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

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

CHAPITRE 2.1. OBSERVATIONS GENERALES

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE
A L’AVIS 2019-ARA-AP-833 RENDU LE 23 JUILLET 2019
PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (AE)
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L.122-1 V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Observation 2.1.1. page 7/14 : « En outre, le choix de scinder le rapport environnemental en 4 tomes ne facilite
ni sa lecture ni la rechercher des informations. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
L’étude d’impact a été constituée en un seul volume. Elle a été transmise en quatre parties (pièces n°7 à 10) à l’Autorité
environnementale pour des raisons liées à la taille des fichiers au format « .pdf ». Cette décomposition du fichier « .pdf » a
généré une erreur de pagination entre les différentes sous-parties, par rapport au sommaire général.

INTRODUCTION

Cette erreur est corrigée au titre de l’enquête publique, par la mise à disposition d’un fichier numérique unique correspondant à
la pièce n°7 du dossier d’enquête publique.

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l'environnement et du développement durable
d’Auvergne-Rhône-Alpes a été chargée de l’instruction du dossier d’étude d’impact de l’échangeur de Montélier.

La totalité du dossier de l’enquête publique est donc présentée en un seul et unique document réparti ainsi :

Son avis a été délibéré le 23 juillet 2019, avec une mise en ligne (Internet) réalisée le 24 juillet 2019 (avis n°2019-ARA-AP-833).

Pièce 7 : Etude d’impact :



Conformément à l’article L.122-1 (V et VI) du Code de l’Environnement, « L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une
réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. » et « Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale ».

Résumé non technique de l’étude d’impact : pagination en chiffres romains
Etude d’impact : pagination continue en chiffres arabes

La présente réponse sera donc versée, à l’instar de l’avis de la MRAa, au dossier d’Enquête Publique du projet d’échangeur dit
« de Montélier », entre la RN 7 et la RD 119, dans la Ville de Valence.

CHAPITRE 2.2. ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
LEUR EVOLUTION

Le mémoire en réponse reprend l’ensemble des observations particulières de la MRAe ainsi que ses recommandations, en
suivant l’ordre de rédaction de l’avis. Ainsi, les observations sont présentées suivant les chapitres de l’avis de l’Autorité
Environnementale (à partir du chapitre 2.1. – observations générales).

Observation 2.2.1. page 7/14 « Des gîtes potentiels de chiroptères et de coléoptères ont été identifiés. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

Les observations sont numérotées en fonction du chapitre, et par ordre de rédaction. Elles sont réécrites en l’état. Le
Département de la Drôme (Maître d’ouvrage) y répond de manière exhaustive.

Concernant les chiroptères, l’étude d’impact (§2.11.5.3.b) cartographie les gîtes potentiels (cf. fig. 36) et ainsi que les stations
d’écoutes (cf. fig. 37).

Les éléments présentés dans ce mémoire en réponse remplacent (précision faite dans ce cas au regard de l’observation
formulée) ou viennent compléter les propos de l’étude d’impact (objet de la pièce 7 du présent dossier DUP), pour les différentes
thématiques environnementales abordées dans l’avis de l’autorité environnementale.

Concernant les coléoptères patrimoniaux, l’étude d’impact précise (§2.11.5.3.f) qu’ « 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 Lucarne cerf-volant ou de Grand
capricorne. »
Aucun individu ou trace de présence n’a cependant été contacté formellement lors des prospections de Lucarne cerf-volant et
de Grand capricorne. Le diagnostic habitat n’a pas identifié de secteur vieux chênes particuliers susceptibles de constituer un
habitat complet pour ces coléoptères, dans le périmètre de l’inventaire faune-flore réalisé, et donc en particulier dans le périmètre
d’étude de l’échangeur de Montélier.

SAGE ENVIRONNEMENT
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Observation 2.2.2. page 7/14 « une carte de synthèse laquelle ne fait cependant pas apparaître les sites de
nidification de l’hirondelle rustique, ni les lieux de contact de la huppe fasciée. Le dossier mériterait d’être
complété sur ce point. »

Observation 2.2.3. page 8/14 « L’autorité environnementale recommande de préciser l’origine et la date des
données utilisées pour caractériser l’état initial des trafics dans le secteur d’étude du projet et de s’assurer
de leur adéquation avec l’état actuel de l’environnement du projet. »

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

Concernant l’hirondelle rustique, l’espèce affectionne les fermes et les villages ruraux où elle trouve les espaces confinés
(écuries, étables, granges, garages et autres lavoirs) où elle peut construire son nid. Ainsi, toute maison, village ou hameau peut
être potentiellement favorable pour cette espèce.

De manière à argumenter l’adéquation entre les données de trafic exploitée dans l’étude d’impact avec l’état actuel de
l’environnement du projet, la réponse est présentée en trois points :


Cependant, cette espèce apprécie les points d’eau, qui sont absents du périmètre d’étude. Par ailleurs, elle est en principe fidèle
à son nid, et très facilement détectable.




Comme aucun nid n’a été observé en 2016 – 2017 lors de l’inventaire faunistique, ni en 2018 lors de l’inventaire complémentaire,
le maître d’ouvrage considère qu’il est raisonnable d’estimer que cette espèce ne niche pas sur le site.

Précisions d’ordre général sur les moyens utilisés pour connaître l’état du trafic, en particulier dans le cadre des études
de l’échangeur de Montélier qui a nécessité l’exploitation d’un modèle numérique à l’échelle adaptée ;
Synthèse des données de trafic (lieu / date) exploitées pour l’étude de l’échangeur de Montélier ;
Justification de l’adéquation des données avec l’état actuel de l’environnement du projet.

Précisions d’ordre général concernant la connaissance du trafic
Comme l’a montré l’étude d’impact, la mise en service du nouvel échangeur sur la RN7 conduit à redistribuer, à l’échelle de
l’agglomération valentinoise, les trafics sur de nombreuses voiries exploitées par différents gestionnaires de voirie (Etat pour la
RN 7, Département de la Drôme pour la RD 119 et la RD 68 notamment, et la Ville de Valence pour les autres voiries
concernées par l’opération).

En l’absence d’indice de nidification, le statut de cette espèce est modifié de nicheuse potentielle à « en alimentation ».
Concernant la huppe fasciée, le contact a été réalisé dans la parcelle ZN112 (cf. carte ci-après qui complète celle présentée
en figure 45 de l’étude d’impact) :

La connaissance des flux de l’état initial porte à la fois sur le niveau de trafic à la date d’étude et sur son évolution moyenne
annuelle. Il est ainsi nécessaire de disposer de plusieurs années de mesures du trafic (comptages), au même endroit de
préférence.
Les stations permanentes de comptage (équipées, par exemple, par des boucles de détection sous chaussée) ont l’avantage
de fournir de manière continue le niveau de trafic d’une route. Mais elles sont positionnées principalement sur les axes
prioritaires. En l’occurrence, seule la RN7 est équipée de stations permanentes de comptage, au PR45+0585 (à proximité de
l’échangeur de Chabeuil) et au PR47+0330 (à proximité de l’échangeur du plateau de Lautagne).
Les données nécessitent donc d’être complétées localement par des comptages temporaires (dit « horaires »), placés sur les
routes secondaires ou communales, avec une souplesse plus importante pour différentier le trafic sur différents tronçons d’un
même axe. Cependant, les comptages temporaires ne sont pas réalisés sur tout le réseau routier de l’agglomération
valentinoise en même temps, et ne sont pas non plus renouvelés tous les ans au même endroit.
Dans le contexte de l’échangeur de Montélier qui impacte le trafic à une large échelle, toutes les mesures réelles du trafic
utiles sont considérées, quel que soit leur lieu, leur date, leur durée et le gestionnaire de voirie concernée. La cohérence
d’ensemble est obtenue via une modélisation numérique de la situation actuelle, qui sert de référence pour l’ensemble des
études.

Dans l’étude d’impact, toutes les cartes présentées dans l’état initial de l’étude d’impact (§2.13.1.4.) sont
précisément des reconstitutions réalisées à partir de différents modèles numériques de trafic :
−
Cette parcelle n’est pas incluse dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique, et ne sera pas impactée par l’opération.
Les conséquences du projet sur l’habitat de la huppe fasciée contactée lors de l’inventaire faunistique sont donc négligeables.

−

SAGE ENVIRONNEMENT

Figure 70 : cette carte extraite du rapport de présentation du PLU de Valence (livret A – page 233) est une estimation du
trafic pour l’année 2010, établie à partir d’un modèle numérique de la ville de Valence, non exploité par le Maître d’ouvrage
de l’échangeur de Montélier. Les données chiffrées indiquées avant cette carte sont également extraites du PLU de
Valence.
Nota : Ces informations extraites du PLU de Valence sont présentées à titre indicatif, afin de :
o percevoir la hiérarchie naturelle du réseau routier actuel de l’agglomération valentinoise
o mettre en évidence la bonne corrélation des cartes extraites du modèle numérique exploité pour l’analyse des
impacts de l’échangeur de Montélier.
Figures 71, 73 et tableau 32, puis figures 82 à 85 : cartes et données de trafic actuel reconstituées à partir du modèle
numérique exploité par le Département de la Drôme pour l’ensemble des études présentées dans l’étude d’impact.
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Synthèse des données de trafic exploitée dans le cadre de l’étude de l’échangeur de Montélier

Observation 2.2.4. page 9/14 « L’autorité environnementale recommande de préciser la distance du projet aux
bâtiments, notamment d’habitation, les plus proches et de les cartographier précisément. »

Les principes et périmètre du modèle numérique de trafic sont présentées dans le §2.13.1.5. de l’étude d’impact.
Pour mémoire, l’étude de trafic de l’échangeur de Montélier repose sur un modèle numérique dit « statique », ayant été
exploité initialement lors de l’élaboration du SCoT du Grand Rovaltain. Il est ainsi directement basé sur les résultats de
l’Enquête Déplacements Grand Territoire (EDGT) réalisée en 2014. Le modèle statique de déplacement de base est ainsi
constitué de 81 générateurs de trafic interne et de 17 générateurs de trafic externe (cf. figure 78 de l’étude d’impact).

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

Par ailleurs, comme ce même modèle a été utilisé dans le cadre de l’étude du réaménagement de l’échangeur des Couleures
(sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat – DREAL Auvergne Rhône-Alpes), il a été mis à jour à partir des données de comptage
obtenues en 2015 par la DREAL.

Si à l’Est de la RN 7, les premières habitations sont nettement en retrait de l’axe de la RD 119 dans la zone d’étude, en
revanche à l’Ouest de la RD 119 (côté Valence), plusieurs habitations se rapprochent de la plate-forme routière existante de la
RD 119, et de l’emprise du projet.

Ensuite, dans le cadre particulier de l’étude d’opportunité de l’échangeur de Montélier réalisée en 2016, le modèle statique a
été complété et mis à jour spécifiquement par le Département de la Drôme. Ainsi, des comptages horaires ont été réalisés en
diverses endroits permettant de juger de l’impact de l’échangeur (formant un « cordon » d’enquête), en considérant :

Le tableau suivant précise les distances à la RD 119 de ces habitations identifiées sur la planche suivante.

−

−
−

La cartographie suivante permet de visualiser les habitations les plus proches des emprises effectives du projet et de préciser
leur distance d’éloignement par rapport à l’infrastructure routière.

Habitations identifiées
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

les comptages horaires réalisées entre le 09/11/16 et le 04/12/16 sur :
o le cordon particulier de la zone d’étude (frange Est de Valence) :
 les accès Est : RD68, RD119, RD171
 Les accès Ouest via les boulevards de Valence et les voies adjacentes principales
 L’échangeur n°34 de la RN 7 (LACRA en contournement est de Valence)
 L’échangeur n°33 de la RN 7
o les itinéraires à une échelle élargie, potentiellement modifiés par l’échangeur de Montélier :
 Echangeur n°5 de la RN 532 (LACRA en continuité de l’A49, entre Romans-sur-Isère et Valence)
 RD143 et RD538 à l’ouest et au nord de Montélier
les données de comptage permanent de la DIRCE sur la RN7 (données de septembre 2016) ;
les données de comptage de Valence Romans Déplacements de 2016 (échangeur dit « de Montéléger »).

