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En revanche, pour certains thèmes (milieu humain et socio-économique, organisation des déplacements et infrastructures), la
zone d’étude a été élargie. En effet, certains enjeux environnementaux se développent sur des larges espaces pour lesquels
l’analyse sur la zone du projet et ses abords ne permet pas une approche complète des sensibilités environnementales.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
L’objet du chapitre « Etat Initial » est l’analyse de l’état actuel de l’environnement physique, naturel et humain dans l’aire d’étude.

Cette aire d’étude élargie permet de prendre en compte notamment les éléments suivants de l’environnement :

Nota : une synthèse est proposée à la fin de chaque chapitre dès lors que la nature et/ou le développement de la thématique
est important.




2.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE




L’aire d’étude est définie en mettant en relation l’objet du projet et les impacts potentiels qui pourraient en découler, son aire
d’influence, avec les caractéristiques locales de l’espace traversé.

Naturellement, la présentation du cadre général portant sur différentes thématiques environnementales nécessite également
l’élargissement de l’aire d’étude, comme par exemple pour la climatologie, la géologie, la qualité de l’air, le paysage, la socioéconomie et la démographie, …

En fonction des paramètres étudiés, qualité de l’air et de l’eau, nuisances de voisinage dont l’acoustique, faune et flore, paysage
et de l’importance du projet (emprise, niveau de nuisances potentielles), l’aire d’influence peut être plus ou moins étendue.
L’aire d’étude a été définie pour l’établissement dans un premier temps de l’état initial du site et de son environnement.

Ce périmètre sera couvert par l’étude d’impact sur les différents thèmes de l’environnement pour l’analyse de l’état initial,
l’analyse des impacts du projet sur l’environnement ainsi que les éventuelles mesures de suppression de réduction ou de
compensation des impacts négatifs.

Elle a été ensuite reprise pour l’élaboration de l’intégralité de l’étude d’impact.
Se distinguent trois types d’aire d’étude :




Les réseaux de circulation (point le plus important puisque le projet doit modifier les flux routiers sur un réseau viaire
nettement plus étendu) ;
Les espaces naturels telles que les zones Natura 2000 et les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF), les problématiques liées aux continuités écologiques ;
Les bassins versants recoupés par le projet ;
Les interfaces, la cohérence avec les autres systèmes de transport, …

2.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’aire d’étude du projet, dite « aire d’étude »,
L’aire d’étude restreinte,
L’aire d’étude élargie.

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.

L’aire d’étude a été définie sur la base du tracé étudié depuis la phase d’étude d’opportunité. L’aménagement objet du présent
dossier s’étend en partie Nord-Est du territoire de Valence, de part et d’autre de l’axe de la RN 7 au droit de son recoupement
avec la RD 119 (Route de Montélier).

Plus précisément, il se situe dans une zone encadrée par :





Cette aire d’étude permet d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux environnementaux directement liés à
l’emprise du projet ou à proximité.

le lieu-dit « Ferme Bénistain » au Sud
la RD 171 au Nord ;
le chemin du Grand Charmagnol à l’Ouest ;
le lieu-dit « Les routes » à l’Est.

Elle semble adaptée :



d’une part, pour l’analyse du milieu physique et du milieu naturel (entités géographiques), de la socio-économie et du
fonctionnement territorial (aménagement et urbanisme, déplacements) et de certains thèmes en fonction de leurs
contraintes réglementaires (monuments historiques, sites industriels) ;
et d’autre part, afin d’étudier et de cartographier les thèmes environnementaux directement liés à l’emprise du projet
ou à sa proximité directe : milieu naturel et milieu physique pour les contraintes de proximité, paysage, santé publique
(en particulier bruit), projets d’urbanisme, …

Ce même périmètre sera utilisé ultérieurement dans l’étude d’impact pour définir les impacts prévisibles du projet sur cet
environnement en fonction des enjeux identifiés ainsi que les mesures envisagées pour les supprimer, les réduire ou les
compenser.
Par ailleurs, afin d’étudier et de cartographier les thèmes environnementaux directement liés à l’emprise du tracé projeté de
l’échangeur de Montélier ou à sa proximité directe (milieu naturel et milieu physique pour les contraintes de proximité, paysage,
santé publique, en particulier le bruit, projets d’urbanisme, …), l’analyse de l’état initial est plus poussée.
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2.3. CONTEXTE CLIMATIQUE

2.4. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

La latitude, proche du 45ème parallèle, et la situation dans le couloir rhodanien confèrent à Valence et à sa région des
caractéristiques climatiques particulières. La ville est située au niveau d'un carrefour climatique unique, aux limites des influences
méditerranéenne, atlantique, continentale : l’automne et l’hiver sont plus doux qu’à Lyon et l’été ne connaît pas les forts maxima
de température de Montélimar.

Dans le bassin du Rhône moyen, Valence se situe à l'intersection de nombreuses voies naturelles de communication : les vallées
de l'Isère et de la Drôme permettent la pénétration vers les Alpes ; celles du Doux et de l'Eyrieux s'enfoncent au coeur du Massif
Central. Valence est inscrite dans la plaine de Valence Chabeuil.
Son horizon immédiat est constitué :

L'ensoleillement est important (plus de 2 300 h en moyenne sur un an) et la région n'est pas à l'abri de longues périodes de
sécheresse qui justifient le développement de l'irrigation sur la commune.




2.3.1. PRECIPITATIONS

La ville de Valence s’est développée en fonction des terrasses formées par les positions successives du Rhône dans la plaine.
Le secteur étudié est situé à l’Est de la commune de Valence, sur des terrains situés entre 150 et 175 m d’altitude.

Le tableau suivant présente les moyennes mensuelles de précipitations (en mm) au niveau de la station météorologique de
Chabeuil.
Mois
Précip. (mm)

Jan.

Fév.

Mar.

60

67

73

Poste météorologique Chabeuil
Avr.
Mai
Jun. Jul. Aou.
62

84

71

46

69

à l’Ouest de la montagne marneuse d2 Crussol, par le plateau granitique ardéchois, à une altitude variant entre 450 et
550 m, et dominé par les sommets du Haut Vivarais entre 1 000 et 1 500 m ;
à l'Est par les falaises calcaires du Vercors, les « Monts du Matin », qui s'élèvent à 800 – 1 500 m.

La rive gauche du fleuve est formée d'alluvions qui s'étagent en terrasses :
Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

89

92

77

77

856




Le cumul annuel des précipitations est voisin de 856 mm. Les hauteurs maximales de précipitations sont enregistrées de
novembre à février et en août-septembre ; le printemps et le mois de juillet sont des périodes sensiblement plus sèches.



Les pluies sont abondantes mais, tombant sous forme de violentes averses, elles se répartissent sur peu de jours. Leur régime
s'apparente au régime méditerranéen : minimum en juillet, maxima de printemps et d'automne.



La partie basse, proche du niveau du fleuve, étroite et étirée du Nord au Sud, n'est urbanisée que sur une faible partie
correspondant à la Basse Ville ;
Sur la seconde terrasse s'est établi le centre-ville. Elle domine le fleuve d'une vingtaine de mètres à une altitude moyenne
de 125 m au-dessus du niveau de la mer ;
La troisième terrasse, d'un dénivelé de 20 m par rapport à la précédente, a fixé les extensions les plus récentes de
l'urbanisation. Elle se prolonge à l'Est par la plaine agricole et accueille les grandes infrastructures dont la déviation
routière ;
La quatrième terrasse correspond au plateau de Lautagne, la plus haute à 70 m au-dessus du Rhône. Elle se situe au
Sud de la commune et hormis le parc d’activités technologique Valence Lautagne, elle est dévolue à l’agriculture.

2.3.2. TEMPERATURES
Le tableau suivant présente les moyennes mensuelles de températures minimales, moyennes et maximales (en °C) au niveau
de la station météorologique de Chabeuil.
Mois
T. mini.
T. moy.
T. maxi

Jan.
- 0,8
2,8
6,4

Fév.
- 0,1
4,2
8,6

Mar.
2,9
8,1
13,4

Poste météorologique Chabeuil
Avr.
Mai
Jun.
Jul.
Aou.
5,3
9,1
12,6
14,7
14,3
10,9
14,8
18,5
21,0
20,5
16,6
20,6
24,5
27,4
26,7

Sep.
12,0
17,5
23,0

Oct.
7,6
12,3
17,0

Nov.
3,6
7,3
11,1

Déc.
0,3
3,6
6,9

Année
11,8
-

La température moyenne annuelle est de 11,8°C.
An niveau thermique, la saison froide présente des températures assez douces ; seuls les mois de décembre, janvier et février
ont des températures moyennes en dessous de 5°C. Durant la saison chaude, les mois de mai à septembre, présentent des
températures moyennes supérieures à 15°C mais sans fort maximum.

2.3.3. REGIME DES VENTS
Le vent est l'élément essentiel du climat sur le secteur de l’agglomération de Valence.
A dominante Nord et Sud (ceux d'Est et d'Ouest sont quasiment inexistants), ils sont la plupart du temps de vitesse élevée. De
par la topographie environnante, un phénomène de venturi se produit avec comme point de sortie Valence, par vent de Nord.
L’aire d’étude du projet s’étend ainsi sur la troisième terrasse, la plus à l’Est du fleuve.

La force et la fréquence du vent du Nord, le Mistral, vent sec et froid, et les rafales porteuses de pluie venant du Sud orientent
l'architecture et l'urbanisation de la région et de la ville. Dans les zones agricoles, les cultures et les sols sont protégés du
dessèchement et de l'érosion causés par le vent par des haies vives qui ont un effet brise- vent.

Les terrains concernés par les investigations sont relativement plats. Leur cote altimétrique moyenne est d'environ 155 m NGF.
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2.5. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE

II est à noter que la RD 119 pour recouper la RN 7 par le biais d’un ouvrage de franchissement de la nationale est en remblais
et donc surélevée par rapport au terrain environnant, jusqu'à une altitude maximale de 162,78 m NGF. La RN 7 elle-même est
globalement en léger remblai (de l’ordre de 2 m).

(Source : BRGM)

2.5.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE
2.5.1.1.

Contexte général

Valence fait partie de la région géologique de la plaine de Valence, dépendance Sud-Ouest du bassin tertiaire bas-dauphinois,
où dominent les larges surfaces régulières de faible altitude (100 à 200 m), horizontales ou faiblement inclinées vers le SudOuest. En émergent une série de collines d'ampleur modeste (Chabeuil-Montmeyran) à soubassement miocène, deux grands
plateaux isolés (Fouillouse et la Véore, respectivement au Nord et au Sud de Valence) et un plateau plus élevé et réduit, Étoile
(au Sud de la feuille géologique).
La commune est localisée dans la grande unité morphologique et géologique du bassin valentinois constitué pour la plus grande
partie par une vaste plaine alluviale très régulière, la terrasse de Saint- Marcel-lès-Valence (ex-séminaire de Valence) se
prolongeant, à l'Est, par les épandages de piedmont du Vercors (plaine d'Alixan-Chabeuil).
Valence s’est développée sur des terrains sédimentaires et plus particulièrement les alluvions fluviatiles plus ou moins récentes
du Rhône, formant les différentes terrasses alluviales rhodaniennes qui se succèdent. On distingue ainsi successivement les
couches suivantes :

a-

Pliocène inférieur

Argiles marines bleues ou grises, plus ou moins sableuses, affleurant essentiellement dans la dépression de Saint-Péray à
Saint-Georges-les-Bains et la basse vallée de l'Eyrieux. Les gisements sont peu fossilifères et le faciès est marin ou estuarien
selon les points (R. Ballesio, 1972).

b-

Riss - Alluvions des moyennes terrasses (alpines et locales)

Deux niveaux attribuables au Riss peuvent être distingués :



un niveau inférieur (terrasse de Saint-Marcel-lès-Valence, Fxb), Riss récent, en continuité avec les niveaux équivalents
de la feuille Romans et qui occupe la plus grande partie de l'espace à l'Est du Rhône ;
un niveau supérieur, Riss ancien, dont il ne reste que des témoins peu étendus (terrasse de Marquet, Fxa).

Ils sont constitués par des alluvions alpines à proximité du Rhône et de l'Isère (Fx), de même phase et pétrographie que les
alluvions Wurmiennes. Toutefois, on note une plus grande proportion de calcaires, le reste étant surtout formé de quartzites et
d'amphibolites. Les galets de granité et de gneiss sont souvent en voie de décomposition. La consolidation en poudingue est
assez fréquente (griffe) vers les sommets de la formation, sur une épaisseur de 2 à 3 m environ.
A l'Est, ces cailloutis polygéniques passent latéralement, en continuité, à des alluvions locales de piedmont (Px). Il s'agit de
cailloutis exclusivement calcaires, de provenance Vercors (surtout Urgonien), de taille centimétrique à décimétrique, aplatis,
irréguliers, anguleux mais aux arêtes usées et émoussées (gélifracts roulés). Ils sont emballés dans une matrice sableuse
généralement peu abondante, parfois absente en surface mais importante en profondeur. Le litage et la stratification sont nets.
L'épaisseur est toujours irrégulière mais faible, de l'ordre de quelques mètres.
Les couches distinguées sur Valence sont les suivantes :




Riss ancien : OE3 - Limons superficiels des hautes terrasses mindeliennes
Riss récent : Fxb - Terrasse de Saint-Marcel-lès-Valence (ex-terrasse du séminaire de Valence)
Riss récent : OEy - Complexe loessique de Saint-Péray.

Figure 3 :Topographie de l’agglomération de Valence (source : géoportail)
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Wùrm - Alluvions des basses terrasses

Les alluvions Wurmiennes se répartissent en cinq niveaux ou terrasses distincts le long de la vallée du Rhône.
Elles sont constituées de cailloutis à galets bien arrondis assez homométriques, de taille moyenne, à matrice sableuse
abondante pouvant former des lentilles ou lits, polygéniques le long de la vallée du Rhône, locaux (monogéniques) le long des
affluents.
Les terrasses Wurmiennes sont irrégulièrement recouvertes de limons alors que les chenaux le sont généralement. Une
altération superficielle affecte les alluvions polygéniques, d'épaisseur croissante avec l'âge (et le niveau), de 0,2 à 0,6 m environ,
mais non les alluvions locales (en raison de leur nature).
Les couches distinguées sur Valence sont les suivantes :
OE2/Fx : Limons sur terrasses rissiennes
Fya : Terrasse de l'Armailler
Fyc : Terrasse de Marcerolle





d-

Post-Wùrm (ou Holocène)

Les formations géologiques rattachées à cette période sont les suivantes :


OE1/Fye (Limons superficiels des basses terrasses Wurmiennes) : Ces limons, issus du remaniement des formations
limoneuses existant sur les niveaux plus anciens, correspondent à des recouvrements assez récents. Les sols qui s'y
développent ont un profil à caractère faiblement différencié : sol alluvial calcaire ou non, faiblement brunifié. Le
caractère brunifié est d'ailleurs souvent hérité d'une évolution pédologique antérieure au remaniement.



Fz1 (Alluvions fluviatiles et torrentielles des plaines d'inondation) : 3 à 5 m au-dessus du lit majeur, une très basse
terrasse se trouve généralement au-dessus des crues ordinaires, sauf des plus fortes. Elle est constituée par les mêmes
alluvions que le lit majeur et les terrasses encadrantes, et recouverte d'une épaisseur de 1 à 2 m de sables fins gris,
plus ou moins limoneux ou argileux selon les endroits (limons d'inondation). Ils reposent directement sur les cailloutis
non altérés et ne paraissent eux-mêmes avoir subi aucune altération superficielle (terres noires sablo- limoneuses).



Figure 4 : Contexte géologique de l’agglomération de Valence (source : infoterre)

2.5.1.2.

Le projet se trouve sur des alluvions anciennes correspondant à la moyenne terrasse de Saint-Marcel-les Valence (Fxb). Elle
est partiellement recouverte de limons (OE2/Fxb).

C Colluvions polygéniques (Mélange de diverses formations plaquées sur les pentes) : Le faciès qui concerne Valence
est celui de colluvions polygéniques essentiellement constituées de sables plus ou moins fins et plus ou moins argileux
directement remaniés du substrat molassique auxquels se mêlent des éléments repris soit des cailloutis pliocènes
(galets calcaires), soit des alluvions des terrasses et des épandages de piedmont (galets polygéniques, dont de
nombreux siliceux, cailloutis calcaires plus ou moins anguleux). Très répandus, ils tapissent presque uniformément les
pentes sableuses des collines molassiques, avec une épaisseur variable atteignant couramment plusieurs mètres.



Cm2 (Colluvions sableuses) : Colluvions monogéniques remaniant les sables molassiques au pied des collines de
Montvendre. Épaisseur variable, forte surtout au fond des dépressions (1-2 m, parfois plus).



X (Dépôts artificiels) : Ces remblais caillouteux très importants correspondent à ceux de l'autoroute A 7.

Contexte local

Ces terrains majoritairement composés de sables et de graviers on fait l’objet d’une exploitation importante. On retrouve ainsi
des traces d’anciennes carrières, notamment au Nord du projet, non loin de la zone d’activités des Couleures.
Deux études géotechniques ont été réalisées par le Département de la Drôme (CD 26).

a-

Etude géotechnique préalable G1 complète (étude de site ES, puis Principe Généraux de Construction PGC)

Une étude géotechnique préalable (G1) a été réalisée pour le compte du Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) par le
bureau d’étude Ginger CEBTP en septembre 2017 sur la zone d’étude.
En première approche et selon l’expérience locale de l’entreprise intervenante et la carte géologique de Valence à l'échelle
1/50 000ème, le site serait constitué, sous d'éventuels remblais d'aménagement et/ou sous une faible épaisseur de terre végétale :



une éventuelle couche de limons de recouvrement (irrégulière dans les environs de Valence) ;
les alluvions fluviatiles rissiennes de la terrasse de Saint-Marcel-lès-Valence sur une forte épaisseur (> 30 m) ; cette
formation est essentiellement sablo-graveleuse, sauf en tête ou son altération est à l'origine d'une matrice argileuse
rouge.

Globalement, 8 sondages à la pelle mécanique ont été effectués en août 2017 et référencés comme suit.
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Globalement, la formation n°1 devrait être rencontrée sur le secteur Ouest, déjà aménagé, et notamment sur la parcelle n°100
sur laquelle des vestiges de construction subsistent et qui a servi de zone de stockage.
Formation n°2 : Couverture limoneuse (marron/beige)
Nature : Limons graveleux à graves limono-sableuses
Profondeur : de 0,1 / 0,5 à 0,6 / 1,1 m/TA
La formation n°2 est localement absente, là où elle a été substituée par des remblais.
Formation n°3 : Alluvions fluviatiles rissiennes altérées (rouge)
Nature : Matrice argilo-sableuse renfermant des graves et des galets abondants (Dmax = 30 cm)
Profondeur : de 0,6 / 2,6 à 1,6 / > 2,9 m/TA
La formation n°3 présente une bonne tenue des parois. D'après notre expérience, cette formation présenterait une compacité
faible à moyenne.

Ils sont localisés sur la planche suivante.

Formation n°4 : Alluvions fluviatiles rissiennes (gris)
Nature : Graves sableuses renfermant des galets (Dmax = 30 cm)
Profondeur : de 1,6 / > 2,9 à > 3,0 m
La formation n°4 devrait ensuite être présente sur une forte épaisseur (> 30 m), d'après la carte géologique de Valence. Elle
peut présenter des passées plus sableuses ou plus graveleuses. Cette formation présente une mauvaise tenue des parois.
D'après notre expérience, la compacité de cette formation serait moyenne à élevée.
Remarques : rappelons qu'il n'est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou verticales éventuelles,
inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce
fait, les caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non absolu.
Les caractéristiques de sol ont été évaluées sur 4 échantillons correspondant à des formations rencontrées différentes. Les
résultats de ces essais sont synthétisés dans le tableau suivant.

Figure 5 : Plan d’implantation des sondages réalisés par Ginger CEBTP en août 2017

Les résultats de ces sondages sont les suivants.
L'analyse et la synthèse des résultats des investigations réalisées ont permis de dresser la coupe géotechnique schématique
suivante, sous 0,1 à 0,5 m de terre végétale.
Formation n°1 : Remblais
Profondeur : de 0,1 / 0.5 à 1,0 / 2,6 m/TA

Les matériaux de type C l A l et Cl B5 sont sensibles à l'eau.

La formation n°1 a été rencontrée au droit des sondages PU2, PU4 et PU5 uniquement. II est à noter la présence de remblai
tout venant au droit du sondage PU4 et son refus sur une dalle béton.
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La formation n°3 présente un indice de portance immédiat (IPI) faible et un état hydrique humide (h). Sa portance sera donc
faible.
II est à noter la valeur très faible de l'indice de portance immédiat (IPI) dans les remblais (formation n°1). L'état hydrique de ces
matériaux est très humide (th). Ceci peut s'expliquer par la présence de poches d'eau piégées dans les remblais, par nature
hétérogènes. Leur portance est donc faible à quasi-nulle.

b-

Première phase de l’étude géotechnique de conception G2 (G2 AVP)

Une étude géotechnique de conception (G2) a été réalisée pour le compte du Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) par
le bureau d’étude Antémys géotechnique en octobre 2018 sur l’emprise du projet.
Le plan de localisation des points d’investigations est présenté en page suivante.
Suite à la synthèse de l’ensemble des sondages réalisés au droit du projet d’échangeur, il ressort les principaux éléments
suivants.
Les formations mises en évidence sont relativement et globalement homogènes au droit de l’ensemble du site, avec sous une
couverture de 0,2 à 0,3 m de terre végétale en surface, des graves (galets) à matrice limono sableuse à sablo argileuse très
localement de couleur le plus souvent brun à brun rouge, reconnues jusqu’à 2,0 à 3,0 m environ, passant à des graves (galets)
à matrice davantage sableuse, plus crues en profondeur.
Les remblais mis en évidence au droit des merlons longeant la RN 7 sont semblables ou très proches des sols en place de part
et d’autre, probablement issus de matériaux du site utilisés en remblais pour constituer les merlons. Il n’y a qu’au droit de la
fouille PM10 que des sols un peu plus franchement limoneux ont été mis en évidence, mais sur seulement 1,0 m d’épaisseur
(matériaux de classe A1 au sens du GTR).
Les sondages réalisés en partie Ouest du projet (Perm1 à 3, PM3, SP2, PM1) n’ont pas mis en évidence de matériaux remblayés
« médiocres » (comme en PU4 dans l’étude G1 de GINGER par exemple). On retrouve toujours le même type de matériaux
graveleux à matrice plus ou moins sablo-argileuse ou sablo-limoneuse, même si on suspecte localement qu’il a pu être remblayé
en surface dans ce secteur.
On relève dans les sondages profonds (carottés) des intercalations localisées aussi bien latéralement qu’en épaisseurs de
petites passées davantage argileuses (SC5 par exemple). Ces passées semblent toutefois très localisées et peu épaisses
(quelques décimètres tout au plus).
En termes de compacité, ces formations présentent des caractéristiques (pressiométriques et pénétrométriques) tout à fait
correctes, de moyennement denses à denses pour les horizons graveleux de surface à denses à très denses pour les graves
plus franches en profondeur. Il n’a pas été mis en évidence de zone hétérogène et/ou présentant des sols mous et/ou très
compressibles (ou alors sur des épaisseurs et des extensions très limitées – probables petites lentilles).
Sept identifications GTR (Guide des Terrassements Routiers) ont été réalisées en laboratoire sur des échantillons prélevés dans
différentes fouilles couvrant l’emprise du projet et à différentes profondeurs. Les classes GTR obtenues sont toutes de type
C1B5 à C1B6. Seul l’échantillon prélevé en PM10 dans la frange davantage limoneuse reconnue jusqu’à 1,0 m de profondeur
est identifié en classe A1.
Les sols de classe C1B5 / C1B6 sont des sols comportant des fines et des gros éléments, essentiellement roulés (galets) dans
le cas présent. On a relevé la présence de quelques gros galets dans certaines fouilles, avec des Dmax de 30 cm pour les plus
gros.
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Figure 6 : Localisation des investigations réalisées par Antémys en 2018
SAGE ENVIRONNEMENT

2019

24

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

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

En termes de réemploi en remblais et selon le GTR, ces sols sont très sensibles aux conditions atmosphériques, qui peuvent
rapidement interrompre le chantier par excès de teneur en eau ou au contraire conduire à un sol trop sec difficile à compacter.
Toutefois, dans un état hydrique moyen et avec de bonnes conditions météo, ce sont des sols réutilisables en l’état pour la
constitution de remblais (compactage moyen).

Les alluvions présentent deux parties superposées :



Pour un réemploi en couche de forme, ce dernier est envisageable mais de manière assez contraignante. Deux techniques
différentes peuvent être retenues, avec :



En partie supérieure, la zone dite « non saturée », c’est-à-dire un sol dont les vides entre les galets / graviers / sables
/ limons éventuels ne sont pas tous remplis d’eau ;
En partie inférieure, la zone dite « saturée », c’est-à-dire le même sol dont tous les vides sont remplis d’eau. C’est la
nappe phréatique dans laquelle le captage vient pomper l’eau disponible dans les vides ;

Les écoulements au sein de la zone saturée sont globalement orientés d’Est en Ouest.

soit une réutilisation en l’état après élimination de la fraction fine 0/d sensible à l’eau et de la fraction la plus grossière
empêchant le réglage correcte de la plate-forme, puis mise en place d’une couche de fin réglage en surface
soit un traitement avec des liants hydrauliques, mais après élimination des éléments grossiers (posant problème au
bon fonctionnement du malaxeur) ou avec un malaxeur permettant de gérer les plus gros éléments (Dmax de l’ordre
de 30 cm pour rappel). Un arrosage pour maintien de l’état hydrique du mélange sol/liant sera également nécessaire
en conditions météo favorable.

La pente générale est de l’ordre de 4 ‰ avec des secteurs où le gradient est très faible en relation avec les hauts fonds
(molasse).

2.5.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

2.5.2.1.

Contexte général

Le long du Rhône et dans les alluvions des terrasses quaternaires, notamment les plus basses, circulent d'importantes nappes
aquifères exploitées sur la commune. Leur substratum est généralement la molasse sableuse, relativement perméable, et les
argiles pliocènes pratiquement imperméables. On peut les classer ainsi :









Echangeur de Montélier

Nappe des alluvions post-wurmiennes. Elle constitue l'unité hydrogéologique la plus importante, surtout au Sud.
L'épaisseur moyenne de l'aquifère est généralement supérieure à 10 m, atteignant 25 m dans certains secteurs (cuvette
des Josserands, au débouché de la Véore). La perméabilité moyenne des alluvions est élevée (4 à 5.10-3 m/s), mais la
qualité des eaux est médiocre, en raison de la pollution chimique par le Rhône (phénols).
Nappe des basses terrasses Wurmiennes. Dans ces basses terrasses circule une nappe, continue qui se raccorde
finalement au niveau du Rhône par l'intermédiaire des alluvions récentes. Il n'y a pas de niveaux aquifères perchés, ce
qui est un trait particulier à cette région. L'épaisseur de l'aquifère varie entre 5 et 10 mètres. La perméabilité moyenne se
situe vers 3,7.10-3 m/s à Valence, 2,3.10-2 à 8.10-3 m/s au Sud de la ville. Quelques sources apparaissent à la base du
rebord d'érosion, au contact des alluvions récentes (parc Jouvet).
Nappe de la moyenne terrasse rissienne. Les alluvions de Saint-Marcel-lès-Valence et les cailloutis calcaires d'Alixan
contiennent une nappe aquifère perchée très puissante et de grand débit, qui se manifeste par la présence de sources
importantes à la base du versant de la terrasse, à Valence même ainsi qu'en aval de Beaumont. La perméabilité des
alluvions polygéniques est généralement élevée (2.10-2 à 9.10-3 m/s en moyenne), celle des cailloutis calcaires moyenne
(5.10-4 m/s). La puissance de l'aquifère varie de 5 à 10 m au maximum. Les caractéristiques chimiques sont à peu près
semblables dans les deux types de matériel (de 21 à 36° hydrotimétrique pour les cailloutis polygéniques, avec maximum
de fréquence entre 27 et 30° ; de 21 à 41° pour les cailloutis calcaires, avec maximum de fréquence entre 27 et 30°
également).
Les terrasses de Fouillouse et de la Véore ne contiennent que de petites nappes perchées de peu d'intérêt, les terrasses
plus anciennes en étant pratiquement dépourvues.
Dans les sables molassiques, qui présentent une certaine perméabilité (5.10-6 à 5.10-5 m/s, mais jusqu'à 10-4 m/s pour
certains niveaux plus grossiers, mais consolidés ou fissurés, très locaux), circule une nappe fortement chargée en sels
de calcium. Les débits à en attendre sont faibles.

2.5.2.2.

Figure 7 : Carte piézométrique de la masse d’eau des alluvions anciennes de la plaine de Valence

Cette masse d’eau repose sur une autre formation de sols anciens, la molasse miocène du Bas-Dauphiné. Il s’agit de la même
formation de sable gréseux plus ou moins argileux, tels que visible par exemple à Châteauneuf-sur-Isère.
Elle est globalement saturée et forme de fait une nappe qui interagit avec celle des alluvions. Elle fait actuellement l’objet d’un
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Molasse miocène du Bas-Dauphiné et des alluvions de la plaine de
Valence).
Cette formation molassique a été creusée naturellement par différents cours d’eau antérieurement à son comblement par les
formations alluvionnaires en objet. Ces alluvions remplissent ainsi des sortes de vallées appelées des « chenaux » d’écoulement
préférentiel de la nappe alluvionnaire. Ces chenaux constituent des axes de drainage et ont tendance à augmenter les vitesses
d’écoulement.

Présentation sommaire de la nappe des alluvions de la plaine de Valence

Leur connaissance étant difficile à apprécier, leur implantation est imprécise. Néanmoins, les études hydrogéologiques ont
montré la présence d’un chenal préférentiel à proximité du captage des Couleures, ainsi qu’un chenal préférentiel au Sud de la
zone d’aménagement de l’échangeur de Montélier.

La nappe la plus importante présente sur le secteur est la nappe des alluvions anciennes de la plaine de Valence référencée
(FRDG146).

Concernant le chenal près des Couleures, sa situation au Nord de l’échangeur de Montélier et son éloignement (entre 1 et 1,5
km), ainsi que son orientation Nord-Est / Sud-Ouest (donc à l’opposé de l’échangeur de Montélier si l’on considère les
écoulements naturels de la nappe), limitent sensiblement l’aléa d’une pollution au niveau de l’échangeur de Montélier et
atteignant ce chenal.
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Concernant le chenal au Sud de la zone d’aménagement de l’échangeur de Montélier, sa connaissance est parcellaire. Il serait
situé approximativement à 300 m au Sud de l’échangeur.

Echangeur de Montélier

Echangeur de Montélier

Figure 9 : Isoépaisseurs de la zone insaturée de la nappe
Figure 8 : Résistivités transversales de nappe

Dans le secteur d’étude, la zone non saturée présente une épaisseur moyenne relativement importante, comprise entre 22,50
m et 25 m.

Pour toute la masse d’eau composée de graves sableuses plus ou moins limoneuses voire argileuses ponctuellement, la
perméabilité moyenne est élevée, et estimée entre 5.10-3 m/s (mesure dans la zone des Couleures) et 7.10-3 m/s (cf. rapport
Idées Eaux – février 2018).

Cette épaisseur a été confirmée dans le puits privatif situé dans la parcelle ZN18. Un prélèvement a ainsi été réalisé dans ce
puits le 26 septembre 2018 par Drôme Laboratoire. La hauteur du toit (surface) de nappe a été mesurée à -23,80m à partir du
sommet de la margelle du puits (muret de galets), soit à –22,80 m depuis le sol (conditions sèches au moment du prélèvement).

En cohérence avec ces données, l’étude de vulnérabilité des captages de Thabor indiquait une perméabilité de 6,4.10-3 m/s au
niveau du puits de Gournier, localisé à quelques centaines mètres au Sud du site de l’échangeur de Montélier (côté Ouest de la
RN 7).
Le coefficient d’emmagasinement est également proche entre le secteur des Couleures (14 %) et de Gournier (17 %).

L’épaisseur de la zone non saturée est donc relativement importante dans le secteur d’étude, et en tout cas supérieure à celle
du secteur de l’échangeur des Couleures, comprise entre 10 et 16 m environ seulement (source : étude Idées Eaux de février
2018).

Compte-tenu de l’homogénéité des alluvions sur le plateau de Valence, les conclusions des études réalisées en 1997 et en 2018
peuvent être appliquées à la présente étude d’impact.

La zone non saturée assure donc une protection importante de la nappe phréatique sous-jacente, malgré la bonne perméabilité
des sols en place.

L’épaisseur de la zone non saturée est variable, comme indiqué par la carte ci-après.

2.5.2.3.

Contexte local

D'après l’expérience locale de l’entreprise Ginger CEBTP et la carte géologique de Valence, les alluvions fluviatiles rissiennes
sont réputées être aquifères. Le toit de la nappe se situerait vers 15 à 25 m de profondeur, d'après la base de données du
BRGM. Par ailleurs, des circulations d'eau d'infiltration ne sont pas exclues au sein des formations superficielles.
Au niveau des sondages à la pelle réalisés en août 2017 par Ginger CEBTP jusqu’à une profondeur pouvant atteindre 3 m,
aucune arrivée d'eau n'a été observée dans les sondages lors des investigations. Cette conclusion est corroborée par l’étude
G2 AVP de décembre 2018.
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Toutefois, il convient de préciser que :




les fouilles réalisées à l'aide d'une pelle mécanique ne permettent pas toujours d'atteindre les niveaux géologiques
aquifères ;
les investigations ont été réalisées suite à une longue période de sécheresse ;
des circulations d'eau ponctuelles ne sont pas à exclure au sein des formations superficielles notamment en cas de
précipitations.

D’un point de vue hydrogéologique, la nappe baigne les alluvions grossières en profondeur.
Plusieurs ouvrages sont référencés dans la banque de données du BRGM à proximité du site. Ils sont localisés sur la carte ciaprès.

Figure 11 : Evolution du niveau et de la profondeur de nappe sur la période 1982 - 2018 (Source : ADES)

Globalement, même en état de nappe haute, le niveau piézométrique reste à plus de 17 m de profondeur par rapport au TN
(terrain naturel calé à 158 m NGF), laissant une épaisseur conséquente de matériaux dénoyée.

Figure 10 : Localisation des ouvrages de prélèvements d’eaux souterraines (Source : www.infoterre.fr BRGM)

Les niveaux d'eau peuvent être estimés dans ce secteur à partir du relevé piézométrique sur 30 ans. Ils avoisineraient les cotes :

Les niveaux d'eau relevés s'établissent entre 18 et 24 m de profondeur au droit des ouvrages référencés (cotes altimétriques
moyennes entre 135 et 140 m NGF).




de 138 m NGF pour le niveau quasi-permanent (ou niveau des « basses eaux ») ;
de 141 m NGF pour le niveau fréquent.

Ces valeurs sont par ailleurs confirmées par le relevé piézométrique sur 30 ans de l'ouvrage 08184x0084 situé au Nord de la
ferme Agiron, à environ 1,5 km au Nord-Est du site du projet, sur le territoire de Valence. Il est positionné à une cote NGF de
158 et présente une profondeur de 33 m.

Concernant la perméabilité des sols sur le secteur d’étude, pour toute la masse d’eau composée de graves sableuses plus ou
moins limoneuses voire argileuses ponctuellement), la perméabilité moyenne est élevée

Sont présentées ci-après l’évolution des niveaux piézométriques de la nappe en ce point et l’évolution de la profondeur de nappe
au même endroit, sur la période 1982 – 2018. Elles sont issues du site de I'ADES (site d'accès aux données des eaux
souterraines).

Les mesures de perméabilité réalisée dans la zone non saturée à environ 3 m de profondeur, dans l’emprise de l’opération, sont
un peu plus faibles, de l’ordre de 5.10-4 m/s. On note également la présence d’une couche de protection superficielle un peu
moins perméable (de l’ordre de 5.10-5 m/s) sur épaisseur de l’ordre de 1 à 2 m.
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Utilisation de la nappe pour la production d’eau potable

Les nappes en présence sur la commune sont exploitées pour l'eau potable par des captages protégés par des servitudes
d'utilité publique, qui couvrent une grande surface de zone urbanisée :




Mauboule avec 4 puits (1,2,3 et SW)
les Couleures avec 1 forage
Thabor dont les 3 puits sont utilisés en secours (en fait désormais les puits ne sont plus exploités à l’exception de mises
en service ponctuelles des pompes).

Le Forage des Petits Eynards fait également l’objet d’une servitude d’utilité publique mais ne se situe pas sur la commune de
Valence et n’est pas exploité pour l’alimentation en eau potable de Valence.
En complément, le forage des Gonnards, situé sur la commune de Chabeuil alimente la commune de Valence.
Les deux forages précédents ne sont pas impactés par l’échangeur de Montélier, situé à l’aval de leurs aires d’alimentation (le
captage des Gonnards s’effectuant en profondeur, dans la nappe molassique).
Les périmètres de protection visent à protéger des pollutions ponctuelles ou accidentelles les captages, les abords immédiats
et la zone rendue vulnérable par le pompage de l’eau, en interdisant ou en réglementant les activités qui pourraient nuire à la
qualité des eaux captées, dans ces zones. L’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) garantit la pérennité des
périmètres par des servitudes qu’il instaure (réglementation d’activités, interdictions…) dans la zone concernée par cette
protection.

Figure 12 : Périmètres de protection du captage de Mauboule (Source : ville de Valence)

Nota :




La ville de Valence est maître d’ouvrage de la production et de la distribution de l’eau potable et le service de l’eau est géré en
régie. La qualité de l'eau potable sur la commune reste satisfaisante. L'eau potable est traitée dans les stations de potabilisation
de Mauboule et Thabor. Elle subit un traitement au chlore avant d'être distribuée. L'eau du captage de Mauboule est traitée pour
être débarrassée du fer et du manganèse.

Les périmètres de protection de ce captage sont en retrait du secteur du projet.

En l'absence de problème de dilution liée aux nitrates, la capacité actuelle des réservoirs et des châteaux d'eau permet
d'alimenter deux fois la ville. Afin d'augmenter la capacité de réponse à une sollicitation en débit de pointe, un réservoir de 5
000 m3 a été réalisé à proximité de celle existante au réservoir de Charmagnol.

b-

Captage des Couleures

Le puits des Couleures est situé au Nord-est de Valence sur la nappe des alluvions de la plaine de Valence, dans un contexte
urbanisé avec un ensemble d’infrastructures routières important notamment dans son périmètre de protection éloigné. Il est
protégé par arrêté préfectoral du 18 février 2008.

Nonobstant des capacités de stockage suffisantes, au regard notamment des évolutions démographiques projetées, la ville de
Valence et l’agglomération est consciente de la vulnérabilité des ressources en eau et de l’intérêt majeur que constitue leur
classement comme zones stratégiques pour les générations futures. A ce titre, le syndicat mixte d’étude sur la diversification de
l’alimentation en eau potable de la région du Valentinois (SEDIVE) a engagé une série de travaux pour diversifier d’une part les
ressources en eau et pour sécuriser d’autre part les ressources et les systèmes de distribution.

Il fait partie de la « liste des captages prioritaires pour la mise en place de programme d'actions contre les pollutions diffuses
par les nitrates et/ou les pesticides à l'échelle de leurs aires d'alimentation » du SDAGE Rhône-Méditerranée. A noter que le
programme d’actions, initié par la ville de Valence, l’Agence de l’Eau et la DDT de la Drôme est en cours d’élaboration. Valence
Agglomération pilote la démarche pour le compte de la ville de Valence.

Sont présentés ci-après les différents captages évoqués précédemment.

a-

PPI : périmètre de protection immédiat
PPR : périmètre de protection rapproché
PPE : périmètre de protection éloigné

Les conditions hydrogéologiques actuelles font de cette zone un secteur productif et capable d’assurer une alimentation en eau
en quantité suffisante pour les besoins locaux, croissants.

Captage de Mauboule

Le champ captant de Mauboule est situé en aval immédiat de Valence, dans la nappe d’accompagnement alluviale du Rhône,
dans un contexte urbanisé et industrialisé. Il est protégé par arrêté préfectoral du 1er mars 1993.

Cependant cette nappe subit de très fortes pressions agricoles et les infrastructures (giratoire des Couleures dans le Périmètre
de Protection Eloigné - PPE) et l’urbanisation sont proches de l’ouvrage. La capacité de production du captage est de 14 400 m3/j
(volume moyen exploité de 3 233 m3/j).

Les conditions hydrogéologiques actuelles font de cette zone un secteur productif et capable d’assurer une alimentation en eau
en quantité suffisante pour les besoins locaux, croissants, et de bonne qualité. Cependant, la proximité de Valence et la position
hydraulique des captages est peu favorable en termes de risques pour la qualité de l’eau captée (Rhône, urbanisation,
infrastructures routières et autoroutières). Le débit d’exploitation autorisé des captages de Mauboule est de 650 m3/h.
Au regard de la qualité de l’eau à Valence, la protection réglementaire définie par un arrêté préfectoral du 1er mars 1993 est
assurée de façon satisfaisante.
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Figure 13 : Périmètres de protection du captage des Couleures (Source : ville de Valence)

Le projet est situé en limite des périmètres de protection éloigné du captage d'alimentation en eau potable des Couleures.
Figure 14 : Aire d'alimentation et zone de protection du captage des Couleures

La vulnérabilité de la ressource aquifère, fonction du transit entre la surface et la nappe, est faible si on considère l'épaisseur de
la zone non saturée égale à une vingtaine de mètres. Toutefois, cette appréciation doit être nuancée du fait de la perméabilité
élevée des alluvions sablo-graveleuses et de l'absence de recouvrement imperméable.

Le projet est situé hors de l’aire d’alimentation du captage d’eau potable des Couleures.

c-

Un arrêté préfectoral (AP 2015-076-0007 du 17 mars 2015) a été pris définissant l'aire d'alimentation et les zones de protection
du captage d'eau potable dénommé « captage des Couleures ».

Captages de Thabor

Le champ captant de Thabor (3 puits) est situé à l’Est de Valence, dans le parc Jean Perdrix sur la nappe des alluvions de la
plaine valentinoise, dans un contexte très urbanisé (quartiers du Plan et de Fontbarlettes) autour des puits et avec une partie en
Zone Franche Urbaine au niveau du périmètre de protection éloigné, ce qui le rend particulièrement vulnérable aux pollutions.

Une AAC (aire d’alimentation de captage) est l’ensemble des surfaces où toute goutte d’eau tombée au sol est susceptible de
parvenir jusqu’au captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. En vertu de cette définition, la délimitation de l’AAC
doit a minima inclure les différents niveaux de périmètre de protection des captages et venir s’articuler avec les dispositifs de
protection déjà existants de manière cohérente et complémentaire (des actions de lutte contre les pollutions diffuses étant parfois
déjà incluses dans les prescriptions du PPR (Périmètre de Protection Rapprochée). L’extension des surfaces composant l’AAC
est généralement plus vaste que celle des périmètres de protection de captage.

A ce risque de pollution accidentelle, s’ajoute la sensibilité de la nappe aux pollutions diffuses d’origine agricole. Il est protégé
par arrêté préfectoral du 4 avril 2005.
Les conditions hydrogéologiques actuelles font de cette zone un secteur productif mais sa vulnérabilité au regard notamment
des pollutions diffuses agricoles et son enclavement dans le tissu urbain a conduit à l’élaboration d’un statut particulier qui
permet la fonction de dépannage, tout en limitant l’appel de la nappe (surface de zone d’appel et vitesse de transfert) pour
réduire les effets d’une contamination accidentelle toujours possible dans l’environnement éloigné.

Cette aire d’alimentation est délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’altérer la qualité de
l’eau prélevée par le captage. Elle ne se substitue pas aux périmètres de protection dont l’objectif est d’éviter toute pollution
ponctuelle, accidentelle.
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Le débit d’exploitation autorisé des captages est très réduit par rapport à sa capacité. L’arrêté préfectoral définissant le périmètre
de protection des captages de Thabor autorisent les prélèvements d’eau avec les limites suivantes :

Outre ces limitations journalières, mensuelles et annuelles, Eau de Valence précise dans ses données publiques que le captage
de Mauboule constitue 70 % de la ressource en eau potable distribuée par le réseau d’adduction, le captage des Couleures
représente 15 % de la ressource, et le captage des Gonnards (situé dans la nappe molassique à l’amont de l’opération)
représente les 15 % restant.
Figure 15 : Périmètres de protection du captage de Thabor (Source : ville de Valence)

En d’autres termes, les captages de Thabor représentent moins de 1 % des volumes totaux d’eau potable distribués par Eau de
Valence. Il s’agit donc d’un captage de secours, dont l’éventuelle fermeture provisoire ne porterait pas préjudice à l’alimentation
en eau potable de Valence. Selon Eau de Valence, il pourrait être abandonné à terme, conduisant de fait à la suppression du
périmètre de protection éloigné dans lequel s’inscrit une partie du projet.