Distance approximative
4m
10 m
35 m
140 m
150 m
80 m
25 m
210 m
185 m
145 m
75 m

Nota : l’habitation 8 est déjà à ce jour la propriété du Département de la Drôme qui l’a acquise en juillet 2018.

La localisation de l’ensemble de ces points de comptage est présentée dans la carte de la figure 81 de l’étude d’impact.
Enfin, dans le cadre de réalisation de l’étude d’impact de l’échangeur de Montélier, le calage global du modèle a été encore
affiné localement en 2017, pour permettre d’analyser les effets de certaines variantes d’aménagement (notamment l’analyse
particulière des effets du rétablissement du chemin du Loup sur la RD119 à proximité immédiate de l’échangeur), et pour
l’étude acoustique. Une campagne complémentaire de comptages (horaires et directionnels) sur la route de Montélier et ses
voiries principales adjacentes, et sur les boulevards Kennedy et Churchill, a ainsi été réalisée en juin 2017.
En conclusion, il est normal que différentes dates apparaissent pour la présentation de l’état initial du trafic (2010 pour les
données connues de la Ville de Valence au titre de son PLU, et 2014, 2015, 2016 et même 2017 pour la réalisation du modèle
numérique statique, puis dynamique, de trafic).
La cohérence d’ensemble de ces données est obtenue par la modélisation elle-même, en contrôlant et comparant les trafics
calculés par le modèle avec les données réelles de trafics connues en différents endroits et périodes.
Justification de l’adéquation des données avec l’état actuel de l’environnement du projet

Le calage en débit du modèle numérique a été vérifié par comparaison entre les débits modélisés en heures de pointe du
matin et du soir, et les données de comptage de 2016 sur les postes indiqués en figure 81 de l’étude d’impact.
Il est montré que les débits modélisés sont très proches des débits observés, ce qui valide le bon calage du modèle
numérique utilisé.
Il est également rappelé que l’utilisation de ce modèle numérique déjà utilisé pour le SCoT du Grand Rovaltain et pour
l’échangeur des Couleures garantit la cohérence d’ensemble de l’étude de l’échangeur de Montélier avec les autres études
d’aménagement du secteur.

SAGE ENVIRONNEMENT
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Observation 2.2.5. page 9/14 concernant la qualité de l’air : « Il serait pertinent de porter des conclusions
également sur la situation actuelle au regard des valeurs objectifs pour les différents polluants. »

5

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

6
4

Pour rappel, sont reprises ici les directives européennes transposées dans la réglementation française. Les critères nationaux
de qualité de l'air sont définis dans le Code de l'environnement (articles R 221-1 à R 221-3), précisées en pages 273 et 274 de
l’étude d’impact.
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 transpose la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai
2008. Les principales valeurs mentionnées dans la réglementation française sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous.

3
2

Seuils
Objectif
Valeur limite depuis le
01/01/2005
Valeur limite depuis le
01/01/2005

7

1

11

10
0

8

125

Moyenne journalières

A ne pas dépasser plus de 3 jours par an

350

Moyenne horaire

A ne pas dépasser plus de 24 heures par an

Seuil d’information

300

Moyenne horaire

Seuil d’alerte

500

Seuil critique

20

Seuils

9

Objectif
Valeur limite depuis le
01/01/2010
Valeur limite depuis le
01/01/2010

Localisation des habitations les plus proches de la RD 119 sur le secteur du projet à l’Ouest de la RN 7 (fond Géoportail)

Les habitations 9, 10 et 11 sont les plus proches du carrefour giratoire ouest et des bretelles du diffuseur





Habitation n°9 : environ 60 m du bord
de chaussée (bretelle d’entrée vers le
Sud)
Habitation n°10 : environ 35 m du bord
de chaussée (bretelle d’entrée vers le
Sud)
Habitation n°11 : environ 25 m du
giratoire Ouest

Moyenne horaire sur 3
heures consécutives
En moyenne annuelle et
hivernale

Condition de déclenchement selon
préfectoral
Condition de déclenchement selon
préfectoral
Année civile
(Seuil pour la protection de la végétation)

Moyenne annuelle

Année civile

200

Moyenne horaire

A ne pas dépasser plus de 18 h par an

Seuil d’information

200

Moyenne horaire

Seuil d’alerte

400

Moyenne horaire

Seuil d’alerte

200

Moyenne horaire

Seuil critique

Seuil
Valeur limite

arrêté
arrêté

Valeurs réglementaires pour le dioxyde d’azote (NO2)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
40
Moyenne annuelle
Année civile
40

Seuil

11

Valeurs réglementaires pour le dioxyde de soufre (SO2)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
50
Moyenne annuelle
Année civile

Condition de déclenchement selon arrêté
préfectoral
Si dépassement sur 3 h 00 consécutive
Si dépassement du seuil la veille et risque de
dépassement le lendemain

Valeurs réglementaires pour les oxydes d’azote (NOx)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
30
Moyenne annuelle
Année civile (seuil de protection de la végétation)
Valeurs réglementaires pour le monoxyde de carbone (CO)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
10 000
Moyenne sur 8 h
h

10
9

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

11

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

Seuils
Objectif seuil de protection
pour la santé
Valeur cible
Seuil d’information
Seuil d’alerte pour la
protection sanitaire de toute
la population
Seuil d’alerte pour la mise
en œuvre progressive de
mesure d’urgence
En moyenne horaire
Objectif pour la protection
de la végétation

Seuils
Objectif
Valeur limite depuis le
01/01/2005
Valeur limite depuis le
01/01/2005
Seuil d’information
Seuil d’alerte

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Valeurs réglementaires pour l’ozone (O3)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
120
Moyenne sur 8 h
h calculées
Maximum journalier de la moyenne glissante sur 8
120
Moyenne sur 8 h
h calculées sur l’année civile
Condition de déclenchement selon arrêté
180
Moyenne horaire
préfectoral
240 sur 1 heure

Moyenne horaire

Condition de
préfectoral

déclenchement

selon

Condition de
préfectoral

360
6 000 µg/m3.h de mai à
juillet

AOT401 de mai à juillet
et de 8 h à 20 h

Un seuil de protection de la végétation AOT40
calculé sur 5 ans de 18 000 µg/m3 est appliqué
depuis 2010

300

déclenchement

selon

Objectif de qualité
Valeur limite depuis le
01/01/2002

arrêté

1ier seuil dépassé
pendant 3 heures
consécutives
2ième seuil dépassé
pendant 3 heures
consécutives
3ième seuil

240

Seuils

Composés
Arsenic (As)
Cadmium
Nickel
Benzo(a)pyrène (traceur des HAP)

arrêté

Moyenne annuelle

Année civile

50

Moyenne journalière

A ne pas dépasser plus de 35 jours par an

50
80

Moyenne journalière
Moyenne journalière

Objectif de qualité
Valeur limite depuis le
01/01/2010

Moyenne annuelle

Année civile

Valeurs réglementaires autres
Valeurs cibles en ng/m³ devant être respecté
depuis le 31 décembre 2012
6
5
20
1

Par ailleurs, sont reportées en annexe toutes les données locales pouvant être reprises du site https://www.atmoauvergnerhonealpes.fr/donnees/acces-par-station (cf. annexe 2 du présent mémoire en réponse).
L’analyse faite de la qualité de l’air au niveau de l’agglomération de Valence sur la base de ces données, en pages 140 à 142
de l’étude d’impact, peut être complétée par une approche de la situation actuelle par rapport aux valeurs d’objectifs pour les
différents polluants atmosphériques suivis.
Globalement, sur les 5 stations faisant l’objet d’un suivi de la qualité d’air, deux sont plus représentatives du site du projet et/ou
des zones impactées par le projet. Il s’agit de la station « A7 Valence » caractéristique d’un milieu périurbain au niveau de
laquelle l’influence du trafic routier est déterminant, et de la station « Valence Boulevard » en milieu urbain mais se rapprochant
le plus du site du projet et positionnée sur le secteur des boulevards contournant par l’Est le centre-ville et influencé par le projet.
Dans le premier cas (station « A7 Valence »), l’analyse des résultats annuels par rapport aux valeurs réglementaires d’objectif
fait apparaître un dépassement de ces valeurs sur les trois dernières années de suivi (2014 à 2016) de 56 à 50 µg/m3 pour une
valeur d’objectif fixée à 40 µg/m3, sachant toutefois que s’observe une baisse progressive des concentrations en NO2 entre
2014 et 2016. De même, un dépassement systématique est à signaler pour les PM 2,5 avec sur les trois dernières années de
suivi (2014 à 2016) des concentrations entre 14 et 16 µg/m3 pour une valeur d’objectif fixée à 10 µg/m3. Notons toutefois que la
station de suivi se localise en bordure de l’A7 qui supporte un trafic autrement plus important que la RN 7 et la RD 119 dans le
secteur d’étude, qui constitue par ailleurs une zone plus ouverte. Aucun dépassement des valeurs d’objectif entre 2014 et 2016
n’est à signaler sur les autres paramètres suivis : Arsenic, Cadmium, NO, Nickel, PM 10, Plomb.
Dans le second cas (station « Valence Boulevard » l’analyse des résultats annuels par rapport aux valeurs réglementaires
d’objectif ne fait pas apparaître de dépassement de ces valeurs pour 2018 (seule année de suivi) sur les paramètres suivis :
NO2, NO et PM 10.

Valeurs réglementaires pour le Benzène (C6H6))
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
2
Moyenne annuelle
Année civile
5

Moyenne annuelle

Pour les composés organiques volatils (COV), le benzène est pour l’instant le seul polluant soumis à des valeurs réglementaires.

Valeurs réglementaires pour les particules en suspension inférieure à 2,5 µm (PM2,5)
Valeurs à respecter en
Seuils
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
Objectif
10
Moyenne annuelle
Année civile
Valeur limite
25
Moyenne annuelle
Année civile depuis le 01/01/2015
Valeur cible
20
Moyenne annuelle
Année civile
Obligation en matière de
IEM : indicateur d’exposition moyenne de référence
concentration relative à
20
Pour l’IEM 2015
correspond à la concentration moyenne annuelle
l’exposition 2015
sur les années 2013, 2014 et 2015

Seuils

0,5

Critères nationaux de qualité de l’air – Articles R.221-1 à R.221-3 du Code de l’Environnement

Valeurs réglementaires pour les particules en suspension (PM10)
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
30
Moyenne annuelle
Année civile
40

Valeurs réglementaires pour le Plomb (Pb))
Valeurs à respecter en
Périodes et statistiques pour le calcul
µg/m3
0,25
Moyenne annuelle
Année civile

Pour compléter cette analyse, sur l’ensemble des stations de suivi de l’agglomération de Valence, aucun dépassement des
valeurs d’objectif annuelles n’a été observée sur l’ensemble de la période de suivi pour les autres paramètres : O3,
Benzo(a)pyrène.

Année civile

1 AOT40 (exprimée en µg/m3.h) signifie la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m3 et 80 µg/m3
durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 h et 20 h.
SAGE ENVIRONNEMENT
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Nota concernant les NOx en particulier (cf. contentieux européen – réponse à l’observation 2.2.6. du présent mémoire).

En complément de l’analyse précédente, le Maître d’ouvrage reporte également, ci-après, le bilan de l’année 2018 de
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, avec les conclusions du compte-rendu du Comité de l’air du 9 mai 2019 à la suite :

Une baisse significative du niveau de pollution au dioxyde d’azote est constatée entre la période allant jusqu’à 2016 inclus, et la
période allant de 2017 à 2019. On la retrouve à la fois en bruit de fond, et au niveau de l’A7. La limitation de la vitesse sur l’A7
en traversée de l’agglomération valentinoise, de 110 km/h à 90 km/h y contribue vraisemblablement de manière significative.

« En 2018, aucun dépassement réglementaire des composés soumis à valeur limite (PM10, PM2,5, NO2, ...) n’a été observé aux
stations de mesure en Drôme. Par contre, pour l’ozone, composé soumis à valeur cible, les valeurs cibles sont dépassées sur
tous les sites.

Observation 2.2.6. page 9/14 « L’autorité environnementale recommande de mentionner dans l’étude d’impact
le contentieux européen sur la qualité de l’air et d’expliciter ses développements locaux.»

Le bilan 2018 pour le dioxyde d’azote (NO2) montre une baisse significative au niveau de la station de mesures de Valence
Trafic [ie A7 Valence Est – Note du MOA] (près A7 à Bourg Les Valence) : -16 µg.m3 en 2 ans qui s’explique essentiellement
par une tendance observée sur le réseau (-10 µg.m3) et l’impact de l’abaissement de la vitesse maximale autorisée sur A7 dans
la traversée de Valence (-4 µg.m3).

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Contexte du pré-contentieux européen
La France2 est actuellement visée par une procédure pré-contentieuse de la Commission européenne, suite à un avis motivé
daté du 15 février 2017, au motif que le pays n'a pas remédié aux infractions répétées aux limites en matière de pollution
atmosphérique fixées pour le dioxyde d'azote (NO2) conformément à la directive 2008/50/CE.
Suite à cette mise en demeure de la Commission européenne, et en l’absence d’action dans un délai de deux mois, la
Commission pouvait décider de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La zone de Valence est directement concernée par l’avis motivé de la Commission européenne du 15 février 2017, parmi 193
zones à l’échelle nationale.
Par ailleurs, le 12 juillet 2017, le Conseil d’Etat a enjoint l’Etat à prendre avant le 31 mars 2018 toutes les mesures nécessaires
pour que les normes de qualité de l’air soient respectées dans le délai le plus court possible.
Le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire a donc demandé le 29 novembre 2017 aux Préfets des zones concernées
d’élaborer avant le 20 mars 2018 des feuilles de routes opérationnelles et multi-partenariales prévoyant :



des actions sectorielles de court terme qui permettent d’aller plus vite et plus loin que ce qui existe déjà ;
des actions de plus long terme agissant sur les causes structurelles des émissions concernant l’urbanisme, le logement,
la mobilité et la transition énergétique, en lien avec les collectivités.

Part du trafic routier dans les pollutions aux NOx
Il est rappelé que toute combustion de carburants hydrocarbonés, issus du pétrole, du charbon, du gaz ou de bioressources,
peut être émettrice de particules fines et d’oxyde d’azote (NO) suivant les conditions (thermiques notamment). Les NO se
transforment avec l’oxygène de l’air en dioxyde d’azote (NO2), gaz qui est polluant et irritant. C’est à ce titre que le sujet des
« NOx » constitue un enjeu environnemental.
Le trafic routier n’est donc pas la seule source d’émission de polluants dans l’atmosphère, mais il reste majoritaire pour les
émissions de NOX, en particulier dans l’agglomération de Valence (entre 2/3 [Atmo Auvergne-Rhône-Alpes] et 3/4 [Comité de
l’Air – cf. point suivant concernant l’élaboration de la feuille de route] des émissions totales, dont la moitié proviennent de
l’autoroute A7).

Source : Atmo Auvergne Rhône Alpes

En 2018, en Drôme Ardèche, environ 600 personnes ont été soumises à des dépassements de la valeur réglementaire pour le
dioxyde d’azote, dont 250 personnes sur le territoire de Valence-Romans Agglo).
Pour l’ozone, 85% de la population est soumise à des dépassements de la valeur cible annuelle pour la santé (100% pour
Valence-Romans Agglo).
En ce qui concerne les pics de pollution, en 2018, la vallée du Rhône a connu 13 jours d’activation du dispositif de vigilance (7
jours de vigilance jaune, 4 jours orange et 2 jours rouge). »

2 Ainsi que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni

3
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Elaboration de la feuille de route pour le territoire valentinois

Compatibilité / cohérence de l’opération de l’échangeur de Montélier avec la feuille de route

A l’échelle du territoire valentinois, des mesures ont déjà été prises, notamment la limitation de vitesse de 110 km/h à 90 km/h
sur l’autoroute A7 entre les échangeurs Valence-Nord (n°14) et Valence-Sud (n°15), action pérennisée le 12 juin 2018. Ces
mesures montrent une tendance à l’amélioration du niveau de pollution aux dioxydes d’azote (cf. réponse à l’observation
2.2.5.).

L’opération de l’échangeur de Montélier est intéressée, directement ou indirectement, par quatre fiches-actions (n°3, 13 et 15
et 19). Cette opération s’avère d’ores et déjà compatible avec ces fiches-actions, voire permet de contribuer significativement à
atteindre les objectifs de la feuille de route :
−

Par ailleurs, le 13 avril 2018, le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire a présenté 14 feuilles de route en faveur de la
qualité de l’air, dont une concerne la zone de Valence.
Un Comité de l’air local a été instauré sous le pilotage du Préfet de la Drôme et des services de l’Etat, dont le dernier s’est
réuni le 9 mai 2019.
Le Comité de l’air a acté le contenu de la feuille de route, qui inclut les dix-huit (18) fiches-actions initiales (cf. sommaire ciaprès). Une dix-neuvième (19ème) fiche relative au développement de l’usage du vélo a été dernièrement créée.

−

−

−

Sommaire des fiches-actions de la feuille de route actée par le Comité de l’air (en l’état des documents publiés sur le site de la
Préfecture de la Drôme - http://www.drome.gouv.fr/publication-des-feuilles-de-route-sur-la-qualite-a6180.html ) - non compris la
fiche 19 relative au développement de l’usage du vélo

Fiche n°3 : éviter la formation de congestion au droit de l’agglomération de Valence par des mesures d’exploitation
La congestion de l’A7 et de la RN7 (LACRA) au niveau de l’échangeur n°15 - Valence-Sud est plus directement visée.
Néanmoins, l’échangeur de Montélier contribue positivement à cet objectif, du fait qu’il assure un fonctionnement optimal
d’autres échanges à l’échelle de l’agglomération de Valence :
 il ne crée aucune congestion directe de trafic sur la RD119 et la route de Montélier, et sa conception d’ensemble
a privilégié la fluidité globale des flux, en limitant notamment les accès secondaires susceptibles de gêner les
échanges avec la RN 7 (cf. suppression du raccordement du chemin du Loup sur la RD119 actée au COPIL du
27/06/18)
 il fluidifie le trafic sur la RN7 au niveau de l’échangeur de Chabeuil (n°34), en réduisant significativement le risque
de remontée de file sur la LACRA dans le sens Sud  Nord
 il limite le risque de congestion de l’axe RD68 / avenue de Chabeuil par la baisse moyenne sensible du trafic
attendue à sa mise en service
 Il tend à stabiliser à long terme le trafic des boulevards de Valence
Fiche n°13 : Création de deux parcs relais en périphérie de l’agglomération
 Les deux parcs relais (P+R) évoqués sont ceux prévus dans le Plan de Déplacements Urbains, avec une priorité
mise sur le P+R Pompidou mis en service en avril 2019, et sur celui de Saint-Péray (fin 2019).
 Le projet prévoit d’ores et déjà la possibilité pratique d’en créer un nouveau, au niveau de l’échangeur de Montélier,
grâce à la réserve foncière préservée par le Maître d’ouvrage (pas de décision d’aménagement prise à ce jour – cf.
réponse à l’observation n°2.3.1.).
Fiche n°15 : Abaisser les vitesses sur le réseau urbain structurant de l’agglomération
 La vitesse sera limitée au niveau de l’échangeur de Montélier, ainsi que sur la RD119 entre le carrefour giratoire
de la rue Chabrier et le carrefour giratoire ouest de l’échangeur, à 70 km/h au lieu de 80 km/h actuellement
(anciennement 90 km/h)
Fiche n°19 : Développer l’usage du vélo pour favoriser le report modal des véhicules individuels thermiques vers des
modes doux et actifs
 Le projet de l’échangeur de Montélier inclut la réalisation d’une section de piste cyclable bidirectionnelle en site
propre.

Nota : Impact particulier de l’échangeur de Montélier sur les NOx
La réponse à l’observation 2.4.2.3. de l’étude d’impact précise le différentiel d’émission de polluants et de gaz à effet de serre
entre la situation projet et la situation « au fil de l’eau » (compte-tenu des projets d’urbanisation de toutes façons attendus et
générateurs de déplacements – cf. réponse à l’observation n°2.4.2.5.).

La fiche n°4 a été retirée au premier semestre 2019, le Comité de l’air ayant décidé de ne pas prescrire de Plan de Protection
de l’Air (PPA) en raison de l’existence et du suivi du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).

On observe que l’impact de l’échangeur de Montélier pour ce polluant est mineur, quoique positif (baisse de 2 %), par rapport à
la situation modélisée en 2040 en référence.

D’autre part, le Maître d’ouvrage signale que Valence Romans Agglo est lauréate de l’appel à projets Zone à Faible Emission
(ZFE) de l’ADEME. L’étude de préfiguration de la ZFE a été lancée par un premier comité technique le 30 avril 2019. Une
nouvelle fiche-action concernant cette étude sera intégrée ultérieurement à la feuille de route.

Observation 2.2.7. page 9/14 « le dossier ne présente pas les dynamiques actuelles sur le territoire ni les potentiels

d’urbanisation contenus dans les documents d’urbanisme locaux.»
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Les dynamiques du territoire sont définies au titre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain, du Plan
de Déplacements Urbains (PDU) et des outils de planification des villes concernées par l’échangeur, soit Valence, Chabeuil et
Montélier, via leur Plan Local d’Urbanisme (PLU) respectif.
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L’étude de trafic, dont les conclusions sont présentées dans l’étude d’impact de l’échangeur de Montélier, intègre les
projections d’occupation du territoire et d’urbanisation fixées par les outils de planification, via la modélisation numérique des
déplacements.

CHAPITRE 2.3. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES EN
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS

Les hypothèses utilisées pour l’étude de trafic, et donc l’étude d’impact de l’échangeur de Montélier, ont été précisées de
manière exhaustive au titre de l’étude d’opportunité approuvée par la Direction Générale des Infrastructures de Transport et de
la Mer (DGITM) le 12 janvier 2018.

Observation 2.3.1. page 10/14 « L’autorité environnementale remarque toutefois que les mesures relatives à
l’usage de mode alternatif à la voiture particulière ont été très succinctement étudiées par le maître d’ouvrage
du projet. »

Elles sont rappelées pour mémoire dans l’annexe 1 du présent mémoire en réponse. Il convient par ailleurs de noter qu’il est
fait l’hypothèse d’une élasticité de la mobilité routière à la croissance socio-démographique de 0,9. Cela signifie qu’une
augmentation de 1% de la population (ou des emplois selon le motif de déplacement) génère une augmentation de 0,9% de la
demande routière (donc inférieure de 10% à la croissance de la population). Cela permet de prendre en compte une évolution
moins rapide de la demande routière par rapport à la demande de transport en commun au fil du temps (report modal).