La partie du projet à l’Ouest de la RN 7 est situé dans le périmètre de protection éloignée des captages d'alimentation en eau
potable du Thabor. Un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique relatif aux captages de Thabor et à leurs périmètres de
protection a été établi en 2005 (AP n°1268- du 4 avril 2005).
Le périmètre de protection éloigné (PPE) complète le périmètre de protection rapproché (PPR) et couvre la zone d'alimentation
proche des puits. Une petite partie de sa superficie est commune avec le projet. II couvre les zones à vocation agricole et
d'habitat dispersé à l'Est, mais aussi la Zone Franche et des zones très urbanisées au Nord et au Sud. Selon l’article 7 de l’AP,
à l'intérieur de ce périmètre, sont réglementés comme suit :


La construction ou la modification des locaux à usage industriel ou commercial est soumise à une autorisation préalable
de l'autorité sanitaire en ce qui concerne le risque « pollution des eaux souterraines ». Une note technique « pollution
et nuisances » décrivant les types de pollutions et de nuisances que la construction et le fonctionnement de
l'établissement seront susceptibles d'entraîner, ainsi que les moyens envisagés pour les maîtriser sera jointe à la
demande de permis de construire. La rédaction de cette note s'inspirera des prescriptions des arrêtés types de
déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement. Les locaux devront être conçus en rétention
vis à vis des risques incendie ou déversement accidentel (soi étanche et incombustible, seuil surélevé, ...). Le
raccordement des eaux usées et industrielles au réseau EU est obligatoire. Le rejet direct ou indirect à la nappe même
après épuration est interdit. Le cas échéant les eaux pluviales présentant un risque particulier vis-à-vis de la pollution
des eaux souterraines seront dirigées au réseau EU après passage dans un volume tampon éventuel contrôlé par une
vanne d'isolement.
NB : Les installations dont l'activité principale est le stockage et l'utilisation de produits chimiques seront à priori
interdites.



Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau et du sol doit être associé à une capacité
de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité
du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs et satisfaire aux règles de l'art, tant pour leur
conception que pour leur exploitation.



Les stockages d'hydrocarbures existants seront mis en conformité avec la réglementation en vigueur, munis de
rétentions, et pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissages ainsi que de dispositif d'alerte automatique
lorsqu'ils sont supérieurs à 6 m3. Les installations seront contrôlées tous les 5 ans par la collectivité.

Schéma de l’alimentation en eau (Source : Eau de Valence)
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Les projets nouveaux d'habitat groupé, de lotissement ou d'activité sont soumis à l'obligation de raccordement au
réseau EU.



Les constructions nouvelles isolées en assainissement autonome sont admises dans la mesure où le raccordement au
réseau EU n'est pas possible et où l'aptitude des sols le permet.



Les excavations ou extractions de matériaux au-delà de 4 m sous le sol naturel sont soumises à autorisation préalable,
en tenant compte de leur impact potentiel sur la nappe évalué à l'aide des données hydrogéologiques acquises par
l'étude hydrologique des captages des Couleures et de Thabor réalisée par Horizon en 1997. Le fond doit rester à 5 m
au-dessus du toit de hautes eaux de la nappe.



Les puits et forages d'eau souterraine existants seront recensés (localisation précise, droit d'eau acquis à la date de la
DUP) et mis en sécurité vis à vis des risques de pollution (étanchéité de la tête de puits, dispositif anti-retour) dans un
délai de 3 ans. Le renouvellement des équipements à l'identique est seul autorisé. Les puits sont vérifiés tous les 5
ans.



Les dispositifs d'infiltration d'eau de voirie nouveaux ou leur modification sont soumis à autorisation préalable de
l'autorité sanitaire. Ils seront implantés et calculés en tenant compte de leur impact sur la nappe évalué avec l'aide des
données hydrogéologiques acquises par l'étude Horizon 1997. Ils seront munis d'une capacité de rétention et d'un
traitement de décantation - déshuilage, ainsi que d'une vanne de fermeture manuelle.



La fertilisation des terres agricoles est autorisée dans le cadre des bonnes pratiques agronomiques et du respect des
prescriptions édictées en Zone Vulnérable aux pollutions azotées. Pas de restriction de la nature des engrais qui
peuvent être utilisés vis à vis de l'objectif de protection sanitaire des eaux souterraines.



Il est vivement recommandé d'utiliser des pratiques alternatives au désherbage chimique, ainsi que d'alterner les
matières actives. L'application de ces produits devra respecter les codes de bonnes pratiques agricoles.

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Figure 16 : Périmètres de protection du captage des Gonnards (Source : ville de Valence)

Les périmètres de protection de ce captage sont en retrait du secteur du projet.

De façon générale, tout fait nouveau susceptible de porter atteinte à la qualité de la nappe doit être porté à la connaissance de
la ville de Valence et de l'autorité sanitaire pour instruction.

2.6. CARACTERISTIQUES HYDROGRAPHIQUES DU BASSIN VERSANT
2.6.1. CONTEXTE GENERAL

d-

Captage des Gonnards

Le réseau hydrographique de Valence est structuré par le Rhône, qui longe la ville à l'Ouest, et un réseau secondaire constitué
du ruisseau de la Barberolle. A ces deux cours d'eau, s’ajoute un réseau dense de canaux artificiels ou de ruisseaux canalisés
en zones urbaines. Un cours d’eau : la Véore, affluent rive gauche du Rhône passe nettement plus au Sud de la zone d’étude
élargie. Son petit affluent rive droite : le Guimand passe à l’Est des hameaux de Parlanges et de Fauconnières, soit à plus de 2
km à l’Est du site du projet, et à son amont hydraulique. Un canal : identifié « canal secondaire n°3 de la Bourne » alimenté
depuis un puit de pompage destiné à l’irrigation recoupe ce cours d’eau. Le canal prend naissance sur Valence à proximité de
la ferme Blache localisée à environ 1,4 km au Nord-Est du secteur d’étude.

Le profond forage des Gonnards est situé sur la commune de Chabeuil, l’Est de l’aérodrome. Les eaux de ce forage sont
exemptes de nitrates et sont utilisées afin d'assurer un potentiel de correction par dilution de la qualité chimique des eaux des
nappes superficielles en cas de dérive des teneurs en nitrates ou en pesticides notamment. L’ouvrage est protégé par arrêté
préfectoral du 18 décembre 1995.
Il est exploité au maximum de sa capacité (débit maximum journalier de 4 080 m3/j) et son eau est utilisée pour diluer les eaux
nitratées.

2.6.1.1.

Le Rhône

Le Rhône est l'un des principaux fleuves d'Europe, et le plus puissant fleuve français. Il se situe au 48ème rang mondial en
termes de débit moyen (1 800 m3/s à l’embouchure). Long de 812 km, il constitue l’épine dorsale des territoires qu’il traverse,
de sa source suisse au creux des Alpes jusqu’à la mer Méditerranée.
Les sédiments qu’il charrie ont servi de matières premières aux constructions tandis que la force de son eau alimente les usines
hydroélectriques. Il apporte également l’eau nécessaire aux populations et aux industries qui se sont implantées sur ses rives.
Le fleuve relie en outre les territoires, que ce soit en le naviguant ou par voie terrestre le long du couloir rhodanien. Il permet
depuis des millénaires le transport de marchandises et de personnes.
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Ainsi, avec une voie fluviale, deux routes nationales, une autoroute, trois voies ferrées dont une pour les TGV, un oléoduc, un
gazoduc et des usines, la vallée du Rhône en aval de Lyon est la plus aménagée d’Europe et constitue un axe essentiel de
circulation et d’activité. Valence est étroitement liée au fleuve Rhône, elle comporte notamment le port de l’Epervière, premier
port français de plaisance fluviale. Au croisement des voies de communication terrestre et fluviale, la ville doit son développement
à sa situation privilégiée. Ainsi, dès l’époque romaine puis au Moyen-Âge, la cité prospère tire une large partie de ses ressources
du commerce du sel provenant notamment des salines de Peccaïs en Provence. Valence continue à vivre du transport de
marchandises grâce aux fluviomaritimes qui transitent par le port de commerce de Portes-lès-Valence, ouvert sur la
Méditerranée, l’Atlantique, et l’Europe du Nord.
Le Rhône fait l’objet d’un plan d’action, « le Plan Rhône 2015-2020 », qui développe une approche globale, partenariale et
concertée sur l’ensemble des problématiques de la Vallée du Rhône et appréhende l’aménagement du fleuve en conciliant ses
multiples usages et la lutte contre les inondations.

2.6.1.2.

Le ruisseau de la Barberolle

Le bassin de la Barberolle s’étend sur 40 km² environ, des contreforts du Vercors sur la commune de Barbières, où elle prend
sa source à une altitude de 1 200 m environ près du Col de Tourniol pour se jeter dans le Rhône au droit de la commune de
Bourg-lès-Valence, à une altitude d’environ 115 m.
Son parcours est d’abord montagneux avec une forte pente sur les premiers kilomètres, puis elle sillonne la plaine d’Est en
Ouest sur une vingtaine de kilomètres, avant de traverser l’agglomération valentinoise. Le linéaire total de la Barberolle est de
30 km.
La rivière ne draine que quelques petits affluents, globalement orientés parallèlement à son cours ; son bassin versant est donc
très étroit, bordé au Nord par celui de l’Isère et au Sud par celui de la Véore qui sont séparés par de toutes petites collines.

2.6.1.3.

Les canaux

Les canaux de Valence représentent un réseau de près de 17 km de canaux principaux, estimés à 40 km en incluant les réseaux
secondaires, et offrent 10 ha d’espaces verts dans la ville. Ils constituent un patrimoine naturel et culturel remarquable à l’échelle
de la commune. Beaucoup de canaux naissent par résurgence au pied des terrasses dans laquelle les eaux se sont infiltrées à
travers les masses alluvionnaires et sédimentaires.
Jusqu’au milieu du 19ème siècle, les canaux se trouvaient en dehors de la cité alors fortifiée. La crainte des maladies que pouvait
engendrer l’eau polluée ou stagnante, l’obstacle physique qu’ils pouvaient représenter pour le développement urbain purent les
mettre en péril. Certains canaux furent même recouverts ou busés. Toutefois, des associations syndicales se constituèrent afin
de réglementer l’usage de l’eau et d’assurer l’entretien des cours d’eau et de leurs berges. Dans les années 60, il a été pris
conscience de la richesse biologique de ce patrimoine et de son intérêt urbain, pour créer des cheminements piétons et des
lieux de promenade et de détente. Des tronçons de canaux ont fait l’objet d’aménagement.
Ces aménagements écologiques permettent la sauvegarde, la protection et la valorisation de ce patrimoine naturel. Ces « veines
bleues » irriguant Valence sont devenues un indéniable atout pour la ville.

Figure 17 : Réseau hydrographique de l’agglomération de Valence

2.6.2. CONTEXTE LOCAL
Au niveau du secteur d’étude, le réseau hydrographique de surface est absent.
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2.7. QUALITE DES EAUX
2.7.1. PRESENTATION DE L’OUTIL D’EVALUATION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
La qualité d’une masse d’eau est établie sur la base de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif
aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologiques des eaux de surface,
pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’environnement.
Cinq classes d’état écologique ont été définies : très bonne, bonne, moyenne, médiocre et mauvaise, au regard des
concentrations de différents paramètres physico-chimiques et chimiques listés dans cet arrêté.
Classe
Qualité

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Etat mauvais

La qualité des cours d’eau a été évaluée à partir des données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et
Corse, au travers des fiches d’état des eaux. Les cours d’eau pris en considération pour lesquels existent des données
disponibles permettant cette synthèse sur l’état de leurs eaux sont les suivants :



Le Rhône sur la commune de Charmes-sur-Rhône en aval immédiat de l’agglomération de Valence (code référence
06106600 – Beauchastel 1).
Le ruisseau de la Barberolle, affluent rive gauche du Rhône, à Valence sur le secteur des Couleures (code station
06106250 – Valence 2).

2.7.2. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES
2.7.2.1.

Le Rhône

Dans le cas présent, le point de suivi de la qualité des eaux du Rhône le plus proche est localisé sur la commune Charmes-surRhône (code référence 06106600), à l’aval immédiat de l’agglomération de Valence mais également en aval de la confluence
avec l’Isère qui se positionne en amont proche de l’agglomération. Une carte de localisation de ce point est présentée après.

Tableau 1 : Qualité des eaux du Rhône à Charmes-sur-Rhône (Source : AERM&C)

La qualité générale de l’eau est globalement bonne à très bonne entre 2009 et 2017. L’état écologique du Rhône à ce niveau
est moyen du fait de pressions hydromorphologiques significatives (notamment aménagement hydroélectriques, chenal de
navigation). Par ailleurs, l’état chimique est généralement mauvais sur la période de 2008 à 2017, le fleuve véhiculant en
particulier des micropolluants rejetés en amont, en premier lieu au niveau de l’agglomération lyonnaise.
Les résultats sont présentés conformément à l'arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes
et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. Ainsi, les résultats
pris en compte pour l'évaluation des éléments biologiques et physicochimiques de l'état écologique de l'année N sont ceux des
années N-1, N-2 et N-3. Les résultats pris en compte pour l'évaluation de l'état chimique et des polluants spécifiques de l'état
écologique de l'année N sont les derniers connus des années N-1, N-2 et N-3.
Figure 18 : Localisation du point de suivi de la qualité du Rhône à Charmes-sur-Rhône

2.7.2.2.

Le tableau suivant reprend les principaux indicateurs permettant d’apprécier, pour les 10 dernières années disponibles, la qualité
des eaux du Rhône, sur son bassin versant aval.

Le ruisseau de Barberolle

Un point de suivi de la qualité des eaux du ruisseau de la Barberolle, affluent rive gauche du Rhône, est localisé à Valence au
niveau du secteur des Couleures (code station 06106250). Une carte de localisation de ce point est présentée après.
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Selon l’Agence de l’Eau RM&C deux points de suivi de la qualité de cette nappe se localise dans un périmètre raisonnable de
la zone d’étude. Il s’agit des points suivants :

Le tableau suivant reprend les principaux indicateurs permettant d’apprécier, pour les dernières années disponibles, la qualité
des eaux au niveau du forage des Couleures.

Figure 19 : Localisation du point de suivi de la qualité du ruisseau de la Barberolle à Valence

Le tableau suivant reprend les principaux indicateurs permettant d’apprécier, pour les 10 dernières années disponibles, la qualité
des eaux de la Barberolle, sur son bassin versant aval.

Tableau 3 : Qualité des eaux souterraines au niveau du forage des Couleures (Source : AERM&C)

Le tableau suivant reprend les principaux indicateurs permettant d’apprécier, pour les dernières années disponibles, la qualité
des eaux au niveau des puits de Thabor.

Tableau 2 : Qualité des eaux du ruisseau de la Barberolle à Valence (Source : AERM&C)

La qualité physico-chimique de l’eau est globalement très bonne en 2008 et 2009. En revanche, l’état écologique de la Barberolle
est mauvais ou médiocre, sachant que l’hydrologie du cours d’eau et les conditions morphodynamiques peuvent être
impactantes. Par ailleurs, l’état chimique est variable sur la période de suivi, alternant entre bon et mauvais, indiquant la fragilité
du cours d’eau.

Tableau 4 : Qualité des eaux souterraines au niveau des captages de Thabor (Source : AERM&C)

2.7.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Globalement, l’état chimique des eaux de la nappe des alluvions de la plaine de Valence est médiocre, avec la présence de
pesticides et de nitrates à des teneurs déclassantes.

Dans la mesure où le réseau hydrographique de surface se tient en retrait de la zone d’étude, il convient d’évoquer les eaux
souterraines au droit de la zone d’étude, et milieu récepteur des eaux de ruissellement par infiltration.

Notons que sur le secteur d’étude, au moins deux puits privés sont localisés au niveau de l’habitation en bordure Ouest de la
RN 7 et au Sud du recoupement du chemin du Loup avec la RD 119 (sur les parcelles ZN18 et ZN 16).

Dans le cas présent, la masse d’eau souterraine identifiée appartient aux alluvions de la plaine de Valence : masse d’eau
référencée FRDG146.
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2.8. USAGES DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

Un prélèvement d’eau a été réalisé au niveau du puits proche de la RN 7 (parcelle ZN 18) en octobre 2018. Les principaux
résultats d’analyses réalisées par le laboratoire départemental de la Drôme (COFRAC) sont présentés en page suivante.

2.8.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET IRRIGATION

Paramètres bactériologiques

Comme vu précédemment, la nappe alluviale de la plaine de Valence est exploitée pour la production en eau potable (notamment
captages des Couleures, les puits du site de Thabor n’étant désormais plus exploités) mais également pour l’irrigation
(notamment le puits de la ferme Agiron).
Comme évoqué ci-dessus, sur le secteur, au moins deux puits privés sont recensés et utilisés éventuellement pour l’arrosage.

2.8.2. ACTIVITES DE LOISIRS
Si le ruisseau de la Barberolle ne présente que peu d’activités de loisirs (éventuellement promenade, pêche peu probable dans
la traversée de l’agglomération de Valence), en revanche le Rhône offre un éventail élargi avec la pêche, les activités nautiques,
les promenades notamment le long de la Via Rhôna, …

Paramètres physico-chimiques généraux

2.8.3. REJETS DANS LE MILIEU RECEPTEUR
En tant qu’exutoire naturel, le Rhône et ses affluents reçoivent des rejets d’effluents domestiques traités au niveau de stations
d’épuration.
Ces cours d’eau reçoivent également les déversements des différents réseaux d’assainissement communaux via les ouvrages
de surverses (déversoirs d’orage, trop-plein de postes de relevage ou de refoulement), mais également les rejets des
assainissements autonomes des secteurs hors agglomération.
Enfin, le réseau hydrographique reçoit également les eaux de ruissellement rejetées par les réseaux pluviaux des
agglomérations, les effluents diffus ou ponctuels d’origine agricole. Les nappes phréatiques sont également sollicitées comme
milieu récepteur des eaux pluviales, dans le secteur où le réseau de surface est absent, comme au niveau du secteur d’étude
du projet. Sur cette zone les eaux de ruissellement s’infiltrent, notamment celles des infrastructures routières.
Paramètres micropolluants minéraux

2.8.4. HYDROELECTRICITE
Les aménagements hydroélectriques se succèdent au niveau du Rhône, en particulier sur le secteur de Valence, avec les
ouvrages de Bourg-lès-Valence en amont de l’agglomération et de Beauchastel en aval.
Ces ouvrages sont actuellement exploités par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).

2.8.5. NAVIGATION

Tableau 5 : Qualité des eaux souterraines au niveau du puits sur la parcelle ZN 18 à Valence (Source : CD 26)

Le CNR exploite également les aménagements destinés à la navigation sur le Rhône. Sont en place, le long du Rhône des
écluses au niveau des ouvrages hydroélectriques, des points d’amarrage, des mises à l’eau.

Paramètres micropolluants organiques
Les principaux paramètres retenus ont été les suivants : Hydrocarbures, HAP (hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), PCB
(polychlorobiphényles). Aucun paramètre analysé ne présente de concentration supérieure au seuil de détection.
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2.9. DOCUMENTS CADRES DE LA GESTION DES EAUX

Ces objectifs environnementaux de la DCE sont établis par masse d’eau.

2.9.1. DIRECTIVE EUROPEENNE DU 23 OCTOBRE 2000

Le Rhône sur l’agglomération de Valence a été référencé sous la masse d’eau fortement modifiée FRDR2007 de l’Unité
Hydrographique de Référence (UHR) Rhône aval. Sur cette masse d’eau, les objectifs fixés et les éléments décrivant la situation
actuelle sont résumés comme suit :

La Directive européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau.





L’article 4 de cette directive précise que :
« Les Etats membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du
point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de
surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive […] »

Le ruisseau de la Barberolle a été référencé sous la masse d’eau FRDR10394 de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR)
Véore-Barberolle. Sur cette masse d’eau, les objectifs fixés et les éléments décrivant la situation actuelle sont résumés comme
suit :

Cette directive a fait l’objet d’une transcription en droit français par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci prévoit la définition
d’objectifs de qualité dans le cadre des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
L’article L. 212-1 précise que :





« IV - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
correspondent :
1o Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
à un bon état écologique et chimique ;
o
2 Pour les masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel
écologique et à un bon état chimique ;
3° Pour les masses d’eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement de chacune d’entre elles ;
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2o du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire
à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Sur cette masse d’eau souterraine, les objectifs fixés et les éléments décrivant la situation actuelle sont résumés comme suit :




Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée a été adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le préfet coordonnateur le 20
novembre 2015. Il s'agit d'un « outil d’aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d’une meilleure économie de
la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement économique et humain en vue de
la recherche d’un développement durable. ».
Ce document s’appuie sur huit orientations fondamentales :

Sur l’ensemble des milieux aquatiques, la DCE fixe des objectifs environnementaux pouvant être synthétisés comme suit :





état quantitatif à échéance de 2015
bon état chimique à échéance de 2027
paramètres dérogatoires : nitrates et pesticides

2.9.2. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) DU BASSIN RHONE-MEDITERRANEE

Dans l’attente de la définition de ces objectifs, on considère par défaut que la notion de « bon état écologique » correspond à
une bonne qualité du milieu (« qualité verte » telle que définie par la méthode SEQ-Eau).



bon état écologique à échéance de 2027
bon état chimique à échéance de 2021
bon état global à échéance de 2027 (report dérogatoire sur la base des paramètres : hydrologie, morphologie,
pesticides, substances dangereuses)

Notons également, l’existence d’une masse d’eau souterraine sur ce secteur géographique, nommée « Alluvions anciennes de
la plaine de Valence », référencée FRDG146.

« Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des
raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1o, 2o et 3o du IV ne peuvent
être atteints dans ce délai, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »



bon potentiel écologique à échéance de 2027
bon potentiel chimique à échéance de 2021
bon potentiel global à échéance de 2027 (report dérogatoire sur la base des paramètres : morphologie, substances
dangereuses)

−
−
−
−

OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 : Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement
− OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion
de l’eau
− OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de
la santé
 OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
 OF 5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
 OF 5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

Atteindre le bon état (chimique et écologique) en 2015 et pour les masses d’eau artificielle ou fortement modifiées, le bon
état chimique et le bon potentiel chimique sous certaines conditions ;
Assurer la continuité écologique sur les cours d’eau qui est en lien direct avec le bon état écologique et le bon potentiel
écologique ;
Ne pas détériorer l’existant (à entendre comme le non changement de classe d’état) ;
Atteindre toutes les normes et objectifs en zones protégées au plus tard en 2015 (sauf disposition contraire) ;
Supprimer les rejets de substances dangereuses prioritaires et réduire ceux des ceux des substances prioritaires.
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 OF 5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
 OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

− OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
 OF 6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
 OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides
 OF 6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
− OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
− OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
Etabli pour la période 2016-2021, le programme de mesures (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en oeuvre est
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021, en application de la directive cadre sur l’eau (DCE), ou de son propre ressort. Ces objectifs se rapportent
en particulier :
−
−

−

à l’obtention des objectifs d’état des eaux souhaités pour les masses d’eau superficielles (cours d’eau, lacs, côtières et de
transition) ou souterraines,
à la protection de la qualité des ressources en eau dans les différentes « zones protégées » instituées en application de
directives antérieures à la DCE, notamment pour la production d’eau potable et l’exercice de la baignade dans les zones
officielles,
à des domaines d’actions spécifiquement visés par le SDAGE, en complément du champ d’application de la DCE : les
problématiques liées à l’assainissement des collectivités locales, à la dépollution des industries, l’amélioration des
connaissances ainsi que la politique de prévention des inondations rentrent notamment dans ce cadre.

Tableau 6 : Programme de mesures pour l’unité « Alluvions anciennes de la plaine de Valence » (source : AERM&C)

Le PDM comporte de ce fait l’ensemble des éléments nécessaires au suivi et à l’évaluation des programmes mis en oeuvre pour
l’atteinte des objectifs définis pour chacune des masses d’eau. Dans cette optique, le PDM est pris en compte :
− dans les plans d’action stratégique des Services de l’Etat, notamment les MISE,
− dans les programmes d’intervention de l’Agence de l’Eau,
− dans la définition des programmes d’actions des instances de gestion locale.
Au regard des objectifs visés et des difficultés diverses pour atteindre le Bon Etat au sens de la DCE, un programme de
mesures/travaux est établi, en réponse aux problèmes à traiter, pour les unités hydrologiques identifiés au niveau du secteur
d’étude.
Le tableau suivant récapitule le programme de mesures (PDM) prévu pour les unités suivantes : « Alluvions anciennes de la
plaine de Valence » et « Véore – Barberolle », les plus proches concernées par le projet.

Tableau 7 : Programme de mesures pour l’unité « Véore – Braberolle » (source : AERM&C)
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2.9.3. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) MOLASSES MIOCENES BAS-DAUPHINE - PLAINE DE VALENCE

2.10.VULNERABILITE DU SECTEUR D’ETUDE AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant
la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Les éléments présentés au sein de ce chapitre reprennent les informations actuellement disponibles pour la ville de Valence et
sont issus du site communal : http://www.valence.fr.

Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages
(eau potable, industrie, agriculture, ...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une démarche
volontaire de concertation avec les acteurs locaux.

2.10.1. RISQUES NATURELS
2.10.1.1. L'inondation
Une inondation est provoquée par des crues ou des pluies importantes. Elle a pour conséquence la submersion plus ou moins
rapide des zones les plus proches des cours d’eau et correspondant le plus souvent au lit majeur des fleuves ou des rivières.
Le risque d’inondation peut avoir de graves conséquences en milieu urbain, sur les habitations, les constructions et les
équipements.

Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie les
conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces objectifs :




il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du territoire,
il énonce des priorités d'actions,
il édicte des règles particulières d'usage.

La ville s’est développée sur les terrasses alluviales de la rive gauche du Rhône. La plus basse de ces terrasses est concernée
par ce risque, il s'agit de celle qui longe le fleuve du quartier de la basse-ville jusqu’au quartier Mauboule au Sud de la commune,
en passant par la base de loisirs de l’Épervière. Ces potentielles inondations, lentes, permettent d'annoncer des crues et
d'évacuer les personnes menacées. Pour autant, les conséquences peuvent être lourdes (destructions mobilières, immobilières
et de réseaux, risque de noyade, risque sanitaire).

Le SAGE Molasses miocènes du Bas-Dauphiné et alluvions de la Plaine de Valence est en cours d’élaboration, couvrant le
secteur d’étude. En termes d’avancement de la procédure, la stratégie de ce SAGE a été adoptée par la CLE (Commission
Locale de l’Eau) le 6 mars 2018. Globalement, les travaux relatifs au SAGE sont liés à une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau souterraine sur le territoire.

La Barberolle prend sa source sur les contreforts du Vercors. Arrivé au niveau de la zone des Couleures, le lit majeur devient
relativement étroit. Lors d’un évènement pluvieux très important, les hameaux du Plovier et de la Belle-Meunière sont donc
concernés par un risque d’inondation à cinétique rapide de même que le quartier de la basse-ville si le cours d'eau submerge la
route de Romans au niveau du barrage des Couleures.

Quatre enjeux ont été identifiés par le Comité de bassin Rhône Méditerranée pour être traités dans le cadre du SAGE :





la préservation des ressources stratégiques pour l’alimentation actuelle et future en eau potable ;
l’amélioration et la préservation de la qualité des eaux, notamment vis-à-vis des pollutions agricoles et par les pesticides
;
la gestion quantitative des ressources souterraines, en lien avec les ressources superficielles ;
la maîtrise des impacts de l’urbanisation en cohérence avec la disponibilité et la préservation de la ressource.

Enfin, le risque de crue par la remontée des nappes phréatiques ou par le ruissellement des eaux, lors de pluies torrentielles,
est également présent à Valence.

Il convient d’indiquer l’existence d’une zone de sauvegarde exploitée : la ZSE des Couleures dont le périmètre se localise hors
du champ de la zone d’étude, à environ 500 m plus au Nord (cf. chapitre 2.5.2.4.).
Précisons que les ZSE sont des zones déjà utilisées pour l’eau potable et donc protégées par les périmètres de protection
réglementaire mais disposant d’un potentiel supplémentaire nécessitant la mise en place de mesure de protection
complémentaires.

Figure 20 : Localisation des secteurs de Valence exposés au risque d’inondation

Par ailleurs, un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est l’outil de mise en oeuvre de la directive Inondation. Le
cadre de travail qu’elle définit en quatre étapes permet de partager les connaissances sur le risque, de les approfondir, de faire
émerger des priorités, pour in fine élaborer le PGRI.
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2.10.1.2. Le séisme

Ce plan à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée vise la structuration de toutes les composantes de la gestion des risques
d’inondation en mettant l’accent sur la prévention (non dégradation de la situation existante notamment par la maîtrise de
l’urbanisme), la protection (action sur l’existant : réduction de l’aléa ou réduction de la vulnérabilité des enjeux), la préparation
(gestion de crise, résilience, prévision et alerte).

Lors d’un tremblement de terre, les roches situées en profondeur se fracturent et provoquent en surface des vibrations d’intensité
variable. Un séisme de forte ampleur compte parmi les catastrophes naturelles les plus destructrices car ses conséquences sont
graves et nombreuses.

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée, après prise
en compte des avis reçus.

Les enjeux humains sont souvent dramatiques car le nombre de personnes blessées ou tuées peut être extrêmement élevé.
L’enjeu économique, lié à la détérioration ou à la démolition des infrastructures et des réseaux à reconstruire, peut représenter
un coût conséquent et prendre beaucoup de temps.

En encadrant et optimisant les outils actuels existants (PPRI, PAPI, plans grands fleuves, schéma directeur de la prévision des
crues, …), le plan de gestion recherche une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences négatives
des inondations à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée avec une vision priorisée pour les Territoires à Risque Important
d’inondation (TRI).

Enfin, l’enjeu environnemental lié aux éventuelles pollutions provoquées par les failles et la désagrégation des sols, peut
également provoquer de graves répercussions.

Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 5 grands objectifs complémentaires listés ci-dessous.

Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, Valence est
classée en zone de sismicité 3 (modérée). À quelques kilomètres, en direction du Vercors et des Alpes, le risque sismique
s’intensifie pour atteindre le niveau 4 (moyen).

1 Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages liés à l’inondation
2 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
3 Améliorer la résilience des territoires exposés
4 Organiser les acteurs et les compétences
5 Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation
Elle comporte des dispositions prévues pour l’atteinte des objectifs fixés. Ces dispositions peuvent être générales et s’appliquent
à l’ensemble du bassin, certaines sont communes avec le SDAGE, d’autres sont communes aux TRI et ne s’appliquent que
pour les stratégies locales. Ces dispositions peuvent relever :




de l’opérationnel (expertises, animation, actions…) avec des priorités d’actions, notamment sur des territoires
particuliers ;
de recommandations ;
de doctrines applicables aux décisions administratives en vue d’asseoir et d’harmoniser les pratiques sur le bassin,
notamment pour la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire.

Quinze objectifs et cinquante-deux dispositions ont ainsi été définis. Ils s’inscrivent dans la stratégie nationale et forment les
bases de la politique de gestion du risque d’inondation sur le bassin Rhône- Méditerranée.
Le bassin Rhône-Méditerranée compte 31 territoires à risque important d’inondation (TRI), dont le périmètre a été arrêté le 12
décembre 2012, suite à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation menée en 2011.
À l’échelle de chacun des TRI – et plus largement du bassin de gestion du risque (échelle du bassin versant ou du bassin de
vie) – une ou plusieurs stratégie(s) locale(s) de gestion des risques d’inondation doit(vent) être élaborée(s) par les parties
prenantes sous l’impulsion d’une structure porteuse adéquate.

Figure 21 : Carte de l’aléa « séisme » pour le département de la Drôme

Approuvées par les préfets de départements concernés, les stratégies locales déclinent à une échelle adaptée les objectifs du
PGRI.
Le PGRI contient des dispositions communes à l’ensemble des TRI. Celui-ci constitue un socle d’action pour l’élaboration des
stratégies locales de gestion des risques d’inondation.
Notons que e territoire communal de Valence appartient au TIR de la Plaine de Valence identifié dans le PGRI 2016-2021
Rhône-Méditerranée. Toutefois, le secteur d’étude se positionne clairement hors des surfaces exposées au risque d’inondation.
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2.10.1.3. Le glissement de terrain

2.10.2.2. Le transport de marchandises dangereuses

Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol. Cet évènement naturel peut être à
l’origine d’un remodelage des paysages, de destructions de zones boisées, de déstabilisations de versants ou encore de
réorganisations des cours d’eau. Le site du projet n’est exposé à ce type de risque.

Une marchandise dangereuse est une substance qui par ses caractéristiques ou la nature des réactions qu’elle est susceptible
de produire, présente des risques pour l’homme, les biens et/ou l’environnement. Elles peuvent être acheminées par divers
moyens : en canalisations, sur les routes, les voies ferrées ou fluviales. Les causes d’accident sont multiples, et leurs
conséquences sont souvent très sérieuses : incendie, explosion, nuage toxique, pollution de l’atmosphère, du sol et de l’eau, …
Elles entrainent des dommages pour l’homme et l’environnement, les constructions et les réseaux.
Valence, située sur l’axe de circulation de la vallée du Rhône entre Lyon et Marseille, est concernée par ce risque du fait des
nombreuses voies de communication qui la sillonnent : les réseaux routiers et ferrés, le Rhône et les canalisations de transport
de fluides.

Figure 22 : Localisation des secteurs de Valence exposés au risque de glissement de terrain

2.10.1.4. Le retrait-gonflement des argiles
La ville est concernée par le retrait-gonflement des argiles sur les bordures du plateau de Lautagne. Ces mouvements
s’expliquent par l’alternance d’humidité et de sécheresse dans les sols et peuvent lentement endommager les habitations en
provoquant notamment des fissures. De plus, après de fortes pluies, les secteurs voisins (chemin des Baumes, boulevard
Maréchal Juin, quartier de Fontlozier et zone des Auréats le long de la RD 111) peuvent subir des coulées de boue provenant
de parcelles agricoles.
Figure 23 : Localisation des secteurs de Valence exposés au risque de transport de matières dangereuses

2.10.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES
2.10.2.1. Les activités industrielles

2.10.2.3. La rupture de barrage

C’est la probabilité qu’un accident se produise dans un établissement industriel. Ces accidents peuvent être de nature thermique
(explosion, combustion, brûlure), mécanique (surpression suite à une onde de choc) ou toxique (lésions graves par la fuite de
substances toxiques). Ils peuvent engendrer de graves dégâts sur les infrastructures, les réseaux, les personnes et
l’environnement.

Un barrage est une infrastructure construite sur un fleuve ou une rivière pour retenir l’eau. La rupture d’un ouvrage entraine sa
destruction partielle ou totale, et provoque une onde de submersion qui se propage et se traduit par une élévation brutale du
niveau de l’eau, voire un gigantesque torrent.
Les causes de rupture d’un barrage sont diverses. Elles peuvent être techniques, naturelles et/ou humaines. Les conséquences
sont graves car elles peuvent occasionner noyades, destructions ou encore pollutions.

La commune de Valence possède sur son territoire plusieurs établissements industriels classés à risque : SCAPA France, SFS
Intec et Skipper logistique.
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2.11.MILIEU NATUREL TERRESTRE

Valence est concernée par le risque de rupture du barrage de Vouglans, situé dans le Jura. La vague de submersion mettrait
environ 16 heures à arriver. Ce délai permettrait aux autorités de lancer l’alerte à la population et de prendre immédiatement les
mesures de protection qui s’imposent.

Les éléments du patrimoine écologique régional concernant le secteur d’étude du projet et plus particulièrement le secteur du
projet, sont issus de la base de données de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes et de l’étude diagnostic faune et flore réalisée par
le cabinet Evinerude entre avril 2016 et juin 2017, complétés par les inspections du site réalisées au printemps 2018 par SAGE
Environnement.

2.11.1. AIRES D’ETUDE RETENUES DANS LE CADRE DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE
Trois échelles de réflexion ont été utilisées pour l’analyse des sensibilités écologiques (figures suivantes) :




Aire d’étude bibliographique : il s’agit d’une zone élargie intégrant les périmètres du patrimoine naturel ainsi que les
continuités écologiques. Ce secteur a fait essentiellement l’objet d’un recueil bibliographique. Cette aire est constituée
d’un rayon de 3 km autour de l’emprise du projet.
Aire d’étude bibliographique rapprochée : il s’agit d’une zone tampon de 500 mètres de rayon autour du projet utilisée
pour la détermination des espèces potentielles basées sur l’étude réalisée par la LPO Drôme.
Aire d’étude : les relevés faunistiques et floristiques ont été engagés de façon systématique pour tous les groupes au
sein de cette emprise. Sa définition permet de mettre en cohérence la fonctionnalité des espèces et / ou habitats avec le
projet. Elle permet de mieux analyser là où le projet aura des effets indirects en raison des relations fonctionnelles entre
les divers compartiments du milieu (continuités écologiques, trames bleues notamment).

Figure 24 : Localisation des secteurs de Valence exposés au risque de rupture de barrage

Même si la vague aurait considérablement diminué au cours de son avancée, elle pourrait engendrer à Valence des inondations
dans le Sud de la commune, notamment dans le secteur du port et de la base de loisirs de l’Épervière, ainsi que dans le quartier
Mauboule. D’autres barrages concernent le territoire de Valence mais représentent un risque minime.

2.10.2.4. L'accident nucléaire
L’accident nucléaire conduit à une dispersion dans l’atmosphère, dans les sols ou les cours d’eau de produits radioactifs en
grande quantité. Ces rejets sont susceptibles de porter atteinte à la population, à la faune, à la flore et aux territoires de manière
grave.
Valence se trouve à proximité de quatre sites nucléaires : Cruas-Meysse, Tricastin, Saint-Alban et Romans-sur-Isère, avec la
présence d’une usine de fabrication de combustible nucléaire.

2.10.3. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES CONCERNANT LE SECTEUR DU PROJET
Ils se limitent au risque technologique de transport de matières dangereuses. L’axe de la RN 7 est en effet emprunté par les
poids lourds susceptibles de transporter des matières dangereuses.
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Figure 25 : Localisation des aires d’études sur fond orthophotographique
Figure 26 : Zoom sur la zone d'étude
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2.11.2. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET LISTES ROUGES UTILISEES

A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif, il est considéré :



2.11.2.1. Groupements végétaux
L’évaluation de l'intérêt écologique des unités de végétation est basée sur l’analyse :
−
−



de la liste rouge des habitats de Rhône-Alpes, évaluant les degrés de rareté et de menace des communautés végétales
recensées en Rhône-Alpes, mise à jour en septembre 2016 ;
de la Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation des habitats naturels de la faune et
de la flore sauvage. Elle donne pour objectif aux Etats membres la constitution d’un « réseau écologique européen cohérent
de zones spéciales de conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 ». Les habitats inscrits dans cette directive répondent
au moins à l’un des critères suivants :
 Ils sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle.
 Ils ont une aire de répartition réduite, par suite de leur régression ou de causes intrinsèques.
 Ils constituent des exemples remarquables ou représentatifs des différentes régions biogéographiques en Europe.



2.11.2.3. Faune
L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :
−

Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (PN) :
 L’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection ;
 L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection ;
 L’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
 L’arrêté du 15 septembre 2012 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.

−

La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces d'oiseaux sauvages ainsi que de leurs
habitats, de leurs nids et de leurs œufs :
 L’annexe I (AI) liste les espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de
protection spéciales (ZPS).
 L’annexe II (AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée.
 L’annexe III (AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé.

−

La Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) :
 L’annexe II (AII) regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
 L’annexe III (AIII) donne les critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés comme d’importance
communautaire et désignés comme ZSC.
 L’annexe IV (AIV) liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
: elle concerne les espèces devant être strictement protégées.
 L’annexe V (AV) concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les prélèvements dans la
nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

L’annexe I (AI) liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation (ZSC) ;
Mais également :




du degré d’artificialisation de l’habitat avec quatre catégories pouvant être définies : naturel ou quasi naturel, seminaturel (prairie de fauche, pâture, verger), anthropisé (peupleraie, bord de route) et artificialisé (route, bâtiment) ;
la richesse en espèces à enjeu de conservation (cf partie relative à la flore) ;
l’existence de menaces ou de dynamiques pouvant conduire à une régression de l’aire de répartition de l’habitat ou à
une augmentation de sa fragilité (éléments renseignés en fonction des données bibliographiques disponibles).

A l’aide de l’ensemble de ces paramètres, il a été considéré que plus un habitat est rare, en régression ou fragilisé par un
ensemble de menaces d’importance locale ou régionale, plus l’enjeu local de conservation est important.
Remarque : le cas échéant, l’évaluation peut être également nuancée par l’importance des stations d’espèces patrimoniales :
de quelques pieds à une population importante.

2.11.2.2. Flore
L’analyse des espèces recensées est basée sur plusieurs documents :








qu'une station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;
qu'une station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges mérite que tout soit fait pour
qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige pas comme pour une espèce protégée) ;
qu'une espèce peu commune ne justifie pas de mesure de protection stricte mais est indicatrice de potentialités
écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations lors d'un projet d'aménagement ;
que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré ne présentent pas de valeur
patrimoniale particulière.

L’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (PN) ;
L’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la
liste nationale ;
L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ;
L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées ;
La liste rouge de la Flore vasculaire de France métropolitaine (MNHN, 2012)
La liste rouge régionale de la flore de Rhône-Alpes (CBNA et CBNMC, 2015),
L’Atlas écologique et floristique- Flore de la Drôme (L. Garraud, CBNA, 2003).

−
−

La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2004 (ZnRA).
Les listes rouges nationales (LRN) et régionales (LRRA) en vigueur :
 la liste rouge des espèces menacées d’oiseaux en France de 2016
 la liste rouge des espèces menacées en France de 2011.
 la liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008.
 la liste rouge des libellules de la région Rhône-Alpes de 2013.

Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales :
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ;
CR : En danger critique d’extinction ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non applicable.
Concernant la liste rouge des oiseaux en Rhône-Alpes, les statuts de conservations ont été adaptés en fonction du statut
biologique de l’espèce.
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2.11.3. PROTECTIONS REGLEMENTAIRES, GESTION DE L’ESPACE ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
2.11.3.1. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
L'inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) est un inventaire national établi à l'initiative
et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la
France.
Cet inventaire différencie deux types de zone :



Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent
des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.
Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de
valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

L'inventaire ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire
réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine
naturel.
Le site d’étude se trouve à proximité d’une ZNIEFF de type 1 référencée 82003018 « Aéroport de Valence-Chabeuil », 1,7 km
à l’Est du projet.
Les terrains de l'aéroport se présentent comme une vaste zone herbeuse sans arbre, qui tranche avec les milieux agricoles
environnants, et permettent l'installation d'un ensemble d'espèces caractéristiques des milieux ouverts, comme l'Alouette des
champs, la Caille des blés, le Bruant proyer ou l'Œdicnème criard.
Les espèces déterminantes sont les suivantes :




1 espèce de mammifère : le Lièvre d’Europe ;
4 espèces d’oiseaux : l’Alouette des champs, l’Œdicnème criard, la Caille des blés, le Bruant proyer ;
1 espèce végétale : l’Orchis à longues bractées.

Figure 27 : Localisation de la ZNIEFF
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2.11.3.2. Sites Natura 2000

2.11.3.3. Zones humides

Les sites Natura 2000 sont un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union Européenne. Chaque Etat membre
propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des espèces animales et végétales d’intérêt communautaires.
L’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel du territoire européen.

Un inventaire départemental des zones humides, actualisé en 2014, a été compilé par le CREN (Conservatoire des Espaces
Naturels Rhône Alpes). Bien qu’aucune zone humide ne soit présente dans la zone d’étude, 10 zones humides sont recensées
à l’échelle de l’aire d’étude bibliographique à savoir :







Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) :



Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (appelée
couramment « Directive Oiseaux »).
Les ZSC sont définis par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats naturels (appelée
couramment « Directive Habitats »). Un ZSC est d’abord « pSIC » ("proposé Site d'Importance communautaire ») puis
« SIC » après désignation par la commission européenne et enfin « ZSC » pour « Zone Spéciale de
Conservation »après arrêté du ministre chargé de l'Environnement.

26CRENar0078 « Lac de Fontbarlette » à 900 m à l’Ouest de la zone d’étude
26CRENar0054 à 0057 et 0059 « La Barberolle » (T10 à T14) à 700 m au Nord
26CRENar0058 « Les Couleurs », à 1,2 km au Nord-Ouest
26CRENar0039 et 0040 « Le Guimand » T8 et T9 à 1,5 km à l’Est du site
26CRENag0094 « Canaux du Guimand » à 2,2 km à l’Est de la zone d’étude
26CRENag0042 « Etang Les Sylvain_Guimand » à 2,25 km à l’Est de la zone d’étude

L’ensemble de ces zones est représenté sur la carte suivante.