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Le Département de la Drôme confirme que l’opportunité de développer des alternatives à la voiture particulière a été envisagée
tout au long de la conception de l’opération, depuis la phase d’étude d’opportunité, selon 5 angles de réflexion :
−

Angle de réflexion n°1 : une amélioration de la desserte de la frange Est de Valence par les modes doux voire des
transports en commun, sans accès direct depuis la RN 7, grâce à une meilleure connexion nord-sud du secteur à urbaniser
(zone 2AU du PLU de Valence). Toutefois, cette hypothèse est particulièrement contrainte :
o en l’état du PLU de Valence (cf. ER 110) et de l’aménagement en cours du quartier résidentiel de la Bayot, le
réseau viaire créé entre l’avenue de Chabeuil et la route de Montélier / RD 119 constitue une simple desserte
riveraine, qui ne peut pas raisonnablement accueillir ni un trafic de transit entre l’échangeur de Chabeuil et la
zone 2 AU, ni une connexion exploitable pour une ligne régulière de transport en commun ;
o entre l’avenue de Romans et la route de Montélier, le PLU de Valence prévoit toujours un emplacement réservé
ER 73. L’analyse d’une variante exploitant cet ER 73 a bien été envisagée (cf. §3.4.1.3. de l’étude d’impact), bien
que la Ville de Valence ait indiqué en COPIL du 12/12/16 que « la connexion entre l’avenue de Romans et la
route de Montélier n’était plus d’actualité ».
 L’étude d’opportunité a démontré qu’en l’absence d’une amélioration significative de l’offre de transport en
commun projetée, les effets de cette hypothèse ne répondent pas aux enjeux de desserte de la frange est de
Valence. Or, les coûts et les délais d’acquisition foncière et de travaux seraient sans commune mesure avec
ceux de l’échangeur de Montélier, étant noté :
 que le développement de l’urbanisation prévue dans le PLU de Valence ne peut se faire sans
modification du PLU, et sans porteur de projet susceptible d’en assurer tout ou partie du financement ;
 que l’amélioration de l’offre de transport en commun incombe à Valence Romans Déplacements en
qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (ex- Autorité Organisatrice des Transports Urbains –
AOTU), et qu’aucun projet de révision du Plan de Déplacements Urbains n’est envisagé à ce stade
(confirmation en COPIL du 27/06/18) ;

−

Angle de réflexion n°2 : une réflexion sur les origines-destinations des déplacements empruntant l’échangeur, montrant
que les origines étaient trop diffuses pour que le développement de l’offre de transport en commun apparaissent comme
une alternative crédible à l’échangeur au regard des objectifs fixés pour sa création (cf. §3.4.6. de l’étude d’impact) ;

−

Angle de réflexion n°3 : la création éventuelle d’un parking-relais (P+R) dans l’emprise de l’opération, bien que celui-ci ne
soit pas prévu au PDU actuel (cf. réponse à l’observation n°2.4.2.7 du présent mémoire) ;

−

Angle de réflexion n°4 : la possibilité de créer une aire de covoiturage, non prévue au PDU actuel (voir diapositive de
présentation en COTECH du 11/06/18 ci-après). Le COPIL du 27/06/18 a décidé de ne fixer aucune échéance à la
réalisation d’un tel équipement, étant précisé par ailleurs qu’il supposerait une emprise significative sur les terrains
agricoles situés en zone A du PLU de Valence.

L’étude d’impact montre ainsi que le projet d’échangeur de Montélier répond à un objectif d’amélioration de la desserte des
secteurs valentinois dont l’urbanisation est attendue. En revanche, l’échangeur de Montélier n’est pas un vecteur propre
d’urbanisation (cf. réponse à l’observation 2.4.2.5. du présent mémoire).

Observation 2.2.8. page 9/14 « concernant l’offre de transport et la multimodalité […] le dossier ne fournit pas
d’éléments relatifs à la dynamique territoriale actuelle.»
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
L’état des lieux de l’offre de transport et multimodalité est explicité dans le chapitre 2.12.1.2., à partir du Plan de Déplacements
Urbains réalisé par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (Valence Romans Déplacements).
Les enjeux et dynamiques propres du PDU au regard de l’opération d’échangeur de Montélier sont approfondis en réponse à
l’observation n°2.3.1. du présent mémoire en réponse.
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Observation 2.3.2. page 10/14 « Plus largement, le fait que le conseil départemental de la Drôme ne soit pas
l’autorité organisatrice des transports (AOT) de l’agglomération ne saurait justifier l’absence d’étude en
matière d’approche multimodale dans le dossier. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Le Maître d’ouvrage rappelle que les documents de planification territoriale (SCoT du Grand Rovaltain, Plan de Déplacements
Urbains [PDU], Plan Local d’Urbanisme [PLU] de la Ville de Valence) constituent des documents opposables aux aménageurs,
durant leur période d’application. En l’occurrence, le PDU engage le territoire sur sa stratégie en matière de mobilité pour les
10 années suivant son approbation, soit jusqu’en 2026 environ.
Plusieurs alternatives multimodales à l’échangeur de Montélier, cohérentes avec les orientations des différents documents de
planification, ont bel et bien été traitées tout au long des études, depuis la phase d’opportunité (cf. réponse à l’observation
2.3.1. ci-avant).
L’étude d’impact de l’échangeur de Montélier a par ailleurs démontré que cet aménagement tendait à faciliter la circulation des
bus de manière indirecte, grâce à son impact positif sur la circulation du réseau routier :




réduction des effets de saturation de l’échangeur de Chabeuil sur la RN7,
baisse de trafic sur la RD68 / avenue de Chabeuil  amélioration des conditions de circulations de bus des lignes
actuelles sur cet axe (ligne n°20 en particulier), et donc de l’attractivité du réseau de transport en commun
stabilisation du trafic sur les boulevards Kennedy et Churchill à long terme.

En parallèle, le Maître d’ouvrage s’est efforcé d’analyser le plus précisément possible les origines et destinations concernées
par l’échangeur de Montélier. L’étude d’impact a mis en évidence (cf. §3.4.6.) qu’elles sont particulièrement diffuses, dans le
contexte spécifique de l’agglomération valentinoise.
Ainsi, compte-tenu de la stratégie de mobilité projetée définie par le PDU, l’étude d’impact a justifié qu’aucune alternative
modale seule ne permettait d’assurer l’ensemble des objectifs assignés à l’opération.

Extrait de la présentation du COTECH du 11/06/18 concernant l'hypothèse d'une éventuelle aire de covoiturage

−

La mise en œuvre d’autres alternatives modales supposerait de réviser les objectifs et moyens définis dans le PDU.
Cependant, le Département de la Drôme n’est précisément pas l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM depuis 2014 /
anciennement AOTU : Autorité Organisatrice des Transports Urbains), et ne peut donc pas définir, au titre du seul
aménagement de l’échangeur de Montélier, les hypothèses futures en matière d’offre modale sur lesquelles une telle révision
du PDU serait basée.

Angle de réflexion n°5 : la réalisation d’une piste cyclable dans l’emprise du projet, actée par le COPIL du 27/06/18, et qui
constitue le nœud essentiel d’une liaison cyclable en site propre entre Valence et Montélier, en cohérence avec le PDU.
Une continuité de la piste cyclable bidirectionnelle entre le carrefour giratoire de l’entrée de la ZA Mozart (rue Chabrier) et
l’impasse de la ferme Eymeric est ainsi d’ores et déjà en discussion entre le Département de la Drôme et la Ville de
Valence (future gestionnaire de la voirie après transfert de domanialité).
Il est également précisé que VRD a demandé, par délibération prise le 19 juin 2019 suite à la concertation inter-service
préalable à l’enquête publique initiée par la Préfecture de la Drôme, que la continuité de la piste soit assurée à l’ouest de
l’échangeur jusqu’à l’impasse de la ferme Eymeric, et qu’il serait pertinent d’envisager un aménagement cyclable sur la
RD119 à l’est de la RN7.

CHAPITRE 2.4. INCIDENCES NOTABLES POTENTIELLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT ET DES MESURES PREVUES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET LE CAS
ECHEANT POUR COMPENSER LES IMPACTS
Paragraphe 2.4.1. Phase travaux
Observation 2.4.1.1. page 11/14 « L’autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de définir
clairement son engagement en matière de suivi environnemental des travaux. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Le Maître d’ouvrage définit son engagement en matière de suivi environnemental des travaux dès la phase de conception de
niveau PRO (projet) de l’opération (mission PRO-DCE externalisée auprès d’un bureau d’études prestataire du Département de
la Drôme).

SAGE ENVIRONNEMENT
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Après avoir décrit les impacts, une valeur semi-qualitative est attribuée à chaque impact selon une échelle de
graduation à 7 niveaux principaux.

Le cahier des charges de la mission inclut, dès la phase PRO, la prise en compte des milieux, de la faune et de la flore au titre
des volets hydrauliques (principe de gestion des eaux pluviales), paysager et des ouvrages techniques (moyens d’améliorer la
transparence des plateformes routières notamment).

Très faible
Non
ou non
Nul
évaluable*
significatif
(*) Uniquement dans le cas où l’expert estime ne pas avoir eu suffisamment d’éléments (période non favorable, durée de prospection
insuffisante, météo défavorable, inaccessibilité, etc.) lui permettant d’apprécier l’impact et in fine d’engager sa responsabilité.
Très fort

Ensuite, en phase de conception des appels d’offres des entreprises de travaux (phase DCE – Dossier de Consultation des
Entreprises), le prestataire d’études mandaté par le Département de la Drôme assure, en s’appuyant notamment sur la charte
« Chantiers verts » :
−

−

La fourniture d’un Schéma d’Organisation du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE) incluant un Schéma
d’Organisation de la Gestion des Déchets du chantier (SOGED). Le SOPRE et le SOGED ont pour objet de cadrer les
plans de gestion constitués et suivis par les entreprises de travaux (Plan de Respect de l’Environnement et Plan de gestion
des Déchets). Ils définissent les prestations minimales à respecter par les entreprises de travaux dans la rédaction et le
suivi de leurs plans de gestion, en portant notamment l’attention sur les bases-vies, les zones de stockage / nettoyage,
l’entretien et l’exploitation des matériels, la planification optimale d’un point de vue environnemental pour les interventions
de débroussaillage / déboisement et les terrassements, ainsi que les points de contrôle par le Maître d’ouvrage.
La définition des critères environnementaux de sélection des offres des entreprises de travaux.

Fort

Modéré à
fort

Modéré

Faible

Echelle de graduation à 7 niveaux principaux d’impact

En outre, à ce stade de l’étude une différenciation est à opérer entre « site d’étude » et « site du projet ». Le premier forcément
plus grand que le second a pour vocation d’étendre les investigations au-delà de la simple emprise physique du projet de manière
à pouvoir évaluer le cas échéant au stade des impacts, une éventuelle influence négative (ou parfois positive) du projet grâce à
des données naturalistes récoltées au sein d’une enveloppe maximisée. Par ailleurs dans notre cas et comme le montre
l’illustration qui suit, la zone d’emprise du projet est largement réduite par rapport à la zone d’étude du fait de l’évolution du projet
et de la mise en place assez rapidement lors de la conception d’une mesure d’Evitement visant à retenir la variante la moins
consommatrice d’espace. De ce fait toute la moitié Nord de la zone d’étude (initialement également concernée par une sortie et
une entrée en plus de celles du Sud) n’est à présent plus concernée par le projet.

Enfin, en phase travaux, le Département de la Drôme sera chargé de la bonne mise en œuvre du Plan de Respect de
l’Environnement et du Plan de Gestion des Déchets pilotés par les entreprises de travaux.
Il est ainsi confirmé que ces différents schémas et plans seront effectivement mis en place et suivis par le Département de la
Drôme.