La zone d’étude n’interfère avec aucun périmètre Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est situé à plus de 6,6 km à
l’Ouest du projet, décrit dans le tableau suivant. Il s’agit du site Intérêt communautaire (SIC) référencé FR8201662 « Massifs de
Crussol, Soyons, Cornas-Chateaubourg ».
Il s’agit d’un site, où le calcaire de par sa capacité à emmagasiner la chaleur permet, l'implantation d'espèces végétales et
animales méditerranéennes malgré la latitude assez élevée.
Encaissé dans le massif de Cornas-Châteaubourg, le vallon de la Goule apporte une grande diversité d'espèces, notamment
de chauves-souris. La présence d'une colonie de parturition de « Murins de grande taille » est avérée sur la commune de
Châteaubourg, mais sans pouvoir préciser la répartition exacte entre les deux espèces « jumelles » que sont le Petit murin et le
Grand murin.
Les pelouses sèches constituent un habitat favorable à de nombreuses espèces rares : orchidées, insectes, ... La chênaie verte
est présente sous forme de taillis et de boisements jeunes, peu exploités, qui accueillent des insectes coléoptères comme
Lucane cerf-volant et Grand Capricorne.
Au moins 14 grottes non ouvertes au public ont été répertoriées sur les massifs de Châteaubourg-Cornas, Crussol et Soyons
En l'absence d'entretien, les pelouses sèches évoluent naturellement, plus ou moins rapidement selon la richesse du sol, vers
des landes puis des boisements. Le maintien en état de ces pelouses, et donc de l'ouverture du milieu, passe par la restauration
et/ou le maintien du pâturage ou de la fauche.
Une grotte, qui représente l'essentiel des enjeux « mammifères » sur ce site, est incluse dans un périmètre d'exploitation de
matériaux. La chênaie verte est l'objet d'une sylviculture extensive (coupe de bois de chauffage), qui ne remet pas en cause son
maintien sur le site.
L'objectif principal est de préserver les milieux naturels remarquables (pelouses sèches, chênaie verte, milieux rocheux, grottes)
et la faune et la flore qui y vivent.
A l’échelle du site, après consultation des cartes IGN, aucun point d’eau ou écoulement intermittent n’est cartographié.

Figure 28 : Localisation des zones humides à proximité de la zone d’étude
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2.11.3.4. Autres périmètres

2.11.4.3. Calendrier des interventions – Déroulement des études

Le site d’étude n’est pas concerné par d’autres périmètres, que ce soit un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB),
une Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, un Parc National ou un Parc Naturel Régional ou un Espace Naturel Sensible
…

Les éléments précisant le calendrier des interventions et le déroulement des études sont rassemblés dans le tableau suivant.

2.11.3.5. Synthèse réglementaire et périmètres
Le tableau suivant établit un récapitulatif des différents périmètres et réglementations au sein de l’aire d’étude élargie, et distance
par rapport au projet.
INTITULE

NUMERO
DISTANCE PAR RAPPORT AU PROJET
ZNIEFF de type I
Aéroport de Valence-Chabeuil
820030184
1,7 km à l’Est
Zones humides
Lac de Fontbarlette
26CRENar0078
900 m à l’Ouest
La Barberolle (T10 à T14)
26CRENar0054 à 0057 et 0059
700 m au Nord
Les Couleurs
26CRENar0058
1,2 km au Nord-Ouest
Le Guimand
26CRENar0039 et 0040
1,5 km à l’Est
Canaux du Guimand
26CRENag0094
2,2 km à l’Est
Etang Les Sylvain_Guimand
26CRENag0042
2,25 km à l’Est
Tableau 8 : Liste des inventaires de zones réglementées (Source : DREAL ARA)

2.11.4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS
2.11.4.1. Bibliographie
Afin de recueillir des informations pour orienter par la suite les prospections de terrain, un ensemble de ressources
bibliographiques disponibles a été consulté.
Structure
DREAL Rhône Alpes

LPO Drôme
Institut National du Patrimoine Naturel
Conservatoire Botanique National Alpin

Informations recueillies
Consultation des données disponibles sur les
différents périmètres d’inventaires et de
Site Internet
protections des périmètres d’étude : Sites Natura
2000, ZNIEFF, APPB, Réserves…
Consultation des bases de données communales
Site Internet Faune-Drôme
Acquisition des données géo référencées sur le
Vivien Chartendrault et Cindie Arlaud
périmètre d’étude avec une bande tampon de 500
m
Données sur les espaces naturels,
Site Internet
Consultation de la base de données communale
Consultation de la base de données communale
Site Internet et demande de convention du PIFH : espèces recensées et espèces
d’échanges de données géo localisées
patrimoniales. Géolocalisation des espèces à
enjeu demandée.
Tableau 9 : Liste des structures contactées

20 mai 2016

S. Femandy (Evinerude)

24 mai 2016

M. Parachout (Evinerude)

-

01 juin 2016

O. Sousbie (Natura SCOP)

Beau, 16,5 °C

11 juillet 2016

M. Parachout (Evinerude)

18 juillet 2016

S. Femandy (Evinerude)

22 août 2016

S. Femandy (Evinerude)

07 septembre 2016

S. Femandy (Evinerude)

14 décembre 2016

S. Femandy (Evinerude)

13 février 2017

S. Femandy (Evinerude)

7 avril 2017

S. Femandy (Evinerude)

25 avril 2017

M. Parachout (Evinerude)

-

30 mai 2017

S. Femandy (Evinerude)

Beau temps sans vent
25 °C

1 er juin 2018

L. Bourgoin
(SAGE Environnement)
L. Bourgoin
(SAGE Environnement)

Beau, 20 – 30 °C
Beau, vent modéré
20 – 25 °C
Beau, vent léger
20 – 30 °C
Eclaircies
2- 10°C
Couvert, sans vent
7°C
Beau, vent léger
15°C

Beau temps sans vent
28 °C

Objet
Inventaires faune
Inventaires flore, habitats
naturels
Expertise chiroptères
Inventaires flore, habitats
naturels
Inventaires faune
Inventaires faune
Inventaires faune
Inventaires faune
Inventaire faune
Inventaire faune
Inventaires flore, habitats
naturels
Complément d’inventaires pour
la Pie-grièche à tête rousse
Complément d’inventaires –
recherche gîtes chiroptères
Complément d’inventaires pour
la Pie-grièche à tête rousse

Tableau 10 : Calendrier des investigations faune et flore sur le secteur d’étude

2.11.4.4. Méthodologies d’inventaires utilisées
a-

Flore et habitats naturels

Préalablement à la phase de terrain, les recherches bibliographiques et cartographiques se sont appuyées sur l’analyse de la
liste d’espèce de flore, à l’échelle communale disponible au travers de l’interface du Pôle d’Information Flore Habitat (PIFH), et
du prédiagnostic écologique avec cartographie des habitats réalisée par CEZAME (visite de terrain réalisée en 2016 également)
dès leur mise à disposition.
Sur la base de ce prédiagnostic, trois passages d’investigations de terrain ont complété le diagnostic relatif à l’identification, la
caractérisation et à la cartographie des habitats naturels et semi naturels, ainsi que des espèces végétales patrimoniales
potentiellement en présence.

2.11.4.2. Equipe de travail - Compétences
Les personnes ayant participé à la réalisation du diagnostic écologique sont les suivantes :





Intervenants

29 mars 2018

Personne contactée

Conditions
climatiques
Beau, vent léger
15 – 25 °C

Date

Ces passages, effectués par Evinerude, ont eu lieu les 24 mai (printemps) et 11 juillet 2016 (été), et 25 avril 2017 (printemps
précoce). Les passages effectués par CESAME ont eu lieu les 29 avril et 04 mai 2016.

Chef de projet / inventaires faune / rédaction / cartographie : Suzy Femandy / Evinerude
Inventaires chiroptères : Olivier Sousbie / Natura SCOP
Inventaires flore / habitat et rédaction : Marie Parachout / Evinerude
Cartographie / relecture / contrôle qualité : Sylvain Allard / Evinerude
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Au sein de l’ensemble de la zone d’étude, chaque unité d’habitat pré-cartographié, ou le cas échéant directement observé sur
le terrain, a été parcourue à pied afin d’être caractérisé, et de repérer la présence éventuelle d’espèces d’intérêt patrimonial.
La méthode d’étude de la végétation mise en œuvre consiste à échantillonner, décrire et analyser des habitats naturels à partir
de leur composition floristique et leur organisation (recouvrement, abondance, dominance, par strate –herbacée, arbustive,
arborescente). Elle s’inspire la phytosociologie sigmatiste selon Braun-Blanquet, pour les habitats des milieux les moins
perturbés, et de relevé en présence-absence pour les autres.
Ces relevés floristiques sont localisés sur la carte suivante.

Tableau 11 : Localisation des relevés floristiques
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Au sein d’une surface d’habitat homogène (même physionomie, substrat, topographie, exposition, etc.), chaque espèce végétale
est identifiée, relevée, et se voit attribuer un coefficient d’abondance/dominance selon l’évaluation de son recouvrement pondéré
à la surface du relevé. Chaque relevé est géolocalisé par GPS, et les emprises d’habitat correspondantes sont reportées sur
carte papier (orthophotographies au 1/2500ème).

Détection acoustique : le but de la détection acoustique est d’inventorier les espèces de chiroptères en présence, mais aussi
d’effectuer une estimation de leurs activités sur la zone (chasse, transit, nombre de contacts/heure, …). Au vu des difficultés
rencontrées lors de l’analyse des sons, certaines séquences sont attribuées à des groupes d’espèces :
 sérotule : groupe comprenant : Eptesicus serotinus, Eptesicus nilsonii, Vespertilio murinus, Nyctalus leislerii et Nyctalus
noctula
 Myotis sp. : groupe des Myotis
 Pipistrellus sp. : groupe des Pipistrellus et Hypsugo savii
 Plecotus sp. : groupe des Plecotus
 Chiro. sp. : chiroptère indéterminé

Le tableau suivant présente l’échelle d’évaluation des coefficients d’abondance-dominance et les pourcentages de recouvrement
correspondant, attribués aux espèces végétales relevées.
Abondance –
Pourcentage de
dominance
recouvrement
5
75 -100 %
4
50 -75 %
3
25 – 50 %
2
5 -25 %
1
1 -5 %
+
>1 %
Tableau 12 : Echelle d’évaluation des coefficients d’abondance-dominance

Détection active : la détection active se fait à l’aide d’un D240X (Pettersson Electronics and Acoustics) et d’un enregistreur
ZOOM H2n. Dans la mesure du possible, ces inventaires sont réalisés par une météo favorable (température supérieure à 10°C,
absence de vents forts, absence de pluie, …). Une série de points d’écoute de 10 minutes est réalisée dans la zone d’étude.
Ceux-ci sont positionnés de manière à tenir compte des différents biotopes pouvant exister sur la zone, ceci en favorisant tout
de même les sites les plus attractifs pour les chauves-souris (zones de transit, de chasse, …). Une estimation de l’activité des
chiroptères sera effectuée sur chaque point d’écoute. Entre ces points, des transects sont mis en place mais sans mesure
d’activité. Certaines espèces, telles que celles appartenant à la famille des Myotis, nécessitent un enregistrement qui est ensuite
analysé à l’aide du logiciel BATSOUND® (Pettersson Electronics and Acoustics).

L’analyse de la combinaison d’espèces des relevés, et leurs conditions écologiques, permet de caractériser les habitats, humides
ou non, et de les rattacher aux typologies en vigueur, et notamment ici à la typologie à la classification phytosociologique (Classe
> Ordre > Alliance), permettant d’accéder aux typologies CORINE biotope et Natura 2000 s’y rapportant.

Limite de la méthode : les limites actuelles de la détection ne permettent pas toujours une identification à l’espèce. De plus, des
conditions liées à l’environnement (ultra-sons d’orthoptères, cascades, …) peuvent engendrer un milieu « ultrasonore » qui
rendra les enregistrements difficilement utilisables. De même, la distance de détection n’est pas la même pour tous les groupes
d’espèces. Ainsi, les Myotis, et à plus forte proportion les Rhinolophidés, émettent des ultra-sons ayant une moins grande portée
que ceux des Pipistrelles, Noctules, Sérotines, … Ainsi, une donnée d’une espèce à faible intensité d’émission aura d’autant
plus d’importance car ayant une probabilité de détection plus faible qu’une espèce à haute intensité d’émission. De manière à
prendre en compte ce paramètre, cela apparaîtra dans le tableau de détection.

La cartographie des habitats caractérisés est ensuite complétée et numérisée sur S.I.G. avec une base de données associée,
permettant notamment de calculer les surfaces d’habitats.
Dans le cas d’observation d’espèces de flore protégées, et patrimoniales selon leur statut de menace (Listes rouges), les pieds
ont été dénombrés dans le cas de stations ponctuelles, et les stations de présence ont été délimitées en cas d’espèces à large
recouvrement (espèces stolonifères, fortes densités).

Avifaune

Les prospections diurnes sont principalement réalisées en matinée, lorsque les oiseaux sont les plus actifs. Chaque habitat est
parcouru afin de détecter les espèces par contact auditif et/ou visuel. Toutes les espèces contactées sont notées ainsi que le
type d’observation et leur localisation. En fonction du comportement des individus et de la date d’observation, l’espèce est
classée en nicheuse possible (oiseau vu dans un milieu favorable en période de reproduction), en nicheuse probable (chants
en période de reproduction, couple territorial, parades), en nicheuse certaine (nids vides ou occupés, juvéniles non volants,
transport de nourriture ou de matériaux de construction du nid), en migratrice ou en hivernante. Les points d’écoute réalisés sont
représentés sur la carte suivante.

La localisation et le recouvrement d’espèces végétales exotiques envahissantes (Espèces invasives) sont également pris en
compte.

b-

Faune

Mammifères terrestres hors chiroptères

Les prospections sont réalisées par l’observation de traces et indices (empreintes, fèces, restes de repas) ainsi que par
l’observation d’individus.

Un complément d’inventaire spécifique pour statuer sur le statut biologique de la Pie-Grièche à tête rousse a été réalisé pendant
la pleine période favorable a par ailleurs été réalisé d’une part le 30 mai 2017 et le 1er juin 2018.

Chiroptères

Les investigations sont diverses et sont déclinées comme suit.
Recherche de gîtes potentiels : tout au long de leur cycle biologique (parturition, transit, reproduction, hibernation, …), les
chiroptères utilisent différents types de gîtes. Les gîtes potentiellement disponibles sur la zone d’étude sont des gîtes arboricoles
ou dans le bâti : une recherche des arbres gîtes potentiels, ainsi que la visite des bâtiments potentiellement intéressant ont été
réalisés ainsi qu’un pointage G.P.S.
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Invertébrés

Les milieux favorables sont prospectés à pied. Les inventaires des papillons de jour (lépidoptères rhopalocères) et des libellules
(odonates) sur l’aire d’étude sont réalisés à vue et par captures. Les odonates sont recherchés essentiellement autour des points
d’eau et les papillons sur l’ensemble du site. Concernant les odonates, les imagos (adultes) ainsi que les exuvies sont
recherchés. Les plantes-hôtes des papillons à enjeu potentiellement présents sur le site sont aussi recherchées.
Reptiles

Les reptiles sont recherchés à vue lors de leur période d’activité, c’est-à-dire lorsqu’ils s’insolent (augmentent leur température
interne en s’exposant au soleil).
Amphibiens

Les prospections sont réalisées en journée à vue (recherche de pontes) et en soirée, à la lampe et au troubleau. Les œufs,
têtards et adultes sont recherchés dans et à proximité des milieux humides du site d’étude.
Limites méthodologiques

Concernant la faune, la seule limite observée est le bruit généré par le trafic routier qui empêche une écoute optimale des chants
d’oiseaux, étant donné qu’ils sont réalisés en matinée, période où le trafic est particulièrement dense.

2.11.5. RESULTATS DU DIAGNOSTIC
2.11.5.1. Habitats naturels et semi-naturels
Au total, 11 relevés floristiques, permettant la caractérisation des habitats naturels, ont été réalisés lors des passages de juin,
juillet 2016 complétés par les espèces vernales relevées en avril 2017.
Les résultats de ces relevés sont présentés en annexe.
D’un point de vue général, les habitats présents sont fortement artificialisés, dans un état de conservation dégradé présentant
un intérêt patrimonial assez faible.
Ce sont des habitats très fortement anthropisés comme les Cultures annuelles (CB : 82.11) de céréales, maïs, et des surfaces
urbanisées et d’agréments, Habitations, zones anthropisées, et jardins (CB : 86.2 x 85.1) qui occupent en majorité la surface du
périmètre étudié. Les prairies artificielles (CB : 81.1) sont des cultures d’herbes, labourées régulièrement.
Les cultures pérennes et notamment les surfaces de vergers (Cerisiers principalement) occupent aussi une bonne partie de la
surface d’étude. La flore spontanée relative à ces habitats fortement anthropisée est pauvre, peu diversifiée.
La végétation de friches semi-naturelles des bords de route (CB : 38.13 x 87.2), et les friches herbacées mésophiles (CB :
38.13), entretenues par des fauches mécaniques, mais non fertilisées ni traitées, permettent l’installation d’espèces mésophiles
à mésoxérophiles de composition plus spontanée et diversifiée – tout en conservant un caractère rudéral (de friches), parmi
laquelle plusieurs espèces d’orchidées y trouvent ponctuellement refuge. Des espèces invasives s’y développent aussi très
facilement (Seneçon du cap).
Les jachères culturales, ronciers, friches herbacées et arbustives en mosaïques sont quant à elles des formations végétales
initialement fortement anthropisées, et qui ne sont actuellement plus gérées, évoluant progressivement vers des stades plus
boisés. Leur diversité floristique s’étoffe mais reste très commune, et ne présente pas de statut patrimonial particulier.

Figure 29 : Localisation des points d’écoute retenus pour l’inventaire de l’avifaune
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La patrimonialité de ces habitats naturels selon les référentiels cités précédemment est résumée dans le tableau suivant.
Intitulés habitats
Code Corine Biotope
Surface (ha)
Intérêt patrimonial intrinsèque
Culture annuelle
82.11
24.82
Très Faible
Culture pérenne, verger
83.15
3.39
Faible
Friche herbacée et arbustive mésophile
38.13 x 31.811
0.38
Faible
Friche herbacée mésophile
38.13
0.99
Faible
Friche herbacée mésophile x verger
38.13 x 83.15
0.17
Faible
Habitations, zones anthropisées, et jardins
86.2 x 85.1
8.84
Très Faible
Haie et fruticée arbustive
31.811
1.33
Faible
Haies ornementales
84.2 x 83.32
0.81
Très Faible
Jachère culturale
87.2
0.62
Faible
Prairie artificielle
81.1
0.99
Très Faible
Roncier
31.83
0.34
Faible
Végétation rudérale
87.2
2.5
Faible
Végétation semi-naturelle des bords de route
38.13 x 87.2
5.67
Faible
Tableau 13 : Synthèse des habitats présents sur le secteur d’étude et de leur patrimonialité

Aucun des habitats présents sur le site d’étude n’est identifié sur liste rouge, ni en tant qu’habitat d’intérêt communautaire selon
les cahiers d’habitats de la Directive Habitats Faune Flore.
Les prospections de terrain, complétées par l’étude géotechnique, ont pu ainsi confirmer l’absence de zone humide sur les
parcelles prospectées.
La cartographie de ces habitats est présentée ci-après.

Figure 30 : Cartographie des habitats identifiés sur le secteur d’étude
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2.11.5.2. Flore

La carte suivante permet de visualiser la valeur patrimoniale des habitats identifiés sur le secteur d’étude.

Aucune espèce de flore protégée ou inscrite sur liste rouge comme présentant un caractère patrimonial avec statut d’alerte n’est
observée sur le périmètre d’étude.
Pour indication, cinq espèces d’orchidées, non protégées, ni menacées, ont été observées et reportées dans les relevés
floristiques présents en annexe sur le site : l’Ophrys abeille, l’Orchis bouc, la Barlie de Robert et l’Orchis pyramidale, l’Orchis
singe. Ces espèces sont classées en Annexe 2 de la Convention de Washington.

2.11.5.3. Faune
Le diagnostic suivant présente les différents enjeux observés suite aux prospections printanières et estivales, complétée par la
synthèse bibliographique des connaissances naturalistes sur le périmètre de projet avec une bande tampon de 500 m, réalisée
par la LPO Drôme.

a-

Mammifères (hors chiroptères)

Sept espèces ont été contactées lors des différents passages, à savoir :






des espèces chassables : le Chevreuil européen (un individu au Nord de la Ferme Bénistain, crottes dans la friche du
secteur Nord-Ouest), le Renard roux (fèces au niveau des friches, également évoquée dans la synthèse rédigée par la
LPO) et le Lapin de Garenne (crottes dans la friche du secteur Nord-Ouest, très nombreuses traces dans la propriété de
M. Vonderweidt) ;
un rongeur type mulot en bordure de parcelles agricoles, des terriers de Campagnol des champs ;
un individu écrasé de Hérisson d’Europe, en dehors du site d’étude mais localisé à sa proximité immédiate au niveau du
chemin de Gournier, 50 m avant l’intersection avec le chemin de Benistain et deux individus écrasés à l’intersection de
la route de Montélier D119 et le Grand Charmagnol ;
une observation d’Ecureuil roux le 20 octobre 2016, par M. Guillaume Gagnaire à proximité immédiate de la zone d’étude.
L’espèce est donc considérée comme présente dans le secteur pouvant fréquenter les boisements des jardins privatifs
alentours.

Hormis le Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux et le Lapin de Garenne, les espèces contactées sont très communes et ne
présentent pas d’enjeu particulier.
Concernant le Lapin de Garenne, cette espèce présente un enjeu de conservation jugé faible compte tenu de son statut de
conservation jugé « Vulnérable » en Rhône-Alpes mais qu’elle reste une espèce chassable.
L’Ecureuil roux est une espèce commune à très commune, mais protégée. Elle présente donc un enjeu règlementaire, mais son
enjeu local de conservation reste faible.
Le Hérisson d’Europe quant à lui, est une espèce protégée, ainsi que ses habitats d’espèces (habitats de repos, de reproduction)
dont l’état de conservation est jugé « Quasi-menacé » en Rhône-Alpes. L’étude réalisée par la LPO recense trois autres points
d’écrasement à l’échelle du site et de ses abords. L’enjeu local de conservation est donc jugé modéré pour cette espèce.

Figure 31 : Représentation cartographique de la valeur patrimoniale des habitats identifiés sur le secteur d’étude
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Nom français

Nom latin

Statut de protection
PN

DH
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Listes rouges
LRN

LRRA

ZnRA

Statut

ELC

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

Art. 2

LC

NT

INC

Modéré

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Art. 2

LC

LC

INC

Faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Chassable

NT

VU

INC

Faible

Campagnol des champs

Microtus arvalis

LC

LC

INC

Très faible

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

LC

LC

INC

Très faible

Mulot sp.

Apodemus sp.

INC

Très faible

Chassable

Tableau 14 : Synthèse des enjeux concernant les mammifères (hors chiroptères)

Il convient de préciser que compte tenu de la grande dominance des parcelles soumises à une agriculture intensive et de
l’absence de boisements en bon état de conservation, les potentialités de présence d’autres espèces patrimoniales sont quasinulles. Cette analyse est confirmée par la faible diversité spécifique rencontrée par la LPO Drôme.
Ainsi, au vu du cortège présent, l’enjeu est considéré comme très faible sur ce groupe, à l’exception de l’Ecureuil roux et du
Lapin de Garenne présentant un enjeu faible et du Hérisson d’Europe, dont l’enjeu est jugé modéré.
La cartographie suivante permet de localiser les points d’observation du Hérisson d’Europe et de l’Ecureuil roux.

Figure 32 : Points d’observation du Hérisson d’Europe et de l’Ecureuil roux
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Chiroptères

Synthèse des données

Une synthèse a été réalisée à partir :




de données présentes sur le site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr/. Certains
zonages remarquables ont permis l’acquisition de données. Il s’agit de la ZNIEFF n°820000351 - Ensemble fonctionnel
formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales
de données issues de : Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes
de données personnelles issues de la commune de Beaumont lès Valence (2,5 km de la zone d’étude)

La diversité d’espèces de chiroptères connue dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude est très forte avec un panel de
24 espèces dont 8 sont inscrites en Annexe II de la Directive Habitats, 3 sont inscrites « En Danger » et 1 est inscrite en «
Vulnérable » sur la Liste Rouge des chiroptères de Rhône-Alpes. Cela démontre un fort intérêt des secteurs proches de la zone
d’étude pour les chiroptères.
La quasi-totalité de ces données provient d’un ensemble de petite taille proche de la zone d’étude (2,5 km). Cependant, il existe
peu de corridors biologiques entre cet ensemble et la zone d’étude. Il est donc probable que la majorité de ces espèces,
dépendantes des corridors biologiques pour leurs déplacements, ne soit pas présente, d’autant qu’une part de la zone d’étude
se situe de l’autre côté d’une voie de forte circulation.
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Barbastellus barbastella (Barbastelle d'Europe)
Eptesicus serotinus (Sérotine commune)
Eptesicus nilssonii (Sérotine de Nilsson)
Hypsugo savii (Vespère de Savi)
Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreiber)
Myotis alcathoe (Murin d'Alcathoé)
Myotis bechsteinii (Murin de Bechstein)
Myotis blythii (Petit Murin)
Myotis brandtii (Murin de Brandt)
Myotis daubentonii (Murin de Daubenton)
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées)
Myotis myotis (Grand Murin)
Myotis mystacinus (Murin à moustaches)
Myotis nattereri (Murin de Natterer)
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler)
Nyctalus noctula (Noctule commune)
Pipistrellus pipistrellus (Pipistrelle commune)
Pipistrellus kuhlii (Pipistrelle de Kuhl)
Pipistrellus pygmaeus (Pipistrelle pygmée)
Pipistrellus nathusii (Pipistrelle de Nathusius)
Plecotus auritus (Oreillard roux)
Plecotus austriacus (Oreillard gris)
Rhinolophus ferrumequinum (Grand Rhinolophe)
Rhinolophus hipposideros (Petit Rhinolophe)

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

UICN

Directive
Habitat
(92/43/CEE)

Liste Rouge
Nationale

Liste Rouge
Rhône-Alpes

NT
LC
LC
LC
NT
DD
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II et IV
Annexe II et IV

LC
LC
LC
LC
VU
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC

LC
LC
NT
LC
EN
NT
VU
EN
NT
LC
NT
NT
LC
LC
NT
NT
LC
LC
NT
NT
LC
LC
EN
NT

Grands ensembles
ZNIEFF
n°820000351 Atlas des
Ensemble
Données
chauves-souris
fonctionnel
personnelles
de Rhône-Alpes
formé par le
(Beaumon-lès(maille 10X10
moyen-Rhône
Valence)
km)
et ses annexes
fluviales
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTAL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
24

CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacée
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA: non applicable
Annexe II
Tableau 15 : Synthèse des espèces de chiroptères connues dans la bibliographie et susceptibles d’être présentes localement
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Corridors biologiques

Il existe très peu de corridors biologiques majeurs à proximité de la zone d’étude et aucun n’est relié à celle-ci.
Les seuls corridors présents sur la zone d’étude sont des vergers épars et des parcs et jardins.

)
Figure 34 : Exemple de gîtes arboricoles potentiels - Fissures et décollements d'écorce (Suzy Femandy

Par ailleurs, quatre gîtes dans le bâti ont été observés au sein de la zone d’étude et ses abords. Les deux premiers étant les
multiples trous et fissures au sein des ruines, les seconds étant représentés par un bâtiment agricole (toiture et bardage en bac
acier) et par le bâtiment industriel à louer (toiture en bac acier). Cependant, aucune trace d’occupation n’a été observée lors des
prospections, tant en 2017 qu’en 2018.
Coordonnées X
853640.275959
853255.274689
853120.209919
853364.738325

Coordonnées Y
Type de gîtes
Commentaires
6428529.842638
Gîte bati
Nombreux trous et fissures dans les murs
6429063.084955
Gîte bati
Bardage et toiture en bac acier
6428554.448937
Gîte bati
Toiture en bac acier
6427746.489196
Gîte bati
Nombreux trous et fissures dans les murs
Tableau 17 : Localisation et caractéristiques des gîtes dans le bâti

Figure 33 : Corridors biologiques majeurs (Olivier Sosbie)
Gîtes potentiels

Un total de 7 arbres gîtes a été observé au sein de la zone d’étude et de ses abords. Quelques jardins privés ont d’ailleurs pu
être visités mais pas de façon exhaustive, que ce soit par absence systématique des propriétaires, ou par refus catégorique de
certain.
Coordonnées X
853256.798692
853644.085967
853363.944573
853299.121527
853059.990632
853218.264698
853273.245225

Figure 35 : Exemple de gites dans le bâti (Suzy Femandy)

Coordonnées Y
Type de gîtes
Commentaires
6428957.198493
Gîte arboricole
Chêne avec cavités
6428514.285107
Gîte arboricole
Décollement d'écorce et fissures
6427735.641258
Gîte arboricole
Tilleul avec cavités
6427960.272957
Gîte arboricole
Chêne avec décollement d'écorce
6428253.564169
Gîte arboricole
Chêne avec décollement d'écorce
6428250.124579
Gîte arboricole
Chêne avec décollement d'écorce
6428347.359148
Gîte arboricole
Chêne avec décollement d'écorce
Tableau 16 : Localisation et caractéristiques des gîtes arboricoles
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Expertise chiroptères

Les points d’écoute ont été répartis de manière à représenter les différents milieux présents sur le site et en fonction de leur
attrait pour les chiroptères.
Coordonnées GPS (Lambert 93)

Prairie

Verger

Haie

Bâti

Culture

Voie rapide

n° du point d'écoute active
1
2
3
4
5
6
7
8
9

853231
853170
853000
853096
853520
853338
853487
853604
853397

6428512
6428252
6428637
6428675
6428693
6428545
628788
6428219
6427748

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

Tableau 18 : Caractéristiques des points d’écoute réalisés pour l’expertise chiroptères

Figure 36 : Points d’observation des gites potentiels à Chiroptères
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Point n°2

Point n°4

Point n°9
Figure 38 : Points de vue de quelques points d’écoutes active (Olivier Sousbie)

En saison estivale, les résultats ci-dessous sont exprimés en contacts par heure.

Figure 39 : Activité estivale sur les points d’écoute (Olivier Sousbie)
Figure 37 : Emplacement des stations d’écoute (Olivier Sousbie)

La moyenne d’activité enregistrée est très faible avec une moyenne de 17 contacts par heure.
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Elle est répartie de manière hétérogène : seul le point n°5 (haie de peupliers localisée au bord de la route) présente une activité
significative que l’on peut qualifier de forte (65% des contacts). Le reste des points présentent des activités de très faibles à
insignifiantes. Cela démontre le faible attrait de la zone d’étude en tant que terrain de chasse et zone de transit.

c-

Avifaune

Synthèse des résultats d’inventaires sur les espèces avérées

Lors des différents passages effectués, 47 espèces d’oiseaux ont été recensées au sein de la zone d’étude. A ce cortège s’ajoute
le Guêpier d’Europe, recensée par Césame, dont le statut n’est pas précisé sur le site.

La diversité spécifique est très faible avec la présence de 3 espèces avérées et d’une espèce potentielle. Toutes les espèces
contactées sont des espèces communes et la majorité de l’activité est attribuable à Pipistrellus kuhlii (77% des contacts), espèce
commune et ubiquiste. Seule cette dernière a été contactée sur 2 transects.
L’activité et la diversité spécifique rencontrées lors de la nuit d’écoute démontrent un désintérêt de la zone d’étude par les
chiroptères. A souligner cependant que les parcs et jardins n’ont pu être visités lors des écoutes. Il est possible que ceux-ci
présentent un intérêt modéré pour certaines espèces de chiroptères (Pipistrelles, Noctules, Oreillards, …).

Parmi ces espèces, 36 sont protégées au niveau national, et 3 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : le Milan noir
et la Bondrée apivore, deux rapaces contactés survolant le site le 18 juillet 2016 ainsi que la Cigogne blanche contactée en
groupes migratoires passant au-dessus du site. Parmi ces 47 espèces, en l’état actuel des inventaires, 14 sont jugées nicheuses
possibles, 19 nicheuses probables, 1 nicheuse certaine. Pour 8 espèces, le statut n’a pas été précisé car il s’agit d’espèces
contactées en vol ou en nourrissage sur le site.

Synthèse des enjeux

Ces espèces appartiennent à différents cortèges :

Les milieux présents sont peu favorables aux chiroptères (milieux de grandes cultures, urbanisation, présence d’un axe routier
présentant un fort risque accidentogène, …), hormis pour certaines espèces anthropophiles communes (Pipistrellus, …). De plus,
la zone d’étude n’est pas reliée à des corridors biologiques majeurs.



Bien que la bibliographie recèle de nombreuses informations sur les populations locales de chiroptères, seules trois d’entre elles
ont été contactées de manière certaine. Cela est très peu et démontre le faible attrait du secteur étudié pour les chiroptères.



Quelques gîtes ont par ailleurs été localisés au sein de la zone d’étude et de ses abords, mais l’exhaustivité n’a pas pu être
atteinte du fait que des propriétés privées potentiellement intéressantes (habitations et jardins) n’ont pas été prospectées
(absence systématique ou refus catégorique des propriétaires). La ressource en gîte est globalement faible (gîtes ponctuels, de
faible importance, disséminés). Les jardins privés peuvent également présenter un intérêt en tant que terrain de chasse pour les
espèces anthropophiles (Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, …).

Une Pie grièche à tête rousse a été contactée sur le site, cette espèce protégée dont l’état de conservation au niveau régional
est jugé « En Danger critique d’extinction ». Cette espèce présente donc un statut de patrimonialité important. Lors des
campagnes de terrain 2016, seul un individu a été contacté le 20 mai 2016, mais non lors des prospections suivantes, ne
permettant de définir son statut biologique précis. Deux compléments d’inventaire sous forme de deux matinées de prospection
complémentaires ont été réalisés les 30 mai 2017 et 1er juin 2018, en pleine période de reproduction pour l’espèce, afin de
déterminer si elle niche au sein de la zone d’étude, ou ne l’exploite que pour son alimentation. Malgré une pression de prospection
importante, elle n’a pas été contactée de nouveau, bien que cette espèce ne soit pas réputée discrète. Il est donc possible de
conclure que l’espèce n’était présente en 2016 sur le site que pour son alimentation. Elle présente donc un enjeu faible à l’échelle
du site.

Ainsi, Les secteurs présents sur la zone d’étude ne semblent pas présenter d’intérêt majeur pour la conservation des chiroptères.
Bien que la ressource en gîte soit faible, elle devra être prise en compte lors d’éventuelles destructions ou modifications (bâti et
arbres gîtes potentiels).

Nom français

Nom latin

Statut de
protection
PN
DH

Listes rouges
LRN

LRRA

ZnRA

Statut

ELC

Plusieurs Hirondelles rustiques sont présentes sur le site et potentiellement nicheuses au niveau des fermes au sein du périmètre
d’étude. Cette espèce présentant un statut de conservation jugé « En danger » en Rhône-Alpes, son enjeu local de conservation
est jugé fort sur le site.

Espèces avérées
Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Art.3

AIV

LC

LC

DC

-

Faible

Pipistrelle de Khül

Pipistrellus kuhlii

Art.3

AIV

LC

LC

DC

C

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Art.3

AIV

LC

LC

DC

-

Faible

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Art.3

AIV

NT

NT

DC

-

Faible

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Art.3

AIV

LC

LC

DC

Faible

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Art.3

AIV

LC

LC

DC

Faible

Oreillard gris

Plecotus auritus

Art.3

AIV

LC

LC

DC

Faible

Oreillard roux

Plecotus austriacus

Art.3

AIV

LC

LC

DC

Faible

un cortège d’espèces liées aux milieux agricoles et aux bocages : Alouette des champs, Bondrée apivore, Buse variable,
Bruant zizi, Chardonneret élégant, Corbeau freux, Corneille noire, Epervier d’Europe, Etourneau sansonnet, Faucon
crécerelle, Fauvettes à tête noire, babillarde, grisette, Hypolaïs polyglotte, Pics épeiche, vert, Pie grièche à tête rousse,
Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pouillot fitis, Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomène, Tarier pâtre, Tourterelle
turque, …
un cortège d’espèces anthropophiles : Choucas des tours, Effraie des clochers, Fauvette des jardins, Hirondelle rustique,
Hirondelle de fenêtre, Martinet noir, Merle noire, Mésanges à longue queue, bleue, charbonnière, Moineau domestique,
Pie bavarde, Rougegorge familier, Rougequeue noir, Serin cini, Tourterelle turque, Verdier d’Europe, …

Des Hirondelles de fenêtres en chasse ont été contactées sur le site. Leur enjeu local de conservation est alors jugé faible malgré
que cette espèce soit « vulnérable » au niveau régional.

Espèces potentielles

Le Milan noir et la Bondrée apivore ont été contactés en vol au-dessus du site. Bien que ces espèces ne présentent pas d’enjeu
de conservation particulier, elles sont d’intérêt européen. Cependant, compte tenu des habitats présents, elles ne sont pas
susceptibles de nicher sur le site d’où l’enjeu local de conservation jugé faible pour ces espèces.
Concernant le Guêpier d’Europe, l’espèce est mentionnée dans le prédiagnostic réalisé en 2016 par Césamé. Espèce «
vulnérable » en Rhône-Alpes, elle est inféodée aux milieux de coteaux, voire de front de taille au niveau des carrières où elle
peut creuser son nid. Compte tenu de l’absence de ce type de milieux sur le site, elle n’est pas jugée nicheuse potentielle d’où
l’enjeu local de conservation est jugé faible.

C : en chasse / Noctule : groupe acoustique

Tableau 19 : Synthèse des enjeux concernant les chiroptères

Enfin, des pelotes de réjection d’Effraie des clochers ont été observées au niveau d’un ancien bâtiment industriel à la proximité
immédiate de la RN 7. Cette espèce dont l’état de conservation est jugé « Vulnérable » à l’échelle régionale présente donc un
enjeu local jugé modéré. Toutefois, aucune nouvelle pelote n’a été retrouvée depuis mai 2016, il est possible que l’espèce ait
désertée le site.
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La Pie-grièche à tête rousse est une espèce polytypique, d’origine méditerranéenne. Sa distribution, quasi exclusivement
paléarctique, est limitée par l’isotherme de 18 °C en juillet. En France, cette espèce niche au sud d’une diagonale reliant le Nord
des Deux-Sèvres à la Moselle, à l’exception de la Loire-Atlantique et des Ardennes. En Rhône-Alpes, l’espèce est absente à l’Est
d’une diagonale Thonon (74), Grenoble (38), Valréas (26). Le noyau de population rhônalpin principal est situé dans le Vivarais
et sur les plateaux Sud-ardéchois.
Espèce thermophile, la Pie-grièche à tête rousse se rencontre en plaine et dans les régions collinéennes. Elle fréquente des
milieux chauds et ensoleillés semi-ouverts, pâturés et cultivés, comportant des vergers et des haies d’épineux parsemés d’arbres.
Les plantations d’arbres fruitiers pâturées situées dans la partie septentrionale de sa répartition, les bocages semi-ouverts à
haies basses et arbres épars, les prairies humides avec arbres constituent les milieux les plus recherchés. Le nid, constitué de
tiges sèches, de racines, tapissé au fond d’une bonne couche de poils, de plumes et de fibres végétales, est installé quelque part
dans un buisson ou sur un arbre, de préférence un arbre fruitier.
Figure 40 : Groupe de pelotes de réjection d’Effraie des clochers – 20 mai 2016 (Suzy Fernandy)

La population française de Pie-grièche à tête rousse a subi une baisse de près de 54 % depuis 1994. L’abandon progressif du
pastoralisme qui entraîne la fermeture des milieux ainsi que le remembrement constituent les principales causes de déclin en
région méditerranéenne. Au Nord de son aire, l’espèce souffre, de manière générale, de l’intensification de l’agriculture
(diminution de la polyculture-élevage).

Synthèse des résultats d’inventaires sur les espèces potentielles

Lors des différentes prises de contacts avec les habitants lors de l’étude, la Huppe fasciée a été mentionnée comme fréquentant
le site, le statut n’a pas été précisé. Le statut de conservation jugé « En danger » en Rhône-Alpes permet de lui attribuer un enjeu
modéré étant donné qu’elle pourrait nicher sur ou à proximité du site.

Un individu a été observé consommant une proie (Lézard des murailles) à proximité de la RN 7 au Sud du lieu-dit « Le Gournier
». Compte-tenu des habitats présents, son statut nicheur à fait l’objet de deux passages au printemps 2018. Aucun individu n’a
été observé lors de ces passages les plus récents.

De plus, la synthèse bibliographique réalisée par la LPO Drôme (en Annexe 3) mentionne la présence au total de 34 espèces
d’oiseaux, dont 27 d’entre elles présentant un intérêt patrimonial (protégées et / ou présentant un statut de conservation à minima
« quasi-menacé » sur les listes rouges).
La majorité des espèces ont été recensées pendant les campagnes de prospections mais la synthèse bibliographique mentionne
15 espèces supplémentaires. Parmi ces espèces, 9 espèces ont été contactées en migration ou de passage, le statut du Busard
Saint-Martin n’a pas été défini, le Pinson du Nord est hivernant sur le site et 4 espèces sont jugées nicheuses possibles à
probables selon les cas : l’Œdicnème criard, la Chevêche d’Athéna, le Moineau friquet et le Geai des chênes.
Ainsi, à l’échelle du site et de ses proches abords :



l’Œdicnème criard présente un enjeu local de conservation fort, étant donné que c’est une espèce protégée, inscrite à
l’Annexe I de la Directive Oiseaux, « Vulnérable » en Rhône-Alpes et bénéficiant d’un Plan National d’Action. Elle est
connue nicheuse à proximité.
La Chevêche d’Athéna et le Moineau friquet sont des espèces protégées nicheuses potentielles, dont l’état de
conservation est jugé « Vulnérable » en Rhône-Alpes. Elles présentent un enjeu local de conservation modéré.

Ces dix espèces sont présentées dans les monographies ci-dessous.
Espèces à enjeu de conservation très fort

L’Hirondelle rustique
Espèce protégée au niveau national, dont l’état de conservation est jugé « En danger » à l’échelle régionale.

La Pie-grièche à tête rousse
Espèce protégée au niveau national, dont l’état de conservation est jugé « En danger critique d’extinction » à l’échelle régionale,
déterminante ZNIEFF.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
4 000 – 6 000
111 - 610

Année

Tendance

2012
2003

En fort déclin
En fort déclin

France*
Rhône-Alpes**
* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

Estimation
(nombre de couples)
900 000 – 1 800 000
-

Année

Tendance

2012
-

En fort modéré
-

Tableau 21 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

Tableau 20 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
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De distribution holarctique, l’Hirondelle rustique se reproduit dans toute l’Europe, en Afrique du Nord et en Asie, de la Turquie,
jusqu’au bassin de l’Iénisséi (Sibérie), ainsi que dans l’ouest de la Chine. Elle est absente des régions arctiques et de hautes
montagnes. Cette espèce est présente sur tout le territoire national et bien répartie en Rhône-Alpes, où elle peuple les régions
agricoles, privilégiant celles où l’élevage est encore bien développé, de préférence sous une forme extensive.

France*
Rhône-Alpes**

L’Hirondelle rustique fréquente principalement les zones rurales, en particulier les régions herbagères. Elle occupe également
les villages, plus rarement les grandes agglomérations comportant suffisamment d’espaces verts et les zones de monocultures
céréalières. Les densités d’hirondelles les plus importantes se situent généralement dans les fermes et les hameaux où se
pratique encore l’élevage extensif. L’installation préférentielle dans les fermes en activité n’est pas uniquement favorisée par la
présence du bétail, mais également par l’architecture des bâtiments d’élevage et leur accessibilité. Dans tous les cas, son
abondance est liée à la présence d’habitats riches en insectes aériens (prairies naturelles, haies, bois, mares, étangs, …).

* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

Estimation
(nombre de couples)
19 000 – 28 000
-

Année

Tendance

2012
-

Stable
Inconnue

Tableau 22 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

L’Œdicnème criard occupe le Sud du Paléarctique, du Maghreb au Benelux et aux îles Britanniques. Sa répartition s’étend
également à travers toute l’Asie centrale, jusqu’en Inde et localement en Asie du Sud-Est. La population nicheuse d’Œdicnème
criard se cantonne majoritairement aux grandes régions agricoles de la Champagne-Ardenne aux Charentes. Sa répartition
comprend également les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et PACA, les vallées de l’Allier, de la Loire, de la Seine
et du Rhin ainsi que les plaines de l’Ain et du Forez. La majorité des oiseaux européens est migratrice et hiverne dans la péninsule
ibérique, en Afrique du Nord et sur le pourtour méditerranéen français, où elle peut joindre des populations sédentaires.
Cependant, des oiseaux restent sur place, principalement dans le Centre-Ouest.

L’hirondelle rustique est une espèce migratrice. La migration débute réellement fin mars, le retour des oiseaux culmine entre le
15 avril et début mai. Les départs en migration commencent début août et les passages atteignent leur maximum entre le 15 et
le 30 septembre, puis diminuent nettement en octobre.
En migration, les plus grandes concentrations d’hirondelles sont observées dans des zones humides, surtout sur des plans d’eau.

L’Œdicnème criard est un limicole des steppes à l’origine, il habite les milieux ouverts, secs et caillouteux au sol bien drainé et à
végétation clairsemée. En France, 70 % de la population se reproduisent dans les plaines agricoles, principalement dans les
céréales de printemps, le tournesol, le maïs non irrigué et les jachères. Sa présence dans les cultures est conditionnée par la
hauteur de végétation, qui ne doit pas excéder les 30 cm environ, avec une installation optimale au stade des semis. L’espèce
occupe moins fréquemment les vignes, les grèves des cours d’eau, les prairies rases et plus localement les garrigues dégradées,
les gravières, les zones pseudo-steppiques, les landes et les pelouses sèches. Le régime alimentaire se compose pour l’essentiel
d’invertébrés terrestres, moins fréquemment de reptiles, micromammifères et petits oiseaux.

Cette espèce est en déclin depuis le début des années 1960. Entre 1970 et 1995, la chute des effectifs a atteint probablement
20 à 50% selon les régions. Différentes causes sont clairement identifiées comme l’utilisation des pesticides, la modernisation
ou la disparition des bâtiments d’élevage (perte de site de nidification) ainsi que la destruction volontaire des nids.
Présence sur le site d’étude :
Plusieurs dizaines d’individus ont été observées en chasse sur l’ensemble du site d’étude, en compagnie de bande Martinets
noirs. Etant donné la présence de quelques fermes à proximité de la route, il est possible que cette espèce soit nicheuse à
proximité de la zone de projet.

La France abrite la seconde population européenne d’Œdicnème criard après l’Espagne, et joue à ce titre un rôle majeur dans
sa conservation en Europe, où l’espèce est classée comme vulnérable du fait de sa faible abondance et de sa dynamique à long
terme.
L’intensification agricole, le remplacement des céréales de printemps par des variétés hivernales, les fauches précoces,
l’utilisation de pesticides et la disparition des mosaïques paysagères sont cités parmi les raisons majeurs du déclin de l’espèce
tant à l’échelle continentale que locale.
L’espèce est connue au sein du périmètre bibliographique rapprochée mais n’a pas été contactée lors des différentes campagnes
de prospections. En raison de sa forte détectabilité, cette absence de contact permet de conclure qu’elle n’est pas nicheuse au
sein du site d’étude

L’Œdicnème criard
Espèce protégée au niveau national, inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, bénéficiant d’un Plan National d’Actions, «
Vulnérable » en Rhône-Alpes et déterminante pour l’inventaire ZNIEFF.
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La Chevêche d’Athéna
Espèce protégée au niveau national, dont l’état de conservation est jugé « Vulnérable » en Rhône-Alpes, déterminante ZNIEFF
avec critère.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
25 000 – 50 000
1 100 – 1 200

Année

Tendance

2012
2003

Stable
Déclin modéré

L’Effraie des clochers
Espèce protégée au niveau national, dont l’état de conservation est jugé « Vulnérable » à l’échelle régionale.
Estimation
(nombre de couples)
25 000 – 50 000
1 100 – 1 200

France*
Rhône-Alpes**

Année

Tendance

2012
2003

Stable
Déclin modéré

* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

Tableau 24 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.
Tableau 23 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

Espèce cosmopolite et polytypique, l’Effraie des clochers est largement distribuée dans les régions tempérées, méditerranéennes
ou tropicales d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique. Elle niche dans toute l’Europe, à l’exception des pays nordiques et des
zones de montagnes. En France, la carte atlas laisse apparaître des vides importants, notamment dans les zones montagneuses
des Alpes, des Pyrénées et du Massif central. L’Effraie des clochers est plutôt sédentaire : les adultes sont fidèles à leur site de
nidification lorsqu’ils ne sont pas dérangés. En région Rhône-Alpes, la carte de répartition met en évidence les exigences
écologiques de l’espèce. Cette espèce évite les massifs d’altitude ; elle est ainsi absente des parties montagnardes des
départements savoyards, isérois et drômois. Elle habite surtout dans les parties basses des départements jusqu’à une altitude
de 700m.

L’aire de répartition de la Chevêche d’Athéna couvre toute l’Europe et le pourtour méditerranéen, y compris la partie au Nord du
Sahara, et s’étend à l’Asie jusqu’en Chine et en Corée. En Europe, elle est surtout commune et largement répandue dans les
pays méditerranéens ainsi qu’en Roumanie et en Russie. A l’échelle nationale, la répartition de la Chevêche d’Athéna couvre la
majeure partie du territoire, à l’exception des montagnes et des grands massifs boisés. Les hivers enneigés et rigoureux limitent
sa distribution en latitude et altitude. Les bastions de l’espèce accueillant les plus fortes densités se situent principalement dans
l’Ouest au sens large – entre Normandie, Pays-de-la-Loire et Midi-Pyrénées –, sur la bordure Nord-Est du Massif central
(Auvergne et Rhône-Alpes) et sur le pourtour méditerranéen entre la Provence et les Pyrénées Orientales. En Rhône-Alpes, la
Chevêche d’Athéna niche dans l’ensemble des départements, évitant cependant les zones de haute montagne.

L’Effraie des clochers est un oiseau des milieux ouverts et des bocages. Elle vit au voisinage de l’homme dans les villes, les
villages ou en bordure des agglomérations dans des fermes ou des vieilles bâtisses. En France, les nidifications arboricoles ou
rupestres sont rares. Habituellement, l’espèce adopte une construction humaine comme site de nidification : clocher d’église,
grange, grenier, pigeonnier, nichoir… Les clochers et greniers d’église constituaient il y a quelques décennies de très bons sites
de nidification pour cette espèce en raison d’un très faible dérangement, d’un accès difficile pour les prédateurs et la présence
de nombreux recoins favorables à la ponte. L’invasion par des pigeons « domestiques » est responsable de la fermeture des
accès de ces sites par pose de grillage. L’installation de nichoirs a constitué la solution la plus efficace pour le maintien de cette
espèce dans un grand nombre de villages.

L’espèce habite des milieux extrêmement variés présentant deux caractéristiques essentielles : des cavités pour nicher, dans
des vieux arbres ou dans des bâtiments, et des espaces dégagés à végétation basse comme territoires de chasse. Elle se
rencontre en France principalement dans quatre grands types d’habitat : les prairies humides à saules têtards, les milieux
steppiques, les cultures avec des îlots favorables à proximité des villages ou bâtiments isolés, les secteurs de polyculturesélevage avec des vergers traditionnels.
Le régime alimentaire de la Chevêche d’Athéna est de type généraliste avec la consommation d’un nombre élevé de petites
proies, parmi lesquelles des micromammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes et autres invertébrés.
Les campagnols tiennent une place prépondérante dans le régime alimentaire en raison de leur valeur énergétique élevée.

Le régime alimentaire, assez varié, se compose essentiellement de rongeurs (surtout le Campagnol des champs) bien que
l’espèce ne dédaigne pas les musaraignes et les petits oiseaux.

Cette espèce, réputée très sédentaire, fidèle à son site de reproduction et ne faisant que de courts déplacements, est présente
dans une ferme dans le périmètre d’étude bibliographique rapproché et utilise le site pour chasser.

Plusieurs pelotes de réjection ont été observées au niveau d’un ancien bâtiment industriel à la proximité immédiate de la RN 7.
L’espèce était donc présente régulièrement au niveau de ce bâtiment, voire nicheuse. Depuis 2016, aucune nouvelle pelote n’a
été observée et la visite du bâtiment a permis de constater son absence. L’espèce a donc dû déserter le site.

Figure 41 : Pelote de rejection d'Effraie des clochers - 20 mai 2016 - Suzy Femandy (Evinerude)
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Un habitant du site d’étude a mentionné contactée l’espèce régulièrement sur sa propriété. Compte tenu de la source de cette
donnée, le statut de l’espèce n’est pas précisé.

La Huppe fasciée
Espèce protégée au niveau national, présentant un état de conservation jugé « En danger » en Rhône-Alpes, espèce ZNIEFF
déterminante.

France*
Rhône-Alpes**

Estimation
(nombre de couples)
60 000 – 110 000
200 - 800

Année

Tendance

2012
2003

Augmentation modérée
Fort déclin

Le Moineau friquet
Espèce protégée au niveau national, présentant un état de conservation jugé « Quasi menacé » en France et jugé « Vulnérable »
en Rhône-Alpes.

* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

France*
Rhône-Alpes**

Tableau 25 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

* LPO 2015, ** LPO, 2010
** CORA, 2003

La distribution relativement vaste de la Huppe fasciée s’étend à l’Eurasie, au Sud du 60° de latitude Nord, au Maghreb et aux
régions afro-tropicales. En Europe, où seule la forme nominale est représentée parmi les 8 taxons reconnus, l’espèce est absente
de la quasi-totalité de la Scandinavie, d’Islande, des îles Britanniques, de Benelux et de l’essentiel de l’Allemagne. Les oiseaux
d’Europe de l’Ouest hivernent au Maghreb mais surtout en Afrique de l’Ouest, plus marginalement dans la péninsule ibérique.

Estimation
(nombre de couples)
70 000 – 140 000
-

Année

Tendance

2012
-

En fort déclin
Non précisée

Tableau 26 : Atlas des oiseaux de France métropolitaine, Delachaux et Niestlé, 2015.

Le Moineau friquet possède une vaste répartition qui s’étend des Iles Canaries et de l’Irlande à l’Ouest jusqu’au Kamtchatka, au
Japon et à l’Indonésie à l’Est (Inde exclue). Un minimum de 10 sous-espèces est généralement reconnu. En France, il occupe
les régions de plaine et de moyenne altitude avec cependant une distribution des effectifs très hétérogène (voir carte ci-dessous).
En Rhône-Alpes, tout en n’étant jamais abondant, le Moineau friquet peut être bien répandu dans toutes les régions de plaine et
plateau de faible altitude (Bresse, Dombes, …). Il semble plutôt apprécier le bas de l’étage collinéen (300 à 700m) et il est assez
rare au-dessus de 1 000-1 200 m d’altitude.

En France, l’espèce est répandue dans les trois quarts Sud du pays. Thermophile, sa répartition, qui couvre 58% des mailles,
est limitée au Nord par l’isotherme de 18 °C de juillet. Les principaux bastions se situent dans le Centre-Ouest, le Sud-Ouest, et
les régions méditerranéennes au sens large. Espèce des étages planitiaire et collinéen, elle trouve un optimum en dessous de 1
000 m y compris sur les plateaux chauds et secs du Sud du Massif central. Migratrice, l’hivernage d’une centaine d’individu
devient régulier et croissant dans l’Ouest du pourtour méditerranéen (Pyrénées Orientales, Languedoc-Roussillon).

Le Moineau friquet fréquente surtout les régions agricoles, les villages, les périphéries d’agglomérations et certaines villes
moyennes. Il pénètre assez peu dans les grandes agglomérations. Dans les massifs montagneux, il dépasse rarement 1 500 m
bien qu’atteignant 2 000 m dans les Pyrénées espagnoles. Son régime alimentaire se compose essentiellement de graines de
graminées et de plantes cultivées, d’insectes et d’araignées. Le nid est placé dans un trou d’arbre ou un vieux mur.

En période de reproduction, la Huppe fasciée occupe les milieux ouverts à semi-ouverts bien exposés, de préférence
hétérogènes, comportant des étendues de végétation herbacée rase et de sol nu pour la recherche alimentaire, et des cavités
naturelles (arbres) ou artificielles (constructions) pour installer son nid. Elle fréquente ainsi un large spectre d’habitats ruraux
(bocages, vergers, vignobles et tous types de milieux agricoles répondant aux deux conditions précitées) notamment les
systèmes agropastoraux extensifs, mais aussi les coupes forestières, les lisières, les pré-bois, les boisements lâches de feuillus
comme de résineux et les parcs jusqu’aux zones périurbaines. Le régime alimentaire se compose d’une grande variété
d’arthropodes : orthoptères (surtout Courtilière et grillons), coléoptères, lépidoptères, arachnides, … complété parfois de petits
vertébrés comme les reptiles.

Dans la plupart des pays européens, la tendance des populations de Moineau friquet se caractérise par un fort déclin. Cette forte
diminution s’observe en France, où le programme STOC montre un recul de 66 % de 1989 à 2013, et de 30 % depuis 2001.
L’espèce connaît également une régression géographique marquée conduisant à une fragmentation de sa répartition dans de
très nombreuses régions. Les causes de ce déclin général résultent grandement des modifications des pratiques agricoles avec
l’usage encore très répandu des pesticides, l’arrachage des haies et des vieux vergers, la monoculture des céréales, la régression
ou la disparition des pratiques pastorales et la rénovation de nombreux bâtiments dans les villages.

Le déclin de l’espèce sur le long terme est généralement expliqué par les modifications des pratiques agricoles entraînant une
baisse de la disponibilité alimentaire. La disponibilité en gîte est un facteur limitant important, surtout du fait de la forte compétition
avec l’Etourneau sansonnet, phénomène accentué par l’éradication des arbres morts en milieu agricole, cependant, la pose de
nichoir peut drastiquement contrecarrer cet effet.

Cette espèce est une espèce cavernicole pouvant exploiter les habitations humaines, hameaux, corps de ferme du secteur.
L’espèce est jugée nicheuse possible sur le site.
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Espèces à enjeu de conservation faible

Globalement, 15 espèces à enjeu de conservation jugé faible ont été inventoriées sur le site. Il s’agit d’espèces jugées « Quasimenacées » voire « Vulnérables » au niveau national, « Quasi menacées » au niveau régional, d’espèces complémentaires pour
l’inventaire des ZNIEFF, ou d’espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes pour pouvoir juger de leur état de
conservation au niveau régional. Concernant l’Alouette des champs, cette espèce présente un statut « Vulnérable » en RhôneAlpes mais elle n’est pas protégée (et chassable) d’où l’enjeu considéré comme faible. Concernant le Milan noir et la Bondrée
apivore, ces espèces d’intérêt européen ne sont pas nicheuses potentielles sur le site compte tenu des faibles boisements
présents et n’ont été contactées que de passages ou en chasse sur le secteur d’études. Plusieurs vols migratoires de Cigogne
blanche de 10 à 17 individus ont été observés au-dessus du site. L’Hirondelle de fenêtre « Quasi menacée » en France et «
Vulnérable » en Rhône-Alpes a également été contactée. Cependant, ayant seulement été aperçue en chasse, l’enjeu est
considéré comme faible.
Synthèse des enjeux ornithologiques

Les enjeux ornithologiques concernant les différentes espèces sont résumés dans le tableau suivant.
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Listes rouges
LRN

LRRA

NT

EN

ZnRA

Statut

ELC

Espèces avérées
Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Art.3

Alouette des champs

Alauda arvensis

Chassable

AII

NT

VU

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Art.3

AI

LC

Buse variable

Buteo buteo

Art.3

LC

Chardonneret élégant

Cardulis carduelis

Art.3

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Art.3

Effraie des clochers

Tyto alba

Fauvette des jardins

Rossignol philomène

Luscinia megarhynchos

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Chassable

AII

LC

LC

Npo

Très faible

AI

LC

VU

D

Npo

Fort

Npro

Modéré

-

Modéré

Npo

Fort

Npo

Faible

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Art.3

-

C

Faible

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Art.3

LC

VU

DC

-

P

Faible

Huppe fasciée

Upupa epops

Art.3

LC

EN

D

EN

VU

DC

Npo

Modéré

VU

LC

NAm

LCm

Art.3

LC

Sylvia borin

Art.3

Guêpier d’Europe

Merops apiaster

Hirondelle de fenêtre

DC

Espèces potentielles (synthèse bibliographique)

Npro

Faible

Moineau friquet

Passer montanus

Art.3

M/P

Faible

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Art.3

AI

LCm

LCm

DC

M/P

Faible

VU

P

Faible

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Art.3

AI

NAm

LCm

DC

M/P

Faible

NT

LC

Npro

Faible

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Art.3

AI

NAm

LCm

DC

Art.3

LC

-

P

Faible

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Art.3

AI

NAm

LCm

c

Delichon urbicum

Art. 3

NT

VU

C

Faible

Elanion blanc

Alnus caeruleus

Art.3

AI

NAm

NA

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Art.3

VU

LC

Npo

Faible

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Art.3

AI

NAm

NAm

Milan noir

Milvus migrans

Art.3

LC

-

C

Faible

Milan royal

Milvus milvus

Art.3

AI

NAm

LCm

Moineau domestique

Passer domesticus

Art.3

LC

NT

Nc

Faible

Buse pattue

Buteo lagopus

Art.3

-

Pie-grièche à tête rousse

Lanius senator

Art.3

VU

CR

C

Faible

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Art.3

NT

NT

Npo

Faible

Grand cormoran

Phalacrocorax carbo

Serin cini

Serinus serinus

Art.3

VU

LC

Npro

Faible

Pinson du Nord

Fringilla montifringilla

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

Art.3

NT

LC

Npro

Faible

AI

AI

D

DC

D

c

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Art.3

VU

LC

Npro

Faible

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Art. 3

LC

LC

Npo

Très faible

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Choucas des tours

Coloeus monedula

Art.3

LC

NA

Npro

Très faible

Corbeau freux

Corvus frugilegus

AII

LC

-

P

Très faible

Corneille noire

Corvus corone

AII

LC

-

P

Très faible

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Chassable

AII

LC

LC

Npo

Très faible

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Art.3

LC

-

P

Très faible

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Art.3

NT

-

P

Très faible

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Fauvette grisette

Sylvia communis

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Goéland leucophée

Larus michahellis

Art.3

LC

-

P

Très faible

Héron cendré

Ardea cinerea

Art.3

LC

-

P

Très faible

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Martinet noir

Apus apus

Art.3

NT

-

P

Très faible

Merle noir

Turdus merula

Chassable

LC

LC

Npro

Très faible

Mésange à longue-queue

Aegithalos caudatus

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Mésange charbonnière

Parus major

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Pic épeiche

Dendrocopos major

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Pic vert

Picus viridis

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Pie bavarde

Pica pica

LC

NT

Npro

Très faible

Pigeon ramier

Columba palumbus

LC

LC

Npro

Très faible

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art.3

LC

LC

Npro

Très faible

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

Art.3

LC

LC

Npo

Très faible

Chassable

AII / III

-

Faible

M/P

Faible

M/P

Faible

DC

M/P

Faible

DC

M/P

Faible

NA

M/P

Très faible

LC

LC

Npo

Très faible

Art.3

NAm

LCm

M/P

Très faible

Art. 3

LC

LC

H

Très faible

AII

Tableau 27 : Synthèse des enjeux sur l’avifaune
•
•
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d-

Reptiles

Trois espèces de reptiles ont été contactées lors des différents passages : le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre
verte et jaune.
Le Lézard des murailles, espèce ubiquiste très commune a été contacté à de nombreuses reprises sur l’ensemble du site d’étude,
surtout au niveau des zones de friches et en bordure des haies. Le Lézard vert quant à lui est plus ponctuel, contacté
essentiellement sur les abords des zones de friche. La Couleuvre verte et jaune a été contactée au niveau de la friche au chemin
des Créziers.
Il s’agit d’espèces protégées au niveau national mais qui ne sont pas menacées en France et qui ne sont pas inscrites en tant
qu’espèces ZNIEFF déterminantes. Leur statut reproducteur est inconnu. Elles présentent un faible enjeu de conservation.
La synthèse bibliographique des données naturalistes sur la zone d’étude et ses abords ne fait mention d’aucune observation de
reptile. Seul le Lézard des murailles est évoqué à proximité.
Nom français

Nom latin

Statut de protection
PN

DH

Listes rouges

Statut

ELC

LC

INC

Faible

INC

Faible

INC

Faible

LRN

LRRA

LC

ZnRA

Espèces avérées
Lézard des murailles

Podarcis muralis

Art.2

Lézard vert

Lacerta bilineata

Art.2

AIV

LC

LC

Couleuvre verte et jaune

Hierophis viridiflavus

Art.2

AIV

LC

LC

c

Tableau 28 : Synthèse des enjeux herpétologiques

Figure 42 : Localisation des espèces patrimoniales de l’avifaune sur le site d’étude et à sa proximité
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e-

Amphibiens

Aucun habitat humide n’a été observé sur le site d’étude, quelques fossés présents sont susceptibles d’être en eau en automne
/ hiver. Le passage en février 2017 a permis de confirmer l’absence d’amphibiens sur le site.
La bibliographie ne mentionne aucune observation au sein de l’aire d’étude et de la zone tampon de 500 m. L’Alyte accoucheur
est cependant mentionné à proximité, cependant l’absence de zone humide et les faibles déplacements réalisés par l’espèce
(100 à 150 mètres en moyenne entre les habitats de reproduction et d’hivernage) limitent les potentialités d’accueil du site.

f-

Invertébrés

Les différentes campagnes de prospections ont permis d’inventorier 20 espèces de lépidoptères sur le site d’étude, formant un
cortège d’espèces communes à très communes sans enjeu de conservation particulier, non protégées au niveau national. Seule
deux espèces d’odonates ont été contactés, ce qui est très faible mais peu surprenant compte tenu de l’absence de milieux
humides sur le site d’étude ou à proximité.
Le pré-diagnostic réalisé par Cézame complète la liste d’espèces en y ajoutant 3 espèces très communes : l’Hespérie de
l’Aigremoine, l’Hespérie de la mauve et le Tircis.
Compte tenu des habitats présents (parcelles agricoles traitées avec des produits phytosanitaires en grande majorité), aucune
espèce patrimoniale de rhopalocère ou d’odonate n’est susceptible de fréquenter le site. Concernant les coléoptères
patrimoniaux, une attention particulière sera portée au niveau des vieux chênes, s’il y en a, à la recherche d’indice de présence
ou d’individu de Lucane cerf-volant ou de Grand capricorne. Vis-à-vis des orthoptères, aucune garrigue n’étant présente, la
Magicienne dentelée n’est pas susceptible de fréquenter le site.

Figure 43 : Localisation des observations de reptiles sur la zone d'étude et à sa proximité
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Listes rouges
LRN

LRRA

ZnRA

Statut

ELC

Lépidoptères
Aurore

Anthocharis cardamines

LC

Très faible

Azuré commun

Polyommatus icarus

LC

Très faible

Azuré des coronilles

Plebejus argyrognomon

LC

Très faible

Belle dame

Vanessa cardui

LC

Très faible

Demi-argus

Cyaniris semiargus

LC

Très faible

Hespérie de l'Aigremoine

Pyrgus malvoides

LC

Très faible

Hespérie de la mauve

Carcharodus alceae

LC

Très faible

Mégère

Lasiommata megera

LC

Très faible

Mélitée des Mélampyres

Melitaea athalia

LC

Très faible

Mélitée du plantain

Melitaea cinxia

LC

Très faible

Myrtil

Maniola jurtina

LC

Très faible

Petit nacré

Issoria lathonia

LC

Très faible

Petite violette

Boloria dia

LC

Très faible

Piéride de la rave

Pieris rapae

LC

Très faible

Piéride du chou

Pieris brassicae

LC

Très faible

Piéride du navet

Pieris napii

LC

Très faible

Point de Hongrie

Erynnis tages

LC

Très faible

Procris

Coenonympha pamphilus

LC

Très faible

Robert-le-diable

Polygonia c-album

LC

Très faible

Souci

Colias crocea

LC

Très faible

Tircis

Pararge aegeria

LC

Très faible

Virgule

Hesperia comma

LC

Très faible

Vulcain

Vanessa atalanta

LC

Très faible

Orthetrum réticulé

Orthetrum cancellatum

LC

Sympetrum de Fonscolomb

Sympetrum fonscolombii
LC
Tableau 29 : Synthèse des enjeux entomologiques

Odonates

g-

LC

Très faible

LC

Très faible

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes

La Trame Verte et Bleue est introduite par le Code de l’Environnement en ses articles L.371-1 à 7. La Trame Verte et Bleue est
un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national,
pour permettre aux espèces d’assurer leur survie et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
L’ensemble des porteurs de projets (collectivités, privés) doivent prendre en compte les continuités écologiques dans leurs projets
d’aménagement. Les SRCE constituent les nouveaux outils pour la préservation de la trame verte et bleue à l’échelle régionale.
Le SRCE de Rhône-Alpes été soumis à enquête publique du 17 décembre 2013 au 27 janvier 2014 et a été validé le 19 juin 2014
par le Conseil régional. Les enjeux régionaux dans le secteur d’étude sont indiqués dans la carte suivante :
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Figure 44 : Extrait du SRCE de Rhône-Alpes
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D’après le SRCE, la zone d'étude de part et d’autre de la RN 7, identifiée comme un linéaire d’obstacle important cerclant
l’agglomération valentinoise à l’Est et au Sud. L’axe de la RD 119 est également identifié comme un linéaire d’obstacle mais de
moindre importance. Les habitats situés à proximité sont définis comme moyennement perméables à proximité de
l’agglomération, et participant aux fonctionnalités écologiques pour les grandes parcelles agricoles à l’Est du site. Aucun corridor
d’importance régionale n’est présent au sein de la zone d’étude mais deux corridors d’un axe Est-Ouest sont à remettre en bon
état de part et d’autre de Valence. La restauration de ces corridors rétablirait la connexion des massifs de Vercors et des monts
ardéchois.

h-

Synthèse des enjeux

La synthèse des enjeux écologiques du secteur d’étude est récapitulée dans le tableau suivant.
Intitulés habitats
Culture annuelle
Culture pérenne, verger
Friche herbacée et
arbustive mésophile

Déclinaison à l’échelle locale du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes

Cette déclinaison des Trames verte et bleue à l’échelle locale est basée sur l’étude du SRCE de Rhône-Alpes et sur l’analyse
des photos aériennes.

Friche herbacée mésophile
Friche herbacée mésophile
x verger
Habitations, zones
anthropisées, et jardins

Elle a permis de préciser le SRCE qui est une étude régionale des fonctionnalités écologiques.
Cette analyse montre que la RN 7 est un axe principal d’orientation Nord-Sud avec un trafic très dense formant une barrière très
difficilement franchissable (trafic et clôture) par la faune locale. L’axe de la RD 119 présente également un linéaire d’obstacle
potentiel selon un axe Est-Ouest bien qu’aucun point de conflit n’ait été identifié à ce jour.

Haie et fruticée arbustive

La majorité des parcelles agricoles présentent assez peu d’éléments paysagers favorables aux déplacements locaux des
espèces surtout sur la moitié Nord du site ainsi que la quasi-totalité des parcelles à l’Est de la RN7. Le tissu bocager est très
lâche et représente les quelques zones de refuge pour la faune locale. Les seuls réservoirs de biodiversité identifiables sont
composés par les zones de friches, les ruines envahies de végétation et les quelques boisements présents ponctuellement, au
milieu de ces grandes parcelles de monocultures.

Haies ornementales
Jachère culturale
Prairie artificielle
Roncier
Végétation rudérale
Végétation semi-naturelle
des bords de route

Le quart Sud-Ouest du site d’étude est composé d’une mosaïque de maisons pavillonnaires ponctuée de milieux prairiaux et de
quelques boisements avec une richesse spécifique plus élevée et des continuités locales potentielles (observation de grands
mammifères). Sur la moitiéEst du site d’étude une connexion entre le Nord et le Sud est également possible sous le pont de la
RD 119 où des travaux d’élargissement de la RN 7 avaient été entrepris puis abandonné, constituant ainsi un passage pour la
faune.

Intérêt faune / flore
Zone d’alimentation pour l’avifaune et les chiroptères
Zone d’alimentation pour l’avifaune et les chiroptères
Zone d’alimentation, de reproduction et de repos pour l’avifaune, les reptiles, les
mammifères
Zone d’alimentation, de reproduction et de repos pour l’avifaune, les reptiles, les
mammifères
Zone d’alimentation, de reproduction et de repos pour l’avifaune, les reptiles, les
mammifères
Zone d’alimentation pour l’avifaune et les chiroptères, repos pour le Hérisson d’Europe
et l’Ecureuil roux
Zone de repos, reproduction pour l’avifaune, transit et chasse pour les chiroptères. Gîte
potentiel ponctuel.
Structure de la Trame verte.
Zone de reproduction pour l’avifaune (nombreux nids localisés sur la carte suivante)
Zone d’alimentation pour l’avifaune et les chiroptères
Zone d’alimentation pour l’avifaune et les chiroptères
Zone de repos, reproduction pour l’avifaune et les petits mammifères
Zone de repos, reproduction pour l’avifaune, les reptiles et les petits mammifères
Zone d’alimentation pour l’avifaune

Enjeu local de
conservation
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible

Tableau 30 : Synthèse des enjeux écologiques du secteur d’étude

Il est tout de même possible de conclure à ce stade de l’étude que le réseau routier (RN 7 et RD 119), et son trafic relativement
important constituent des linéaires d’obstacles importants pour la faune, mais la présence d’un passage sous le pont sous la RD
119 notamment offre un accès préférentiel pour la traversée. Cependant, comme en témoigne les observations de terrain et la
synthèse bibliographique réalisée par la LPO Drôme, la petite faune, notamment le Hérisson d’Europe, est sujette à des
écrasements sur l’ensemble du site, souvent à proximité des habitations. Concernant le groupe des chiroptères, les milieux
présents leur sont peu favorables (milieux de grandes cultures, urbanisation, présence d’un axe routier présentant un fort risque
accidentogène, …), hormis pour certaines espèces anthropophiles communes. De plus, la zone d’étude n’est pas reliée à des
corridors biologiques majeurs et aucune espèce sensible aux collisions n’a été détectée ou jugée potentielle.
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i-

Conclusions sur le diagnostic faune, flore et habitats naturels

L’espèce la plus patrimoniale contactée sur le site d’étude est la Pie-grièche à tête rousse, espèce protégée, ZNIEFF
déterminante dont l’état de conservation des populations nicheuses est jugé « En danger critique d’extinction ». Cette espèce
ayant un domaine vital proche de sa parente, la Pie-grièche écorcheur (beaucoup plus documentée car Annexe 1 de la Directive
Oiseaux), avoisinant les 2 ha, cependant, seul un individu en chasse a été contacté en mai 2016 et n’a pas été contactée lors
des prospections estivales, laissant une incertitude quant à son statut biologique. Deux prospections complémentaires ont donc
été réalisées fin mai 2017 et début juin 2018, pendant la période la plus favorable pour l’espèce. Cependant, bien qu’elle ne soit
pas discrète, elle n’a pas été contactée depuis, l’espèce n’est donc pas nicheuse sur le site, et présente un enjeu relativement
faible, étant donné qu’elle exploite seulement les habitats présents pour son alimentation.
Concernant l’avifaune toujours, la seconde espèce à enjeu de nidification est l’Effraie des clochers, cependant, aucune nouvelle
pelote de rejection n’a été observée depuis les premières observations, et aucun individu n’a été contacté lors de la visite du
bâtiment. Il semblerait que l’espèce ne fréquente plus le site. Les autres espèces sur le site présentent assez peu d’enjeux. La
synthèse bibliographique réalisée par la LPO Drôme évoque la présence de 3 espèces patrimoniales nicheuses potentielles sur
ou à proximité du site à savoir : l’Œdicnème criard, la Chevêche d’Athéna et le Moineau friquet :



l’Œdicnème criard présente un enjeu local de conservation fort, étant donné que c’est une espèce protégée, inscrite à
l’Annexe I de la Directive Oiseaux, « Vulnérable » en Rhône-Alpes et bénéficiant d’un Plan National d’Action
La Chevêche d’Athéna et le Moineau friquet sont des espèces protégées dont l’état de conservation est jugé « Vulnérable
» en Rhône-Alpes. Elles présentent un enjeu local de conservation modéré.

Lors des différentes prises de contacts avec les habitants lors de l’étude, la Huppe fasciée a été mentionnée comme fréquentant
le site, le statut n’a pas été précisé. Le statut de conservation jugé « En danger » en Rhône-Alpes permet de lui attribuer un enjeu
modéré.
Concernant les chiroptères, les secteurs présents sur la zone d’étude ne semblent pas présenter d’intérêt majeur pour la
conservation des chiroptères. Bien que la ressource en gîte soit faible, elle devra être prise en compte lors d’éventuelles
destructions ou modifications (bâti et arbres gîtes potentiels).
D’un point de vue des habitats naturels, l’intérêt patrimonial des habitats est globalement faible étant donné l’artificialisation
importante du site. Seuls les secteurs de friches mésophiles et les ruines envahies de végétation présentent un intérêt un peu
plus élevé (en termes de potentialités pour la faune essentiellement : reptiles, passereaux, présence d’arbres à cavités, …). Pour
ce qui est du cortège floristique, quatre espèces intéressantes ont été observées sur le site : l’Ophrys abeille, l’Orchis bouc, la
Barlie de Robert et l’Orchis pyramidale. Ces espèces ne sont pas protégées mais sont classées en Annexe 2 de la Convention
de Washington.
Enfin, pour ce qui est de l’analyse des dynamiques écologiques à l’échelle du site, les zones de friches et les quelques boisements
constituent les seuls « réservoirs de biodiversité » présents. Le tissu bocager très lâche représente quelques zones de refuge
pour la petite faune. Les continuités locales de déplacements sont extrêmement restreintes étant donné le trafic dense sur la RN
7 et la RD 119 qui tranche le site en quatre parties de surface équivalente. Cependant un axe est potentiel sous le pont de la RD
119, il constitue donc un enjeu plus fort sur le site (à relativiser bien sûr compte tenu du contexte largement artificialisé).
Concernant la petite faune, il a été constaté une problématique d’écrasement, pour le Hérisson d’Europe surtout, pendant les
campagnes d’inventaires soulignée par la synthèse bibliographique.

Figure 45 : Synthèse des enjeux écologiques du site du projet
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2.12. CONTEXTE URBANISTIQUE

b-

2.12.1. DOCUMENTS D’URBANISME

Le SCOT justifie le nouvel échangeur sur la RN 7 au regard des enjeux économiques du territoire.

2.12.1.1. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain
a-

Eléments du SCOT relatifs au projet d’échangeur à Montélier

Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT, possède un chapitre « partie 3 - une mobilité efficace », au sein duquel se
trouve l’article 3.4 consacré au « maillage routier et son amélioration ». Cet article indique (page 44) qu’il est « nécessaire de
mettre en œuvre les réflexions ou projets permettant de (…) poursuivre les études liées aux projets d’infrastructures, en
s’appuyant sur les résultats de l’enquête déplacement (EDGT 2014) », dont « la création d’un échangeur sur la RN 7 à Valence
au niveau de la route de Montélier ».

Généralités

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain Ardèche-Drôme a été adopté à l’unanimité des élus le 25/10/2016
lors du comité syndical.
Le syndicat mixte SCoT Rovaltain Drôme-Ardèche rassemble 103 communes comptant 300 000 habitants. Le territoire concerné
constitue un vaste ensemble géographique de plus de 1 500 km² au Sud de la région Rhône-Alpes au croisement de la vallée du
Rhône et du Sillon Alpin.

Une première analyse environnementale du site pressenti a conclu à une sensibilité modérée. Le constat se décline notamment
comme suit.
Pôles économiques
Le SCOT identifie, sur son territoire, 3 secteurs portant l’essentiel de la croissance économique : Tain/Mercurol, Etoile/Porteslès-Valence et l’Ecoparc Rovaltain/Montélier/Chabeuil (cf. rapport de présentation du SCoT, page 45).
Services commerciaux
Le SCOT identifie trois pôles principaux de densité de commerces : Valence, Tain-Tournon, Romans, et « met en lumière une
armature plus fine, de proximité, dans laquelle des communes comme Saint-Donat-sur l’Herbasse, Chabeuil, Montélier, Etoilesur-Rhône… jouent un rôle important dans la structuration du territoire » (rapport de présentation, page 88).
Sensibilités environnementales du site de Montélier
La sensibilité environnementale du site est jugée modérée au regard de divers critères (occupation, équilibre des systèmes et
biodiversité, paysage, nuisances et risques, ressources naturelles, nuisances) (rapport de présentation, pages 220 et 221).
Enquête déplacement grand territoire
En 2014, le syndicat mixte SCOT Rovaltain Drôme-Ardèche a réalisé une enquête dont les résultats sont pris comme entrants
pour l’étude de trafic de l’échangeur de Montélier, ainsi que pour l’étude de l’échangeur des Couleures portée par la DREAL.
Description du projet de nouvel échangeur dans le SCOT
Le SCOT identifie plusieurs projets de transport sur son territoire, dont « la création d’un échangeur supplémentaire sur la RN 7
entre Valence et Montélier » (cf. rapport de présentation du SCOT, pages 55 et 56).
Une fiche spécifique, reproduite page suivante, est consacrée au projet de nouvel échangeur (rapport de présentation, page
268).
En synthèse, le SCOT identifie le projet comme nécessaire eu égard à l’organisation économique du territoire, et n’identifie pas
de contrainte environnementale majeure à sa réalisation.

Figure 46 : Carte du SCoT du Grand Rovaltain (Source : SCOT)
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Le PDU anticipe ainsi les évolutions des transports de demain grâce à l’usage coordonné de tous les modes de déplacement
(train, bus, car, voiture, deux-roues, vélo, marche à pied et marchandises) pour satisfaire les besoins de mobilité de l’ensemble
de la population, tout en assurant un équilibre durable avec l’environnement.
Le Plan de Déplacements Urbains anticipe les transports de demain grâce à l’accord de l’ensemble des acteurs du territoire
étudié (Valence-Romans Déplacements) sur les priorités d’actions, définies pour une durée de 10 ans.
L’enjeu est de répondre aux besoins de mobilité de l’ensemble de la population, tout en respectant un équilibre durable avec
l’environnement. Pour cela, le Plan de Déplacements Urbains prend en compte l’ensemble des déplacements quel que soit leur
mode : à pied, à vélo, en bus, en car, en train, en voiture, en camionnettes, ou encore en poids-lourds…
Au-delà d’un programme d’investissements ou d’une liste de projets ou d’actions, le Plan de Déplacements Urbains définit une
stratégie globale de maîtrise du trafic automobile, de développement des transports en commun et des modes actifs, dans un
projet de réduction des nuisances environnementales, d’amélioration de la santé et de la sécurité et de renforcement de la
cohésion sociale et urbaine.
Ainsi, le Plan de Déplacements Urbains participe pleinement à l’aménagement du territoire en proposant une vision cohérente
des politiques d’urbanisme et de mobilité et cherche à faire évoluer les comportements individuels en matière de déplacements.
Le Plan de Déplacements Urbains de Valence-Romans Déplacements a besoin d’anticiper les évolutions futures en tenant
compte des impératifs de santé publique et de protection de l’environnement. Loin de se réduire à une stricte logique de flux,
c’est au contraire une démarche globale qui doit faire face à de multiples enjeux, notamment :




préserver la qualité et l’attractivité du territoire, des villes principales comme des autres communes,
satisfaire les besoins de mobilité de l’ensemble de la population, tout en diminuant la dépendance à la voiture,
mettre en cohérence l’urbanisation et les possibilités de desserte des transports collectifs.

Soucieux de préserver son environnement et désireux de s’inscrire dans une politique de développement durable, la PDU de
Valence Romans Déplacements a pour objectif de maîtriser de façon raison- née la place de l’usage de l’automobile dans l’espace
public au profit des transports collectifs et des modes alternatifs doux que sont le vélo, la marche à pied et autres modes de
déplacement. Un partage équilibré et cohérent de la voirie garantit une sécurité renforcée pour les usagers. Ainsi pour répondre
à l’accroissement de la circulation automobile à l’horizon 2025, le PDU propose des services de proximité qui agiront sur la qualité
des déplacements, en tenant compte des spécificités du territoire et des réseaux existants.
Découlant des objectifs réglementaires fixant les orientations générales d’un Plan de Déplacements Urbains et des
problématiques soulevées par la phase de diagnostic, 9 thématiques ont été ainsi étudiées et ont guidé l’élaboration de l’ensemble
de l’étude :










Figure 47 : Extrait du rapport de présentation du SCOT approuvé le 25/10/2016, page 268

2.12.1.2. Plan de Déplacement Urbains (PDU)
a-

Généralités

Interface urbanisme et déplacements
Transports collectifs et Intermodalité
Management de la mobilité (covoiturage, pédibus, plan de déplacements entreprises, mobilité électrique, ...)
Modes actifs (vélo, marche à pied)
Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Stationnement
Réseau, trafic routier et sécurité des déplacements
Mobilité des marchandises
Environnement

Pour les élus du territoire rassemblés au sein de Valence-Romans Déplacements (VRD), le Plan de Déplacements Urbains traduit
ainsi un engagement fort des acteurs du territoire sur des choix en matière de déplacements et d’urbanisation. C’est une
démarche globale qui concerne tous les acteurs de la vie urbaine et qui ne pourra être mise en œuvre sans la participation active
de ses habitants.
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Eléments du PDU sur le scénario préférentiel retenu

Un scénario d’un Plan de Déplacements Urbains est :





Un ensemble d’orientations cohérentes rassemblées dans un schéma de principe
Une présentation didactique et schématique d’évolution possible du système des déplacements
Un support de discussion en vue d’affiner les souhaits stratégiques des décideurs
Une cible à long terme à la date d’approbation du PDU (2025)

Sur la base des enjeux définis, trois scénarios d’organisation des déplacements ont été élaborés, chacun décliné avec un
programme d’actions.
Après une évaluation de chacun de ces scénarios à l’aide de divers critères (en termes de coûts financiers, environnementaux,
d’efficacité au niveau de l’évolution des comportements et des objectifs du PDU), de nombreux échanges ont permis de retenir
le scénario préférentiel impliquant les futures actions qui composent le projet Plan de Déplacements Urbains.

Site de l’échangeur de
Montélier

Il comprend entres autre des actions de développement :




de réseaux structurants, notamment avec la mise en œuvre d’axes de bus à haut niveau de service, plus fiables, avec
une amélioration des correspondances, du confort de voyage, …
de nouveaux services de mobilité, covoiturage, plan de mobilité professionnelle,
de la pratique du vélo et de la marche à pied, …

Ainsi, le projet final se compose d’un panaché d’actions.
Chacune des actions envisagées par le scénario préférentiel a été présentée sous la forme d’une fiche-action, qui contient :








un rappel de la thématique et de l’objectif,
un constat permettant de saisir la portée de l’action,
une description synthétique de l’action,
une description plus détaillée visant à guider les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre des actions,
une indication de la maîtrise d’ouvrage et des partenaires théoriques,
une estimation des coûts et des résultats attendus,
une échéance prévisible de réalisation.

En page suivante figure une reproduction d’un extrait de la carte « synthèse du scénario préférentiel » issue du PDU (page 51).

Figure 48 : Carte « synthèse du scénario préférentiel » issue du PDU (page 51)
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Eléments sur les transports en commun dans le PDU

Actuellement, le centre-ville de Montélier est relié au centre de Valence par une ligne de bus (la ligne n°20) qui transite par
Chabeuil, comme l’illustre l’extrait de plan ci-dessous. Il n’existe donc pas de liaison directe entre Montélier et Valence, d’où des
temps de parcours allongés qui peuvent dissuader les usagers de prendre le bus.

Site du projet

Figure 50 : Extrait de la carte du réseau CITEA avec la localisation du site du projet

Cette ligne Cité1 représente 20 % de l'ensemble de la fréquentation du réseau de bus sous l'autorité de VRD.
Une priorisation des bus aux carrefours est d'ores et déjà mise en place.
Par ailleurs, a été examiné le transport en commun comme une alternative à la création d’un échangeur. Comme l’illustre l’étude
de trafic, tant les origines que les destinations sont assez diffuses : répartition sur toute la frange Est de l’agglomération d’une
part, sur toute l’agglomération d’autre part. De ce fait, les déplacements peuvent difficilement être captés par des lignes de
transports en commun.
Figure 49 : Extrait de la carte du réseau CITEA

La délégation de service public de transport a été renégociée en 2018, sans redéfinition de l’offre modale.

Il existe néanmoins des services scolaires appelés « express » sur la RD119.

d-

La ligne régulière Cité2 (ligne essentielle Valence Algoud <=> Thabor) circule sur la route de Montélier (jusqu'au giratoire d'accès
à la zone d'activités Mozart).

Parcs-relais / covoiturage

Valence-Romans Déplacements (VRD) a confirmé l'état des lieux suivants :





SAGE ENVIRONNEMENT

Covoiturage : il n'y a pas de projet, en l'état du PDU, de création d'aire de covoiturage à proximité de l'échangeur de
Montélier, ou le long de la RD119 (hors aire existante de 9 places à Montélier) ;
Le PDU prévoit à ce stade un parc-relais (P+R) sur la route de Chabeuil, et sur l’avenue de Romans (P+R Pompidou).
Un deuxième P+R sur la route de Montélier nécessiterait un amendement à la feuille de route du PDU.
A ce stade la position de VRD sur les parcs-relais est de concentrer les investissements du mandat sur un unique P+R
situé sur la route de Romans (P+R Pompidou).
A l’issue du lancement et des résultats obtenus sur ce parc-relais Pompidou (2020), VRD statuera sur le calendrier de
nouvelles réalisations.
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Suite au Comité de Pilotage du 27 juin 2018, il a été décidé que :




e-

La conception de l’échangeur doit bien prendre en compte la possibilité d’aménager un P+R (ce qui amène à la création
d’une 5ème branche sur le giratoire, à déporter au Sud le carrefour giratoire Ouest, et à dévoyer légèrement la branche
Ouest de la RD 119) ;
Aucune échéance de réalisation ultérieure, par l’autorité organisatrice des transports, d’un éventuel P+R, d’un parking
de covoiturage ou d’une adaptation en conséquence du réseau de bus n’est fixée ;
Les emprises nécessaires seront acquises par le Département de la Drôme dans le cadre de l’opération, et qu’il en
conservera la domanialité jusqu’à nouvel ordre.

Cycles

L’axe cyclable Valence <-> Montélier est ciblé comme prioritaire dans le PDU de VRD.
Un des enjeux dans la définition du réseau routier de demain est de développer les espaces pour les modes alternatifs à
l’automobile (vélos, piétons …) et améliorer la lisibilité des parcours pour chaque mode (cheminements continus, traversées
sécurisées, signalétique adaptée, …). Le développement d’un réseau cyclable continu et structuré autour d’un axe fort de liaison
entre les communes de Montélier et Valence, permettra de favoriser la pratique sécurisée du vélo sur le territoire. Cet axe est
inscrit au Plan de Déplacements Urbains de Valence-Romans Déplacements comme itinéraire cyclable prioritaire à réaliser. De
façon générale, tout aménagement de cet axe doit garantir la prise en compte de tous les usagers de la route et notamment les
plus vulnérables dans une logique de continuité des itinéraires et de sécurité.