Observation 2.4.1.2. page 11/14 « L’autorité environnementale recommande d’expliciter notamment par des
éléments quantitatifs le raisonnement conduisant à conclure à l’absence d’incidences significatives du projet
sur les espèces protégées. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Afin de mieux répondre à la demande de l’Autorité Environnementale et lever une ambiguïté sur l’interprétation des niveaux de
graduation d’impact, l’échelle présentée dans l’étude d’impact est modifiée afin de rendre l’appréciation plus compréhensible au
regard des conclusions du Maître d’ouvrage sur les impacts bruts et résiduels du projet, en particulier sur les espèces protégées.
Les impacts sont désormais analysés sur la base de cette échelle de graduation des impacts identifiées sur les habitats, la flore
et la faune. Les éléments suivants annulent et remplacent les chapitres 6.3.7. et 6.4.3. de l’étude d’impact.
Pour évaluer les impacts bruts et leur intensité, il a été procédé à une analyse qualitative et quantitative. Cette
appréciation est réalisée à dire d’expert car elle résulte du croisement entre une multitude de facteurs :
−

−

Liés à l’élément biologique : niveau de protection, état de conservation (listes rouges), dynamique et tendances
évolutives éventuelles, vulnérabilité biologique, diversité génétique, fonctionnalité écologique, ... ; ces éléments
sont en général synthétisés sous la forme d’un niveau d’enjeu attribué à chaque élément étudié selon une échelle
à 7 niveaux ;
Liés au projet :
 Nature d’impact : destruction, dérangement, dégradation, … ;
 Type d’impact : direct / indirect ;
 Durée d’impact : permanente / temporaire ;
 Portée d’impact : locale, régionale, nationale.

Zone d’étude et projet retenu
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METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS
Pour analyser les impacts résiduels d’un projet et leur intensité, il est procédé de la même manière que l’analyse des impacts
bruts. Ainsi, a été effectuée une analyse aussi bien qualitative que quantitative. Elle est également effectuée à dire d’expert mais
peut résulter aussi d’une concertation engagée entre plusieurs acteurs locaux et compétents.
La seule différence avec l’analyse des impacts bruts est que l’analyse des impacts résiduels prend en compte les propositions
de mesures d’évitement et de réduction proposées.
Les échelles de niveaux de ces impacts résiduels sont les mêmes que celles utilisées pour les impacts bruts.
Sur la base de cette nouvelle classification, les tableaux ci-après font figurer les impacts bruts et résiduels des groupes :
IMPACTS EN PHASE DE CHANTIER

Impacts en phase de chantier sur les habitats naturels
a-

Impacts bruts

D’un point de vue général, il est rappelé que les habitats présents sont fortement artificialisés, et dans un état de conservation
dégradé présentant un intérêt patrimonial assez faible.
En termes d’emprises, comme le synthétise le tableau ci-dessous, l’aménagement projeté interfère avec les habitats naturels
suivants sur une surface totale de 6,04 ha.
Code Corine
Biotope

Intérêt patrimonial
de l’habitat

Culture annuelle

82.11

Très Faible

Oui

3,04

Culture pérenne, verger

83.15

Faible

Oui

0,50

38.13 x
31.811

Faible

Non

0

38.13

Faible

Oui

0,72

38.13 x 83.15

Faible

Non

0

86.2 x 85.1

Très Faible

Oui

0,43

31.811

Faible

Oui

0,17

84.2 x 83.32

Très Faible

Non

0

Jachère culturale

87.2

Faible

Oui

0,18

Prairie artificielle

81.1

Très Faible

Non

0

Roncier

31.83

Faible

Non

0,06

Végétation rudérale

87.2

Faible

Non

0

38.13 x 87.2

Faible

Oui

0,94

Intitulés habitats

Friche
herbacée
arbustive mésophile

et

Friche herbacée mésophile
Friche herbacée mésophile
x verger
Habitations,
zones
anthropisées, et jardins
Haie et fruticée arbustive
Haies ornementales

Végétation semi-naturelle
des bords de route

Interception par le
Surface
projet
impactée (ha)

Impact brut du projet
sur les habitats
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Emprise du projet sur les habitats

Impacts bruts du projet sur les habitats en phase de chantier
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La mise en œuvre des travaux entraînera un remaniement des terrains et une modification radicale du milieu puisque la
végétation actuelle sera décapée et la topographie locale modifiée. De ce point de vue, l’impact sera significatif et durable
puisqu’il s’agit d’un changement de vocation en termes d’utilisation du sol (passage d’un milieu à dominante agricole à un milieu
imperméabilisé).

Ceux-ci-sont tenus :
-

Néanmoins, comme le montre le tableau ci-avant, la mise en œuvre du projet impactera des habitats
« ordinaires », pour la majorité déjà perturbés écologiquement, à intérêt patrimonial très faible ou non significatif, et sur des
surfaces relativement faibles et dispersées.

-

Au bilan, l’impact direct global du chantier sur les habitats naturels apparaît comme faible en l’absence de toute mesure.

-

b-

Mesures d’évitement et de réduction

c-

Limitation des emprises et respect de la topographie du site

d’être en mesure d’identifier les ambroisies afin de pouvoir constater leur présence et mener les actions de prévention et
de lutte ;
de signaler la présence des ambroisies via la plate-forme de signalement, afin que la collectivité territoriale puisse être
prévenue et qu’elle les informe, si nécessaire, des mesures de lutte à mettre en œuvre ;
de mettre en place toute action de prévention, dans le but d’éviter leur apparition ;
de détruire les plans déjà développés et mener toute autre action de lutte pour prévenir leur reproduction et leur
implantation ;
d’éviter toute dispersion de graines d’ambroisies par transport, ruissellement, engins, …afin d’éviter de coloniser de
nouvelles zones.
Impacts résiduels en phase de chantier sur les habitats naturels

Les habitats naturels ne constituent pas un enjeu important dans le périmètre d’étude. Compte-tenu des mesures d’évitement
et de réduction prises, l’impact résiduel est non significatif.

La première mesure est une mesure de réduction qui consiste à réduire au strict minimum l’emprise des travaux sans déborder
sur les espaces périphériques, de façon à éviter les destructions inutiles.

Impacts en phase de chantier sur la flore

Le projet est ainsi conçu pour respecter au maximum la topographie du site, en évitant de créer des remblais inutiles (profils en
long rasants, à l’exception de l’arrivée sur le carrefour giratoire Est). L’implantation du giratoire Est évite justement le point le
plus haut du remblai de la RD 119.

a-

Impacts bruts

Les relevés effectués sur l’aire d’étude ont montré l’absence de plantes protégées ou patrimoniales. Les enjeux de conservation
associés sont donc nuls à faibles et la phase travaux du projet n’aura donc pas d’impact en ce qui concerne la flore protégée et
patrimoniale.

Le projet utilise autant que possible les infrastructures existantes, ne nécessitant pas la réalisation de nouvel ouvrage en
superstructure (utilisation du pont actuel de franchissement de la RN 7 sans modification majeure).
Limitation des risques de propagations d’espèces invasives

Destruction
d’habitats

Les mesures portent sur les moyens d’éviter que les espèces invasives s’installent avant les espèces indigènes sur les sols mis
à nu par les travaux.
Flore protégée et
patrimoniale

La réutilisation de la terre végétale initialement en place conservera les horizons pédologiques superficiels de manière à ce que
la banque de graines du sol puisse permettre une colonisation rapide par les espèces indigènes, avant d’éviter que les espèces
invasives puissent. Un ré-engazonnement éventuel des surfaces remaniées à base de graminées indigènes annuelles peut
également être envisagé afin de permettre une colonisation rapide de certains secteurs remaniés.

Nature, types et durée des impacts
Destruction
de
Dégradation
spécimens

-

-

Perturbation

-

Evaluation globale
du niveau d’impact
brut

-

Nul

Impacts bruts du projet sur la flore en phase de chantier

Une végétation diversifiée et des espèces autochtones locales seront utilisées pour une intégration écologique optimale du
projet. On privilégiera à ce titre des plants labellisés Végétal local.

Les différentes perturbations inhérentes à la réalisation du projet peuvent favoriser la colonisation des milieux remaniés par des
espèces dites pionnières. Parmi celles-ci, certaines peuvent avoir une dynamique envahissante et invasive. Ce sont le plus
souvent des espèces exotiques susceptibles de prendre le pas durablement la flore locale, mais aussi la faune locale, en altérant
les habitats d’espèces.

Pour réduire le risque de contamination par des espèces envahissantes, les éventuels matériaux d’apport feront l’objet d’une
attention particulière afin de s’assurer de l’absence de végétation invasive sur les sites d’emprunt.

Ainsi il conviendra d’éviter que les opérations ne favorisent l’installation et le développement d’espèces invasives.

En outre un contrôle et un nettoyage des engins de chantier à l’arrivée sur site sera réalisé : les véhicules et engins acheminés
sur site seront parfaitement propres, lavés avant leur arrivée sur site et totalement dépourvus de terre et de débris de végétaux,
que ce soit sur les chenilles ou les roues, sur la carrosserie ou sur les outils (lames, godets, ...). L’accès au chantier sera interdit
à tout engin ou véhicule ne respectant pas ce point. L’inspection sera réalisée à l’entrée du site.

b-

Mesures d’évitement et de réduction

L’absence d’impact sur la flore patrimoniale et/ou protégée ne nécessite pas la mise en place de mesures.

Impacts en phase de chantier sur les mammifères hors chiroptères

De plus, une veille quant à l'apparition d'espèces exotiques envahissantes sera mise en œuvre annuellement (pendant 5 ans).
Des mesures curatives seront alors mises en place le cas échéant afin d’éradiquer sur le site l’installation des invasives.

a-

Impacts bruts

Il est rappelé que 7 espèces ont été contactées dans le périmètre d’étude (bien plus large que la zone du projet) :

Cout de la mesure liée au suivi sur les invasives : 1 000 €/ an pendant 5 ans.
En tout état de cause, sera respecté l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 relatif aux modalités de lutte contre les espèces
d’Ambroisie dans le département de la Drôme. Cet arrêté porte obligation aux propriétaires, locataires, exploitants, gestionnaires,
de prévention et de lutte contre les différentes espèces invasives d’ambroisie, sur toutes surfaces sans exception, y compris les
domaines publics de l’Etat, des collectivités territoriales, …, les ouvrages linéaires tels que les voies de communication.
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Statut de protection
PN

DH

Listes rouges
LRN

LRRA

Enjeu
local de
conservation

Hérisson d’Europe

Erinaceus europaeus

Art. 2

LC

NT

Modéré

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Art. 2

LC

LC

Faible

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

Chassable

NT

VU

Faible

Campagnol des champs

Microtus arvalis

LC

LC

Très faible

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

LC

LC

Très faible

Mulot sp.

Apodemus sp.

Renard roux

Vulpes vulpes

Chassable

Hérisson
d’Europe
Ecureuil roux

Chassable

LC

LC

Très faible

Lapin
Garenne

Il est mentionné en particulier que des spécimens de hérisson d’Europe écrasés ont été observés le long de la RD 119 de part
et d’autre de la RN 7. L’espèce est donc présente dans le secteur :



Non

Très faible

Enjeu local de conservation pour les mammifères contactées sur la zone d’étude



Nature, types et durée des impacts
Destruction
Destruction d’habitats
de
Dégradation
spécimens
Oui (faible néanmoins au vu
de la surface)
Oui
Oui
Impacts directs
Durée : permanente

de

Campagnol des
champs

Soit en transit (certainement le cas du côté Est au vu de l’importance des champs de cultures peu propices à l’espèce
pourtant assez euryèce) ;
Soit de manière plus continue (certainement le cas à l’Ouest - hibernation, chasse, reproduction, …) ce qui n’est pas
étonnant en raison de la présence de jardins, délaissés et friches de différentes natures dans ce secteur et bien au-delà.

Chevreuil
européen

Ainsi, en phase travaux, les risques pour cette espèce sont liés potentiellement au dérangement mais aussi à la destruction de
spécimens si les travaux impactent des habitats en période critique pour l’espèce (période d’hibernation durant laquelle il ne
peut pas fuir). Dans le cas présent, ce risque concerne un petit secteur (haies fruticées arbustives – friches – ronciers) de
4 300 m², localisé à l’extrémité Ouest sur lequel une des bretelles d’accès au rond-point sera réalisée.

Mulot sp.