Site de
l’échangeur de
Montélier

Figure 51 : Scénario préférentiel pour les modes actifs (Source : PDU de VRD)

f-

Synthèse sur le projet d’échangeur dans le PDU

A ce jour, il n’y a pas de projet du PDU qui puisse constituer une alternative au projet d’échangeur.

2.12.1.3. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Valence
a-

Généralités

Le PLU est un document fixant les normes de planification de l'urbanisme pour une commune. Il établit ainsi les principales règles
applicables à l'utilisation du sol de son territoire.
Le Plan local d’urbanisme organise la ville en différentes zones aux caractéristiques bien précises. Ces zones renvoient à des
dispositions générales et à un règlement spécifique à chacune.
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Afin de garantir un développement urbain durable et harmonieux de la ville, le PLU impose, pour toute nouvelle construction ou
transformation, des normes d’implantation des bâtiments par rapport aux voies ou aux parcelles voisines, de hauteur maximale,
d’emprise au sol, de densité et d'espace libres, de création de places de stationnement, ...

A l’été 2018, les espaces U indicés et 1AUb sont urbanisés ou en cours d’urbanisation, et les espaces 2AUa et 2AUm sont
réservés pour une urbanisation à venir.

Le Plan local d’urbanisme s’applique à tous les porteurs de projet : particuliers et professionnels.

Notons que le projet d’échangeur de Montélier se localise exclusivement en zone A à vocation agricole (cf. emplacement n°81 ER 81- sur la carte suivante).

Élaboré en concertation avec les habitants et les principaux acteurs de l’aménagement du territoire, de 2009 à 2013, le PLU de
Valence est la traduction réglementaire du projet urbain de la ville. Il a été approuvé par le Conseil municipal du 16 décembre
2013, sa dernière modification simplifiée ayant été approuvée le 26 février 2018 (mise à jour le 28 juin 2018).
Les grands objectifs du PLU de Valence sont les suivants :






respecter les principes du développement durable ;
concilier à la fois la croissance économique et démographique ;
structurer le renouvellement urbain ;
limiter l’étalement urbain ;
préserver les espaces naturels et agricoles et le cadre de vie.

Le PLU traduit une vision stratégique du développement du territoire à travers son Projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) établi sur la base de son rapport de présentation (diagnostic territorial et environnemental).
Il dessine la géographie urbaine de la ville de demain à travers le plan de zonage, le règlement et les annexes (dont les servitudes
d’utilité publique).
Enfin, il définit des orientations d’aménagement pour les secteurs ou quartiers stratégiques pour le développement communal,
avec les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Garant de la préservation de l’environnement, il répond aux objectifs de la loi portant engagement national pour l’environnement
(dite loi Grenelle II) et dote la ville d’outils réglementaires pour protéger les trames verte et bleue.

b-

Zonage et règlement du PLU

A ce jour, la frange limitant l’urbanisation suit de manière à peu près parallèle la RN 7.
L’urbanisation est prévue de continuer jusqu’à une limite à peu près parallèle à la RN 7, située à environ 250 m à l’Ouest de cette
dernière.
Des constructions sont en cours conformément aux emplacements prévus, certains bâtiments à usage d’habitations ont été livrés
très récemment.
En page suivante, est reproduit un extrait du PLU en vigueur de Valence, téléchargé sur le site de la ville de Valence en juillet
2018.
Le PLU précise la répartition des espaces :









A : espaces agricoles
UB : faubourgs (immeubles de rapport, poches d’habitats pavillonnaires)
UC : extensions contemporaines (ensembles résidentiels, grands équipements, bâtiments institutionnels)
UD : habitat pavillonnaire dominant, petits collectifs
UE : activités
1AUb : projet de la Bayot, activités et habitat
2AUa : réserves pour développement activités
2AUm : réserves pour développement mixte

Figure 52 : Extrait du plan de zonage du PLU de Valence

c-

Emplacements réservés (ER)

Le PLU de Valence identifie deux emplacements réservés (ER) au niveau du secteur d’étude. Ci-après est présenté un extrait
du tableau des ER recensés sur le territoire communal.
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Tableau 31 : Extrait du tableau des ER du PLU de Valence

L’extrait suivant du plan de zonage du PLU de Valence permet de localiser ces ER.

Figure 54 : Périmètre de l’OAP de la Bayot – Extrait du PLU de Valence
Figure 53 : Emplacements réservés inscrits au PLU de Valence recensés sur le secteur d’étude

Ce site situé le long de la RN 7 a su, selon le PLU (rapport de présentation, page 66), « préserver encore aujourd’hui son caractère
agricole ».

Les commentaires suivants peuvent être apportés :




d-

des emplacements réservés (ER 81 sur le PLU) pour un diffuseur entre la RD 119 et la RN 7 : le PLU anticipe la
possibilité de création d’un échangeur et, pour cela, a prévu de réserver certaines parcelles ;
un emplacement réservé (ER 72 sur le PLU) destiné à accueillir une voie verte « Via Campo » traversant du Nord au
Sud le secteur d’étude ;
un emplacement réservé (ER 73 sur le PLU) destiné à accueillir une voie (« emplacements réservés voirie » sur la carte
précédente d’extrait du PLU). Il s’agit d’un ancien projet de réalisation d’un axe Nord-Sud, parfois appelé axe de la
Bayot.

« Portée par une réflexion stratégique, la ville de Valence imagine le site de la Bayot comme une future extension urbaine
maîtrisée, connectée aux tissus résidentiels et économiques proches ».
La création d’un diffuseur sur la RN 7 à l’intersection avec la RD 119 répondrait à ce double objectif : connexion et préservation
de l’occupation urbaine du site

e-

Orientations d’aménagement et de programmation

Parc Jean Perdrix et monument historique

Il convient également de signaler la présence du parc Jean Perdrix (emplacement N au PLU), ainsi que des connexions vertes
qui permettent son accès aux piétons par l’Est ; l’une des connexions arrive à proximité du site de l’échangeur.

Le PLU identifie plusieurs orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dont l’une (la numéro 11) concerne le secteur
de la Bayot, au Sud de la RD 119.
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Site de l’échangeur
de Montélier

Parc Jean
Perdrix

Figure 55 : Extrait du plan de zonage du PLU de Valence visant à localiser le parc Jean Perdrix

f-

Servitudes d’utilité publique

Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont communément définies comme des limitations administratives au droit de propriété,
instituées par l’autorité publique dans un but d’intérêt général.
Il s'agit de servitudes dites administratives, car établies dans un objectif d'intérêt général, qui se distinguent des servitudes civiles
établies pour l'utilité des particuliers (649 du code civil). Au sein des servitudes administratives, on compte les servitudes d'utilité
publique et les servitudes d'urbanisme ou règles d'urbanisme (L.480-13 du Code de l’Urbanisme).
L'annexe au Livre Ier du code de l'urbanisme liste précisément les SUP affectant l'utilisation du sol. Ces dernières sont classées
en quatre grandes catégories :





Servitudes relatives à la conservation du patrimoine (naturel, culturel et sportif) ;
Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements ;
Servitudes relatives à la défense nationale ;
Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.

Les SUP sont instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics), de
concessionnaires de travaux publics, de délégataires de service public ou de personnes privées exerçant une activité d'intérêt
général (concessionnaires d'énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits chimiques, ...).
Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et qui peuvent avoir pour effet :




d'interdire ou limiter l'exercice par les propriétaires de leur droit d'occuper ou d'utiliser le sol ;
de les obliger à faire des travaux d'entretien, de réparation, de démolition, ... ;
de les obliger à laisser faire l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages.

Ces servitudes ont un caractère d'ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur respect fait l'objet de
contrôles, notamment lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme. De même, les autorités administratives sont en situation
de compétence liée et ne peuvent déroger aux SUP, sauf dérogations expressément prévues par des dispositions législatives et
réglementaires.
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Dans le cas présent, le secteur d’étude est grevé par plusieurs servitudes d’utilité publique, à savoir :

Figure 56 : Extrait du plan des servitudes d’utilité publique joint au PLU de Valence
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2.12.1.4. Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chabeuil

Les SUP recensées concernant directement le site du projet ou ses abords sont les suivantes :








g-

SUP AS1 : servitude de protection sanitaire associée aux captages publics d’alimentation en eau potable des Couleures
et de Thabor, exploités par la commune de Valence. Le captage de Couleures, captage permanent, est localisé à
environ 2 km au Nord du site du projet. Les limites de son périmètre de protection éloigné restent en retrait d’environ
500 m au Nord de l’axe de la RD 119. En revanche, les captages de secours de Thabor positionnés à environ 2 km à
l’Ouest du site (au sein du parc des perdrix), disposent d’un périmètre de protection éloigné venant jusqu’en bordure
Ouest de la RN 7 et recoupant donc une large partie du secteur d’emprise du projet.
SUP EL11 : servitude relative aux interdictions d’accès grevant les propriétés limitrophes des routes express et des
déviations d’agglomération, concernant dans le cas présent la RN 7. Ainsi, de part et d’autre de cet axe structurant les
accès privés à cette voie sont interdits et des clôtures sont en place en bordure de cette plate-forme routière et de ses
abords. Cette servitude s’applique pleinement au niveau du secteur d’étude.
SUP I4 : servitude relative à l’établissement de canalisations électriques, dont une ligne RTE 63 kV longeant sur un
axe Nord-Sud le rebord de la plate-forme de la RN 7 et recoupant donc le site du projet. Une seconde ligne HT passant
toujours sur un axe Nord-Sud, mais en retrait du site du projet à une centaine de mètres à l’Est, est également soumise
à cette SUP.
SUP T8 : servitude radioélectrique de protection des installations de navigation et d’atterrissage, relative aux relations
aériennes ; en l’occurrence l’aérodrome de Chabeuil dans le cas présent implanté à plus de 2 km au Sud-est du site
du projet, sur le territoire communal de Chabeuil.

La commune de Chabeuil peut être impactée par l’aménagement d’un diffuseur, même si la limite communale reste située en
retrait du site envisagé. Les zones potentiellement concernées sont en secteur A (agricole) et N (zone naturelle).
La population et son évolution sont prises en compte dans le modèle de trafic comme l’illustre le paragraphe « hypothèses
prospectives / prospective territoriale » ci-après.
En tant que tel, l’échangeur n’a pas d’effet sur la variation de population.

Droit de préemption urbain (DPU)

Le droit de préemption urbain (DPU) est une procédure qui permet notamment à une personne publique (notamment la
collectivité territoriale) d'acquérir en priorité, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en
vente par une personne physique (particulier) ou morale (entreprise), dans le but de réaliser des opérations d'aménagement
urbain. Le propriétaire du bien n'est alors pas libre de vendre son bien à l'acquéreur de son choix et aux conditions qu'il souhaite.
La carte suivante extraite du PLU de Valence permet de visualiser les secteurs concernés par ce DPU.

Figure 58 : Extrait du plan de zonage du PLU de Chabeuil

2.12.2. OCCUPATION DES SOLS
L’occupation du sol du périmètre d’étude rapproché est essentiellement agricole. Des champs sont présents de part et d’autre
du passage supérieur de la RD 119. Des vergers sont implantés à l’angle Sud-Ouest de la RN 7 et de la RD 119.
Côté Ouest de la RN 7 sont implantés le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) comptant un effectif d’environ
80 personnes, l’entreprise Eiffage, le garage Roux et un bâtiment industriel inoccupé (cf. carte occupation du sol page suivante).
Figure 57 : Extrait des annexes du PLU de Valence

En ce qui concerne le SDIS, il s’agit de l’implantation de l’état-major, des services support, ainsi que des centres de traitement
des appels d’urgence et de gestion du matériel. En d’autres termes, il n’y a pas de départ pour des interventions (ce n’est pas
une caserne). La présence du SDIS n’est donc, en soi, pas une contrainte forte (hormis en ce qui concerne les réseaux, voir par
ailleurs).

L’examen de cette planche montre que l’extrémité Ouest de la zone d’emprise du projet est couverte par ce droit de préemption
urbain.
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Figure 59 : Entrée de l’Etat-major du SDIS de la Drôme
Figure 62 : Locaux disponibles sur la friche entre le SDIS et « Eiffage Construction »

Des habitations se situent également à proximité immédiate du projet :





une à côté du garage Roux,
une à l’Ouest du SDIS,
une en bordure de la RN 7 au Nord de la RD 119,
un groupe d’habitations au Sud du garage Roux.

Figure 60 : Garage Roux Automobiles

Figure 63 : Habitation à côté du garage Roux Automobiles

Figure 61 : Entrée de « Eiffage Construction »
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2.13. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
2.13.1. INFRASTRUCTURES ROUTIERES
Les éléments de ce chapitre sont extraits du diagnostic du PLU de Valence et de l’étude d’opportunité réalisée par Egis Villes &
Transports en 2017 et relative au projet d’échangeur dit « de Montélier » entre la RN 7 et la RD 119.

2.13.1.1. Contexte routier général
L’agglomération valentinoise est au coeur d’un réseau viaire dense.
L’infrastructure routière au niveau de Valence met en avant deux sortes de réseaux :

Figure 64 : Habitation vers la RN 7



un réseau extrêmement dense, composé de voies historiques, avec une absence de liaison structurante véritablement
organisée ;
un réseau radioconcentrique organisé qui se connecte au réseau du centre-ville.

Figure 66 : Réseau routier général dans la zone géographique élargie de l’agglomération valentinoise (source : géoportail)

a-

Réseau de premier ordre

L’autoroute A7, axe de liaison majeur en Europe, est le prolongement direct de l'autoroute A6, qui permet de rejoindre Lyon à
Paris. Elle fait la liaison entre tout l’Est de la France, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, les pays d'Europe du Nord et de l’Est, la côte d'Azur, et le reste du littoral français, ainsi que la péninsule ibérique.
Cette situation explique en partie son important trafic. Elle récupère également le trafic de plusieurs autoroutes françaises : l’A6
(Nord de la France, Royaume-Uni), l’A31 (Lorraine, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas) et l’A36 (Alsace, Franche-Comté,
Allemagne, Europe de l’Est et du Nord), l’A40 (départements alpins du Nord, Suisse), l’A43 (autres départements alpins, Suisse)
et l'A39 (Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Europe du Nord, de l’Est, Belgique, Pays-Bas, Allemagne). L’A7 est le principal axe
de distribution de la commune et présente deux échangeurs complets à Valence :

Figure 65 : Identification du bâti sur le site du projet et ses abords
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Cet axe a mis en avant ces dernières années une forte augmentation du trafic de véhicules particuliers mais également de poidslourds impactant la qualité de l’air notamment concernant les espaces de l’agglomération qui bordent l’A7. Un projet de
recouvrement autoroutier de la Ville est à l’étude.
La Ville est traversée/irriguée par de nombreux axes structurants qui relient les communes de l’aire urbaine au centre-ville de
Valence, point névralgique.
La RN 7, axe de contournement de la ville, autrement nommée LACRA (liaison assurant la continuité du réseau autoroutier), est
un axe communal majeur en 2 x 2 voies permettant de contourner la ville par l’Est. Elle permet de relier l’ensemble des secteurs
périphériques de la commune et les principales zones d’activités de la commune (La Motte-Mauboule, Lautagne, Les Couleures,
…). De nombreuses voies départementales viennent ainsi se greffer à la RN 7.
La RD 2007N est un ancien tronçon de la RN 7 qui constituait une première déviation de Valence (1981), d’abord numérotée
RN 2007 en 2002 après la mise en service du contournement est, avant d’être déclassée en RD 2007N en 2006. Elle suit de
près le tracé de l’A7 et permet ainsi de desservir les parties urbanisées entre l’A7 et le Rhône mais aussi le centre-ville de
Valence. Selon une logique d’évolution de la croissance urbaine, la RD 2007N s’insère aujourd’hui au sein du tissu urbain, ce
qui a pour conséquence des nuisances (visuelles, atmosphériques et sonores).

Projet

S’agissant des autres routes départementales, le réseau viaire des routes départementales est organisé en radiale permettant
de relier Valence, la ville-centre, aux communes limitrophes et aux axes de desserte du périurbain :





Effectuant la connexion entre la RD 538 et la RN 7, depuis la commune de Montélier, la RD 119 dessert plusieurs poches
urbanisées et se connecte directement au centre-ville via le Boulevard Winston Churchill.
Provenant également de la RD 538, au niveau de Chabeuil, la RD 68 dessert la zone d’activité de Guimand et se greffe
de manière directe à la RN 7, puis au centre-ville via le Boulevard Winston Churchill.
La RD 538A permet une connexion avec les communes de Beaumont les Valence et de Montmeyran entre la RN 7 et la
RD 538. Elle est prolongée par la route de Crest.
En provenance de Guilherand-Granges, sur la rive Ouest du Rhône, la RD 533 se greffe à la RD 2007N via le Pont
Fréderic Mistral qui permet l’accès au centre-ville de Valence. Cet axe est fortement fréquenté et présente des
dysfonctionnements aux heures de pointe.

Figure 67 : Schéma de la ceinture routière autour de l’agglomération de Valence

La zone d’étude est située dans un secteur à la croisée de deux grands axes d’échanges, d’une part, les échanges Nord-Sud
du couloir rhodanien, et, d’autre part, les échanges Ouest-Est en direction des Alpes.
En rive droite du Rhône, ces échanges sont assurés par la RD 86 (ex RN 86). D’axe Nord-Sud, la RD 86 est parallèle à la RN 7
et à l’A 7, qui elles se trouvent en rive gauche, et est reliée à la RN 7 par la RD 533 Est (ex RN 532) via le pont Frédéric Mistral
franchissant le Rhône. Elle dessert l’ensemble des bourgs localisés à l’Ouest de la voie ferrée Lyon / Nîmes.

La RD 261, la RD 111, et la RD 7 sont trois axes routiers qui desservent les communes au Sud de Valence. Elles se raccordent
directement à la RN 7 qui contourne la Ville.

La RD 533 franchit le Rhône par le pont Mistral aménagé entre Guilherand-Granges (en rive droite) et Valence (en rive gauche)
et débouche sur les boulevards valentinois par l’avenue Gambetta. Ce pont constituait jusqu’à fin 2004 le seul point d’échanges
entre le département de l’Ardèche et le département de la Drôme au droit de la zone d’étude, cette situation engendrant une
concentration des flux de trafic sur les infrastructures qui y convergent (près de 40 000 véhicules par jour transitaient sur ce pont
en 2004). La mise en service en décembre 2004 du Pont des Lônes (RD 534N coté drômois prolongée par la RD 96 coté
ardéchois) au Sud de l’agglomération a permis le basculement progressif de près d’un tiers du trafic du pont Mistral sur le pont
des Lônes :

Deux ouvrages de franchissement du Rhône sont en place.
Le pont Frédéric Mistral est situé au centre de Valence. Il est un pont plus urbain comprenant des bandes cyclables unilatérales
et des trottoirs. Il est à 2x2 voies et se termine :



vers Valence par une voie allant tout droit et une voie de tourne-à-droite,
vers Guilherand-Granges par un carrefour giratoire une voie allant tout droit et une voie de tourne-à-gauche.





Ce pont totalise 29 900 véhicules par jour en moyenne.
Le pont des Lônes, inauguré dans le courant du mois de décembre 2004, se situe au Sud de Valence au niveau de l’échangeur
n°15 de l’A7. Attendu depuis 30 ans, ce nouvel ouvrage à 2 x 2 voies permet aux voitures, aux piétons et aux cyclistes de
franchir le fleuve Rhône à plus de 20 m de hauteur. Conçu pour faciliter les liaisons entre les départements de la Drôme et de
l’Ardèche et contourner l’agglomération valentinoise, le pont des Lônes accueille 15 000 véhicules/jour. Il soulage ainsi le pont
Mistral et facilite la vie des habitants de l’agglomération.

en 2006 : 28 600 véhicules par jour sur le pont Mistral et 16 200 sur le pont des Lônes
en 2010 : 26 900 véhicules par jour sur le pont Mistral et 18 000 sur le pont des Lônes
en 2015 : 24 500 véhicules par jour sur le pont Mistral et 19 500 sur le pont des Lônes

Enfin, la RD 96 (ex RN 533) est raccordée à la RD 86 après avoir franchi la voie ferrée Lyon/Nîmes par un passage inférieur au
droit du carrefour giratoire des Freydières.

Un troisième pont, qui traverserait le Rhône au Nord de Valence, est envisagé par le Syndicat mixte du SCOT du Grand
Rovaltain, parmi d’autres solutions d’amélioration des franchissements du Rhône et de l’Isère (voir le rapport d’étude accessible
sur le site internet du SCOT (rubrique médiathèque / mobilité).
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Réseau de second ordre

Les grandes infrastructures routières décrites précédemment sont complétées par un maillage routier dense correspondant aux
voies communales. Issu des voies historiques du centre-ville, ce réseau viaire a poursuivi une logique urbaine et s’est imposé
par défaut tout au long de la croissance urbaine.
Bien qu’il ait pour principale vocation de diminuer sensiblement l’isolement de certains quartiers, ce réseau de liaisons
interquartiers manque d’organisation et de lisibilité, faisant perdre de son efficacité au réseau routier valentinois global.
Le cas du centre-ville est particulier. De manière générale, les voies du centre-ville sont organisées en « étoile » depuis le coeur
de la Ville. Les routes départementales y convergent et deviennent de fait des artères structurantes au sein du réseau valentinois.
L’ensemble du réseau se connecte sur les boulevards de Valence par le biais de voies historiques souvent étroites. Elles sont
enserrées dans un tissu urbain dense et ancien. Cette configuration entraine des difficultés de circulation dans le centre et sur
les axes qui y convergent, notamment aux heures de pointe.
Les axes historiques de Valence sont des axes de relations directes entre les quartiers valentinois et le centre-ville. Ils ont de ce
fait enregistré de fortes évolutions de trafic et cumulent les flux. Ce sont les plus chargés en véhicules motorisés mais aussi en
vélos et piétons. Cette juxtaposition de l’ensemble des modes de déplacement a engendré des conflits d’usage et une absence
de sécurisation optimale des déplacements. Valence a d’ailleurs réalisé un aménagement de son centre-ville où le piéton
retrouve sa place et ou l’automobiliste se dirige vers l’extérieur.

Figure 68 : Etat des lieux du réseau routier structurant de Valence (source : Ville de Valence – Service déplacements – 2011)
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2.13.1.2. Réseau routier au niveau du secteur d’étude
Le secteur d’étude localisé au Nord-Est du territoire de Valence se positionne à l’intersection de la RN 7, axe de transit structurant
primaire, et la RD 119 assurant la liaison entre Valence et Montélier, axe secondaire.
Au niveau de la RN 7, les échangeurs existants sont nettement en retrait, à savoir :



à 1 700 m environ au Nord pour l’échangeur des Couleures ;
à 2 300 m environ au Sud pour l’échangeur de Chabeuil.

Aucune voie ne se raccorde directement à la RN 7 entre ces deux échangeurs.
En revanche, la RD 119, orientée Est-Ouest, reçoit latéralement plusieurs voies communales, de gabarit limité, assurant
essentiellement la desserte locale et plus rarement une liaison inter-quartier.

Figure 69 : Réseau routier au niveau du secteur d’étude

Ainsi la RD 119, dite « Route de Montélier », reçoit à l’Est de la RN 7 :




SAGE ENVIRONNEMENT

le chemin des Créziers et le chemin des Routes (sur le territoire de Valence) assurant la jonction entre la RD 119 et la
RD 171 au Nord, le premier étant directement concerné par le site du projet ;
le chemin de Gournier (en limite Est du territoire de Valence) drainant le secteur agricole au Sud ;
les chemins des Martinguales, du Mistral, des Epis (sur le territoire de Chabeuil) et desservant respectivement les hameau
des Martinguales, des Teypes et de Parlanges ;
Plusieurs voies parfois en impasse et de moindre importance.
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Notons qu’au Sud de la RD 119, le secteur agricole dispose d’un tissu viaire développé permettant de rejoindre par divers
itinéraires, la RD 119 au Nord ou la route de la Trésorerie à l’Est qui convergent au niveau d’un carrefour giratoire, au hameau
de Guimandet en limite avec la commune de Montélier, distant d’environ 2,6 km de l’ouvrage de franchissement de la RN 7 par
la RD 119.

Elle cumule des fonctions de transit, de liaison interurbaine, et de liaison d’agglomération supportant du trafic interne. Elle est
également un itinéraire de délestage de l’autoroute A7 dans la traversée de Valence.

A l’Ouest de la RN 7, la RD 119 reçoit :

La RD 119, ou route de Montélier, relie le centre de Montélier aux boulevards Kennedy/Churchill à Valence.

b-

le chemin du Loup débouchant en pied de l’ouvrage de franchissement de la RN 7, première section d’un itinéraire
intégrant le chemin de la Bayot et assurant la jonction entre la RD 119 et la RD 68 (route de Chabeuil) au Sud ;
l’impasse de la ferme Eymeric contournant le site du SDIS 26 pour rejoindre la RD 119 à l’Ouest du carrefour avec le
chemin du Loup ;
le chemin de Charmagnol assurant une liaison secondaire avec la RD 171 au Nord ;
quelques impasses et accès privés.






La section départementale démarre au giratoire avec l’avenue Roland Garros et la rue Emmanuel Chabrier, environ 900 m à
l’Ouest du croisement avec la RN 7, au PR 1+719.
C’est une route qui présente un bon confort de circulation.
Dans les environs proches de la RN 7, elle dessert notamment le siège de l’état-major du service départemental d’incendie et
de secours (SDIS).

A environ 900 m à l’Ouest de l’ouvrage de franchissement de la RN 7, la RD 119 arrive sur un giratoire sur lequel se raccorde :

Dans l’autre sens vers Valence, elle constitue une porte d’entrée de la ville. Après le giratoire, la route est classée dans le
périmètre de la ville de Valence. Son tracé est plus sinueux. Elle est bordée dans chaque sens par une bande cyclable.

au Sud la rue Emmanuel Chabrier desservant le quartier de Fontbarlette et la zone d’activité de la Zone Franche Urbaine ;
au Nord l’avenue Roland Garros (en impasse) desservant un large îlot résidentiel localisé en partie Est du quartier du
Plan.




c-

D’une manière générale, le secteur entre la RD 119 et la RD 68 est en partie Ouest occupée partiellement par la Zone Franche
Urbaine de Thabor, et en pleine mutation plus à l’Est (urbanisation notamment du secteur de la Bayot). Cette évolution récente
rend plus stratégique cet axe secondaire, globalement orienté Nord-Sud (initié au départ de la RD 119 par la rue Chabrier).

A l’Ouest de la RN 7, la R D68 est déclassée dans le domaine routier de la Ville de Valence (route de Chabeuil).

d-

Des accès privés donnant directement sur la RD 119 existent, en particulier en pied de la rampe Ouest de l’ouvrage de
franchissement de la RN 7 (accès au garage Roux et à l’habitation des propriétaires, accès au site Eiffage), et plus à l’Ouest au
niveau de quelques habitations en bordure de voie. Précisons également que l’impasse de la ferme Eymeric est l’itinéraire
d’accès au siège du SDIS 26, établissement fréquenté.

RD 171

La RD 171, qui relie Alixan à Valence, est une route aux caractéristiques dégradées, en cohérence avec un faible niveau de
trafic.
Il est cependant possible d’y réaliser des travaux, si nécessaire, afin de la rendre compatible avec un trafic plus important. Elle
pourrait ainsi, dans ce cas, servir d’accès aux Couleures.

2.13.1.3. Diagnostic des infrastructures existantes
RN 7

e-

La RN 7 est une voie structurante d’agglomération, à 2 x 2 voies et aux échanges dénivelés. La vitesse y est de 110 km/h.

Autres routes

Le périmètre environnant la RN 7 entre les Couleures et Chabeuil comprend également plusieurs routes locales, dont les
caractéristiques sont cohérentes avec de faibles trafics et des vitesses réduites.

Au droit de la zone d’étude, le trafic actuel aux heures de pointe est d’environ 3 900 véhicules / heure, répartis à peu près
équitablement dans les deux sens, soit environ 2 000 véhicules /heure/sens. Ce trafic est absorbé dans de bonnes conditions
par une 2 x 2 voies. Il ne nécessite pas d’élargissement à 2 x 3 voies (une voie à caractéristiques routières peut absorber jusqu’à
1 500 véhicules / heure, voire plus comme démontré dans le chapitre 2.13.1.5.).

2.13.1.4. Données générales sur le trafic routier
Des flux routiers sont essentiellement concentrés sur les voies de contournement.

La RN 7 assure la continuité du réseau autoroutier :



RD 68

La RD 68, qui relie Chabeuil à Valence et se connecte à la RN 7 par l’échangeur de Chabeuil, est une route aux caractéristiques
géométriques confortables, en adéquation avec un fort trafic.

Au droit du site du projet, il convient également de signaler deux petites impasses orientées vers l’Est, donnant accès à des îlots
bâtis ou constituant des délaissés de chemins communaux interrompus lors de la réalisation de la LACRA.

a-

RD 119 et continuité vers Valence

Les données présentées sur la carte suivante sont le résultat d’une modélisation du volume de trafic tous véhicules en 2010 sur
la base de données antérieures, réalisée par le Service Déplacements de la Direction Urbanisme et Grands Travaux de la
Communauté d’Agglomération Valence Agglomération-Sud Rhône-Alpes (devenue Valence Romans Agglo), et issues du
Diagnostic du PDU VRD. Les trafics évoqués sur la ville de Valence sont des estimations.

d’une part, sur l’itinéraire Grenoble – Montélimar, via l’A49 puis la RN 532 au Nord, et via l’A7 au Sud ;
d’autre part, elle est connectée via le système d’échange des Couleures au tronçon Nord de la déviation de
l’agglomération de Valence, puis à l’A7.
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Cette représentation montre que les principaux trafics se concentrent essentiellement sur les voies de contournement :




la rocade valentinoise (entre 16 758 et 46 468 véhicules par jour en 2010) : un net déséquilibre apparaît entre le Sud
de la rocade qui comptabilise près de 3 fois plus de passages que la partie Nord. Ceci peut s’expliquer notamment par
la présence de l’importante zone industrialo-portuaire située au Sud de Valence ;
la ligne circulaire des boulevards (entre 14 500 et 22 000 véhicules par jour) ;
l’hypercentre (environ 20 000 véhicules).

Toutefois, des principales pénétrantes se dessinent :





le Pont Frédéric Mistral (27 600 véhicules par jour) ;
l’avenue de Provence (26 800 véhicules par jour) ;
l’avenue de Romans (24 000 véhicules par jour) ;
la route de Montéléger (16 700 véhicules par jour).

Le reste des voies supportent des trafics moins importants. Le Sud-Ouest de la commune se démarque par ses faibles nombres
de véhicules enregistrés. Cette carte illustre l’importance des flux supportés au niveau du débouché du pont des Lônes, associé
à une complexité de la configuration des giratoires et voies dénivelées, et du giratoire des Couleures, accueillant à la fois des
trafics locaux et de transit.

Figure 70 : Estimations de trafic routier sur l’agglomération valentinoise (source : Ville de Valence – Service déplacements –
2010)
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Selon ces estimations de trafic, en 2010, la RD 119 présentait un trafic de l’ordre de 5 000 véhicules / jour sur la section recoupant
la RN 7. Ce trafic augmente sensiblement en direction du centre-ville à l’Ouest du carrefour giratoire avec la rue Emmanuel
Chartrier.
Selon les données disponibles de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est (DIR CE), le trafic sur la RN 7 LACRA
au niveau de la commune de Chabeuil, soit au niveau du tronçon concernant le projet, a été en 2016 de 45 100 véhicules / jour
en TMJA (trafic moyen journalier annuel) avec un pourcentage de poids lourds de l’ordre de 7 %. Ce trafic TMJA est en
augmentation d’environ 2 ,6 % par rapport à 2015, après un léger recul observé par rapport à l’année précédente (environ –
0,4 %).
Des éléments plus récents sont également disponibles, issus de l’étude de trafic menée par le cabinet Trafalgare, dans le cadre
du présent projet.
Les données de trafic sur le secteur d’étude élargi sont fournies sur la cartographie de la page suivante.
Il apparait qu’en 2016, les trafics moyens journaliers annuels (TMJA) ont été notamment de :






53 580 véh./j pour la RN 7 au droit du site,
5 900 véh./j pour la RD 119 au droit du site,
5 710 véh./j pour la rue Chabrier,
1 890 véh./j pour le chemin du Loup,
1 260 véh./j pour le chemin des Créziers.
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Figure 71 : Trafics TMJA pour 2016 sur le réseau routier de la partie Est de l’agglomération de Valence (Source : Etude de trafic du cabinet Trafalgare de 2018)
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Il s’appuie sur les données de trafic suivantes :

2.13.1.5. Diagnostic de fonctionnement des déplacements dans le périmètre d’étude
a-




Définition du périmètre de l’étude de diagnostic

Le diagnostic de fonctionnement des déplacements s’appuie sur des modélisations de trafic statiques et dynamiques permettant
la représentation de l’écoulement du trafic pour deux périodes :





La période de pointe du matin (7h-9h) d’un Jour Ouvrable de Base (JOB, jour de semaine hors périodes de vacances
scolaires) de 2016 ;
La période de pointe du soir (16h-18h) d’un JOB.



Enquêtes Déplacements Grand Territoire (EDGT) 2014 du SCOT Grand Rovaltain,
Enquête OD cordon novembre 2014 sur le périmètre des Couleures (comprenant les échangeurs des Couleures et du
Plovier),
Comptages horaires réalisés concomitamment à l’enquête cordon sur les principaux axes situés autour du carrefour des
Couleures,
Comptages horaires complémentaires réalisés en novembre 2015 dans la zone commerciale des Couleures.

Ces données de comptages ont été complétées par des recueils complémentaires, fournis par la DIR Centre-Est, le CD26 ou
réalisés dans le cadre de cette étude. La carte complète des comptages retenus pour le calage du modéle de trafic est présentée
au chapitre relatif au calage du modèle de trafic.

Ces périodes ont été choisies car elles constituaient les périodes de pointe des comptages de trafic à disposition sur la plupart
des sections du réseau viaire du périmètre d’étude.

b-

La modélisation de trafic statique s’appuie sur le même modèle de trafic que celui développé pour le compte de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’étude de trafic de l’aménagement du carrefour des Couleures à Valence. Ce modèle,
initialement calé en 2014 dans le cadre des études réalisées par le Syndicat mixte du SCoT de Grand Rovaltain, a été mis à
jour en 2015 pour modéliser de manière fine les conditions de circulation sur la zone commerciale des Couleures. Il a servi au
choix d’une famille de variantes d’aménagement dont les Etudes Préalables à l’Enquête d’Utilité Publique ont été réalisées dans
le courant de l’année 2017. Ce modèle de trafic couvre les huit communes de Valence, Bourg-lès-Valence, Malissard, Chabeuil,
Montélier, Saint-Marcel-les-Valence, Alixan et Châteauneuf-sur-Isère.

Fonctionnement des échanges actuels sur l’axe RN 7 / RN 532

Les éléments de ce chapitre sont extraits du diagnostic de l’étude d’opportunité réalisée par Egis Villes & Transports et Trafalgare
en 2017 et relative au projet d’échangeur dit « de Montélier entre la RN 7 et la RD 119.
Une analyse des trafics routiers actuels sur l’ensemble des échangeurs situés sur la section de la LACRA entre l’échangeur de
Montéléger (au Sud) et l’échangeur du Plovier (au Nord) a été réalisée. La carte ci-après présente les estimations des comptages
moyens d’heure de pointe au niveau de ces 5 points d’échange.
Notons que l’échangeur de Plovier n’est pas complet. Il s’agit d’un ¾ d’échangeur dont il manque une entrée vers le Sud).

Figure 72 : Périmètre de la modélisation statique
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Trafic actuel (2016)

Matin
(7h-9h)

Soir
(16h-18h)

Moyenne
HP

Véh/h

Trafic JOB
Véh/jour

Plovier (n°2) - Demi-échangeur nord

220

400

310

3 600

Sortie RN532 Grenoble -> Marseille
Entrée RN532 Marseille -> Grenoble

100
120

160
240

130
180

1 700
1 900

Plovier (n°2) - Demi-échangeur sud

160

400

280

3 300

Sortie RN532 Marseille -> Lyon
Entrée RN532 Grenoble -> Marseille

160

400

280

3 300

1 190

1 270

1 230

15 500

690
500

580
690

635
595

7 800
7 700

1 460

1 990

1 725

17 700

630
830

970
1 020

800
925

9 900
7 800

1 240

1 240

1 240

13 400

790
450

500
740

645
595

6 800
6 600

Couleures (n°35) - Demi-échangeur nord
Sortie RN532 Grenoble -> Lyon
Entrée RN532 Lyon -> Grenoble

Couleures (n°35) - Demi-échangeur sud
Sortie RN7 Marseille -> Lyon
Entrée RN7 Lyon -> Marseille

Chabeuil (n°34) - Demi-échangeur nord
Sortie RN7 Lyon -> Marseille
Entrée RN7 Marseille -> Lyon

Chabeuil (n°34) - Demi-échangeur sud

1 140

1 200

1 170

13 700

Sortie RN7 Marseille -> Lyon
Entrée RN7 Lyon -> Marseille

660
480

520
680

590
580

6 800
6 900

Malissard (n°33) - Demi-échangeur nord

820

800

810

8 100

Sortie RN7 Lyon -> Marseille
Entrée RN7 Marseille -> Lyon

370
450

380
420

375
435

3 900
4 200

Malissard (n°33) - Demi-échangeur sud

700

660

680

7 200

Sortie RN7 Marseille -> Lyon
Entrée RN7 Lyon -> Marseille

270
430

320
340

295
385

3 400
3 800

Montéléger (n°32) - Demi-échangeur nord

910

1 130

1 020

11 900

Sortie RN7 Lyon -> Marseille
Entrée RN7 Marseille -> Lyon

480
430

520
610

500
520

5 900
6 000

1 250

1 240

1 245

15 100

Montéléger (n°32) - Demi-échangeur sud

Sortie RN7 Marseille -> Lyon
750
460
605
7 000
Entrée RN7 Lyon -> Marseille
500
780
640
8 100
Tableau 32 : Trafics des échangeurs RN 7 / RN 532 en JOB et en période de pointe

Figure 73 : Trafics actuels (2016) en période de pointe sur les échangeurs RN 7 / RN 532

En dehors de l’échangeur des Couleures, dont le trafic est très dissymétrique entre le ½ échangeur sud (beaucoup plus
emprunté) et le demi-échangeur nord, les autres échangeurs du périmètre d’étude se caractérisent par une relative symétrie des
trafics entre les deux ½ échangeurs, en particulier pour l’échangeur de Chabeuil.

Entre les échangeurs de Montéléger et du Plovier, la LACRA (axe RN 7 / RN 532) est à 2 x 2 voies et la limitation de vitesse est
fixée à 110 km/h ; un radar fixe est par ailleurs présent entre les sorties 34 (Chabeuil) et 35 (Les Couleures) dans le sens Sud
→ Nord, sous le pont de la RD 119 au niveau de l’échangeur de Montélier projeté. En dehors des périodes d’hyperpointe
saisonnière (chassés-croisés), la RN 7 ne présente pas, au niveau de sa section courante, de problème de saturation entre les
échangeurs de Montéléger et du Plovier, les trafics horaires en Jour Ouvrable de Base (qui s’élèvent au maximum à environ 2
600 véh./h) étant nettement inférieurs à la capacité de la chaussée à 2 voies (environ 4 000 véh./h).

Les échangeurs des Couleures (avec plus de 33 000 véh./jour) et de Chabeuil (avec plus de 27 000 véh./jour) sont les
échangeurs les plus empruntés sur la section analysée, comme le montre le tableau ci-après, ce qui peut en partie s’expliquer
par la forte interdistance entre ces deux échangeurs (environ 4 km).

En revanche, des dysfonctionnements apparaissent régulièrement au niveau de certaines bretelles de sortie, parmi lesquelles :
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La bretelle de sortie Nord (RN 532) de l’échangeur des Couleures, le matin et le soir,
La bretelle de sortie Nord de l’échangeur de Chabeuil, le matin uniquement,
La bretelle de sortie Sud de l’échangeur de Chabeuil, le matin et le soir.
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On note en revanche peu de difficultés au niveau de l’échangeur de Montéléger. Seule la sortie Nord génère, le matin, des
remontées de file (de l’ordre de 150 m au maximum) qui ne remontent pas sur la section courante compte tenu de la longueur
de la bretelle (plus de 200 m). Dans l’autre sens, malgré un trafic plus élevé, la longueur de la bretelle (320 m) et la moindre
charge du carrefour giratoire au niveau de l’insertion permettent un écoulement fluide des véhicules, même en période de pointe
du matin.
Les figures suivantes présentent les niveaux de saturation relevés régulièrement sur ces secteurs. On notera en particulier les
points suivants.
Au niveau de l’échangeur des Couleures, une difficulté d’insertion des usagers en provenance de la RN 532 au niveau du
giratoire des Couleures, à la fois le matin et le soir (et en particulier le soir), qui peut atteindre la section courante de la RN 532
et générer alors des ralentissements pour les véhicules en transit potentiellement accidentogènes ; compte tenu de la faible
longueur de la bretelle de sortie, les réserves de capacité sont limitées, et ces dysfonctionnements devraient donc s’amplifier
avec l’augmentation du trafic tant que l’échangeur des Couleures n’aura pas été réaménagé.

Figure 75 : Dysfonctionnements observés le matin et le soir au niveau de l’échangeur de Chabeuil

Ainsi, l’axe RN7/RN532 ne présente pas, sur la section Montéléger – Plovier, de problème de capacité à l’heure actuelle ; en
revanche, les difficultés observées au niveau des bretelles de sortie nord de l’échangeur des Couleures et des deux bretelles
de sorte de l’échangeur de Chabeuil peuvent générer ponctuellement des ralentissements sur la section courante dont la vitesse
n’est limitée qu’à 110 km/h, ce qui peut potentiellement être source d’accidents.
Les faibles longueurs des bretelles de sortie nord de l’échangeur des Couleures et de sortie sud de l’échangeur de Chabeuil,
conjuguées à des hypothèses de poursuite du développement urbain et économique à proximité de ces échangeurs qui devraient
générer un accroissement du trafic dans les années à venir, devraient amplifier les phénomènes constatés actuellement ; si le
projet de réaménagement du carrefour des Couleures devrait permettre de répondre à cette problématique au niveau de la
bretelle nord de cet échangeur, il n’en va pas de même pour les bretelles de sortie de l’échangeur de Chabeuil, qui risque de
dysfonctionner de manière régulière et amplifiée dans les années à venir.
Impact de la circulation estivale
Les trafics horaires sur une année complète fournis par la DIR Centre-Est dans le cadre de l’étude de l’échangeur des Couleures
permettent de mettre en évidence un plus fort usage de la LACRA entre les mois de juin et d’octobre, avec un pic pendant le
mois de juillet pendant lequel le trafic dépasse de 13 % le trafic journalier moyen annuel. On notera que les mois de mars, avril
et octobre sont les plus représentatifs en termes de volumes de trafic (écarts de +/- 1 % par rapport au trafic journalier moyen
annuel).

Figure 74 : Dysfonctionnements observés le matin et le soir au niveau de l’échangeur des Couleures

Au niveau de l’échangeur de Chabeuil, des remontées de file récurrentes le matin au niveau des deux bretelles de sortie, qui
se maintiennent le soir sur la bretelle de sortie du demi-échangeur sud ; là encore, ces remontées de file peuvent, dans le sens
Sud → Nord, générer des ralentissements sur la section courante pour les véhicules en transit, potentiellement accidentogènes
; si des réserves de capacité existent au niveau de la bretelle de sortie Nord, compte tenu de sa longueur, il n’en va pas de
même pour la bretelle de sortie Sud, courte, dont les dysfonctionnements devraient donc continuer à s’amplifier dans le temps.

Sur la LACRA, les jours les plus chargés de l’année sont ainsi les vendredis du mois de juillet, avec, sur la section analysée
(RN532 entre l’échangeur des Couleures et l’échangeur du Plovier), des trafics qui atteignent au maximum 70 000 véh./jour
(contre environ 50 000 véh./jour en moyenne annuelle).
La comparaison des trafics horaires d’un jour d’hyperpointe (en général, premier vendredi du mois de juillet) et d’un Jour
Ouvrable de Base moyen fait ainsi apparaître une forte augmentation des trafics, en particulier après 9h, ceux-ci étant en
moyenne supérieurs ces jours-là de 15 % à 50 % à ceux d’un JOB.
Toutefois, ces augmentations de trafic sont probablement dues essentiellement à l’augmentation du trafic de transit, alors que
le trafic local diminue généralement l’été, de l’ordre de 10 % (juillet) à 30 % (août), par rapport à du trafic hors périodes de
vacances scolaires. Ce nouveau trafic de transit n’a pas forcément vocation à utiliser les échangeurs de l’axe RN 7 / RN 532,
en dehors de l’échangeur des Couleures qui constitue un point d’échange spécifique puisqu’y circulent les flux de transit RN 7 /
RN 7 et R N7 Nord / RN532.
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Ainsi, lors de ces jours de pointe saisonniers, c’est donc plus le fonctionnement de la section courante de la LACRA qui est
perturbé que le fonctionnement des échangeurs eux-mêmes (à l’exception de l’échangeur des Couleures comme évoqué
précédemment). Cela signifie toutefois que tout ralentissement généré au niveau des échangeurs de la LACRA et remontant
d’ordinaire jusqu’à la section courante a un impact nettement supérieur lors de ces jours spécifiques d’hyperpointe, à la fois car
ils concernent un trafic nettement supérieur (+30 % le soir notamment) mais également car ils multiplient temporellement
(périodes de fort trafic plus longues) et spatialement (ralentissements sur l’ensemble des voies et non uniquement sur la voie de
droite de la LACRA) les risques d’accidents.
En période estivale, le trafic d’échanges locaux diminue.

Figure 77 : Comparaison des trafics horaires d’un JOB et d’un jour d’hyperpointe

c-

Calage du modèle utilisé

Le périmètre et le zonage du modèle de trafic sont issus du modèle de trafic réalisé pour le compte de la DREAL AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de l’étude d’aménagement des Couleures. Ce modèle avait été élaboré sur un périmètre rassemblant
les 8 communes suivantes :









Figure 76 : Saisonnalité des trafics sur la LACRA au Nord de l’échangeur des Couleures

Valence,
Bourg-les-Valence,
St-Marcel-les-Valence,
Alixan,
Châteauneuf-sir-Isère,
Chabeuil,
Montélier,
Malissard.

Sur ce périmètre ont été positionnés 81 générateurs de trafic internes et 17 générateurs de trafic externes. Les générateurs
internes correspondent aux barycentres des zones de l’EDGT de 2014 du SCOT Grand Rovaltain, avec un affinage particulier
au niveau du secteur des secteurs des Couleures et de la frange Est de Valence.
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Figure 79 : Carte des vitesses à vide modélisées en situation actuelle

Figure 78 : Périmètre et zonage du modèle de trafic

Le réseau modélisé est issu du réseau BD Topo 26. Seuls les arcs d’importance 1 (réseau principal), 2 (réseau primaire), 3
(réseau secondaire) et 4 (réseau tertiaire) ont été retenus pour la modélisation, à l’exception du secteur des Couleures, de SaintMarcel-lès-Valence, de la frange est (entre l’échangeur des Couleures et l’échangeur de Chabeuil) et de certaines voies de
liaison nord-sud pour lesquels nous avons également conservé les arcs de desserte locale afin de modéliser finement le réseau
sur le périmètre potentiel d’impact du projet, ainsi que les possibilités d’itinéraires complémentaires ou alternatifs à l’échangeur
projeté de Montélier.
Les vitesses ont été définies en fonction du type de voie et de la caractéristique des zones. Elle a ainsi été limitée à 50 km/h
dans les centres urbains, à 70 km/h sur les principales pénétrantes urbaines, à 90 km/h sur le réseau primaire et secondaire
hors agglomération et à 110 km/h sur la RN 7, la RN 532 et A7.
Les capacités ont été déterminées en fonction du type de voie, de la caractéristique des zones et des nombres de voies par
section fournis dans la base BD Topo. Sur le secteur des Couleures ainsi qu’au niveau de l’actuel échangeur de Chabeuil, les
capacités ont été ajustées, notamment en entrée sur les giratoires, en fonction des capacités réelles issues de l’analyse des
données de comptages automatiques ou de mesures d’écoulement réalisées in situ.
Les cartes suivantes présentent les caractéristiques de vitesse à vide et de capacité des sections routières retenues dans la
modélisation statique.

Figure 80 : Carte des capacités modélisées en situation actuelle
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Les matrices de déplacements ont tout d’abord été élaborées sur la base :



Par ailleurs, on notera également que le trafic sur la route de Montélier décroît de manière continue entre la partie urbaine (au
niveau de l’intersection avec le boulevard Churchill, avec environ 700 véh./h le matin comme le soir) et la partie interurbaine au
niveau du pont sur la RN 7 (environ 420 véh./h le matin comme le soir).

Des matrices de l’EDGT du SCOT Grand Rovaltain (2014),
es matrices de l’enquête cordon de l’échangeur des Couleures (2014).

Elles ont par la suite été recalées sur une série de données de comptages horaires, utilisés pour le calage en débit du modèle
de trafic statique, et dont la localisation figure sur la carte ci-dessous.

Figure 82 : Représentation des trafics actuels en période de pointe du matin

Figure 81 : Positionnement des comptages utilisés pour le calage du modèle de trafic

Les cartes suivantes présentent les résultats de l’affectation de trafic en situation actuelle, en période de pointe du matin et du
soir, en particulier au niveau du site du projet.
Notons une dissymétrie importante des trafics le matin comme le soir, avec des trafics plus importants vers le centre de Valence
le matin et depuis le centre de Valence le soir sur les trois principaux axes interceptant la RN 7 entre le plateau des Couleures
et l’échangeur de Chabeuil :




Figure 83 : Représentation des trafics actuels en période de pointe du soir

L’avenue de Romans, qui supporte le trafic le plus important, avec 1 650 véh./h (2 sens) le matin et 2 050 véh./h le soir,
L’avenue de Chabeuil / RD 68, qui supporte également un trafic important, avec 1 050 véh./h le matin et 1 350 véh./h le
soir,
La route de Montélier / RD119, qui supporte un trafic nettement inférieur, avec 420 véh./h le matin comme le soir.

Les cartes suivantes présentent les origines / destinations des usagers circulant sur la RD1 19 au niveau du pont sur la RN 7
(soit au droit du futur échangeur projeté) :
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On constate que la grande majorité des origines/destinations à l’Ouest de la RN 7 sont en lien avec la commune de Valence
(plus de 90 %), alors que les origines/destinations à l’Est de la RN 7sont plus diffuses. La commune de Montélier rassemble
ainsi 51 % des origines le matin et 45 % des destinations le soir, contre respectivement 13 % et 21 % pour les communes à l’Est
de Montélier : 12 % et 13 % pour Saint-Marcel-lès-Valence et 6 % et 7 % pour la commune de Chabeuil.

Le périmètre d’étude se caractérise donc pas un usage très dissymétrique du réseau viaire, avec un trafic globalement plus
important le soir que le matin, très majoritairement orienté vers Valence le matin et depuis Valence le soir.
Le calage du modèle de trafic en débit est très satisfaisant, ce qui donne une bonne fiabilité aux résultats du modèle de trafic en
projection.

2.13.1.6. Accidentologie sur le réseau routier local
Les données sont issues de la base de données du Conseil Départemental de la Drôme sur les accidents routiers recensés
dans le secteur d’étude élargi.
L’analyse des données fait apparaitre que :
La RN 7 est accidentogène en particulier aux abords des échangeurs des Couleures et de Chabeuil, mais également au
droit du site avec 4 accidents recensés avec blessés.
La RD 119 est également accidentogène mais avec deux situations distinctes :
 A l’Est de la RN 7, les accidents avec blessés mais non mortels sont au nombre de six entre 1996 et 2010 entre les PR
3+000 et 8+000.
 A l’Ouest de la RN 7, les accidents répertoriés avec blessés mais non mortels sont plus nombreux : 10 accidents
recensés depuis 1996, et sur un linéaire au moins deux fois plus court.
̶
̶

2.13.2. INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
L’agglomération est traversée par trois lignes de chemin de fer. Les déplacements par trains quotidiens restent faibles et limités
aux liaisons régionales. Les lignes SNCF de part et d’autre du Rhône assurent les relations interrégionales (TER, TGV, trains
de marchandises).
La ligne Valence-Grenoble relie les deux villes et assure une partie des liaisons avec la gare Valence-TGV Rhône-Alpes Sud.
Figure 84 : Origines / destinations des usagers de la RD 119 le matin (sens EO)

La majorité des correspondances est assurée par le réseau de cars interurbains. La mise en service de la ligne TGV Paris
Méditerranée et de sa nouvelle gare extérieure à l’agglomération a modifié les conditions d’accès au réseau national. Valence
bénéficie de l’implantation de deux gares :



La gare de Valence-Ville dont le rôle s’est recentré sur les transports régionaux depuis la mise en service de la gare
TGV ;
La gare de Valence TGV, sur la ligne LGV Méditerranée, située à 10 km au Nord du centre-ville.

La juxtaposition de la gare routière et de la gare SNCF favorise l’efficacité des correspondances entre les flux des deux réseaux.

2.13.3. INFRASTRUCTURES FLUVIALES
Les infrastructures fluviales associées à la présence du Rhône constituant la limite Ouest du territoire de Valence, sont tournées
vers les activités de logistiques et la plaisance.
Le port situé sur la commune de Portes-lès-Valence est une plate-forme trimodale comprenant un terminal conteneurs, un
faisceau ferroviaire et un accès facile à l'autoroute A7. Il est géré conjointement par la CCI et la CNR, et regroupe des activités
de stockage de céréales, bois, sel hivernal ainsi qu’une activité conteneurs.

Figure 85 : Origines / destinations des usagers de la RD 119 le soir (sens OE)
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Ce port est identifié par la Communauté d’Agglomération Valence Romans Agglo (VRA) comme un site stratégique pour le
développement d’activités logistiques multimodales, dans la mesure où il présente une réserve foncière de plus de 70 ha
attenante mobilisable dans ce but.

Il existe 3 lignes structurantes. Baptisées « lignes essentielles », cadencées à 10 mn, ces trois lignes constituent le « trépied »
sur lequel s’appuie l’ensemble du réseau, en reliant entre eux et au centre-ville les principaux générateurs scolaires, les
principaux ensembles d’habitat social et les centres villes des communes les plus proches de Valence : Bourg-lès-Valence et
Guilherand- Granges.

Le port de plaisance de l’Épervière a été créé à l’initiative de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de la Drôme qui en
fut le maître d’ouvrage, avec la participation de l’État, de la Ville de Valence, du conseil départemental de la Drôme (CD 26), de
la chambre consulaire régionale, du Service de la navigation et de la Compagnie nationale du Rhône.

Sept lignes principales complètent le réseau. D’une fréquence constante de 20 mn ou modulée à 15 mn en pointe et 30 mn en
creux, ces lignes desservent l’ensemble des quartiers de l’agglomération et passent toutes par les boulevards et le Pôle Bus.
Certaines lignes sont prolongées, sur certaines courses et avec des fréquences adaptées, vers des générateurs plus
périphériques : le bourg de Malissard, celui de Châteauneuf sur Isère (via L’Armailler) ou la zone d’activité du plateau de
Lautagne.

Intégré à un espace environnemental attrayant pour les promeneurs et sportifs, le port accueille huit clubs nautiques qui
participent à l’animation du site. Il propose 420 postes d’amarrage, 60 places en zone technique qui sont mises à disposition
des plaisanciers de passage ou sédentaires. Le port est donc un point de passage hautement stratégique et attractif au niveau.

Une ligne InterCitéa assure un lien direct entre la gare de Valence Ville, l’Université, la zone Rovaltain et la gare TGV, et
l’agglomération de Romans-Bourg de Péage, avec une fréquence de 15 mn en pointe et 60 mn en creux.

2.13.4. INFRASTRUCTURES AEROPORTUAIRES
Situé sur la commune de Chabeuil et enregistrant plus de 25 000 mouvements par an, l’aéroport Valence-Chabeuil est ouvert
au trafic national commercial et international, ainsi qu’aux avions privés, mais n’accueille plus de ligne régulière depuis l’arrêt de
l’exploitation de la ligne Valence-Paris. Il est également occupé par une petite base militaire.

De plus, s’ajoutent 3 lignes locales. Ces lignes sont adaptées à des secteurs de plus faible demande, et dont le niveau d’offre,
toujours cadencé, est ajusté aux besoins (vers Saint-Marcel-lès-Valence et la gare TGV, vers certains quartiers de Portes-lèsValence et Valence sud).

2.13.5. TRANSPORTS EN COMMUN

Deux lignes périurbaines sont en place depuis Valence. L’une dessert Montélier et Chabeuil via la ZA de Briffaut, l’autre dessert
Montmeyran et Beaumont-lès-Valence, avec une fréquence de 30 mn en pointe et 60 mn en creux.

Les informations fournies ici correspondent à celles de l’actuelle délégation de service publique en vigueur à la date de rédaction
(antérieure à septembre 2018).

Enfin, le Transport à la Demande est représenté d’une part par dix secteurs de desserte zonale (écarts de Guilherand- Granges,
Saint-Péray, Cornas, Bourg-lès- Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, zones industrielles de La Motte et de Clairac), d’autre part
par deux lignes virtuelles. L’une assure le rabattement de la Baume Cornillane et Upie sur la ligne périurbaine de Montmeyran.
L’autre permet aux habitants de Chabeuil, Montélier et Alixan de rejoindre directement la gare TGV et la zone Rovaltain.

Un réseau de transports en commun dessert deux zones agglomérées principales : Valence et Romans.
Le réseau de transports en commun de Valence est géré par le Syndicat mixte « Valence Romans Déplacements ». Il s’agit d’un
seul réseau qui dessert un périmètre regroupant 64 communes des bassins de valence, Romans et Bourg-de-Péage.
L’organisation de ce réseau sur plusieurs communes s’explique par la situation géographique de la gare TGV, entre les
agglomérations de Valence et de Romans.

D’autres offres de transport existent.
L’offre valentinoise comprend un grand nombre de circuits à vocation scolaire dénommés « Express », une navette gratuite de
centre-ville le samedi après-midi, un réseau de soirée et du dimanche, et une navette pour le marché de Saint-Péray.

Le réseau urbain Valence Romans Déplacements constitue aujourd’hui le quatrième réseau urbain de la région Rhône-Alpes. Il
dessert un territoire de 255 000 habitants, marqué par la présence de deux zones agglomérées principales, d’un générateur
central constitué par la gare TGV et la zone Rovaltain, et une grande diversité de densités urbaines et de paysages.

L’accessibilité PMR s’adresse en premier lieu aux personnes qui, atteintes d’une incapacité, rencontrent des difficultés à utiliser
les transports en commun, quel que soit leur handicap. La notion d’accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes
handicapées au sens strict du terme.

Le réseau est organisé comme suit :



Le niveau de l’accessibilité du parc de véhicules est déterminé par les éléments suivants :

les réseaux centrés sur Valence d’une part, sur Romans-Bourg de Péage d’autre part, comportant chacun des lignes
urbaines, des lignes périurbaines et des transports à la demande ;
la ligne InterCitéa (ex-ligne Citéa), reliant directement Valence à Romans via Rovaltain et la gare TGV.






Chacune des deux agglomérations comporte un « pôle bus » (sur les Boulevards à Valence, Place Jean Jaurès à Romans)
destinée au passage et aux correspondances sur la plupart des lignes, et une gare routière (située au contact des gares SNCF)
pour gérer les terminus et la régulation des lignes radiales.

un niveau de plancher bas ;
une rampe d’accès ;
un espace spécifique pour les fauteuils roulants ;
divers aménagements intérieurs.

Un remplacement progressif du parc de bus s’opère sur les 139 bus en 2010 :



Les principes fondamentaux du réseau de transport en commun sur Valence sont conformes aux standards actuels de
construction des réseaux modernes et commercialement attractifs : des lignes diamétrales, cadencées, aussi directes que
possible. L’ensemble du réseau profite du site propre intégral et du Pôle Bus réalisés à l’occasion du réaménagement des
Boulevards, qui assurent une régularité et une inscription optimale dans la ville à l’ensemble du tronc commun des lignes, et
concourt largement à sa bonne vitesse commerciale.

76 % sont accessibles ;
24 % sont inaccessibles.

Sur les 1 080 arrêts qui ont été mesurés (hors transport à la demande et transports spéciaux scolaires) en 2010 :
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Valence Romans Déplacements travaille à l'amélioration de ses réseaux pour faciliter l'accès aux transports aux personnes à
mobilité réduite. Il s’agit d’un service simple de trottoir à trottoir qui fonctionne sur les communes de Valence, Bourg-lès-Valence,
Portes-lès-Valence, Saint-Marcel-lès-Valence, Guilherand-Granges et Saint-Péray. Ce service dessert également la gare TGV.
Citéa est un réseau de bus centré autour de la ville de Valence desservant 7 communes située à cheval sur les départements
de la Drôme et de l'Ardèche. A l’heure actuelle, aucune ligne n’emprunte la RD 119 à l’Est du carrefour avec l’avenue Roland
Garros (cf. plan des réseaux de transports en commun au chapitre 2.12.1.2.).

2.13.6. TRANSPORTS MODES DOUX
La Ville de Valence a amorcé la mise en place de pedibus pour les trajets domicile-école sur les écoles valentinoises. L’école
Archambaud et l’école Abel sont les premières à s’être mobilisées.
Une enquête auprès des parents et des enfants a été réalisée afin de connaître les pratiques, les contraintes et les attentes de
chacun. La première ligne de pedibus a été mise en service en mai 2010 appelée la « Ligne Prévert » comptant une vingtaine
d’enfants. Aujourd’hui, 4 itinéraires pedibus sont mis en service sur Valence.
Sur la commune de Valence, il existe deux itinéraires de voies vertes intercommunales, et une en projet : la Via Rhôna, la voie
verte qui relie le parc départemental de Lorient à l’agglomération valentinoise, et la Via Campo :





La Via Rhôna serpente dans la vallée du Rhône sur 650 km à travers douze départements, répartis dans les régions
Auvregne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence- Alpes-Côte d’Azur. Elle doit permettre à ses usagers – estimés à 80%
de riverains et 20% de touristes – de fréquenter les berges du Rhône et de découvrir les territoires riverains en toute
quiétude grâce aux modes de déplacement doux : vélo, rollers, trottinette, promenade à pied, accessibilité aux personnes
handicapées, .... A l’échelle de la Région Rhône-Alpes, la Via Rhôna a été intégrée au schéma régional des itinéraires
cyclables structurants. Plus qu’un simple aménagement, elle est un outil de développement local et de valorisation
touristique du territoire. Sur les 415 km à réaliser en Rhône-Alpes, on compte déjà plus de 90km praticables. A l’échelle
de Valence, le tracé de la Via Rhôna a été intégré au plan de déplacements piétons du territoire valentinois.
Un itinéraire de véloroute balisé sur 7 km part du parking du Pont des Lônes au sud de Valence, à partir de la voie verte
Via Rhôna, jusqu’au Domaine de Lorient à Montéleger, en passant par le Plateau de Lautagne.
Un troisième itinéraire de voie verte [Via Campo] était envisagé par la Ville de Valence au titre de l’emplacement réservé
ER 72 du PLU, pour relier le vallon de la Barberolle au plateau de Lautagne.

Par ailleurs, le réaménagement récent des boulevards a permis une accessibilité complète du centre-ville par les modes doux.
Un certain nombre de cheminements piétons le long des canaux et de la Via Rhôna irriguent également le centre-ville et les
quartiers périphériques.

Figure 86 : Modes doux au niveau du territoire de Valence (source : Ville de Valence)
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Depuis le 28 mars 2010, la ville possède un système de location de vélos appelé « Libélo » et géré par Valence Romans
Déplacements, en libre-service et en location longue durée. Le nouveau Libélo a été mis en service fin 2018. Il comprend :





200 nouveaux vélos dont 50 vélos à assistance électrique en libre-service ;
27 stations dans 4 communes différentes ;
1 application mobile simple et pratique ;
160 vélos répartis sur 20 stations et 200 vélos en location longue durée sur les villes de Valence, Guilherand-Granges
et Bourg-lès-Valence.

De plus, la Région, en partenariat avec la SNCF, travaillent à la mise en place d’une consigne à vélos pour les cyclistes qui
voyagent en train, afin d’établir une offre intermodale efficace sur le territoire valentinois.
A Valence, plusieurs tronçons ont été récemment aménagés : la rue Monge, rue de Coulmiers, Boulevard du Cire, Avenue
Clemenceau, Avenue de Combe-Valeurie, Avenue du Champ de Mars, Avenue de l’Yser. Toutefois, le réseau cyclable est
encore aujourd’hui discontinu et manque de lisibilité et de sécurité.
La fréquentation des réseaux cyclables et des services associés semble être en pleine augmentation :
près de 4 000 vélos sont comptabilisés chaque jour sur l’agglomération valentinoise ;
27 900 Vélos Libre-Service ont été loués de mars à décembre 2010. Les usagers du service sont essentiellement des
abonnés (81%) ;
le service de Vélo Longue Durée est disponible depuis juin 2011 à l’ensemble des communes du syndicat.





Le territoire présente toutefois des contraintes d’aménagement :
une densité d’aménagement inégale sur le territoire ;
des aménagements connexes peu nombreux ;
des points noirs à sécuriser ;
des zones d’urbanisations futures à prendre en compte.






Notons également l’existence du Schéma Directeur Cyclable du Département de la Drôme en vigueur pour la période 20152020. Le Département de la Drôme développe depuis de nombreuses années bien des actions destinées à soutenir ou
promouvoir l’usage du vélo sous différentes formes : aménagement des routes départementales, construction de VVV, édition
de cartes et plans, plans de déplacement des collégiens, promotion d’itinéraires VTT, ... Il a semblé opportun de franchir un cap
dans l’intégration de ces politiques par l’élaboration d’un schéma directeur consacré au vélo, afin de contribuer au
développement de la pratique cyclable pour tous les usages.
Parmi les objectifs visés peuvent être cités les suivants :




Intégrer la problématique du vélo dans les projets d’infrastructure routière,
Donner une cohérence au réseau cyclable,
Coordonner la politique cyclable.

Figure 87 : Plan Vélo du secteur de Valence (source : Valence Romans Agglo)
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2.13.7. INTERMODALITE

Six sites potentiels ont été identifiés, dont :

2.13.7.1. Multipolarité du territoire - enjeu pour l’intermodalité




La configuration du territoire de Valence Romans Déplacements étant vaste et multipolaire, la coordination et la complémentarité
des différents réseaux de transport entre eux et avec les modes individuels revêt une importance particulière.



Bien qu’elle se situe à proximité immédiate du centre-ville (à 400 m du pôle bus), la gare de Valence-Ville se trouve relativement
enclavée dans un tissu urbain dense au plan de circulation complexe.



En plus du bâtiment « voyageurs » donnant accès à de nombreux TER, le site comporte :





la gare routière de Valence (18 emplacements), terminus de plusieurs lignes périurbaines et interurbaines, dont la ligne
InterCitéa ;
un arrêt de bus urbain sur les lignes à destination de Portes-lès-Valence, relié aux Boulevards par un site propre à contresens sur la Rue Denis Papin ;
un parking public souterrain et plusieurs parkings publics de surface à proximité ;
une station Libélo : il existe un projet de consigne collective pour les vélos en gare de Valence-ville financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et SNCF Réseaux.

Chabeuil : le premier site identifié est localisé à Chabeuil.
Parc-relais Valence 2 / Pompidou (commun avec VRD) : ce site a depuis longtemps été identifié comme l’un des plus
favorables, car facilement accessible depuis de nombreuses directions, situé en entrée de zone agglomérée et le foncier
est maitrisé par la commune.
Valence Sud à proximité du centre commercial Casino : une des pistes serait de mutualiser le parc de stationnement des
salariés du centre commercial. Cependant, aujourd'hui, aucune ligne de bus performante ne dessert cette partie du centre
commercial.
Valence route de Montéléger : la ville de Valence souhaite l’implantation d’un parc-relais au niveau du croisement entre
la route de Montéléger et le futur axe Nord / Sud réalisé dans le cadre des intentions de développement de la Frange Est
de Valence.

La carte ci-après localise les quatre parcs-relais potentiels sur Valence, sélectionnés suite aux réflexions de la commune.

Le parvis de la gare fait l’objet d’une opération d’aménagement des espaces publics et ménage une large place aux piétons. En
revanche, la gare routière ne présente plus aujourd’hui les niveaux de qualité d’installations (en matière d’espaces d’attente,
d’information voyageurs, …) attendus aujourd’hui d’un équipement de ce type. Sa mise en accessibilité fera prochainement
l’objet de travaux provisoires.
La gare de Valence TGV a été dès le départ conçue comme un lieu d’intermodalité, puisque s’y croisent une ligne TGV et une
ligne TER, ainsi qu’une gare routière fréquentée par des lignes régionales (Aubenas - Privas - Valence) et périurbaines, et de
vastes espaces de stationnement (3 parkings de surface concédés).
Le principal problème de fonctionnement de ce site est constitué par les circuits d’entrée et sortie compliqués à partir de la RN
532, notamment pour la ligne InterCitéa qui ne fait qu’y passer. Une mesure de simplification des itinéraires a été prise
récemment par VRD. Si elle réduit les temps de parcours, elle diminue le nombre d’arrêts pouvant être desservis dans la zone
Rovaltain qui l’entoure.
Le pôle bus de Valence n’est pas à proprement parler un point d’intermodalité, puisqu’il n’est quasiment fréquenté que par les
autobus et autocars urbains. Néanmoins il joue un rôle de vitrine du réseau et d’interface avec le centre-ville qu’il dessert.
S’il donne satisfaction en matière de niveau de service, il peut être soumis ponctuellement à quelques problèmes de capacité.

2.13.7.2. Parcs-relais
Les parcs-relais, supports d’une mobilité durable, constituent un maillon fondamental de la mobilité durable sur le territoire qui
répond à deux objectifs :



accompagner et inciter les habitants à accéder au centre-ville en transport collectif ;
favoriser le développement économique du territoire.

Valence Romans Déplacements participe à la réflexion menée sur les parcs-relais aux entrées de ville et leur raccordement aux
lignes de transports en commun.

Figure 88 : Parcs relais potentiels (source : Ville de Valence - 2011)
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2.13.7.3. Aires de covoiturage
Par ailleurs, un besoin a été identifié pour l’aménagement d’aires de covoiturage.
Avec la crise économique, la flambée des prix des carburants et la prise de conscience écologique, les initiatives en faveur du
covoiturage se multiplient et ses adeptes sont de plus en plus nombreux. Ainsi, le covoiturage est désormais considéré comme
une option de transport incontournable par toutes les personnes en quête de voyages low-cost et par tous les acteurs de la
mobilité durable.
Fort de ce constat, dès 2008, les Conseils Départementaux de la Drôme et de l’Ardèche, rejoints par le Syndicat mixte ValenceRomans Déplacements, ont décidé d’un commun accord de s’engager dans une démarche volontaire d’accompagnement au
développement du covoiturage sur leur territoire respectif. Pour cela, deux actions ont été engagées parallèlement :



la réalisation rapide avec le concessionnaire autoroutier ASF de 4 aires de covoiturage expérimentales aux échangeurs
autoroutiers de Tain-l’Hermitage, Valence-Nord, Loriol et Montélimar-Sud ;
l’élaboration d’un Schéma directeur bi-départemental du covoiturage.

Des enquêtes réalisées auprès de covoitureurs en Drôme-Ardèche, de salariés d’entreprises en Rhône-Alpes et du grand public
en France ont permis d’identifier le potentiel de covoiturage et de dimensionner les besoins de stationnement par
intercomunalités. Un taux de pratique de covoiturage proche de 10 % est envisageable à moyen terme pour le domicile-travail
contre 2 à 3 % actuellement. Ce potentiel est très concentré sur les personnes travaillant à plus de 20 km et un covoitureur sur
quatre a besoin d’un stationnement intermédiaire pour covoiturer. L’analyse des migrations alternantes de plus de 20 km a
permis d’identifier le nombre de places de stationnement nécessaires par intercommunalités. Le besoin total s’établit autour de
2 300 places à court terme et plus de 4 000 à moyen terme. Plutôt que de réaliser un nombre restreint de très grosses aires, le
diagnostic a clairement montré qu’il était préférable de réaliser un maillage plus fin d’aires de différents niveaux de taille, plus
nombreuses et mieux adaptées aux flux de longue distance.
Parallèlement, un travail de recensement des aires de covoiturage par les services routiers des Départements et les services de
VRD, par de nombreux entretiens avec les partenaires locaux et par un important travail de terrain a permis d’identifier 160
localisations potentielles d’aires de covoiturage. Les plus importantes ont fait l’objet de fiches descriptives annexées au schéma
directeur.
Concernant la Ville de Valence, le Schéma directeur estime un besoin à plus de 200 places de parking sur les aires de
covoiturage.

2.13.7.4. Pôles générateurs de déplacements
Le territoire valentinois présente une offre d’équipements structurants et de points de centralités très contrastée selon les
quartiers. L’axe Nord-Sud (axe de l’avenue Victor Hugo, de l’A7, …) historique semble être un axe important où se concentre la
majeure partie des activités, des pôles commerciaux et des équipements structurants, notamment au niveau du centre-ville. Cet
axe fédère donc une partie importante des déplacements et des flux.
L’enjeu est de ré-établir un équilibre spatial sur la répartition territoriale des équipements de façon à générer davantage de vie
sur l’agglomération. L’aménagement des berges du Rhône en tant que support d’équipements structurants doit en faire une
véritable polarité. La création de nouvelles zones de polarités en périphérie permettra également de réorganiser le territoire.
En termes de pôles générateurs, quelques rues sont fortement génératrices de mouvements de marchandises sur Valence.
Dans ces rues sont principalement implantés des commerces d’habillement, d’autres commerces de détails et des
établissements tertiaires. Les 13 rues les plus génératrices de mouvements de marchandises représentent plus de 55 % du total
de mouvements générés sur la commune de Valence.

Figure 89 : Rues génératrices de mouvements marchandises dans le centre-ville de Valence (source : PDU VRD)

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

101

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

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

2.13.7.5. Zones d’activités à l’échelle du SCOT Rovaltain
Sur l'ensemble des mouvements générés à l'échelle du SCOT, 24% sont issus des établissements économiques implantés dans
les zones industrielles, commerciales et artisanales. La moyenne des opérations de livraison et d'enlèvement de marchandises
s'élève de 50 à 155 mouvements / jour par zones d'activités. Les mouvements générés dépendent en grande partie de la taille
de chaque zone, du nombre d'établissements implantés et de leurs effectifs. Par ailleurs, les zones industrielles et commerciales
sont celles qui reçoivent le plus de volume de fret et à une fréquence élevée par rapport aux zones artisanales.

Figure 90 : Carte de localisation des zones d’activités et des mouvements générés sur le territoire du SCOT (source : PDU VRD)
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Figure 91 : Implantation des bassins d’emploi sur la frange Est (Source : diagnostic de l’étude d’opportunité réalisé en mars 2017)
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2.13.8. RESEAUX SECS ET HUMIDES
Les éléments fournis dans ce chapitre sont issus des réponses aux DT (déclaration de travaux) de 2016 et 2018 transmises aux
gestionnaires des différents secs ou humides susceptibles d’être présents sur la zone d’étude, ou à proximité. Sont évoqués les
principaux réseaux recensés.

2.13.8.1. Réseaux secs
Le réseau électrique présente deux types de lignes : les lignes enterrées et aériennes de desserte locale et les lignes aériennes
de transport. Ces dernières sont présentes en bordure Ouest de la RN 7, sur un axe Nord-Sud. Il s’agit des lignes 63 kV de
Polygone Valence et de Beaumont-Monteux Valence. Une autre ligne, en 225 kV suivant le même axe Nord Sud passe à l’Est
de la plate-forme de la RN 7, en retrait d’environ 250 m. Cette dernière est donc légèrement hors de l’emprise du projet.
S’agissant des lignes de desserte locale, elles sont enterrées le long de la RD 119 et sont aériennes au niveau des voies latérales
comme au niveau du chemin du Loup.
Le réseau de gaz de ville est également présent au niveau de la RD 119, alimentant les bâtiments jusqu’au SDIS (service
départemental d’incendie et de secours). En revanche, il est absent à l’Est de la RN 7.
L’éclairage public est présent au niveau du chemin du Loup mais absent le long de la RD 119 sur le secteur d’étude.
Les réseaux de télécommunication sont enterrés le long de la RD 119, puis aériens ou enterrés pour la desserte locale. Pour
assurer le franchissement de la RN 7, ils sont installés sous le trottoir Sud du pont de la RD 119.

2.13.8.2. Réseaux humides
Sur le secteur d’étude, le réseau d’assainissement est présent uniquement à l’Ouest de la RN 7. Il est de type unitaire et reste
localisé le long de la RD 119. Pour les habitations et la voirie recensés en retrait de l’axe de la départementale, les réseaux
d’eaux usées et pluviaux sont absents. Des installations d’assainissement autonome et des fossés d’infiltration ou puisards
permettent de gérer les différents flux.
Le réseau d’adduction en eau potable (AEP) suit la RD 119 et franchit la RN 7 via l’ouvrage de le départementale pour alimenter
les communes à l’Est de la nationale. Les canalisations présentent des diamètres de 100 ou 150 mm. Des antennes assurent
la desserte des bâtiments et habitations en retrait de la RD 119.
Un second réseau d’eau est présent. Il est géré par le syndicat d’irrigation drômois (SID). Il est destiné à permettre l’irrigation de
parcelles agricoles, dont notamment certaines localisées de part et d’autre de la RN 7 au niveau du secteur d’étude. Deux
canalisations traversent le secteur. La première en ø 250 mm longe la RD 119 à l’Ouest pour ensuite emprunter l’impasse ferme
Eymeric (donnant accès au SDIS) et se prolonger au Nord. La seconde en ø 200 mm passe au Sud du chemin du Loup puis
passe sous la RN 7 pour rejoindre la RD 119 au niveau du carrefour avec le chemin des Créziers.

2.14.CONTEXTE HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE
2.14.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET BATI
2.14.1.1. Commune de Valence
a-

Contexte démographique général

La superficie du territoire de Valence est de 36,69 km² (3 669 ha). Le recensement de la population réalisé en 2014 par l’INSEE
établit à 62 150 le nombre total d’habitants (densité de 1 694 habitants/km²). Sur son territoire, le nombre moyen de personnes
constituant un ménage est de 2.
Figure 92 : Pôles générateurs de déplacements (source : Ville de Valence)
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L’évolution démographique de la commune de Valence est consignée dans le tableau suivant sur la période 1968 - 2014.
Année de recensement
Population

1968

1975

1982

1999

1990

2009

L’évolution du parc de logements s’explique notamment par la croissance démographique dans le courant des années 70 avant
que la tendance ne s’inverse, par le départ d’une partie de la population notamment en périphérie de l’agglomération et par la
diminution du nombre de personnes par ménage.

2014

62 358
68 604
66 356
63 437
64 260
64 364
Tableau 33 : Evolution démographique à Valence entre 1968 et 2014 (source INSEE)

62 150

b-

Population et logements sur le secteur d’étude

Après une croissance démographique très marquée entre 1968 et 1975, la population de Valence a connu une phase de baisse
démographique jusque dans le courant des années 90. Durant les années 2000, la population a recommencé à croitre plus
modestement. Au cours des dernières années, la tendance s’est de nouveau inversée avec une baisse plus forte pour revenir
globalement à la population de la fin des années 60.

La commune de Valence peut être découpée en 25 quartiers IRIS (îlots regroupés suivant des indicateurs sociodémographiques) qui correspondent à des unités géographiques dont les limites sont distinctes et définies par l’INSEE. Ce
découpage permet de préciser l’importance de la population présente sur et à proximité du site du projet, et également sur l’axe
de la RD 119 pénétrant à l’Ouest dans la zone urbanisée dense de la ville de Valence.

La dynamique démographique sur cette période est détaillée dans le tableau suivant.

La planche suivante permet de visualiser les différents îlots IRIS composant le territoire de Valence et donc d’identifier les îlots
plus directement concernés par le projet.

Année de recensement

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2009

2009-2014

Variation annuelle moyenne
Variation due au solde naturel

1,4 %
1,1 %

- 0,5 %
0,9 %

- 0,6 %
0,7 %

0,1 %
0,6 %

0,0 %
0,6 %

- 0,7 %
0,5 %

Variation due au solde migratoire

0,2 %

- 1,3 %

- 1,2 %

- 0,5 %

- 0,6 %

- 1,2 %

Taux de natalité
Taux de mortalité

20,1 ‰
16,9 ‰
15,5 ‰
15,1 ‰
14,8 ‰
8,6 ‰
8,2 ‰
8,8 ‰
8,8 ‰
8,7 ‰
Tableau 34 : Variation démographique annuelle à Valence entre 1968 et 2014 (source INSEE)

14,2 ‰
9,1 ‰

La démographie de Valence est affectée par un solde migratoire négatif depuis 1975. Le solde naturel permet d’atténuer la
tendance baissière. Cependant au fil du temps le taux de natalité baisse assez significativement, alors que le taux de mortalité
est en légère augmentation.
Concernant le parc de logements sur le territoire de Valence, les résultats du recensement INSEE de 2014 sont rassemblés
dans le tableau suivant.
Commune

Résidences secondaires
(et logements occasionnels)
36 167
30 487
607
Tableau 35 : Parc de logements à Valence en 2014 (source INSEE)

Nombre de logements

Valence

Résidences principales

Logements vacants
5 073

Globalement, 84 % des logements sont des résidences principales, mais environ 14 % sont des logements vacants ; les
résidences secondaires représentant moins de 2 % du parc. Les logements sont à près de 77 % des appartements, le reste
étant des maisons.
L’évolution du parc de logements de la commune de Valence est consignée dans le tableau suivant sur la période 1968 - 2014.
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Résidences principales

20 023

24 073

25 274

26 238

29 005

30 647

30 487

Résidences secondaires
Logements vacants

254
1 062

485
1 547

640
1 830

860
2 465

627
2 724

326
3 678

607
5 073

21 539
26 105
27 744
29 563
32 356
34 661
Tableau 36 : Evolution démographique à Valence entre 1968 et 2014 (source INSEE)

36 167

Année de recensement

Total du parc

Sur la période 1968 – 2014, le parc de logements a augmenté de 68 %, mais le taux de résidences principales est passé de
près de 93 % à 84 % du parc, et inversement le taux de logements vacants a significativement augmenté, passant de 5 % à 14
%. Le nombre de résidences secondaires (ou occasionnelles) est relativement fluctuante mais demeure à un bas niveau (moins
de 2 % en 2014).
Figure 93 : Découpage du territoire de Valence en quartiers IRIS (source INSEE)
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Figure 94 : Découpage IRIS sur le secteur d’étude élargie au niveau du territoire de Valence

Le secteur d’étude dans la zone d’intersection entre la RN 7 et la RD 119 appartient aux îlots suivants :



263620702 : quartier des Couleures
263620801 : quartier de la Bayot

Plus à l’Ouest, la RD 119 traverse le quartier IRIS référencé 263620701 : quartier du Plan puis le quartier IRIS référencé
263620301 : quartier du Petit-Charran.
La planche suivante, sur la base des données INSEE de 2009, indique l’ordre de grandeur de population de chaque quartier
IRIS.

Figure 95 : Population par quartiers IRIS sur le territoire de Valence (source : INSEE – Conception : Citadia Conseil)

En analysant la répartition spatiale de la population, le quartier de la Bayot comptait en 2009 une population de l’ordre de 2 500
habitants répartis sur une emprise relativement importante avec une concentration sur sa partie Ouest au contact avec le cœur
de l’urbanisation de Valence. Le quartier des Couleures compte une population plus conséquente, de l’ordre de 3 500 habitants,
avec toutefois une densité modeste compte tenu de la surface de cette unité urbaine, parmi les 3 plus vastes du territoire
communal. Ici encore, comme pour le quartier de la Bayot, la population est surtout regroupée sur la partie Ouest de ce quartier,
au contact avec le cœur de Valence.
Pour ces deux quartiers, leur partie Est apparait peu peuplée ; ceci s’expliquant en particulier par leur vocation agricole affirmée.
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Pour le quartier du Plan et de quartier du Petit-Charran, tous deux d’emprise réduite, la population unitaire recensée en 2009
était de l’ordre de 2 500 habitants essentiellement rassemblés au sein d’ensemble collectifs en se rapprochant du boulevard
« circulaire » (boulevard Kennedy et boulevard Churchill) contournant le centre-ville.

Année de recensement

1968

Population

Concrètement directement sur le site du projet et ses abords les habitations sont en nombre limitées. Ainsi la population présente
est faible, d’autant qu’il s’agit systématiquement d’habitations individuelles.

1975

1982

1999

1990

3 500
3 809
4 319
4 790
5 861
Evolution démographique à Chabeuil entre 1968 et 2014 (source INSEE)

2009

2014

6 568

6 880

La commune de Chabeuil voit sa population croître depuis 1968, comme beaucoup de communes en périphérie d’agglomération,
sachant que la ville centrale de Valence a perdu une partie de sa population. Globalement, Chabeuil a pratiquement doublé sa
population en 45 ans.

Absentes, à l’Est de la RN 7, elles sont dispersées de part et d’autre de la RD 119, et individualisées les unes des autres. En
prolongeant vers l’Ouest en direction du centre-ville de Valence, les habitations se densifient d’abord sous forme de lotissements
de maisons individuelles au droit du carrefour donnant accès à la zone d’activité de Fontbarlette, puis d’ensemble de logements
collectifs au-delà. La planche suivante permet de localiser les secteurs d’habitations et les habitations isolées, au niveau du
secteur d’étude et le long de la RD 119 en pénétrant dans Valence. Les habitations sont identifiées comme « autres bâtiments ».

La dynamique démographique sur cette période est détaillée dans le tableau suivant.
Année de recensement

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2009

2009-2014

Variation annuelle moyenne

1,2 %

1,8 %

1,3 %

2,3 %

1,1 %

0,9 %

Variation due au solde naturel

0,5 %

0,1 %

0,4 %

0,5 %

0,4 %

0,5 %

Variation due au solde migratoire
Taux de natalité

0,7 %
15,1 ‰

1,7 %
11,3 ‰

1,0 %
12,6 ‰

1,8 %
15,1 ‰

0,7 %
10,4 ‰

0,4 %
11,1 ‰

Taux de mortalité

9,8 ‰
9,9 ‰
8,1 ‰
8,8 ‰
6,2 ‰
Tableau 37 : Variation démographique annuelle à Chabeuil entre 1968 et 2014 (source INSEE)

6,3 ‰

La démographie de Chabeuil est soutenue par un solde migratoire toujours positif mais qui tend à s’atténuer mais également
par un solde naturel régulier mais plus modeste. Le solde naturel permet d’atténuer la tendance baissière. Cependant au fil du
temps le taux de natalité baisse assez significativement, alors que le taux de mortalité est en légère augmentation.
Concernant le parc de logements sur le territoire de Chabeuil, les résultats du recensement INSEE de 2014 sont rassemblés
dans le tableau suivant.
Commune

Résidences secondaires
(et logements occasionnels)
3 003
2 793
64
Tableau 38 : Parc de logements à Chabeuil en 2014 (source INSEE)

Nombre de logements

Chabeuil

Résidences principales

Logements vacants
146

Globalement, 93 % des logements sont des résidences principales, environ 5 % de logements vacants et seulement 2 % sont
des résidences secondaires. Les logements sont à 83 % des maisons, le reste étant des appartements.
Figure 96 : Localisation des habitations sur le secteur d’étude sur le territoire de Valence (source : Géoportail)

c-

L’évolution du parc de logements de la commune de Chabeuil est consignée dans le tableau suivant sur la période 1968 - 2014.

Population touristique

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2014

Résidences principales

1 032

1 188

1 417

1 642

2 141

2 573

2 793

Résidences secondaires

41

62

68

104

52

59

64

Logements vacants

86

111

79

104

96

139

146

Année de recensement

1er

Selon l’INSEE, au janvier 2018, les hébergements touristiques sur le territoire de Valence sont représentés notamment par
une vingtaine d’hôtels comptabilisant plus de 1 030 chambres et par 3 hébergements collectifs offrant environ 500 lits. Des gites,
chambres d’hôtes, … proposés par les particuliers complètent l’offre locale. Aucun hébergement touristique n’est recensé sur le
site du projet ou ses abords.

Total du parc

2.14.1.2. Commune de Chabeuil
a-

Contexte démographique général

b-

La superficie du territoire de Chabeuil est de 41,07 km² (4 107 ha). Le recensement de la population réalisé en 2014 par l’INSEE
établit à 6 880 le nombre total d’habitants (densité de de 167,5 habitants/km²). Sur son territoire, le nombre moyen de personnes
constituant un ménage est de 2,4.

1 159
1 361
1 564
1 850
2 289
2 771
Tableau 39 : Evolution démographique à Chabeuil entre 1968 et 2014 (source INSEE)

3 003

Population et logements sur le secteur d’étude

Comme pour la commune de Valence, la planche suivante permet de visualiser les différents îlots IRIS composant le territoire
de Chabeuil et dont d’identifier les îlots plus directement concernés par le projet.
L’extrémité Nord-Ouest du territoire de Chabeuil est recoupée par le secteur d’étude dans la zone d’intersection entre la RN 7
et la RD 119 appartient à l’îlot référencé 260640101 : quartier Nord.

L’évolution démographique de la commune de Chabeuil est consignée dans le tableau suivant sur la période 1968 - 2014.
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c-

Population touristique

Selon l’INSEE, au 1er janvier 2018, les hébergements touristiques sur le territoire de Chabeuil sont représentés notamment par
un établissement hôtelier comptabilisant 10 chambres et par deux campings de capacité limitée localisés à l’Ouest et au Nord
du centre-ville. Des gites, chambres d’hôtes, … proposés par les particuliers complètent l’offre locale. Aucun hébergement
touristique n’est recensé dans la partie du territoire communal se rapprochant le plus du site du projet et le long de la RD 119 à
l’Est de la RN 7.