Renard roux

Concernant l’écureuil roux, son observation a été faite bien plus au Sud, en dehors du périmètre d’étude. Le projet ne concerne
par ailleurs aucun de ses habitats. L’impact pour cette espèce est donc à considérer comme nul.
Au bilan, l’évaluation globale des impacts en phase chantier pour chaque espèce peut être synthétisé de la manière suivante.

Non

Non

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Oui

Faible

Non

Nul

Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Oui
Impacts directs
Non
Non
Oui
Durée : transitoire
(recolonisation)
Impacts bruts du projet sur les mammifères en phase de chantier

Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif
Très Faible ou non
significatif

Habitat du Hérisson impacté
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Impacts en phase de chantier sur les chiroptères

Mesures d’évitement et de réduction

Concernant le Hérisson, afin de réduire le risque de destruction de spécimens, le défrichement de la parcelle Ouest (habitat
convenant potentiellement à l’espèce y compris en phase hivernale) s’effectuera entre la fin de la période estivale et le début de
la période automnale (à savoir entre mi-août et fin octobre). Précisons que la période printanière et de début d’été a été
également exclue pour des raisons liées à l’avifaune.

a-

Impacts bruts

Il est rappelé que 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.

En outre 2 gîtes à hérisson seront installés sur des zones de délaissés du projet afin d’offrir à l’espèce des sites d’hibernation
et/ou de reproduction. L’implantation de ces gîtes sera localisée à l’intérieur de la bretelle Est, le long du bassin d’infiltration
(impossibilité de pénétrer directement sur la route de desserte car présence d’une GBA).

L’activité et la diversité spécifique constatées lors des investigations, démontrent un désintérêt de la zone d’étude par les
chiroptères.
En outre, la zone d’étude n’est pas reliée à des corridors biologiques majeurs.

Figure à la suite sur une carte les secteurs pressentis pour ces installations.

La ressource en gîte potentiel 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, …).

Coût de la mesure : 100 € / gîte soit 200 €.

Le projet interfère avec un gîte arboricole potentiel sur la parcelle ZN 18 (chêne avec décollement d’écorce) qui est localisé dans
l’emprise d’une des futures bretelles de sortie de la RN 7 en direction du giratoire Ouest. Ce gîte est à considérer comme gîte
potentiel secondaire, c’est à dire pour quelques individus erratiques et non pas pour une colonie l’utilisant comme gîtes d’été ou
d’hiver.
Ainsi pendant la phase travaux, les impacts ont donc trait potentiellement à la destruction de spécimens éventuellement présents
au sein de l’arbre qui sera abattu.
La destruction d’habitat (territoire de chasse, de transit) du fait de la mise en œuvre du projet n’apparait pas ici significative au
vu du diagnostic.

Modèle de Gîtes pour Hérisson

c-

Impacts résiduels en phase travaux sur les mammifères hors chiroptères

Nature, types et durée des impacts

Les impacts résiduels à retenir sur le Hérisson à l’issue de cette mesure sont à considérer comme très faibles.

Destruction
d’habitats

Nature, types et durée des impacts
Destruction d’habitats

Hérisson
d’Europe

Oui (faible néanmoins au
vu de la surface)
Impacts directs
Durée : permanente

Destruction
de
spécimens

Dégradation

Perturbation

Evaluation globale du niveau
d’impact résiduel

Cortège
chiroptères

Oui, partiellement
Impacts directs
Durée
:
temporaire

Destruction de spécimens

Dégradation

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Oui
Pour un Gîte arboricole potentiel
(fissures de l’écorce)

Non

Non

Faible

Impacts bruts du projet sur le cortège de chiroptères en phase de chantier
Non

Oui

Oui

Très Faible ou non
significatif

b-

Mesures de réduction et d’accompagnement

Il est rappelé enfin qu’il s’agit ici de l’abattage d’un arbre parmi les 7 autres gîtes potentiels secondaires observés sur le site
d’étude.

Impacts résiduels du projet sur les mammifères en phase de chantier

Il est précisé que de nombreux habitats favorables et semblables sont présents en périphérie proche.

Afin de limiter le risque de destruction de spécimens, l’abattage de l’arbre identifié comme gîte arboricole potentiel (Chêne avec
décollement de l’écorce) sera réalisé en hiver. En effet, cet arbre ne servant pas de gîte hivernal, cette période est la plus
appropriée pour cette opération. Son abattage sera par ailleurs réalisé sous la coordination d’un écologue, en respectant les
préconisations suivantes :
− contrôle de la présence de chiroptères au sein des fissures et écorces décollées (l’arbre en question ne possède pas de
cavités) ;
− coupe des arbres au ras du sol à l’aide d’une tronçonneuse (abatteuse à proscrire), sans ébranchage préalable ;
− maintien des arbres au sol pendant une durée minimale de 48 heures, sans ébranchage ni débitage.

En outre l’espace qui sera délaissé à l’intérieur de la bretelle Est (actuellement majoritairement en culture intensive) deviendra
un habitat potentiel pour l’espèce (zone de friche herbacée) d’autant que des insectes (qui rentrent pour une part dans son
régime alimentaire) pourront s’y développer (gestion en fauche tardive en fin d’été).
Ainsi la perte d’habitats au niveau de la zone du projet (reproduction/repos) n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cette espèce.

Par ailleurs, même si l’arbre supprimé dans le cadre du projet ne constitue qu’un gîte potentiel secondaire pour des espèces
communes, il sera néanmoins intéressant d’implanter deux « nichoirs » à chiroptères suffisamment loin de la RN 7 (limitation du
risque de collision) de manière à maintenir ou développer une offre de gîtes dans le secteur. Ainsi, comme le montre les photos
qui suivent il s’agirait de deux gîtes artificiels montés dos à dos sur un mât.
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La localisation de cette implantation serait sur l’extrémité Ouest de la zone d’étude (donc au plus loin de la RN 7), au sein de la
parcelle en friche et en fruticées qui sont des habitats potentiellement intéressants pour cette classe de vertébrés (zone de
chasse et de transit). Figure à la suite sur une carte les secteurs pressentis pour ces installations.

Par ailleurs, et même si les prospections ont montré une faible attractivité du site pour les chiroptères, l’espace qui sera délaissé
à l’intérieur de la bretelle Est (actuellement majoritairement en culture intensive) deviendra une zone potentielle de chasse pour
les espèces (zone de friche herbacée traitée en fauche tardives + noues).
In fine, au vu du diagnostic, la perte d’habitats au niveau de la zone du projet n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces.

Impacts en phase de chantier sur l’avifaune
a-

Impacts bruts

De manière générique, l'impact potentiel en phase travaux correspond :




A la destruction de sites de nidification de plusieurs espèces dans la zone d’emprise des travaux (en particulier au sein
des strates arborées et arbustives du site) ;
A la destruction éventuelle d’individus si ces sites de nidification sont détruits entre avril et début août (impact brut
potentiel principal ici) ;
Au dérangement des oiseaux à proximité du projet en période de nidification ou reproduction et dans leur activités
quotidiennes (déplacement, recherche alimentaire, …).

Parmi les 47 espèces contactées lors des différentes investigations et phases d’études, 14 sont jugées nicheuses possibles, 19
nicheuses probables, 1 nicheuse certaine (Moineau domestique). 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.
Il est rappelé également que la Pie grièche à tête rousse qui avait été contactée à une reprise sur le site en mai 2016 (un individu
unique), n’a pas été revue par la suite (ni en mai 2017 ni début juin 2018), et n’avait pas été incluse dans l’inventaire
bibliographique (données LPO).
En termes de synthèse des espèces potentielles, les éléments suivants sont à retenir :

Exemple de gîtes artificiels montés sur un mât

−

La Huppe fasciée a été mentionnée par des habitants comme fréquentant le site (statut non précisé) mais non vue lors des
investigations (cf. réponse à l’observation n°2.2.2. du mémoire en réponse à l’AE)
− Les données LPO font état de 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 : l’espèce est connue au sein du périmètre bibliographique rapproché (nicheur possible données
2009 – observation au Nord-Ouest de l’opération, et non dans son emprise directe), les secteurs les plus propices étant
bien plus à l’Est puisque correspondant aux alentours de l’aéroport de Valence Chabeuil. L’espèce n’a pas été
contactée lors des différentes campagnes de prospections spécifiques. 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 et qui plus est, au sein du
site du projet. Cette absence s’explique certainement en raison de la qualité de cet habitat potentiel au sein de la zone
du projet. En effet en dépit de la présence de champs de cultures au sein de la partie Est de la zone du projet, leur
localisation trop près des infrastructures routières actuelles (RN 7 et RD 119) avec des vues non dégagées en direction
du Nord ne sont sans doute pas compatibles avec le besoin tranquillité de l’espèce, particulièrement pendant la
nidification et la nécessité de pouvoir observer la venue des prédateurs (Renard, …). Cette absence s’explique d’autant
plus qu’une offre importante d’habitats de meilleure qualité répondant à ces critères est disponible dans les alentours
vers l’Est et le Nord-Est.
 La Chevêche d’Athéna : Cette espèce, réputée très sédentaire, fidèle à son site de reproduction et ne faisant que de
courts déplacements, semble être présente dans une ferme (statut : nicheuse probable hors zone d’étude données
LPO 2015) en dehors de la zone d’étude, à près de 800 m de l’extrémité Sud de la zone du projet. En dépit d’absence
de contact lors des investigations, l’espèce pourrait fréquenter le site pour chasser mais a priori plutôt et potentiellement
le secteur Ouest de la zone du projet du fait du manque de poste d’affut sur la partie Est pouvant convenir à l’espèce
(élément indispensable lorsqu’elle chasse).

Le coût d’achat et d’installation de ces deux gîtes montés sur un mât (environ 4 m de haut) scellé dans le sol est estimé à
1 000 €HT, accompagné d’un panneau d’information pérenne destiné à en assurer la préservation future. Celui de la
coordination de l’abattage de l’arbre par un écologue est de 600 € HT.
Afin de limiter le risque de destruction de spécimens de chiroptères, l’abattage de l’arbre identifié comme gîte arboricole potentiel
(Chêne avec décollement de l’écorce) sera réalisé en hiver. En effet, cet arbre ne servant pas de gîte hivernal, cette période est
la plus appropriée pour cette opération.
Il est rappelé enfin qu’il s’agit ici de l’abattage d’un arbre parmi les 7 autres gîtes potentiels secondaires observés sur le site
d’étude.
c-

Impacts résiduels en phase travaux sur les chiroptères

Grâce à la mise en place de cette mesure, le niveau d’impact résiduel en phase travaux est à considérer comme très faible ou
non significatif.
Destruction
d’habitats

Cortège
chiroptères

Oui, partiellement
Impacts directs
Durée : temporaire

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens

Non

Non

Perturbation

Evaluation globale du niveau
d’impact résiduel

Non

Très Faible ou non significatif

Impacts résiduels du projet sur le cortège de chiroptères en phase de chantier
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b-

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Le Moineau friquet : il est mentionné comme Nicheur possible (données LPO 2012 et 2013) mais les données
géolocalisées le mentionne au-delà du site d’étude. L’espèce n’a d’ailleurs pas été contactée lors des investigations de
terrain. Cette espèce est une espèce cavernicole pouvant exploiter les habitations humaines, hameaux, corps de ferme
du secteur.
Le Geai des chênes : il est nicheur possible sur la partie Ouest au sein des quelques arbres de la zone d’étude :
L’espèce est sans enjeu particulier.

A la lumière de ces observations, figure ci-après une carte synthétisant les éléments ci-dessus au regard de l’emprise du projet.
Elle est suivie par deux tableaux reprenant par espèce (espèces avérées sur le site et espèce listées dans la synthèse
bibliographique) :




Mesures d’évitement et de réduction

Le niveau d’impact brut du projet au regard de l’enjeu local de cette dernière, de son statut et de la nature du projet ;
Les éventuelles mesures d’évitement ou de réduction ;
Le niveau d’impact résiduel.

Précisons que pour une espèce considérée l’évaluation de la surface d’habitat impacté qui est précisée dans le tableau est
basée sur l’intersection du projet avec les habitats qu’utilise cette même espèce pour se reproduire (secteur potentiellement
propice à la nidification) et se nourrir (chasse, ...).

Afin de limiter au maximum le dérangement et les risques de destruction d’espèces lors de la phase travaux, les dates
d’intervention devront éviter les périodes les plus sensibles liées à la reproduction et aux activités d’un grand nombre d’espèces
animales dont notamment les oiseaux. A cette fin, tous les travaux de défrichement et de suppression d’arbres sur la zone du
projet devront se dérouler en dehors de la période de nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus.
Le respect de cette simple mesure réduit fortement l’impact direct sur l’avifaune dans la mesure où :




Aucun bâti abritant des espèces à enjeu significatif (Hirondelle rustique en particulier) n’est concerné par une
destruction liée au projet.
Les espèces concernées par une destruction de leur site de reproduction sont euryèces avec un enjeu faible à très
faible.
L’emprise des destructions des sites pour ces espèces demeurent faible (et très majoritairement localisée sur la partie
Est).

Concernant les nocturnes, le projet ne détruira aucun arbre à cavité identifié pouvant abriter des chouettes ou des hiboux.

c-

Impacts résiduels

In fine, les impacts résiduels à retenir pour l’ensemble des espèces à l’issue de cette mesure sont à considérer comme très
faibles et non significatifs. En effet les espèces qui avaient un niveau d’impact brut « Faible » voient logiquement le niveau
baisser d’un cran du fait de l’adaptation du planning travaux pour éviter les destructions potentielles des spécimens. En outre
concernant les surfaces d’habitats détruites qui apparaissent dans le tableau permettent de constater que pour les espèces
nicheuses d’une part les valeurs demeurent faibles en valeur absolue et concernent des espèces dont l’offre en habitat de
substitution est importante en périphérie immédiate.
Concernant l’Œdicnème criard l’impact est considéré comme très faible et non significatif dès le stade des impact bruts car
l’observation géolocalisée et transmise par la LPO date de 2009, que l’espèce n’a pas été contactées tout au long des
investigations de terrain (en dépit d’une forte détectabilité de cette espèce), et que l’habitat impacté par le projet et qui pourrait
lui convenir en théorie (3,04 de champs de cultures localisés à l’Est ) ne répond à priori pas aux exigences écologiques de cette
espèce : Localisation trop près des infrastructures routières actuelles (RN 7 et RD 119) avec des vues non dégagées en direction
du Nord à cause des remblais existants de la RD 119, particularités qui ne sont sans doute pas compatibles avec le besoin
tranquillité de l’espèce, surtout pendant la nidification et la nécessité de pouvoir observer la venue des prédateurs (renard, ..).
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Nom
français

Nom
latin

Statut

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Enjeu Local
Destruction Destruction
de
Dégradation Perturbation
Conservation d’habitat de spécimens

Niveau d’impact
brut

Remarques

Mesures d’évitement ou de réduction

Niveau d’impact résiduel

Espèces avérées
Hirundo
rustica

Hirondelle
rustique

Aucun site de nidification concerné par
le projet

C

Fort

Non

Non

Non

Non

Nul

Npo

Faible

Oui (3,04 ha)

Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Très Faible ou non
significatif

Très Faible ou non significatif

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

P

Faible

Non

Non

Non

Oui

Très Faible ou non
significatif

Très Faible ou non significatif

Npro

Faible

Oui (1,07 ha)

Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Faible

Cigogne blanche Ciconia ciconia M / P

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Effraie
clochers

des

P

Faible

Non

Non

Non

Non

Très Faible ou non
significatif

Fauvette
jardins

des

Npro

Faible

Oui (1,07 ha)

Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Faible

Merops
apiaster

P

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

de Delichon
urbicum

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

Npo

Faible

Oui (1,07 ha)

Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Faible

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Alouette
champs

des Alauda
arvensis

Bondrée apivore Pernis apivorus
Buse variable

Buteo buteo

Chardonneret
élégant

Cardulis
carduelis

Guêpier
d’Europe
Hirondelle
fenêtre

Tyto alba
Sylvia borin

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Milan noir

Milvus migrans

Moineau
domestique

Passer
domesticus

Nc

Faible

Oui (0,43 ha)

Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Faible

Pie-grièche
tête rousse

à Lanius senator

C

Faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

Npo

Faible

Oui (0,17 ha)

Oui

Oui

Faible

Serin cini

Serinus serinus Npro

Faible

Oui (1,07 ha)

Oui

Oui

Faible

Tarier pâtre

Saxicola
torquatus

Npro

Faible

Oui (1,9 ha)

Oui

Oui

Faible

Carduelis
Verdier d'Europe chloris

Npro

Faible

Oui (1,07 ha)

Oui

Oui

Faible

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

Npo

Très faible

Oui (4,84 ha)

Oui

Oui

Faible

Bruant zizi

Emberiza cirlus Npo

Très faible

Oui (1,07 ha)

Oui

Oui

Faible

Npro

Très faible

Oui (0,43 ha)

Oui

Oui

Faible

Choucas
tours

des Coloeus
monedula

Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)

Nul

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif
Nul

Aucun bâti abritant l’espèce détruit

Très Faible ou non significatif
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Très Faible ou non significatif
Nul

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
(Espèce non revue en 2017 et 2018).
Secteur d’observation de 2016 non
impacté par le projet

Zone impactée incluant certains bords
de route de l’actuelle RN7

Très Faible ou non significatif
Nul

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif

Corbeau freux

Corvus
frugilegus

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

Corneille noire

Corvus corone

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

Etourneau
sansonnet

Sturnus
vulgaris

Npo

Très faible

Oui (4,87 ha)

Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Impacts bruts du projet sur le cortège de l’avifaune en phase de chantier
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Nom français

Nom
latin

Statut

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Enjeu Local
Destruction Destruction
de
Dégradation Perturbation
Conservation d’habitat de spécimens

Niveau d’impact
brut

Remarques

Mesures d’évitement ou de réduction

Niveau d’impact résiduel

Espèces avérées
Epervier
d'Europe

Accipiter nisus

Falco
Faucon
tinnunculus
crécerelle
Fauvette à tête Sylvia
noire
atricapilla

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Nul

Npro

Très faible

Oui (1,07 ha)

Oui

Oui

Faible

Oui

Oui

Faible

Oui

Oui

Faible

Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)

Fauvette
babillarde

Sylvia curruca

Npo

Très faible

Oui (0,95 ha)

Fauvette grisette

Sylvia communis Npro

Très faible

Oui (0,95 ha)

Goéland
leucophée
Héron cendré

Larus
michahellis
Ardea cinerea

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

P

Très faible

Non

Non

Non

Non

Nul

Hippolais
Hypolaïs polyglotte
polyglotta
Martinet noir

Apus apus

Merle noir

Turdus merula

Mésange à longue- Aegithalos
queue
caudatus
Cyanistes
Mésange bleue
caeruleus
Mésange
Parus major
charbonnière
Dendrocopos
Pic épeiche
major

Npro

Très faible

P

Très faible

Oui (0,17 ha) Oui (potentiel)

Non

Npro

Très faible

Oui (6,04 ha)

Npro

Très faible

Oui (0,67 ha)

Npro

Très faible

Oui (1,07 ha)

Npro

Très faible

Oui (1,07 ha)

Npo

Très faible

Oui (0,67 ha)

Non
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)
Oui
(potentielle)

Oui

Oui

Faible

Non

Non

Nul

Oui

Oui

Faible

Oui

Oui

Faible

Oui

Oui

Faible

Oui

Oui

Faible

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Nul
Nul

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif
Nul

Totalité des habitats interceptés

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus
Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif
Très Faible ou non significatif

Espèces potentielles (synthèse bibliographique)
Pic vert

Picus viridis

Npo

Très faible

Oui (0.67 ha)

Pie bavarde

Pica pica

Npro

Très faible

Oui (0.67 ha)

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Npro

Très faible

Oui (0.67 ha)

Npro

Très faible

Oui (1.07 ha)

Npo

Très faible

Oui (0.67 ha)

Rossignol
philomène

Luscinia
Npo
megarhynchos

Très faible

Oui (1.07 ha)

Rougegorge
familier

Erithacus
rubecula

Npro

Très faible

Oui (0.67 ha)

Rougequeue
noir

Phoenicurus
ochruros

Npro

Très faible

Oui (1.75 ha)

Pinson
arbres

des Fringilla
coelebs

Roitelet à triple Regulus
bandeau
ignicapilla

Oui
(potentielle)
Oui (potentielle
Oui (potentielle
Oui (potentielle
Oui (potentielle
Oui (potentielle
Oui (potentielle
Oui (potentielle

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Oui

Oui

Faible

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la période de
nidification c’est à dire en dehors de la période avril-août inclus

Très Faible ou non significatif

Impacts bruts du projet sur le cortège de l’avifaune en phase de chantier (suite 1)

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

25

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

Nom français

Nom latin

Statut

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Enjeu Local Destruction Destruction
de
Dégradation Perturbation
de
d’habitat
spécimens
Conservation

Niveau d’impact
brut

Remarques

Mesures d’évitement ou de réduction

Niveau d’impact résiduel

Défrichement et suppression d’arbres en dehors de la
période de nidification c’est à dire en dehors de la
période avril-août inclus

Très Faible ou non
significatif

Espèces potentielles (synthèse bibliographique)
Tourterelle
turque

Œdicnème
criard

Streptopelia
decaocto

Burhinus
oedicnemus

Chevêche
d’Athéna

Athene
noctua

Huppe fasciée

Upupa epops

Moineau friquet

Balbuzard
pêcheur
Busard
des
roseaux
Busard SaintMartin
Circaète Jean-leBlanc

Passer
montanus

Npo

Npo

Modéré

-

Modéré

Pinson du Nord

Oui

Oui

Faible

Espèce non contactée lors des investigations de
terrain – Statut NPo au titre des données
bibliographiques LPO car contact de l’espèce en 2009
sur un secteur hors zone d’étude
3,04 ha de champs de cultures localisés à l’Est de la RN 7
Oui (potentiel
Très Faible ou non intercepté par le projet
Oui
Oui (potentiel) Oui (potentiel)
– 3,04 ha) (potentielle
significatif
L’espèce n’est pas nicheuse au sein ce secteur et de sa
périphérie (qualité de l’habitat ne répondant certainement
pas aux exigences écologiques de l’espèce – besoin de
tranquillité et de visibilité sur grandes distances)
L’Impact sur cet habitat potentiel est donc à considérer
comme très limité.

Oui (chasse
– 1,38 ha)

Non

Non

Oui

Aucun site de nidification identifié concerné par le projet
Espèce non contactée lors des investigations de
Très Faible ou non terrain – Statut NPro au titre des données
bibliographiques LPO car contact de l’espèce en 2015
significatif
sur un secteur 800 m au sud de la zone du projet.
Très Faible ou non
Aucun site de nidification identifié concerné par le projet
significatif

Très Faible ou non
significatif

Très Faible ou non
significatif

Très Faible ou non
significatif

Modéré

M/P

Faible

Nul

Nul

M/P

Faible

Nul

Nul

-

Faible

Nul

Nul

M/P

Faible

Nul

Nul

M/P

Faible

Nul

Nul

M/P

Faible

Nul

Nul

M/P

Faible

Nul

Nul

Très faible

Nul

Nul

Très faible

Très Faible ou non
significatif

Très Faible ou non
significatif

Très faible

Nul

Nul

Très faible

Nul

Nul

Buteo lagopus M / P

Grand cormoran

Oui
(potentielle

Npo

Buse pattue
Geai des chênes

Oui (0.67 ha)

Espèce non contactée lors des investigations de
terrain – Statut NPo au titre des données
Très Faible ou non bibliographiques LPO car contact de l’espèce en 2012
Oui
Oui (0,43 ha)
Oui (potentiel) Oui (potentiel)
et 2013 sur deux secteurs hors zone d’étude.
(potentielle
significatif
0,43 ha impacté correspondant à la zone d’habitation
intercepté par le projet

Milan royal

Faucon pèlerin

Fort

Npro

Pandion
haliaetus
Circus
aeruginosus
Circus
cyaneus
Circaetus
gallicus
Alnus
caeruleus
Falco
peregrinus
Milvus milvus

Elanion blanc

Très faible

Garrulus
Npo
glandarius
Phalacrocorax
M/P
carbo
Fringilla
H
montifringilla

Très Faible ou non
significatif

Impacts bruts du projet sur le cortège de l’avifaune en phase de chantier (suite 2)
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Matériau de ces abris
Lors des travaux de décaissement, les pierres de petites dimensions (comprises entre 20 et 40 cm) seront mises de côtés. Ces
blocs de tailles variables récupérés seront alors utilisés.