2.14.2. CONTEXTE ECONOMIQUE
2.14.2.1. Population active
a-

Commune de Valence

Selon les données INSEE du dernier recensement de 2014, la population active de la commune de Valence comptait environ
27 500 personnes soit un peu plus de 70 % de la population communale, soit en ratio une très légère augmentation par rapport
à la situation de 2009.
L’emploi et l’activité de la population sur Valence sont répartis comme suit pour les recensements de 2009 et de 2014.
Année de recensement
2009
2014
Nombre d’emplois dans la zone
44 412
43 834
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
24 330
22 586
Indicateur de concentration d’emploi
183,4
194,1
Taux d’activité parmi les 15 ans et plus
54,6 %
54,1 %
Tableau 40 : Emploi et activité sur la commune de Valence en 2009 et 2014 (source : INSEE)

Figure 97 : Découpage IRIS sur le secteur d’étude élargie au niveau du territoire de Chabeuil

La population localisée à proximité du site du projet est quasi inexistante. Les premières habitations sont implantées à plus de
350 m à l’Est du carrefour de la RD 119 avec le chemin des Créziers. Au-delà sont recensés les ilots ou hameaux des Teypes,
de Parlanges, tous en retrait de l’axe de la RD 119 de façon plus ou moins marquée. Au total, la population présente au niveau
des pôles d’habitat représente quelques centaines d’habitants, pour l’immense majorité en retrait de l’axe de la RD 119.

Nota : l’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone.

Notons qu’au-delà donc plus à l’Est encore, sur le territoire de la commune de Montélier, sont recensés les hameaux des Petits
Bois et des Grands Bois, toujours pour l’essentiel en retrait de l’axe de la RD 119.

Au niveau de Valence, le nombre d’actifs est en baisse de 7,2 %, en réalité en lien avec la baisse de la population communale.
De même, le nombre d’emplois sur la commune a légèrement baissé, de l’ordre de 1,3 % entre 2009 et 2014, en partie du fait
du déplacement de certains emplois vers le territoire élargi de Valence Romans Agglo.
Malgré tout, la dynamique économique de Valence et son attractivité sont confirmées par l’indicateur de concentration d’emploi
qui augmente de plus de 4 points en 5 ans.
Le lieu de travail des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi qui résident à Valence est précisé dans le tableau suivant.
Année de recensement
2009
2014
Nombre total d’actifs résidents dans la commune
24 330
22 579
Nombre total de ces actifs travaillant dans la commune
15 995 (65,7 %)
14 734 (65,3 %)
Nombre total de ces actifs travaillant hors de la commune
8 8335 (34,3 %)
7 845 (34,7 %)
Tableau 41 : Lieu de travail des actifs résidant à Valence en 2009 et 2014 (source : INSEE)

La proportion de la population active de Valence travaille pour environ près de 2/3 de son effectif sur le territoire communal, et
ce, au regard des deux derniers recensements.
La confrontation des deux précédents tableaux permet de constater que pour l’année 2014, le flux d’actifs extérieurs à la
commune se rendant sur son lieu de travail à Valence est de 29 100 personnes, soit le double des actifs résidant et travaillant à
Valence.
Figure 98 : Localisation des habitations sur le secteur d’étude sur le territoire de Chabeuil et de Montélier (source : Géoportail)
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Nota : Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les
transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé
et l'action sociale. Son périmètre est défini par complémentarité avec les activités agricoles et industrielles (secteurs primaire et
secondaire).

Commune de Chabeuil

Selon les données INSEE du dernier recensement de 2014, la population active de la commune de Chabeuil comptait environ
3 360 personnes soit plus de 75 % de la population communale, un ratio en augmentation par rapport à la situation de 2009.
L’emploi et l’activité de la population sur Chabeuil sont répartis comme suit pour les recensements de 2009 et de 2014.

Selon le dernier recensement INSEE de 2014, la répartition des emplois selon les secteurs d’activité est la suivante.

Année de recensement
2009
2014
Nombre d’emplois dans la zone
2 197
2 145
Actifs ayant un emploi résidant dans la zone
2 946
3 073
Indicateur de concentration d’emploi
74,6
69,8
Taux d’activité parmi les 15 ans et plus
59,7 %
60,9 %
Tableau 42 : Emploi et activité sur la commune de Chabeuil en 2009 et 2014 (source : INSEE)

Répartition des emplois
Nombre
Agriculture
259
Industrie
4 533
Construction
2 250
Commerce, transports, services divers
20 876
Administration publique, enseignement, santé, action sociale
15 884
Ensemble
43 802
Tableau 44 : Répartition des emplois à Valence en 2014 (source : INSEE)

Au niveau de Chabeuil, le nombre d’actifs est en hausse de 4,3 %, en lien notamment avec la hausse de la population
communale. En revanche, le nombre d’emplois sur la commune a légèrement baissé, de l’ordre de 2,4 % entre 2009 et 2014.

Globalement, 84 % des emplois recensés sur Valence sont des emplois tertiaires et environ 10 % des emplois industriels.

L’indicateur de concentration d’emploi a chuté de près de 5 points en 5 ans ; la commune restant toujours déficitaire en emploi
par rapport à sa population active.

Par ailleurs au 31 décembre 2015, les établissements actifs recensés par l’INSEE sur Valence se répartissaient comme suit.

Le lieu de travail des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi qui résident à Chabeuil est précisé dans le tableau suivant.

Répartition des établissements actifs
Nombre
Pourcentage
Agriculture, sylviculture, pêche
33
0,4 %
Industrie
345
4,2 %
Construction
665
8,1 %
Commerce, transports, services divers
5 805
70,9 %
Administration publique, enseignement, santé, action sociale
1 335
16,3 %
Ensemble
8 183
100 %
Tableau 45 : Répartition des établissements actifs à Valence en 2015 (source : INSEE)

Année de recensement
2009
2014
Nombre total d’actifs résidents dans la commune
2 945
3 073
Nombre total de ces actifs travaillant dans la commune
879 (29,8 %)
860 (28,0 %)
Nombre total de ces actifs travaillant hors de la commune
2 067 (70,2%)
2 213 (72,0 %)
Tableau 43 : Lieu de travail des actifs résidant à Chabeuil en 2009 et 2014 (source : INSEE)

La confrontation des deux précédents tableaux permet de constater que pour l’année 2014, le flux d’actifs extérieurs à la
commune se rendant sur son lieu de travail à Chabeuil est de 1 285 personnes, soit 150 % des actifs résidant et travaillant à
Chabeuil.

Globalement, plus de 97 % des établissements actifs recensés sur Valence ont une vocation tertiaire et environ 12 % sont
orientés vers l’industrie et la construction.
Il convient également de noter que :

2.14.2.2. Activités économiques hors agriculture
a-

Pourcentage
0,6 %
10,3%
5,1 %
47,7 %
36,3 %
100 %






Commune de Valence

Comme cela a été vu au chapitre précédent, Valence constitue un pôle économique déterminant. En réalité, la commune
représente le premier pôle d’emplois du département.
Valence et sa couronne sont dotées d’un très fort potentiel d’attractivité et se placent au premier rang des pôles d’emplois du
département. La situation stratégique de cette agglomération en bordure de Rhône et à l’intersection des axes structurants que
sont l’A7 et la RN 7 sur l’axe Nord-Sud et l’A49 et la RN 532 sur l’axe Est-Ouest, favorise cette attractivité économique.

seuls 1,7 % des établissements comptent plus de 50 salariés ;
plus de 65 % des établissements n’ont aucun salarié ;
plus de 26 % des établissements ont de 1 à 9 salariés ;
donc plus de 91 % des établissements actifs ont moins de 10 salariés.

Comme vu ci-dessus, l’activité commerciale est essentielle à Valence. Selon l’analyse économique réalisée par la CCI de la
Drôme en 2011, l’offre commerciale au niveau de Valence était importante et diversifiée avec plus de 1 240 commerces de
proximité (soit environ ¼ des commerces de proximité recensés au niveau du département) et plus de 110 grandes surfaces
(représentant de l’ordre de 20 % des grandes surfaces du département).

L’activité tertiaire constitue l’activité principale de la commune qui joue pleinement son rôle de ville préfecture du département
de la Drôme où se regroupent en particulier l’essentiel des services de l’Etat et les principaux établissements publics.

La trame commerciale de la commune est organisée autour de 6 pôles regroupant environ les ¾ des commerces. Ils sont
localisés sur la planche suivante.
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La première zone commerciale est la zone des Couleures, au Nord du territoire communal, au niveau du premier échangeur de
la RN 7 assurant l’entrée dans Valence. Il s’agit d’une vaste zone de chalandise concernant environ 320 000 habitants dans un
rayon de 30 km, et regroupant environ 85 enseignes. Une extension est envisagée dans la zone de la Haye sur la commune
voisine de Saint-Marcel-lès-Valence, à proximité d’une petite zone d’activité préexistante.
Le centre-ville de Valence regroupe pour sa part plus de la moitié des commerces de la commune. Ce pôle se caractérise par
un grand nombre de petits commerces, présentant une offre diversifiée mais spécifique.
Outre le pôle des Couleures et le pôle de Valence 2, les pôles d’activités commerciales les plus proches du secteur d’étude
sont :



Le pôle de Briffaud à vocation automobile affirmée ;
Le pôle plus modeste de Fontbarlettes regroupant près de 90 commerces de détails.

Tous deux se localisant au Sud du secteur d’étude et nettement en retrait de la RD 119.
La ville de Valence compte également plusieurs zones d’activités qui maillent le territoire communal. Leurs vocations et leurs
superficies sont diverses, mais elles s’inscrivent dans deux logiques complémentaires :



Une spécialisation des zones d’activités industrielles et technologiques orchestrée par Communauté d’Agglomération
Valence Romans Agglo (VRD) ;
Le développement de l’activité communale à vocation commerciale ou plus locale (génératrice d’emplois, de production
ou de services locaux).

Figure 99 : Répartition des pôles commerciaux à Valence (source : Citadia)

Les Couleures, le Grand centre-ville, Valence Sud, et Valence 2 sont ainsi les quatre principaux pôles d’activités commerciales.
Bien qu’ils se télescopent dans certains secteurs d’activités, ils s’avèrent néanmoins complémentaires :




le pôle des Couleures est consacré principalement à l’équipement de la maison ;
le Pôle Sud de Valence et le centre commercial de Valence 2 sont dévolus à l’alimentaire (3 des principaux centres
commerciaux y sont implantés) ;
le grand centre-ville est orienté vers l’équipement de la personne.
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Les principales zones d’activités sur Valence sont les suivantes :








Parc tertiaire et technologique de Lautagne (49 ha après extension) dédié notamment aux technologies propres et
médicales ;
Technosite (3 000 m² de surface de plancher) accueillant des start-ups et entreprises innovantes ;
Zone industrielle des Auréats Nord (120 ha) à vocation industrielle et de négoce professionnel ;
Parc multimodal de Valence Sud Rhône-Alpes [240 ha dont plus de 100 ha sur le territoire de Valence répartis
essentiellement entre la ZAC de la Motte (65 ha) et la zone de Mauboule (29 ha-)] dédié au activités industrielles et/ou
logistiques utilisatrices de modes alternatifs à la route ;
Zone Franche Urbaine au tissu économique très diversifié et mixte incluant notamment la zone Mozart (6 ha) et la partie
Est de la zone de Briffaut à vocation automobile (cf. ci-après) ;
Zone d’activité de Briffaut mixte (117 ha) dédiée à des activités diverses, outre sa vocation automobile regroupée en
partie Est ;
Technoparcs de la Plaine, des Hautes Faventines et du Rousset, à vocation tertiaire et regroupant une soixantaine
d’entreprises

La zone d’activité économique la plus proche du secteur d’étude est la Zone Franche Urbaine - ZFU - (intégrant la zone Mozart),
accessible directement depuis la RD 119 au niveau d’un carrefour giratoire implanté à environ 600 m à l’Ouest du site du projet.
Cette zone d’une superficie de 223 ha, concerne les quartiers de Fontbarlette et du Plan.
Précisons que les Zones Franches Urbaines (ZFU) ont été conçues sur la base de critères objectifs, à savoir :






Une population supérieure à 10 000 habitants ;
Un taux de chômage supérieur de 25 % à la moyenne nationale ;
Une proportion de jeunes supérieures à 36 % de la population ;
Une proportion de personnes de plus de 15 ans non diplômées supérieure à la moyenne nationale (29 %) ;
Un potentiel fiscal de moins de 580 Euros par habitant.

Les objectifs de la ZFU consistent à :



Favoriser le maintien des entreprises et commerces existants en les aidant à mettre en œuvre de véritables stratégies
de développement ;
Offrir de nouveaux espaces, notamment par la création d'une ZAC, pour accueillir des acteurs économiques permettant
l'intégration professionnelle des populations en difficulté.

L’ambition de ce dispositif a été de redynamiser des quartiers jugés prioritaires au regard de leurs caractéristiques économiques
et sociales par la relance de l’activité économique et donc de l’emploi des personnes issues de ces mêmes quartiers.
Selon les données disponibles de 2009, la ZFU comptait 700 entreprises employant environ 4 000 salariés dont environ le tiers
dédié à des personnes habitants à proximité.
Au niveau du site du projet, les activités autres qu’agricoles sont très réduites, et se limitent à :




un garage automobile : « garage Roux », en limite Sud de la rampe Ouest de l’ouvrage de franchissement de la RN 7
par la RD 119 ;
un site occupé par Eiffage Construction avec des locaux techniques ;
le Service Départemental d’Incendie et de Secours -SDIS (siège de l’Etat Major et site destiné à accueillir l’ensemble des
besoins logistiques des casernes départementales)..

Figure 100 : Répartition des pôles d’activités à Valence (source : Ville de Valence)
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Deux zones d’activités sont présentes à proximité de l’aéroport :

Commune de Chabeuil

Selon le dernier recensement INSEE de 2014, la répartition des emplois à Chabeuil selon les secteurs d’activité est la suivante.
Répartition des emplois
Nombre
Agriculture
118
Industrie
409
Construction
167
Commerce, transports, services divers
757
Administration publique, enseignement, santé, action sociale
754
Ensemble
2 205
Tableau 46 : Répartition des emplois à Chabeuil en 2014 (source : INSEE)




Pourcentage
5,4 %
18,5 %
7,6 %
34,3 %
34,2 %
100 %

la zone de la Trésorerie
la zone des Fontaines

Par ailleurs, la zone de la Grue, située plus à l’Est, en bordure Ouest de l’agglomération du centre-ville, est desservie par la RD
538 reliant Crest à Romans-sur-Isère. Ce parc d’activités est composé de 25 lots sur un total de 6 ha. Elle est surmontée au
Nord par la zone des Gouvernaux, implantée aussi en bordure Ouest de l’agglomération de Chabeuil. Ces deux parcs d’activités
accueillent une trentaine d’entreprises artisanales, de services et de PME.

c-

Commune de Montélier

La commune dispose d’une zone artisanale : la ZA Pimpie / Tilleuls, localisée au Sud-Ouest du centre-ville, à proximité de la RD
538.

Globalement, plus de 68 % des emplois recensés sur Chabeuil sont des emplois tertiaires et 18,5 % des emplois industriels.
Par ailleurs au 31 décembre 2015, les établissements actifs recensés par l’INSEE sur Chabeuil se répartissaient comme suit.

2.14.2.3. Activités agricoles
Les éléments présentés dans ce chapitre sont issus de l’étude agricole réalisée en septembre 2018 par la Chambre d’Agriculture
(CA) de la Drôme par le compte du Conseil Départemental de la Drôme (CD 26), et couvrant le secteur d’étude.

Répartition des établissements actifs
Nombre
Pourcentage
Agriculture, sylviculture, pêche
41
5,4 %
Industrie
63
8,3 %
Construction
101
13,3 %
Commerce, transports, services divers
445
58,5 %
Administration publique, enseignement, santé, action sociale
111
14,6 %
Ensemble
761
100 %
Tableau 47 : Répartition des établissements actifs à Chabeuil en 2015 (source : INSEE)

a-

Méthodologie

La CA 26 est partie d'un listing d'exploitants fourni par la Direction Départemental des Territoires (DDT) et le Conseil
départemental de la Drôme basé sur les déclarations PAC (politique agricole commune) de l’année 2015. La DDT a par la suite
pu fournir des données plus récentes avec les déclarations PAC 2016, sans évolutions sur la configuration des îlots déclarés.

Globalement, plus de 73 % des établissements actifs recensés sur Chabeuil ont une vocation tertiaire et environ 21,5 % sont
orientés vers l’industrie et la construction.

Cependant, ont été prises en considération certaines évolutions, comme le départ en retraite d’un exploitant agricole au 1er
janvier 2018, et la reprise des terres qu'il exploitait dans le périmètre d'AVP par un autre exploitant agricole.

Il convient également de noter que :

Le travail s'est appuyé sur des enquêtes individuelles des exploitants qui cultivent les surfaces agricoles dans le périmètre
défini dans le cadre de l’étude d’opportunité, permettant le recueil de données actualisées et garantissant la fiabilité des
informations.






seuls 2 établissements (les 2 à vocation industrielle) comptent plus de 50 salariés ;
plus de70 % des établissements n’ont aucun salarié ;
plus de 25 % des établissements ont de 1 à 9 salariés ;
donc plus de 95 % des établissements actifs ont moins de 10 salariés.

Des visites sur le terrain ont permis de confirmer et de valider certaines informations (parcellaire, sols, ...).

Le centre-ville de Chabeuil concentre les commerces et services permettant de proposer une offre diversifiée et de qualité dans
les domaines suivants :






Au total, 6 enquêtes ont pu être réalisées soit la totalité des exploitants qui mettent en valeur les surfaces agricoles dans le
périmètre d'étude.

alimentaires traditionnels
santé – hygiène – beauté
équipement de la maison
culture loisirs
équipement de la personne

Il convient de noter qu'un exploitant possède 2 exploitations avec des entités juridiques différentes.
L'échelle de travail retenue pour la restitution est celle de l'îlot PAC, qui peut être composée de plusieurs parcelles culturales
dans certaines situations. De ce fait, compte tenu de la relative faible surface du périmètre d'étude, il a été détaillé à la parcelle
culturale pour certaines données.

La commune dispose également des zones d’activités réparties sur l’ensemble du territoire de la commune.

Pour une meilleure lisibilité, a été représenté en cartographie, l'ensemble de l'îlot cultural concerné.

La zone aéroportuaire de Valence - Chabeuil (10 ha) a une vocation aéronautique. Elle est implantée à proximité de l’aéroport
de Valence-Chabeuil, propriété du département de la Drôme et de la CCI. Avec près de 1 000 passagers par an, l’aéroport de
Valence-Chabeuil a atteint 30 000 mouvements. A l’heure actuelle, la zone aéroportuaire représente 360 emplois sur site.

Le périmètre de l’étude est visualisé sur la carte suivante.
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c-

PERIMETRE DU PROJET

Valeur agronomique des sols

Les sols majoritaires du secteur d'étude sont regroupés dans l'unité cartographique homogène n°72 (UTS n°146), il s'agit de
sols rouges (fersiallitiques), très caillouteux, développés sur des alluvions anciennes de la vallée du Rhône, à galets siliceux, de
profondeur faible à moyenne (35 à 65 cm).

PERIMETRE DU PROJET

Figure 101 : Périmètre couvert par l’étude agricole de la CA 26

b-

Conditions géographiques et physiques

La zone d'étude se situe dans un contexte péri-urbain, en périphérie de Valence. Ce secteur a déjà été impacté par le passage
de la RN 7 (LACRA) qui permet le contournement de Valence en direction de Grenoble. Il subit également la pression de
l’urbanisation avec des logements mais aussi l’implantation d’entreprises à proximité. Les caractéristiques géographiques et
physiques du milieu expliquent la répartition des surfaces agricoles, mais aussi les productions mises en place.
Le relief rencontré sur le périmètre d’étude est « plat ». Cette situation est favorable à la production agricole, et facilite les
conditions de travail dans la plupart des situations.
Les périodes estivales se caractérisent par de faibles précipitations, avec la présence de vents réguliers toute l'année. Ce type
de climat est favorable à la conduite et à la qualité de certaines productions (fruits, ...), notamment avec la possibilité d'irriguer.
L'accès à la ressource en eau avec différents réseaux gérés par le syndicat d’irrigation drômois (SID) est un gros atout pour
l'agriculture sur le secteur. En effet il a permis de développer des productions spécialisées (arboriculture), mais aussi les cultures
d'été qu'il serait difficile voire impossible de conduire en sec.

Figure 102 : Carte pédologique du secteur d’étude

L'irrigation permet de sécuriser ces productions et de garantir la qualité des produits.

Les sols sur le secteur sont de nature homogène et présentent les caractéristiques suivantes :





Les types de sols rencontrés sont homogènes sur le périmètre. Ils se caractérisent par leur potentiel agronomique limité de par
leur texture et leur faible réserve utile. D’autre part la présence de pierres en surface et en profondeur complique le travail du
sol. Cependant l'irrigation permet de corriger la faible réserve du sol en eau.
Les conditions de relief, de parcellaire, d’accès à l’irrigation et de sols, permettent une large possibilité de productions sur le
périmètre en dehors du maraîchage lié à la présence importante de pierres

Forte présence de cailloux
Sols peu profonds
Faible réserve utile en eau
Difficiles à travailler

Ces sols de type fersialsols présentent un potentiel agronomique limité. Ils sont très caillouteux et avec une faible réserve en
eau.
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Tableau 48 : Potentialité agronomique des sols en place

L'irrigation est indispensable pour une valorisation agricole. L'usure du matériel de travail du sol est forte du fait du pourcentage
élevé d'éléments grossiers siliceux. Ces sols sont appelés traditionnellement « terres à pêchers ». Leur drainage et leur capacité
de réchauffement importants sont bien adaptés à cette production en irriguée pour peu que le problème sanitaire de la Sharka
(maladie virale des végétaux) soit levé.

Figure 104 : Répartition des surfaces par familles de cultures

Près des 3/4 des surfaces du périmètre sont en cultures annuelles ou assimilées (céréales et jachères).

Le maïs en agriculture conventionnelle valorise également bien son potentiel en irrigué et, dans une moindre mesure, le blé (de
préférence en irrigué).

L’arboriculture représente plus du ¼ des surfaces, avec des vergers implantés récemment 2007 et 2011.

Par contre, la charge en éléments grossiers perturbe les interventions de travail du sol ce qui est un frein pour certaines cultures
maraîchères et pour les systèmes de grandes cultures en agriculture biologique.

d-

Les jachères en place peuvent être retournées et remises en cultures (sauf jachères de plus de 5 ans pour la PAC qui rentrent
dans le dispositif de maintien des prairies permanentes à l’échelle régionale avec des conditions pour leur retournement).

Occupation des sols par les familles culturales

L'occupation du sol en 2018 est une photographie à un moment donné. La plupart des parcelles font l'objet de rotations dans
les cultures pour des raisons techniques, économiques, agronomiques ou sanitaires (sauf cultures pérennes avec rotations plus
longues).

Une approche à la parcelle culturale pour les types de cultures a été menée.
L’entrée par grandes familles culturales permet de mieux approcher l’occupation du sol dans la durée. Elle distingue les cultures
annuelles qui font l’objet de rotations, des cultures pérennes en place pour plusieurs années voire décennies.
Ci-après, sont cartographiées les familles culturales dans le secteur d’étude.

Figure 105 : Détail des cultures par parcelle – campagne 2018
Cultures
Blé
Orge
Maïs
Jachères
Cerisiers
Pruniers
Total
Surface
2,32 ha
1,92 ha
0,42 ha
0,91 ha
2,03 ha
0,2 ha
7,8 ha
Tableau 49 : Répartition des surfaces des différentes cutures présentes au niveau du secteur d’étude – campagne 2018

Figure 103 : Occupation des parcelles par familles culturales – campagne 2018
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Notons que la parcelle agricole au sein de la zone d’étude en limite Ouest de la RN 7 est occupée par un verger à cerisiers dont
une partie couvrant environ 2 800 m² est affectée à l’expérimentation de nouvelles variétés.

e-

f-

Production biologique

Les surfaces en production biologique avec 1,92 ha, représentent près du 1/4 des surfaces (24,6 %) des 7,8 ha du périmètre
d’étude (à titre de comparaison au niveau du département de la Drôme : 16,5 % de la surface agricole utile – SAU – sont en
production biologique).

Irrigation

Le territoire et la zone d'étude sont couverts par un réseau collectif d'irrigation géré par le SID. Il ne s’agit pas d’un réseau isolé,
du fait du maillage avec d’autres réseaux, et plusieurs stations de pompages (canal de la Bourne, stations des Riviers, du Souflat
et Chabeuil, ...).
Ainsi, le sens de circulation de l’eau dépend des besoins d’alimentation et des pressions, avec des vannes de sectionnement
permettant d’isoler certaines parties du réseau.
La totalité des parcelles agricoles sur le secteur sont potentiellement irrigables ; compte tenu de la nature des sols et des cultures
en place, l’irrigation est fortement pratiquée.
En effet sur les 6 exploitations concernées, 4 d’entre elles irriguent ce qui représente près des 3/4 des surfaces du périmètre du
projet (5,8 ha correspondant à environ 75 % des 7,8 ha estimés au niveau du secteur d’étude).
La carte suivante présente le réseau d’irrigation et les parcelles irriguées dans le secteur d’étude.

Figure 107 : Surfaces en production biologique au niveau du secteur d’étude – campagne 2018

Ce mode de production concerne un producteur avec un système orienté sur les grandes cultures et les plantes à parfum,
aromatiques et médicinales (PPAM).
L’exploitant, dont la totalité des parcelles est en agriculture biologique, bénéficie aides au maintien de l'agriculture biologique.
Pour cela, il s'est engagé en mai 2015 à maintenir les parcelles exploitées en agriculture pendant 5 ans soit jusqu'en mai 2020.
Sure le secteur d’étude, les surfaces en culture biologique sont contiguës, et forment un seul îlot, en totalité dans le périmètre
de projet.

g-

Exploitations agricoles du secteur d’étude

Six exploitations sont recensées dans le périmètre d’étude (toutes enquêtées) dont 1 exploitant qui possède 2 exploitations avec
des structures juridiques distinctes.
Figure 106 : Réseau d’irrigation et parcelles irriguées dans le secteur d’étude

La main d’oeuvre sur les exploitations représente 16,75 unités de travailleurs annuels (UTA). Elle est constituée des 6 exploitants
et pour les 2 exploitations avec de l’arboriculture de 2 salariés permanents plus de la main d’oeuvre occasionnelle. Une structure
a un complément d’activité en entreprise de travaux agricoles et embauche un salarié saisonnier.

Le choix de ne pas irriguer peut être lié à la taille de la parcelle, sa configuration, le temps de travail, ou lié au coût d'abonnement
pour la borne.

Des sièges d’exploitation concentrés à proximité du périmètre d'étude sur les communes de Valence, Saint-Marcel-lès-Valence,
et Chabeuil.

L'eau permet de sécuriser les rendements et elle est indispensable pour la conduite des productions spécialisées (arboriculture).
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Figure 108 : Répartition des surfaces agricoles du secteur d’étude par exploitations
Figure 109 : Dynamique des exploitations agricoles du secteur d’étude

La surface moyenne des exploitations est de 80,1 ha avec une variation de 50 à 93 ha (soit 2,5 fois la moyenne départementale)
liée aux systèmes de production développés.

h-

Des ilôts culturaux sont assez importants et adaptés aux productions pratiquées, même si le parcellaire de certaines exploitations
peut paraître assez morcelé (ce qui n’est pas vu comme une contrainte par les exploitants).

Appellations du secteur d’étude

Toutes les communes de la Drôme sont concernées par l'AOP « Picodon ». Toutefois, les parcelles agricoles du secteur d’étude
ne sont pas utilisées pour ce type de produit actuellement.

Une grande diversité des systèmes d'exploitation existe, dont un seul spécialisé en grandes cultures. Les autres combinent avec
les grandes cultures des ateliers en productions végétales (arboriculture, PPAM) ou animales hors sol (cas de 2 exploitants).

2.15.CONTEXTE PATRIMONIAL ET PAYSAGER

Le chiffre d’affaire est assuré majoritairement par les grandes cultures pour 5 exploitations. Les productions spécialisées, les
ateliers animaux et l’arboriculture pour 1 exploitation viennent en complément du chiffre d’affaire.

2.15.1. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, HISTORIQUE ET ARCHITECTURAL

Des modes de commercialisation se font auprès de coopératives ou de privés pour les grandes cultures, les PPAM et les
productions hors sol, et des négociants pour les fruits.

Compte tenu de l’importance et de l’intérêt archéologique de la commune de Valence, seize zones géographiques (zones
archéologiques de saisine sur les documents d’urbanisme) ont été déterminées par arrêté de la préfecture de région du 30
janvier 2006, recensées par la Carte archéologique nationale sur le territoire communal. Elles concernent en particulier les
vestiges de la Colonia Valencia antique, ainsi que ceux de l’évêché du haut Moyen-Age et de la ville médiévale.

2.15.1.1. Patrimoine archéologique

La majorité des surfaces (95 % des surfaces du périmètre) est en faire valoir indirect (fermage), le reste en propriété. Les
bailleurs sont des privés, mais aussi l’État et la ville de Valence avec des conventions précaires pour l’exploitation des terrains.

Dans le périmètre de ces seize zones archéologiques de saisine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol peuvent faire
l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

L’âge moyen des exploitants est de 50,8 ans. La question de leur succession est prématurée dans la plupart des situations, mais
une perspective de reprise est connue pour une structure.

Le secteur du projet est situé en retrait de ces zones archéologiques de saisine (cf. localisation sur la carte en page suivante).

Une majorité des exploitations est en situation de croisière, même si des réflexions sont engagées pour de nouveaux projets.
Une exploitation est en développement (cas du plus jeune des exploitants).
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2.15.1.2. Monuments historiques et sites classés ou inscrits
Selon les informations du Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine, la commune de Valence concernée par le
secteur d’étude compte plusieurs sites et/ou monuments historiques classés ou inscrits au titre des lois du 31 décembre 1913
et du 2 mai 1930 codifiée sous les articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement. La carte suivante permet de localiser
sur le territoire communal ces sites et monuments faisant l’objet d’une protection réglementaire.

a-

Sites classés et inscrits

Le patrimoine paysager de Valence est reconnu à travers l’identification de sites classés et de sites inscrits.
Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national :






Ensemble urbain (20/11/1975) ;
Terrasse et perspective du Parc Jouvet (10/02/1942) ;
Côte Saint-Martin (25/05/1946) ;
Côte Sylvante (28/05/1946) ;
Terrasse de la cathédrale Saint-Apollinaire et Côte Estève (14/06/1946).

Nota : à Valence, les côtes correspondent à des vestiges des remparts de la Ville servant de passage entre la ville basse, la
plus proche du fleuve, et la ville ancienne sur la terrasse alluvionnaire du Rhône.
L'inscription est une reconnaissance de la qualité d'un site justifiant une surveillance de son évolution, sous forme d'une
consultation de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. A Valence, un site inscrit est identifié ;
il s’agit de la terrasse et du jardin de l’ancien Evêché.
Aucun site classé ou inscrit n’est localisé au niveau du secteur d’étude ou à sa périphérie. Il n’y a donc pas d’interférence avec
ces espaces à protéger.

b-

Monuments historiques

Un monument historique est un immeuble ou un élément bâti qui présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de
l'art, et à ce titre bénéficie d'une protection juridique spécifique.
Le patrimoine bâti de la commune de Valence est reconnu par l’identification de nombreux monuments historiques :











Abbaye Notre-Dame de Soyons (ancienne), rue Malizard et 10-12 rue Sabaterie ;
Cathédrale Saint-Apollinaire, place des Clercs ;
Chapelle des Capucins (ancienne), 4, place Laënnec ;
Chapelle des Cordeliers (ancienne), 2 rue André Lacroix ;
Eglise Saint-Jean, place Saint-Jean ;
Gare, rue Denis Papin ;
Villa Valensolles, 32 avenue de Valensolles ;
Hôtel des Ponts et Chaussées, 29 côte des Chapeliers ;
Hôtel de Pampelonne (ancien) (maison Trocellier), 31 rue Grande et 4 rue Briffaut ;
Kiosque Peynet : kiosque à musique du Champ de mars a été créé en 1862 par l’architecte Eugène Poitoux, mais il ne
deviendra célèbre qu’à partir de 1942 et du passage de l’illustrateur Raymond Peynet. Le monument fut classé Monument
historique en 1982. Le Champ de Mars fut quant à lui créé à la fin du XVIIème siècle par la suppression des remparts de
la ville, afin de créer de nouvelles promenades, et une vaste esplanade avec ombrage sur son emplacement. Cet espace
a une superficie de 3 ha entourant le kiosque Peynet.

Figure 110 : Plan des entités archéologiques (Source : PLU de Valence)
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Maison des Têtes, 57 rue Grande : Cette maison doit son nom à la présence de nombreuses têtes sculptées. En façade,
on observe neuf figures en médaillon du rez-de-chaussée, les statues du premier étage évoquant la Fortune et le Temps
ainsi que les quatre têtes symbolisant les Vents. La cour intérieure met en avant un style identique à la façade et l’on y
retrouve en médaillon des bustes d’empereurs ou de philosophe antiques. Le bâtiment abrite aujourd’hui une exposition
permanente « Valence, Ville d’Art et d’Histoire ».
Maison Dupré Latour, 7 rue Pérollerie ;
Pendentif : Il doit son nom à la perfection de sa voute, une coupole sur pendentifs créant un exemple original de virtuosité
technique. Il fut construit au Nord de la cathédrale Saint-Apollinaire dans son cloitre en 1548. Il fut construit pour abriter
les sépultures du Chanoine Mistral, issu d’une riche famille de marchands, et des membres de sa famille. Vendu comme
bien national en 1796, la crypte sert à la fin du XVIIIème siècle de cave et de fosse d’aisance. Racheté par la ville en 1831,
elle décida alors de le remettre en état. Le monument a été classé monument historique en 1840.
Temple protestant Saint-Ruf ;
Villa des Cigales et Villa Margot (ancien Clos Genest), 51 et 57 rue des Moulins.

Aucun monument historique classé ou inscrit n’est localisé au niveau du secteur d’étude ou à sa périphérie. Par ailleurs, il n’y a
aucune d’interférence avec les périmètres de protection (rayon de 500 m) autour de ces monuments historiques.
Les communes périphériques (Chabeuil, Montélier) ne comptent pas de monuments historiques dont le périmètre de protection
empièterait sur le territoire de Valence au niveau du secteur d’étude.
Notons qu’est en cours l’élaboration de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) au niveau de la
commune de Valence, un diagnostic architectural ayant été réalisé.

Figure 111 : Plan de repérage des sites classés ou inscrits et des monuments historiques classés ou inscrits sur Valence
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Le SCOT met en exergue l’intérêt de la perception des paysages emblématiques depuis les réseaux viaires afin d’éviter « la
banalisation des paysages des franges urbaines et des villes sur les axes à forte urbanisation concernant avant tout la RN 7 et
la LACRA ».

2.15.2. CONTEXTE PAYSAGER
2.15.2.1. Appropriation et synthèse des données existantes
a-

Dans le sens du Schéma directeur touristique de Valence, les réseaux linéaires doivent ouvrir des points de vue sur les
paysages, vitrines du territoire, tant pour un usager du quotidien que pour un public extérieur.

Documents d’urbanisme

 SCOT
En l’absence de l’Atlas des paysages de la Drôme, actuellement en cours d’élaboration, le document en vigueur le plus parlant
à l’échelle du territoire est le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT).

Le développement doit être conjugué avec le maintien d’une activité agricole, et en cas de projets répondant à un besoin à
l’échelle de l’agglomération, maintenir la lisibilité des structures villageoises drômoises, plus spécifiquement la lisibilité des
villages en surplomb tels que dans les piémonts du Vercors.
L’échangeur de Montélier est décrit en projet comme site susceptible d’être touché par la mise en oeuvre du SCOT.
La liste non exhaustive des enjeux environnementaux met en avant celui de la visibilité forte de la RD 119, qui passe au-dessus
de la RN 7.

Figure : Trames vertes et bleues, espaces sensibles tels qu’ils sont définis au SCOT Rovaltain

Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT positionne l’aménagement de l’échangeur à proximité d’une trame verte
piétonne longeant la RN 7. Aucun biotope spécifique protégé n’est répertorié à proximité (Le plus proche étant la pelouse sèche
au Sud-Est).
 PLU
Le site du projet est visualisé au niveau d’une carte de synthèse des objectifs du PADD du PLU de Valence et du plan de zonage
de ce même PLU.

Figure 112 : Dénomination des entités paysagères (Source : Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT Rovaltain)

Le SCOT du Rovaltain sur le pays de Romans, Valence et Tain, définit huit entités paysagères aux caractéristiques contrastées.
Le projet d’échangeur se situe dans l’entité paysagère de la plaine agricole de Valence. Elle y est décrite comme diversifiée en
termes d’agriculture, menacée par le mitage et l’urbanisation linéaire.
Cette entité très plane est bordée à l’Est par l’entité des « Piémonts du Vercors » et à l’Ouest par les entités des « coteaux
Ardéchois » et les « Plateaux du Vivarais » dont la toponymie laisse sous-entendre une topographie visible de loin, marquant le
paysage.
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Plus indirectement, le diagnostic environnemental définit de manière précise l’occupation des sols qui influence la perception du
paysage. A proximité de la route, l’accotement est formé d’une végétation semi-spontanée. A l’Ouest les cultures de verger et à
l’Est les cultures annuelles (céréalières, fourragères ou prairiales) sont typiques de l’agriculture de la plaine agricole de Valence.

Figure 113 : Extrait de la synthèse des objectifs du PADD (source : volet 1 du PLU de Valence)

Figure 114 : Extrait du plan de zonage du PLU de Valence
Figure 115 : Synthèse de l’analyse paysagère de l’étude d’opportunité

b-

Volet paysager de l’étude d’opportunité

c-

Sur le plan paysager, l’étude d’opportunité confirme le positionnement de l’aire d’étude dans le périmètre de la plaine agricole,
à quelques centaines de mètres de la frange urbaine de Valence. La zone d’activité composée du SDIS et du garage Roux est
définie comme une entité urbaine secondaire, décrochée de la frange valentinoise.

Synthèse des études et dossiers réglementaires existants

L’emprise projet pour la réalisation de l’échangeur se situe dans la plaine agricole valentinoise. Très plane, ce positionnement
l’expose à respecter l’ouverture vers les massifs bordant la plaine à l’Est et à l’Ouest.
Tant dans le SCOT que dans le PADD du PLU, l’échangeur s’impose comme un objectif important de mobilité qui doit limiter les
impacts sur le paysage agricole, ne pas fermer les vues sur les silhouettes du patrimoine bâti villageois alentour et le paysage
drômois.

Dans la continuité du SCOT, les opportunités d’ouvertures visuelles sur le grand paysage sont confirmées à l’emplacement du
projet et plus globalement sur l’ensemble de l’axe routier. Ces vues sont lointaines sur les Monts du Vivarais à l’Ouest et sur le
massif du Vercors à l’Est.
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Les covisibilités depuis l’extérieur du projet et les vues devant être préservées depuis le projet sont donc étudiées au cas par
cas dans la suite de ce document.
L’étude faune/flore définit des biotopes constitutifs d’un paysage physique qui forme la trame agricole caractéristique du territoire
qu’il faudra faire respecter dans les prérogatives d’aménagement.

2.15.2.2. Perception actuelle depuis l’intérieur de l’emprise projet
a-

Vue 1 : secteur Est

L’analyse visuelle de la planche de la page suivante montre un paysage drômois formé, au premier plan, de larges prairies
agricoles et de vergers. Les parcelles sont séparées essentiellement par des haies brise-vent très caractéristiques de la vallée
du Rhône.
Le second plan est moins perceptible car les haies se confondent. Quelques bâtiments individuels, d’anciens corps de ferme ou
un mitage plus récent viennent ponctuer la palette chromatique.
Au dernier plan, le massif du Vercors fait le fond de tableau. Il borde notre regard. L’observateur inconscient a devant lui un
paysage très caractéristique du territoire Valentinois.
Point d’ombre très parasitaire de la lecture de ce paysage, la ligne haute tension, qui agit de manière très ponctuelle mais sur
tout le linéaire parallèlement à la voie rapide. Cette ligne HTA se confond avec la ligne de crête du Vercors.
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Figure 116 : Vue 1 – Secteur Est
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Vue 2 : secteur Ouest

Bien que toujours dans l’emprise projet, le paysage proposé au niveau de la vue en page suivante est beaucoup plus fermé ici.
L’observateur se trouve dans une situation où les éléments qui l’entourent le dominent. Friche agricole au premier plan, reliquat
de haie champêtre sur la gauche et l’une des dernières parcelles de verger à fruit à noyau sur la droite, nous sommes face à un
paysage agricole qui s’est urbanisé. Les haies sont entretenues selon d’autres modes. Le verger est esseulé.
Le premier plan confirme que le paysage est avant tout agricole même si le second plan démontre que la présence anthropique
urbaine n’est pas loin. La végétation est différente, compacte et monochrome. Les éléments singuliers routiers ou d’usage public
sont perceptibles. A ce stade, le contournement de Valence n’est que peu perceptible tout de même visuellement, bien que le
niveau sonore des véhicules tous proches agit aussi sur la perception paysagère de ce plan.
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Figure 117 : Vue 1 – Secteur Ouest
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2.15.2.3. Perception actuelle depuis l’extérieur de l’emprise projet
a-

Vue 3 : secteur Est

Ci-après se trouve le paysage qui s’offre à la vue de riverains situés côté Montélier Sud. Ici la ligne HTA est dominatrice.
Le premier plan est court, compte tenu de la présence des axes routiers. Sur la campagne environnante à droite de la photo, le
second plan est celui des haies brise-vent, mélangée à celle des haies accompagnatrices de l’axe routier. Cette portion se
trouve dans le langage du paysage rural drômois. Sur la gauche de la photo, le paysage est celui de l’agglomération de Valence,
où l’on aperçoit les premiers bâtiments de la zone d’activité.
L’arrière-plan est cette fois emprunt de la présence des Monts du Vivarais, moins hauts que le Vercors mais tout aussi importants
dans la mise de volume dans ce paysage.
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Figure 118 : Vue 2 – Secteur Ouest
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Vue 4 : secteur Ouest

Depuis Valence, à l’Ouest du pont, la vue la plus fréquente (cf. page suivante) est celle d’un automobiliste roulant à 80 km /h.
Bien qu’arrêtée, la perception de ce paysage est très influencée par la linéarité de la voie et des lignes d’accotement et de
dépassement.
De part et d’autre se trouvent deux types de haies, qui ont pour action de cadrer la vue et de la focaliser sur le centre. Ces haies,
à caractère urbain, dense et monochrome à gauche, et plus agricole, diversifiée dans les formes et couleurs à droite, symbolisent
la jonction entre un paysage urbanisé au Nord et un paysage encore rural au Sud de la route de Montélier.
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Figure 119 : Vue 4 – Secteur Ouest
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2.16.CONTEXTE SONORE

2.16.2. NOTION DE GENE

2.16.1. LE BRUIT : RAPPEL ET DEFINITION

À la sensibilité physiologique de l'individu (liée à son appareil auditif) s'ajoute une sensibilité psychologique propre à chacun
d'entre nous ou propre à des groupes d’individus. Il est par conséquent assez difficile d'établir un indicateur représentatif de la
gêne ressentie par des groupes de personnes d'âge, de milieu, de mode de vie et d'histoires très différentes.

On appelle généralement « bruit » un ensemble de sons désagréables ou non désirés.
D’un point de vue physique, le bruit est dû à une variation rapide de la pression de l'air qui agit sur le tympan, et se traduit dans
notre système auditif par la perception de sons ou de bruits.

De ce fait, des recherches faisant appel aux sciences humaines ont été menées en France et dans divers pays industrialisés,
afin de décrire les différents aspects de la gêne due aux bruits de la circulation routière. Les principales conclusions à ces
recherches ont été les suivantes :

Ce phénomène vibratoire ou onde acoustique, est caractérisé par :





Le niveau sonore ou niveau de pression, représentatif de l'énergie transmise, exprimé en décibels (dB).
La hauteur du son : grave, médium, aigu, liée à la fréquence de l'onde.



Un niveau sonore de 0 dB correspond conventionnellement au seuil d'audibilité. Dans la réalité, le seuil d'audibilité est variable
selon les individus et le seuil de 0 dB est une moyenne.





L'oreille humaine n'a pas la même sensibilité au bruit sur toutes les fréquences. Elle est en effet très sensible dans les médiums
et perçoit moins bien les graves et les aigus. Ceci a conduit à mettre au point des unités dites physiologiques, tenant compte de
la sensation effective de l'oreille humaine, par l'intermédiaire de courbes de pondération. Il s’agit entre autres de la courbe de
pondération A, qui est utilisée pour caractériser le bruit routier et ferroviaire, ainsi que la plupart des bruits dans l'environnement.
Le décibel (A), ou dB(A) est l’unité, qui correspond à une courbe de pondération (A).

Il s’avère également que la gêne provoquée par un bruit est fonction de facteurs, tels que :

Si l’oreille humaine peut généralement différencier deux bruits de façon très fine, il s’avère que deux situations d’exposition à un
bruit routier « stable » engendrent une variation significative de la perception d’un riverain, que si leur niveau acoustique diffère
de plus de 2 dB(A) (à spectre semblable), ce qui correspond à peu près à une augmentation de trafic d’environ 60%.







On retiendra que du fait de l’utilisation d’une échelle logarithmique, un doublement de la pression (ou de l’intensité) sonore lié
par exemple à un doublement du trafic, entraîne une augmentation du niveau acoustique d’environ 3 dB(A). Dans le même
d’esprit, un triplement du trafic conduit à une augmentation de 4,8 dBA.

Sa relative stabilité dans le temps,
Pour un bruit intermittent, l'occurrence brusque (caractère impulsionnel) ou progressive des évènements sonores,
Sa signature temporelle,
Son caractère prévisible ou intempestif,
Sa distribution spectrale.

2.16.3. EFFETS SUR LA SANTE

En revanche, l’intensité subjective d’un son est une grandeur difficile à définir. Evaluée à partir d’observations effectuées sur un
grand nombre d’individus, on retiendra qu’entre 500 et 5 000 Hz, la sensation de bruit double chaque fois que le niveau de
pression augmente de 10 dB(A), correspondant à un trafic multiplié par 10.

L’exposition au bruit peut entraîner des effets directs avec notamment des dommages physiques importants du type surdité, et
des effets plus indirects de type stress, perturbation du sommeil, problèmes de concentration, …, qui à la longue vont entraîner
des effets biologiques extra auditifs.

Pour caractériser le bruit routier et ferroviaire, on utilise le niveau de bruit équivalent sur une période déterminée (1 s, 1 mn, 1
h, 24 h, etc.), exprimé en décibels A et noté Leq(A). Cet indicateur représente la moyenne énergétique du bruit reçu pendant la
période considérée.

2.16.3.1. Dommages physiques
Le bruit peut entraîner des dommages physiques du système auditif. La surdité peut apparaître si l'exposition à un bruit intense
a lieu de manière prolongée.

Les indicateurs utilisés pour caractériser (arrêté du 5 mai 1995) les niveaux sonores équivalents de bruits routiers et ferroviaires
sont les suivants :



Le bruit de la circulation perturbe les riverains essentiellement en soirée. Cette période inclut la pointe de trafic du soir
(18 h - 19 h) et correspond au repos du soir, à l'écoute de la radio ou de la télévision, et à l'endormissement Sur le site
d’étude notons que la période de pointe du soir est comprise entre 16 h 30 et 17 h 30.
Le sommeil du milieu de la nuit semble être peu gêné, sauf dans les sites où le trafic nocturne est élevé et la proportion
de poids lourds importante.
Pour le Leq(A) (8 h - 20 h), en dessous de 60 dB(A) en façade, le bruit ne gêne très fortement que 5 % des riverains.
Au-dessus de 68 dB(A), le bruit provoque une gêne très forte chez 50 % des riverains.
Entre ces deux seuils, la gêne exprimée dépend également de facteurs autres que le niveau de bruit, tels que le type
d'habitat (individuel, collectif), le statut d'occupation (propriétaire, locataire), le taux d'exposition (proportion de fenêtres
exposées), l’isolation du logement, la localisation du quartier, …

On considère de manière générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est supportable un court instant
à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 120 dB(A).

Leq(A) 6 h - 22 h pour la période de jour,
Leq(A) 22 h - 6 h pour la période de nuit.

Les riverains d'une infrastructure routière ne seront a priori pas concernés par ce type de dommage, car les niveaux sonores
mesurés sont très en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l'appareil auditif.

Ils correspondent à la contribution sonore de l'infrastructure concernée, à deux mètres en façade des bâtiments, fenêtres
fermées, selon la norme NFS 31-110.
Seul le bruit causé par l'infrastructure elle-même, indépendamment de toutes les autres sources pouvant exister sur le site
(autres infrastructures de transport, activités, ...) est pris en compte. De plus les niveaux sonores doivent être évalués avec des
conditions de circulation moyennes, représentatives de l'année.
On retiendra également que les niveaux sonores varient fortement avec l’augmentation de la distance par rapport à la source
de bruit. Ainsi à émission sonore constante, quand la distance à la source double le niveau sonore diminue de 6 dB.
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2.16.3.2. Autres effets biologiques extra-auditifs du bruit

Conversation
possible

Ces effets peuvent être consécutifs à des perturbations du sommeil ou résulter directement d’une exposition au bruit. Les effets
générés par le bruit peuvent atteindre :






La sphère végétative, notamment le système cardio-vasculaire. Il s’agit d’effets instantanés tels que l’accélération de
la fréquence cardiaque et, chez les populations soumises de manière chronique à des niveaux sonores élevés, des
désordres cardio-vasculaires de type hypertension artérielle et troubles cardiaques ischémiques.
Le système endocrinien. L’exposition au bruit entraîne une modification de la sécrétion des hormones liées au stress
que sont l’adrénaline et la noradrénaline, notamment lors de l’exposition au bruit au cours du sommeil. L’élévation des
taux nocturnes de ces hormones peut avoir des conséquences sur le système cardio-vasculaire. Plusieurs études
rapportent également une élévation du taux nocturne de cortisol, hormone traduisant le degré d’agression de
l’organisme et jouant un rôle essentiel dans les défenses immunitaires de ce dernier.
Le système immunitaire, secondaire aux effets sur le système endocrinien. Tout organisme subissant une agression
répétée peut avoir des capacités de défense qui se réduisent fortement.
La santé mentale. Le bruit est considéré comme la nuisance principale chez les personnes présentant un état anxiodépressif. La présence de ce facteur joue un rôle déterminant dans l’évolution et le risque d’aggravation de cette
maladie.






dB(A)

Bruits intérieurs

Seuil d'audibilité
Silence inhabituel
Très calme

0
5
10

Laboratoire d'acoustique
Laboratoire d'acoustique
Studio d'enregistrement

Calme

15

A voix
chuchotée

20
25
Assez calme

A voix normale

Bruits courants
Bruyant mais
supportable

Les effets sur la santé sont très souvent consécutifs à des perturbations du sommeil qui se manifestent par :


Sensation auditive

Des durées plus longues d’endormissement. Il a été montré que des bruits intermittents d’une intensité maximale de
45 dB(A) peuvent augmenter la latence d’endormissement de plusieurs minutes.
Des éveils nocturnes prolongés. Le seuil de bruit provoquant des éveils prolongés dépend du stade dans lequel est
plongé le dormeur, des caractéristiques physiques du bruit et de la signification de ce dernier (à niveau sonore égal,
un bruit d’alarme a plus de chance de réveiller qu’un bruit neutre). On note également que des éveils nocturnes sont
provoqués par des bruits atteignant 55 dB(A).
Des éveils prématurés non suivi d’un ré-endormissement. Aux heures matinales, les bruits ambiants peuvent éveiller
plus facilement un dormeur et l’empêcher de retrouver le sommeil.
Des modifications des stades du sommeil. Sans qu’un éveil soit provoqué et donc imperceptible pour le dormeur, la
perturbation d’une séquence normale de sommeil est observée pour un niveau sonore de l’ordre de 50 dB(A). Ces
changements de stades sont souvent accompagnés de mouvements corporels et se font au détriment des stades de
sommeil les plus profonds et au bénéfice des stades de sommeil les plus légers.

Assez forte
Pénible à entendre

30
35
40
45

Appartement normal

50

Restaurant tranquille
Grands magasins
Conversation normale
Appartement bruyant

60
65
70

Restaurant bruyant

75

Usine moyenne
Radio très puissante
Atelier de tournage et
d'ajustage

Difficile

Obligation de
crier pour se
faire entendre

Sur le long terme il est certain que dans certaines limites, la durée totale de sommeil peut être modifiée sans entraîner des
modifications importantes des capacités individuelles et du comportement. En revanche lorsqu’une réduction quotidienne de la
durée du sommeil est observée, les répercussions s’avèrent plus critiques. Une telle privation de sommeil entraîne une fatigue
chronique excessive, de la somnolence, une réduction de la motivation de travail, une baisse des performances, une anxiété
chronique. Les perturbations chroniques du sommeil sont sources de baisses de vigilance diurnes et peuvent avoir une incidence
sur les risques d’accidents.

Seuil de douleur

95

Bruits des véhicules

Feuilles agitées par
le vent
Jardin tranquille

Bateau à voile
Bureau dans quartier
calme

85
Très difficilement
supportable

Studio de radio
Conversation à voix basse
à 1,50 m
Appartement tranquille

Bruits extérieurs

Atelier de forge

Bruits le jour dans la
rue
Rue très tranquille
Rue résidentielle

105

Raboteuse

110

Atelier de chaudronnerie

120

Banc d'essais de moteurs

Bateau à moteur
Automobile

Circulation
importante

Wagons-lits
Métro sur pneus

Circulation intense à
1m
Rue à trafic intense
Marteau-piqueur à 5
m

100

Transatlantique

Rivetage à 10 m

Bruits de métro
Avion à hélices faible
distance
Moto à 2 m
Wagon de train
Métro (intérieur de
wagon)
Train passant dans
une gare
Moteurs d'avion à
quelques mètres

Tableau 50: Relation entre un niveau de bruit et la sensation auditive perçue

2.16.4. REGLEMENTATION EN VIGUEUR
2.16.4.1. Principaux textes

Le tableau suivant, tiré du code de l’environnement présente les relations entre un niveau sonore, son origine possible et les
sensations auditives perçues.

Le code de l’environnement (livre V, titre VII) ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000, reprend l’ensemble des textes
relatifs au bruit et notamment les principaux textes relatifs aux bruits liés aux aménagements routiers avec notamment :
̶
̶
̶
̶

SAGE ENVIRONNEMENT

Les articles R571-44 à R 571-52, relatif à la limitation du bruit des aménagements, infrastructures et matériels de transports
terrestres.
L’arrêté du 5 mai 1995 consolidé, relatif au bruit des infrastructures routières. Cet arrêté précise les règles à appliquer par
les maîtres d'ouvrages pour la construction des voies nouvelles ou l'aménagement de voies existantes.
La circulaire interministérielle n°97-110 du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la construction
de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national.
La circulaire du 23 mai 2002, relative au financement des opérations d’insonorisation des logements privés et des locaux
d’enseignement, de soin, de santé et d’action sociale.
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Le principe général de la réglementation en matière de bruits routiers peut être résumé comme suit :
a) En cas de construction d'une route nouvelle ou de modification significative d'une route existante, sa contribution
sonore en façade des bâtiments riverains antérieurs au projet, ne doit pas dépasser, pour chacune des deux périodes
diurne et nocturne, des seuils déterminés. Les seuils sont présentés dans les chapitres suivants.
b) Il y a obligation de résultats pour le maître d'ouvrage, qui doit assurer une protection respectant la réglementation et
ne peut s'en dégager en versant une indemnité aux riverains.

Par ailleurs, si le Code de l’Environnement a abrogé « les décrets fondateurs bruits » 95-22 et 95-21 du 9 janvier 1995, en
revanche l’arrêté du 5 mai 2015 consolidé, fixe toujours, les seuils à respecter en façades des habitations impactés par le bruit
d’infrastructure de transport terrestre. Ces seuils permettent le dimensionnement de protections acoustiques à la source et sont
basés sur les niveaux sonores indicateurs que sont les LAeq (6h – 22h) et LAeq (22h – 6h).

2.16.4.2. Infrastructures concernées

La Directive Européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement vise, au moyen de cartes
stratégiques de bruit, à évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les Etats membres. Elle a pour objectif de prévenir
et de réduire les effets du bruit.

Les textes s'appliquent (article 1 et 2 du décret 95-22 du 9 janvier1995) :



Elle a été transposée en droit français par ordonnance, ratifiée par la loi du 26 octobre 2005, et figure désormais dans les articles
R.572-1 à R.572-11 du Code de l’Environnement.

A toutes les routes nouvelles.
A toutes les modifications ou transformations significatives de routes existantes.

Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle résulte de travaux et si elle engendre à terme, une
augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la route, par rapport à une situation sans aménagement au même
horizon.

La directive, vise dans son article premier à établir une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les
effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement. À cette fin, les actions suivantes doivent être
mises en œuvre, dont :

Il faut donc évaluer la contribution sonore future de la route dans l'hypothèse où la transformation projetée ne se ferait pas
(situation de référence) et, comparer les résultats obtenus à la situation avec aménagement.

a) la détermination de l'exposition au bruit dans l'environnement grâce à la cartographie du bruit, selon des méthodes
d'évaluation communes aux États membres ;
b) garantir l'information du public en ce qui concerne le bruit dans l'environnement et ses effets ;
c) l'adoption, par les États membres, de plans d'action fondés sur les résultats de la cartographie du bruit afin de prévenir
et de réduire, si cela est nécessaire, le bruit dans l'environnement, notamment lorsque les niveaux d'exposition peuvent
entraîner des effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l'environnement sonore lorsqu'elle
est satisfaisante.

2.16.4.3. Bâtiments concernés
La réglementation définit des exigences que pour les bâtiments voisins du projet d’infrastructure (article 1 du décret 95-22 du 9
janvier 1995).
L’arrêté du 5 mai 1995, précise également les bâtiments concernés par la réglementation en fonction de leurs usages et de leur
environnement sonore. Il s’agit des :

Par ailleurs, dans son article 5, elle fixe également les indicateurs de bruit et leur application et spécifie :






a) Pour l'établissement et pour la révision des cartes stratégiques de bruit, les États membres utilisent, conformément à
l'article 7, les indicateurs de bruit Lden et Lnight.
b) .Les États membres peuvent utiliser des indicateurs de bruit supplémentaires pour des cas particuliers, tels que ceux
qui sont énumérés dans son annexe.
c) Pour la planification ou le zonage acoustique, les États membres peuvent utiliser des indicateurs de bruit autres que
Lden et Lnight.
d) Au plus tard le 18 juillet 2005, les États membres communiquent à la Commission les informations relatives à toute
valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée sur leur territoire, exprimée en Lden et en Lnight et, le cas échéant, en
Lday et en Levening, pour le bruit de la circulation routière, pour le bruit de la circulation ferroviaire, pour le bruit des
avions aux abords des aéroports et pour le bruit sur les sites d'activité industrielle; ces informations sont assorties
d'explications quant à la mise en œuvre des valeurs limites.

Établissements de santé, de soins et d'actions sociales.
Logements en zone d’ambiance sonore modérée ou non.
Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore préexistante modérée.
Établissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs).

2.16.4.4. Seuils pour les voies nouvelles
Ils sont fixés dans l'article 2, de l'arrêté du 5 mai 1995 et sont présentés dans le tableau suivant :
Usage et nature des locaux

LAeq (6h-22h)

LAeq (22h-6h)

57 dB (A)
60 dB (A)

55 dB (A)
55 dB (A)

60 dB (A)

-

Logement en zone d’ambiance préexistante modérée

60 dB (A)

55 dB (A)

Autres logements

65 dB (A)

60 dB (A)

Etablissement de santé de soins et d’action sociale :
Salle de soins et salles de séjour des malades
Autres locaux
Etablissement d’enseignements (à l’exclusion des ateliers bruyants et locaux
sportifs)

Dans le cadre des études d’impact portant sur une infrastructure de transport terrestre, l’objectif recherché n’est pas une
cartographie du bruit à grande échelle, mais de comparer deux situations sonores avant et après aménagement le long d’un
tracé clairement identifié, avec des classes de précision fines, destinées à déterminer les zones sensibles présentant des écarts
supérieurs à 2 dBA et à calculer les protections acoustiques nécessaires. Il s’agit d’une approche opérationnelle et différentielle.
Il convient cependant d’insister sur le fait que l’étude d’impact acoustique n’a pas vocation à améliorer la situation actuellement
constatée par les riverains.

Tableau 51 : Seuils niveau sonore – voie nouvelle

Les principes de calcul de la directive européenne ne sont ainsi pas adaptés à la réglementation sur les infrastructures de
transports et aux classes de précisions recherchées dans le cadre des études d’impact, qui sont précisés dans les articles R.57145, R.571-46, R.571-47, R.571-48 du Code de l’Environnement

Un point important est souligné dans la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997, qui précise que le respect des niveaux sonores
maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de l’infrastructure. En pratique, les niveaux sonores sont souvent
évalués à un horizon de 20 ans après la mise en service des aménagements, en prenant les hypothèses hautes de croissance
du trafic.
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2.16.4.5. Seuils pour modifications de voies

2.16.4.6. Modes de protection

Ils sont fixés par la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 et sont présentés dans les deux tableaux suivants, pour la période
diurne et nocturne. On rappelle que la notion de modification ou transformation significative d’une infrastructure doit respecter
deux conditions principales, à savoir :



Dans le cas général, le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats
(article 5 du décret 95-22 du 9 janvier 1995). Cette action à la source peut cependant être complétée ou remplacée par une
isolation acoustique des bâtiments dans deux cas :

Des travaux doivent être réalisés sur l’infrastructure concernée, c'est-à-dire que sont exclues les simples modifications
des conditions de circulations sans travaux (croissance générale du trafic, modification d’un plan de circulation,
modification de la vitesse réglementaire, …).
La modification entraîne, à terme une augmentation de 2 dB(A) de la contribution sonore par rapport à une situation
prévisible à terme, si la voie n’était pas modifiée.
Contribution
actuelle

Nature des locaux

Niveau sonore
initial
(avant
transformation)
< 65
≥ 65




Lorsque les isolements de façade doivent être renforcés, le calcul se fait en adoptant comme « isolement courant », la valeur
de 25 dB(A) (article 4 de l'arrêté du 5 mai 1995). Le surcroît d'isolement à apporter à cette valeur est la différence entre le niveau
de bruit prévu en façade et le seuil réglementaire.

Seuil à respecter
après transformation

Par exemple, si la contribution sonore prévue est 67 dB(A) et l'objectif réglementaire est 60 dB(A), l'isolement minimum à mettre
en œuvre est de 25 + (67 - 60) = 32 dB(A).

60
65
Valeur de la contribution
Logements
< 65
actuelle
> 60 et ≤ 65
65
≥ 65
> 65
65
≥ 65
< 65
65
Bureau
indifférent
aucune obligation
≥ 65
57
≤ 57
Etablissement de santé
Valeur de la contribution
> 57 et ≤ 65
indifférent
- salles de soins et de repos des malades
actuelle
> 65
65
60
≤ 60
Etablissement de santé :
Valeur de la contribution
> 60 et ≤ 65
indifférent
-autres locaux
actuelle
> 65
65
60
≤ 60
Locaux d'enseignement (à l'exclusion des ateliers bruyants et
Valeur de la contribution
> 60 et ≤ 65
indifférent
locaux sportifs)
actuelle
> 65
65
Tableau 52 : Seuils pour modifications ou transformations de voies en période diurne
≤

Le droit à protection est soumis à la condition d’antériorité du bâtiment. Le permis de construire des bâtiments candidats à
protection doit être antérieur :



À la publication de la Déclaration d’Utilité Publique du projet.
A l’inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols, ou un plan
d’aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable.

L’antériorité n’est pas recherchée pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 6 octobre 1978 (date du
premier texte réglementaire obligeant les constructeurs à se protéger des bruits extérieurs).

2.16.5. DEROULEMENT DES MESURES DE BRUIT
Au cours de cette étude, quatre mesures de 24 heures ont été réalisées, dont deux sur les journées du 5 et 6 juin et deux sur
les journées du 6 et 7 juin 2018.
Ces mesures de 24 heures ont été complétées par trois mesures de 30 minutes effectuées aux mêmes dates.
Une carte de localisation des mesures de bruit apparaît en page suivante.
Les appareils de mesures employés ont été des sonomètres intégrateurs de classe 1, de marque 01dB Métravib et de type «
Solo » et Fusion.
Les mesures de bruit ont été réalisées selon les principes de la norme NF S 31 085 « Caractérisation et mesurage du bruit, dû
au trafic routier ».

Seuil à respecter
après transformation
55
≤ 55
60
Valeur de la contribution
Logements
< 60
actuelle
> 55 et  ≤ 60
60
≥ 60
> 60
60
≥ 60
55
≤ 55
Etablissement de santé salles de soins et de
Valeur de la contribution
> 55 et ≤ 65
indifférent
repos des malades
actuelle
> 65
60
Tableau 53 : Seuils pour modifications ou transformations de voies en période nocturne
Nature des locaux

Contribution
actuelle

60

Si elle ne permet pas une insertion satisfaisante dans l'environnement.
Si le coût des travaux n'est pas raisonnable.

Niveau sonore initial (avant
transformation)
< 60
≥ 60

Les appareils de mesures utilisés (microphones, sonomètres) sont certifiés conforme aux classes de précision recherchées.
(Classe 1) et un étalonnage des sonomètres a été effectué en début et en fin de chaque enregistrement.
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Figure 120: Localisation des stations de mesures de bruit
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2.16.6. RESULTATS DES MESURES DE BRUIT
2.16.6.1. Résultats des mesures de bruit 24 h
Les résultats détaillés des 4 mesures de bruit 24 h réalisées en juin 2018 sont présentés ci-après.
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Figure 121 : Résultats détaillés des mesures de bruit 24 h de juin 2018

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

135

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

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

Le tableau de synthèse des résultats de mesures 24 h est présenté ci-après.
Paramètres

PT 1

PT2

PT3

PT4

Laeq 24 h

56,7

66,5

59,8

65,8

Laeq diurne

58,0

67,9

61,3

66,9

Laeq nocturne

51,6

59,1

52,5

62,6

Lmin

34,1

40

28,3

31,2

Lmax

76,0

83

77,3

78,1

L10

60,7

71,6

63,1

69,9

L50

53,7

54,4

58,6

63,7

L90

43,9

45,1

45,6

37,7

L99

37,6

40,8
33
Tableau 54: Synthèse des résultats de mesures de bruit 24 h en dBA

32,9

Les mesures effectuées sur la propriété Roux (point 1), à l’entreprise Servipac (point 2), au local ASPTT (point 4), se situent à
proximité de la RD 119 et les résultats acoustiques sont fonction de la distance entre la mesure et la RD 119. Les points 2 et 4
apparaissent ainsi très dégradés car ils se situent en bordure immédiate de la voie, alors que le point 1 plus en retrait, témoigne
d’une qualité moyenne.
Le point 3, quant à lui, situé sur la propriété Français est influencé par les émissions sonores de la RN 7 et montre une qualité
médiocre sur la période diurne.
On remarquera que les écarts entre les mesures diurnes et nocturnes sont globalement nettement supérieurs à 5 dBA, à
l’exception du point 4 ou la mesure nocturne parait trop élevée par rapport au contexte local, avec 62,6 dBA en raison d’un
évènement sonore sur cette période non routier et non identifié. Les résultats au point 4 sur la période nocturne sont donc à
considérer avec prudence.

Figure 122: Enregistrements des LAeq 30 minutes en dBA

Les mesures aux points 5, 6, 7 sont des mesures de courte durée, en l’occurrence de 30 minutes et l’on retiendra que la mesure
aux points 5 éloignée du trafic de la RD 119 montre une ambiance sonore de bonne qualité. La mesure au point 6 réalisée à
proximité de la RN 7 témoigne d’une ambiance sonore médiocre. Enfin la mesure au point 7 représentative des émissions
sonores de la RD 119 reste de bonne qualité car implantée à une distance d’environ 50 m par rapport à l’axe routier.

Malgré ce résultat au point 4, on considérera la période diurne comme la période dimensionnante d’un point de vue acoustique.

2.16.6.2. Résultats des mesures de bruit 30 mn
Le tableau de synthèse des résultats de mesures 30 mn est présenté ci-après.
Paramètres
Leq
Lmin
Lmax
L10
L50
L90

2.17.QUALITE DE L’AIR
2.17.1. DOCUMENTS CADRES

Mesure diurne au point 5
Mesure diurne au point 6
Mesure diurne au point 7
52,2
60,7
54,7
47,3
53,7
38,5
60,9
65,1
68,4
54,4
63,0
57,7
51,6
60,1
50,9
49,5
57,4
41,5
Tableau 55 : Synthèse des résultats de mesures de bruit 30 minute en dBA

2.17.1.1. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie [SRCAE]
La loi dite « Grenelle 2 », promulguée le 12 juillet 2010 prévoit par son article 68 la mise en place de Schémas Régionaux Climat
Air Energie (SRCAE).
Le SRCAE, révisable tous les 5 ans, est régi par les articles L. 222‐1, 2 et 3 du Code de l’Environnement. Le Conseil Régional
Rhône‐Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17 avril 2014. Le Préfet de la région a arrêté le SRCAE le 24 avril 2014.
L’objectif pour la région Rhône‐Alpes est d’atteindre :





SAGE ENVIRONNEMENT

une réduction de 20 % de sa consommation d’énergie finale en 2020 par rapport au scénario tendanciel, soit près de
30 % d’économie d’énergie par rapport à 2005 ;
une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 ;
une réduction de 39 % des émissions de PM10 par rapport à leur niveau de 2007 ;
une réduction de 54 % des émissions d’oxydes d’azote par rapport à leur niveau de 2007.
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2.17.1.2. Plan National Santé Environnement [PNSE]

2.17.1.4. Loi de transition énergétique pour la croissance verte

Le Plan National Santé Environnement (PNSE) vise à développer une approche pluridisciplinaire du thème « Santé –
Environnement » sur le court et le moyen terme.

La loi n°2015‐992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe les grands objectifs d’un
nouveau modèle énergétique français et vise à encourager une « croissance verte » en réduisant la facture énergétique de la
France et en favorisant les énergies propres et sûres.

En 2004, le gouvernement a lancé le premier PNSE. Puis, conformément aux engagements du Grenelle de l’environnement, et
à la loi de santé publique du 09 août 2004, un second PNSE a été élaboré pour la période 2009‐2013 et a fait l’objet d’une
déclinaison en Plans Régionaux Santé Environnement (PRSE).

Les thèmes suivants sont abordés :
̶
̶

Le troisième Plan National Santé Environnement (PNSE 3) a été élaboré par les ministères de l’Environnement et de la Santé,
en concertation avec les autres ministères, les collectivités, les associations, les partenaires sociaux et les entreprises.
Il a été présenté en Conseil des Ministres en novembre 2014.
̶
̶

Le PNSE 3 comporte une centaine d’actions à mettre en place, notamment à propos de la qualité de l’air :








̶

Action n°42 : cartographier la qualité de l’air des zones sensibles ;
Action n°50 : élaborer un nouveau Programme de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques nocifs pour
la santé et ayant un impact sur le climat (PREPA) ;
Action n°51 : réduire les émissions liées aux secteurs résidentiel et agricole ;
Action n°52 : améliorer les connaissances liées à la qualité de l’air à différentes échelles et mieux caractériser les
sources ;
Action n°99 : développer la diffusion de l’information visant à favoriser la prise en compte de la qualité de l’air et de ses
impacts sanitaires, notamment sur les personnes vulnérables (jeunes enfants, …), dans les projets d’aménagement et
d’urbanisme (installation de crèches, écoles à proximité d’axes à fort trafic routier), notamment dans le cadre du porter
à connaissance de l’État lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ;
Action n°100 : donner aux communes et aux intercommunalités le pouvoir de mettre en oeuvre des zones de restriction
de circulation sur leur territoire afin de réduire notamment les émissions de particules et d’oxydes d’azote.

Rendre les bâtiments et les logements économes en énergie ;
Donner la priorité aux transports propres ;
 Aider à remplacer les vieux véhicules diesel par des voitures électriques ;
 Favoriser le covoiturage en entreprise ;
 Inciter à réaliser les trajets domicile‐travail en bicyclette ;
Viser un objectif « zéro gaspillage » ;
Monter en puissance sur les énergies renouvelables ;
Lutter contre la précarité énergétique.

2.17.1.5. Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques [PREPA]
Le PRÉPA fixe la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants atmosphériques au niveau national et respecter les
exigences européennes. C’est l’un des outils de déclinaison de la politique Climat‐Air‐Energie.
Le PREPA combine les différents outils de politique publique : réglementations sectorielles, mesures fiscales, incitatives, actions
de sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration des connaissances.
Tel que prévu par l’article 64 de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le PRÉPA est composé par :



2.17.1.3. Plan Régional Santé Environnement [PRSE]
La loi de santé publique du 9 août 2004 prévoit l’élaboration, tous les 5 ans, d’un Programme Régional Santé Environnement
(PRSE). Ce PRSE, qui constitue le volet environnement du Plan Régional de Santé Publique (PRSP), est également la
déclinaison régionale du PNSE.

un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à l'horizon 2020, 2025 et
2030 ;
un arrêté établissant, pour la période 2016‐2020, les actions prioritaires retenues et les modalités opérationnelles pour
y parvenir.

La consultation du public s’est terminée le 27 avril 2017 et le décret est paru le 11 mai 2017 au Journal officiel.
Les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques, en application de l’article L.222‐9 du
Code de l’Environnement, sont présentés dans le Décret N° 2017‐949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction
des émissions de certains polluants atmosphériques en application de l’article L.222‐9 du Code de l’Environnement. Ces
derniers sont repris dans le tableau ci‐dessous.

La déclinaison régionale du premier plan national santé‐environnement (PNSE1) a été mise en oeuvre pour l’ancienne région
Rhône‐Alpes sur la période 2006‐2010.
Le PRSE 2 Rhône‐Alpes a été élaboré sous l’égide du préfet en concertation avec de nombreux acteurs au premier rang
desquels figurent la DREAL, l’ARS et le Conseil Régional. Il a défini un ensemble d’actions concrètes à mettre en oeuvre sur la
période 2011‐2014. Le PRSE 2 se décline en 74 mesures, réparties dans 13 fiches actions.
Le PRSE 3 de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes pour la période 2017‐2021 signé le 18 mai 2018 confirme l’intérêt de disposer
d'une plate-forme commune aux problématiques de la qualité de l'air et du bruit sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes, afin de
répondre au besoin d’une meilleure connaissance des co-expositions aux nuisances environnementales.
L’Observatoire Régional Harmonisé Auvergne-Rhône-Alpes des Nuisances Environnementales (ORHANE) est un premier outil
régional d’identification et de hiérarchisation de l'exposition du territoire aux nuisances Air et Bruit. La plate-forme permet une
meilleure prise en compte croisée des impacts environnementaux dans les plans d’actions et une meilleure connaissance des
territoires rhônalpins les plus exposés au bruit et à la pollution atmosphérique. Il est un outil d’identification et de hiérarchisation
des Points Noirs Environnementaux liés aux nuisances Air et Bruit.

Polluants

Années 2020 à 2024

Années 2025 à 2029

À partir de 2030

SO2

- 55 %

- 66 %

- 77 %

NOx

- 50 %

- 60 %

- 69 %

COV NM

- 43 %

- 47 %

- 52 %

NH3

-4%

-8%

- 13 %

PM2,5

- 24 %

- 42 %

- 57 %

Tableau 56 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Les actions prioritaires sont présentées dans l’arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de
polluants atmosphériques.
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Celles relevant du domaine des transports et de la mobilité sont les suivantes :
̶
̶
̶

̶

La figure suivante présente le bilan 2014 des émissions de polluants concernant la commune de Valence.

Convergence de la fiscalité entre l’essence et le gazole et alignement des régimes de déductibilité de la TVA entre l’essence
et le gazole ;
Encouragement de la mise en place de plans de mobilité par les entreprises et les administrations ainsi que de l’utilisation
des bicyclettes ;
Encouragement de l’utilisation des véhicules les moins polluants :
 Accompagnement technique et financier pour la mise en place des Zones à Circulation Restreinte [ZCR] ;
 Utilisation des certificats qualité de l’air (Crit’air) dans les ZCR et les zones visées par la circulation différenciée ;
 Encouragement de la conversion des véhicules les plus polluants et l’achat de véhicules plus propres à l’aide de bonus
écologiques et de primes à conversion ;
 Développement des infrastructures pour les carburants propres, au titre du cadre national pour les carburants alternatifs
;
 Renouvellement du parc public par des véhicules faiblement émetteurs (article 37 de la loi de transition énergétique) ;
Renforcement des contrôles des émissions des véhicules routiers et engins mobiles non routiers.

2.17.2. IDENTIFICATION DES PRINCIPALES SOURCES D’EMISSIONS ATMOSPHERIQUES
2.17.2.1. Registre des émissions polluantes
Selon les données du Registre Français des Emissions Polluantes (IREP), deux établissements rejetant des polluants dans
l’atmosphère sont implantés à proximité du site d’étude et sont susceptibles d’impacter la qualité de l’air local.

Figure 123 : Emissions selon le secteur d’activité – Source ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes

Il s’agit de :



a-

l’établissement Omnitherm Valence, situé à 2 km à l’Ouest du projet, et dont l’activité est la production et distribution
de vapeur et d’air conditionné. Il a émis en 2015, environ 23 200 T de CO2.
l’établissement Markem‐Imaje Industries à Bourg‐lès‐Valence, situé à 5,4 km au Nord‐Ouest du projet, et dont l’activité
est la fabrication de machines d’imprimerie. Il a émis en 2015, environ 30 600 kg de composés organiques volatils non
méthaniques (COVNM).

Le secteur résidentiel et tertiaire (notamment à cause du chauffage), suivi par le trafic routier et le secteur industriel sont les
principaux émetteurs de poussières sur le territoire de la commune.

b-

Oxyde d’azote (NOx)

Sur la commune de Valence, le transport routier représente la majeure partie des oxydes d’azote émis (77 %), suivi par le
secteur résidentiel et tertiaire (10 %).

2.17.2.2. Réseau de transport
Le trafic automobile impacte la qualité de l’air par le rejet de polluants dus aux moteurs à combustion des véhicules.

c-

Deux axes importants encadrent le projet, à savoir :



Particules PM10 et PM2,5

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)

L’industrie manufacturière (50 %) et le secteur résidentiel / tertiaire (35 %) sont les principaux secteurs émetteurs de COVNM
sur le territoire de la commune.

La RN7 (55 000 véhicules / jour) ;
La RD 119 / Route de Montélier (environ 6 000 véhicules / jour).

d-

2.17.2.3. Inventaire des émissions

Dioxyde de soufre (SO2)

En 2016, l’association agréée de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes a réalisé un
inventaire des émissions de polluants atmosphériques sur la région pour l’année 2014.

Sur la commune de Valence, le dioxyde de soufre est à 66 % émis par le secteur résidentiel et tertiaire (chauffage), puis à 16 %
par le secteur de la transformation de l’énergie et 15 % par l’industrie.

Les émissions sont calculées pour plusieurs polluants (dont les GES ‐ Gaz à Effet de Serre) selon plusieurs secteurs :

e-








Industries manufacturières ;
Trafic routier ;
Agriculture et sylviculture ;
Transformation de l’énergie ;
Résidentiel et tertiaire ;
Autres sources mobiles.

Monoxyde de carbone (CO)

Les émissions de monoxyde de carbone sont principalement dues au trafic routier (51 %) ainsi qu’au secteur résidentiel et
tertiaire (43 %).

2.17.2.4. Synthèse
D’après l’inventaire des émissions de l’AASQA ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes, le secteur résidentiel et tertiaire ainsi que le trafic
routier sont les principaux secteurs émetteurs de polluants pour la commune de Valence.
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Parmi les établissements situés dans un périmètre proche du projet, plusieurs sont susceptibles d’avoir une influence sur les
teneurs actuelles en polluants. En outre, certains composés (COVNM, CO2) sont communs avec les polluants automobiles et
peuvent de ce fait avoir un effet cumulatif avec le trafic routier.

c-

La principale voie routière aux alentours du projet est la RN 7 (55 000 véhicules par jour), et dans une moindre mesure la RD
119 dont le trafic est de l’ordre de 6 600 véhicules quotidiens.

Le seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au‐delà duquel une exposition de
courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement, et à partir duquel des mesures
d'urgence doivent être prises.

2.17.3. DONNEES EXISTANTES SUR LA QUALITE DE L’AIR

En sus des actions prévues au niveau d'information et de recommandation, ce niveau comprend des mesures de restriction ou
de suspension des activités concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le cas échéant, de la circulation des
véhicules.

Niveau d’alerte

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'alerte de l'un des polluants est atteint ou risque de l'être.

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, dite loi « LAURE », reconnaît à chacun le droit de respirer un air qui ne
nuise pas à sa santé. Aussi, l’Etat assure‐t‐il ‐ avec le concours des collectivités territoriales ‐ la surveillance de la qualité de
l’air au moyen d’un dispositif technique dont la mise en oeuvre est confiée à des organismes agréés : les Associations Agréées
de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

Le tableau ci‐après indique les seuils de déclenchement des niveaux d'information et d'alerte du public en cas d'épisode de
pollution dans la région pour les 4 polluants concernés.

Le rôle essentiel de ces organismes est l’information du public sur la qualité de l’air ambiant. Ces associations de surveillance
de la qualité de l’air ont le plus souvent une compétence régionale, mais il existe plusieurs associations à compétence territoriale
plus limitée.
Concernant la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, l’organisme en charge de cette mission est l’association ATMO Auvergne‐ Rhône‐
Alpes.

2.17.3.1. Procédures d’information et d’alerte
a-

Fonctionnement de la procédure

Cette procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou supprimer
l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique, et d'en limiter les effets sur la santé
humaine et sur l'environnement.
Elle comporte deux niveaux de gravité croissante : le niveau d’information et de recommandation et le niveau d’alerte.
La procédure concerne l’ensemble de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, et s'applique à quatre polluants. Ce sont les suivants :





b-

l'ozone (O3) ;
le dioxyde d'azote (NO2) ;
le dioxyde de soufre (SO2) ;
les particules (PM10).

Niveau d’information et de recommandation
Tableau 57 : Seuils de déclenchement des niveaux d’information et d’alerte

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'information de l’un des quatre polluants est atteint ou risque de l’être.
Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au‐delà duquel une exposition
de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des catégories de populations particulièrement sensibles (Enfants,
personnes âgées, asthmatiques et insuffisants respiratoires chroniques, ...).

2.17.3.2. Historique des dépassements
La figure ci‐dessous illustre le nombre de jours de déclenchement des procédures d’information et d’alerte pour le secteur de la
Vallée du Rhône en 2015.

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de populations
particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et des mesures visant à réduire
certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les autorités aux conducteurs de véhicules à moteur
de limiter leur vitesse.

En 2015, le secteur de la vallée du Rhône a connu 21 jours de déclenchement du niveau d’information et 2 jours d’alerte. Il est
possible de constater que les pics de pollution liés aux particules PM10 se produisent en période hivernale du fait de la stabilité
des masses d’air froide, tandis que le fort ensoleillement estival est propice à la formation de pics d’ozone.
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2.17.3.4. Stations de mesure
L’AASQA ATMO Auvergne‐Rhône‐Alpes dispose de trois stations à moins de 5 km du projet.
Il s’agit des stations suivantes :




Station périurbaine trafic « A7 Valence » : mesures de de NO2, Benzène, O3, PM10 et PM2,5 ;
Station périurbaine trafic « A7 Valence Ouest » : mesures de de NO2, PM10 et PM2,5 ;
Station urbaine de fond « Valence urbain centre » : mesures de de NO2 et PM10.

Notons que la station « A7 Valence Ouest » ayant été installée courant 2016, les résultats de cette station ne peuvent pas être
présentés.

a-

Dioxyde d’azote (NO2)

La figure suivante présente les taux de dioxyde d’azote mesurés sur les stations de mesure « Valence urbain centre » et « A7
Valence » en moyenne annuelle.
Figure 124 : Activation des procédures d’information et d’alerte pour le secteur de la Vallée du Rhône

2.17.3.3. Indice ATMO
L'indice ATMO concerne toutes les grandes agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. C'est un chiffre allant de
1 à 10, associé à un qualificatif (allant de « très bon » à « très mauvais »). Cet indice et son mode de calcul actuels sont définis
au niveau national par l'arrêté du Ministère de l'Environnement du 22 juillet 2004 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2011.
Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations de fond,
caractéristiques de la pollution générale de l'agglomération.
Le graphique suivant illustre l’évolution de l’indice de pollution ATMO depuis 2011 sur l’agglomération Valentinoise.

Figure 126 : Concentrations annuelles moyennes en NO2

En situation de fond, les concentrations sont stables et inférieures à la valeur limite annuelle de 40 μg/m3. En situation trafic, les
valeurs mesurées ne respectent pas la valeur limite, mais connaissent cependant une baisse tendancielle depuis 2010.

b-

Particules en suspension PM10

La figure suivante présente les concentrations de particules PM10 mesurées sur les stations « Valence urbain centre » et « A7
Valence » en moyenne annuelle.

Figure 125 : Historique de l’indice ATMO sur l’agglomération de Valence

Il apparaît qu’une partie importante des indices de l’année est classée avec les qualificatifs « moyen » ou « très mauvais »,
indiquant des risques réguliers de qualité d’air dégradée sur l’agglomération de Valence.
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Figure 129 : Concentrations annuelles moyennes en benzène

Figure 127 : Concentrations annuelles moyennes en PM10

Les teneurs en PM10 respectent la valeur limite (40 μg/m3) depuis plusieurs années sur les deux stations.

Les concentrations en benzène respectent la valeur limite (5 μg/m3) ‐ ainsi que l’objectif de qualité de 2 μg/m3 ‐depuis plusieurs
années.

c-

e-

Particules en suspension PM2,5

La figure suivante présente les taux de particules PM2,5 mesurés sur les stations de mesure « Valence urbain centre » et « A7
Valence » en moyenne annuelle.

Ozone O3

La figure suivante présente le nombre de jours de dépassement du seuil de protection de la santé (120 μg/m3) pour l’ozone.

Figure 130 : Nombre de jours de dépassement du seuil de protection de la santé pour l’ozone
Figure 128 : Concentrations annuelles moyennes en PM2,5

La valeur cible de 25 jours est régulièrement dépassée sur la station de mesure « Valence urbain centre ».

Les teneurs en PM2,5 respectent la valeur limite de 25 μg/m3 depuis plusieurs années sur les deux stations.

d-

f-

Benzène

Synthèse

En 2015, le secteur de la vallée du Rhône a connu 21 jours de déclenchement du niveau d’information et 2 jours d’alerte.

La figure suivante présente les teneurs de benzène mesurées sur la station de mesure « Valence urbain centre » en moyenne
annuelle.

Il apparaît que les pics de pollution liés aux particules PM10 se produisent en période hivernale du fait de la stabilité des masses
d’air froide, tandis que le fort ensoleillement estival est propice à la formation de pics d’ozone.
L’indice ATMO démontre que pendant une partie importante de l’année, celui‐ci est qualifié de « moyen » à « très mauvais »,
indiquant des risques réguliers de qualité d’air dégradée sur l’agglomération de Valence.
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Globalement, les résultats des mesures de polluants sur la station urbaine de fond « Valence urbain centre » et la station trafic
« A7 Valence » indiquent des niveaux élevés de dioxyde d’azote en situation trafic, et d’ozone en situation de fond.
Concernant le benzène et les particules PM10 et PM2,5, il est possible de constater que les taux respectent les valeurs limites.

2.18.SYNTHESE DES ELEMENTS CARACTERISANT L’ETAT INITIAL
Les tableaux en page suivantes reprennent les principaux éléments de caractérisation du cadre environnementale du secteur
d’étude en situation actuelle.
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.
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Topographie

Milieu physique

Géologie
Hydrogéologie

Milieu aquatique

Risques
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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
niveau des captages de Thabor (désormais non exploités) à l’Ouest et du captage des Couleures au Nord. Partie du projet à
Ressource en eau important exploitée par l’agglomération et vulnérable.
l’Ouest de la RN 7 dans le périmètre de protection éloigné des captages de 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

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 de gites potentiels au niveau de quelques
arbres.

Prendre en compte les gites potentiels des chiroptères.

Moyenne

Cortège de l’avifaune relativement commun avec trois espèces plus sensibles mais peu probable sur site ou à enjeu de
conservation modéré.

Eviter la destruction d’individus pendant les travaux.

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

Mammifères dont chiroptères
Milieu naturel
Avifaune
Amphibiens et reptiles
Entomofaune
Occupation des sols

Milieu humain

Tableau 58 : Synthèses des principaux enjeux et sensibilités au niveau du secteur d’étude
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VOLETS

Milieu humain
(Suite)

Réseaux

Urbanisme et
gestion du
territoire

Documents d’urbanisme

Servitudes d’utilité publique

DOSSIER DUP – PIECE 7 : ETUDE D’IMPACT

CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT ACTUEL

SENSIBILITES

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

Valence dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Secteur d’étude en zone à vocation agricole. Existence d’un emplacement
réservé (ER 81) affecté à la réalisation de l’échangeur de Montélier.

Assurer le respect du PLU et des contraintes associées.

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.

Préservation de la ressource en eau souterraine.

Forte

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 urbain.

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

ENJEUX PRINCIPAUX

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.

Forte

Nul
Moyenne
Forte

Tableau 58 (suite) : Synthèses des principaux enjeux et sensibilités au niveau du secteur d’étude
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2.19.INTERRELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES
Des interrelations existent entre les différentes composantes environnementales et ont été prises en compte dans l’analyse de
l’état initial de l’environnement qui précède, pour chaque thématique abordée.
Le tableau en page suivante fait la synthèse :



d’une part, des interrelations possibles entre les différentes composantes environnementales,
d’autre part, les interrelations prenant une importance particulière sur le secteur d’étude du projet d’échangeur routier
entre la RN 7, et la RD 119 assurant la liaison avec la commune de Montélier.
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Climat

●

Topographie

●

Géologie/Pédologie

●

●

Risques

Qualité de l’ air

Contexte sonore

Réseaux

Transports

Activités économiques

Population

Patrimoine

Paysage

Habitats/Faune/Flore

Eaux superficielles

Hydrogéologie
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●
●

●

●

●

Hydrogéologie
Eaux superficielles

●

●

Habitats/Faune/Flore

●

Paysage

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

Patrimoine

●

Population

●

●

Activités économiques

●

●

Transports

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

Réseaux
Contexte sonore

●

●

Qualité de l’air

●

●

Risques

●

●

●

●
●

Interrelation possible

●

●

Interrelation notable sur le secteur d’étude

Tableau 59 : Interrelations entre les différentes composantes environnementale
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