Impacts en phase de chantier sur les reptiles
a-

Impacts bruts

Il est rappelé que trois espèces de reptiles ont été contactées lors des différents passages (cf. Figure 43 de l’étude d’impact) :
le Lézard vert, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune. Seul un seul spécimen (couleuvre verte et jaune) a été
contacté au Sud de la RD 119, dans un secteur non directement impacté par les travaux. Ces trois espèces sont à enjeu local
faible.

Forme de ces abris
Des structures aussi bien rondes qu’anguleuses ou longiformes sont possibles. Il faut s’adapter le plus possible aux conditions
du terrain – pour ces animaux la forme ne joue aucun rôle. Idéalement, les tas de pierres les plus favorables ont des formes et
des bords irréguliers. Ainsi, les pierres et la végétation environnante s’imbriquent et créent un milieu de transition particulièrement
apprécié.

En phase travaux, les impacts du projet ont trait :



Caractéristiques principales de ces abris
La taille, la forme et l’aménagement peuvent varier et doivent s’adapter aux réalités locales. Toutefois, de grandes structures
sont généralement préférables. Des volumes d’au moins 2 m3 sont appropriés, 5 m3 étant l’idéal.
Il est très important d’utiliser des matériaux adéquats : varier la taille des pierres qui pour 80 % doivent être d’un diamètre compris
entre 20 et 40 cm. En effet, des pierres trop petites ne procurent pas suffisamment d’espaces et d’interstices pour se réfugier.
À l’inverse, des pierres trop grosses offrent des abris à des petits mammifères jusqu’à la taille d’une belette. Des interstices trop
volumineux ne conviennent pas aux Amphibiens et Reptiles, ceux-ci préférant des fentes étroites et des trous dans lesquels leur
corps peut facilement être en contact avec les pierres (impression de sécurité).
Pour finir, ces abris ne doivent pas rester complètement nus, il faut les laisser se recouvrir partiellement d’une végétation basse
et si possible conserver en bordure un ourlet herbeux.

Au risque de destruction d’individus : ce risque est plus important lors de la période d’hibernation (globalement de
novembre à mars) car les reptiles sont alors en état de léthargie et sont moins en mesure de s’enfuir d’autant que
certains peuvent se réfugier dans des hibernaculums naturels (sols, tas de pierres, …) ou semi-naturels ;
A la destruction de leur habitats actuels : ces derniers demeurant cependant très importants dans les alentours.

En tout état de cause au vu de la plasticité écologique de ces espèces et de leur bon état de conservation (LC), la mise en
œuvre du projet n’aura pas d’impact significatif sur l’état de conservation des populations de ces espèces sur le secteur.

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)
Lézard vert
(Lacerta bilineata)
Couleuvre verte et
jaune (Hierophis
viridiflavus)

Destruction
d’habitats
Oui (faible surface)
Impacts directs
Durée : permanente
Oui (faible surface)
Impacts directs
Durée : permanente
Oui (faible surface)
Impacts directs
Durée : permanente

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens

Perturbation

Evaluation globale
du niveau d’impact
brut

Oui (potentiel)

Oui (faible
surface)

Oui (faible
surface)

Très Faible ou non
significatif

Oui (potentiel)

Oui (faible
surface)

Oui (faible
surface)

Très Faible ou non
significatif

Oui (potentiel)

Oui (faible
surface)

Oui (faible
surface)

Très Faible ou non
significatif

Impacts bruts du projet sur les reptiles en phase de chantier

b-

Mesures d’évitement et de réduction

Afin de favoriser l’installation et le maintien de certaines espèces reptiles (Lézard vert, Lézard des murailles en l’occurrence
mais également couleuvre le cas échéant), il est prévu la réalisation de deux hibernaculums (source : Karch (Centre de
coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse), Décembre 2011 – Notice pratique petites structures,
Niches pierreuses – 8 p) :

Schéma explicatif d'une niche pierreuse, vue de face (illustration SAGE Environnement)

Localisation de ces abris
Au sein de la zone du côté Est contenant la zone d’infiltration des eaux pluviales. Leur localisation apparait à la suite.
Principe de construction.
Ce type d’aménagement peut être construit à la main ou à l’aide de machines. L’endroit prévu doit être dépourvu d’humus
(l’évacuer si nécessaire) puis :
 Creuser un trou de 80 – 120 cm de profondeur et lui donner la forme concave désirée. Vers l’avant, le bord du trou doit
présenter une pente de 10 – 20%, ce qui assurera un drainage suffisant. On peut répartir aux abords du trou une petite
partie des matériaux excavés, pour autant que ceux-ci soient pauvres en substances nutritives. On évacuera toutefois
la plus grande partie de la terre excavée, ainsi que tous les matériaux riches en substances nutritives.
 Couvrir le fond du trou avec une couche de 10 cm de sable ou de gravier afin d’assurer un bon drainage.
 Remplir le trou avec les pierres (20 à 40 cm), les plus grandes plutôt au fond, les plus petites et les plates sur le dessus,
posées horizontalement. Intégrer aux pierres de la surface quelques morceaux de bois (racines, grosses branches),
mais cela n’est pas indispensable. Combler éventuellement quelques interstices de sable, de gravier ou de terre. Des
branches ou des ronces sèches déposées sur les pierres offrent des refuges supplémentaires et améliorent le
microclimat, mais il ne faut pas qu’elles recouvrent toute la surface.

Schéma explicatif d'une niche pierreuse, vue de profil (illustration SAGE Environnement)

Ci-après, un exemple d’hibernaculum qui a été aménagé avec succès dans le cadre d’aménagement routier.
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Le niveau de l’impact brut sur ces espèces ne nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques.
Impacts en phase de chantier sur les amphibiens
a-

Impacts bruts

Aucun habitat humide n’a été observé sur le site d’étude. Seuls quelques fossés présents sont susceptibles d’être en eau en
automne / hiver, mais il convient de rappeler que les sols sont très perméables et limitent très fortement le risque de mise en
eau prolongée des fossés.
Les investigations de terrain ont permis de confirmer l’absence d’amphibiens sur le site. Par ailleurs, 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. Malgré tout, l’absence de zone humide et les faibles déplacements réalisés par l’espèce (100 à 150 m
en moyenne entre les habitats de reproduction et d’hivernage) limitent les potentialités d’accueil du site.
De ce fait l’impact du projet à retenir sur ce groupe est nul.

Exemple d'une niche pierreuse

In fine, la perte d’habitats au niveau de la zone du projet (reproduction/repos) n’est pas considérée comme une contrainte
réglementaire dans la mesure où celle-ci ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce
(de nombreux habitats favorables et semblables sont présents en périphérie proche et auxquels s’ajoutera la disponibilité créée
par les hibernaculums).

b-

Mesures d’évitement et de réduction

Le niveau de l’impact brut sur ces espèces ne nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques.
Impacts en phase de chantier sur les invertébrés

Le coût d’un hibernaculum est d’environ 3000 € HT, soit 6 000 € HT pour deux hibernaculums.

a-

Impacts bruts

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.
Seules deux espèces d’odonates ont été contactées, ce qui est très faible mais peu surprenant compte tenu de l’absence de
milieux humides sur le site d’étude ou à proximité.
Compte tenu des habitats présents (parcelles agricoles traitées avec des produits phytosanitaires en grande majorité), aucune
espèce patrimoniale de rhopalocères ou d’odonates n’est susceptible de fréquenter le site.
Concernant les coléoptères patrimoniaux, et comme déjà indiqué en réponse à l’observation 2.2.1., aucun individu ou trace de
présence n’a été constaté, et qu’il n’y a pas d’habitat complet (secteur élargi de vieux chênes notamment).
Concernant les orthoptères, aucune garrigue n’étant présente, la Magicienne dentelée n’est pas susceptible de fréquenter le
site.
De ce fait, l’impact du projet à retenir sur ce groupe est très faible.
Nature, types et durée des impacts
Destruction
Destruction de
Dégradation
d’habitats d’espèce
spécimens
Invertébrés
(Aucune
espèce
protégée concernée)

Oui

Non

Oui

Perturbation
Oui

Evaluation globale du
niveau d’impact brut
Très Faible ou non
significatif

Impacts bruts du projet sur les invertébrés en phase de chantier

Localisation des mesures de réduction d’impact
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b-

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Mesures d’évitement et de réduction



Le niveau de l’impact brut sur les invertébrés ne nécessite pas la mise en place de mesures spécifiques.



Positionnement sur le déclenchement d’une demande de dérogation CNPN



Au regard, d’une part, de la nature du projet et d’autre part, de la sensibilité du site concerné par le projet, l’aménagement de
l’échangeur de Montélier n’est pas susceptible d’entrainer une destruction ou un déplacement d’espèces protégées, ou de leurs
habitats. D’autant que des mesures correctrices ou mesures d’accompagnement proposées, permettent d’atténuer
significativement les impacts résiduels attendues sur les espèces protégées identifiées sur le site du projet, au point de les
rendre très faibles ou non significatifs. Le projet d’échangeur de Montélier porté par le Département de la Drôme n’est donc pas
concerné par l’article L.411-2 du Code de l’Environnement relatif à la protection des espèces protégées.

Impacts en phase d’exploitation sur la faune
Durant cette phase globalement, eu égard à la nature du projet, à la vitesse peu élevée imposée aux véhicules (limitation à 50
km/h dans les bretelles) et à sa localisation en zone périurbaine déjà fréquentée par la circulation, il n’est pas attendu d’impacts
significatifs (liés notamment aux risques d’écrasement) sur les différents groupes de la faune que ce soit pour l’avifaune, les
mammifères non volants, l’herpétofaune ou les invertébrés. Sur la section de la RD 119 entre les bretelles Est et Ouest de
l’échangeur de Montélier et à l’approches des giratoires de ces bretelles, la vitesse de circulation sera significativement ralentie
et donc moins accidentogène pour la faune qu’en situation actuelle où les véhicules circulent assez souvent au-delà de la vitesse
réglementée. La présence des giratoires de part et d’autre de l’ouvrage de franchissement de la RN 7 jouera de fait un rôle de
modérateur de vitesse pour les usagers sur ce secteur. Par ailleurs, l’espace laissé à l’intérieur de la boucle des bretelles Est et
enherbé avec fauche tardive, constituera un habitat plus favorable à la faune que ces mêmes emprises à l’heure actuelle en
grandes cultures. Notons qu’un large passage sous l’ouvrage de la RD 119 franchissant la RN 7 assure la liaison avec les
espaces au Nord de la départementale, et qu’un passage inférieur sous les bretelles Est est prévu pour permettre la continuité
avec l’espace agricole au Sud de la RD 119 et de l’échangeur, à l’Est de la RN 7.

IMPACTS DU PROJET EN PHASE D’EXPLOITATION

Impacts en phase d’exploitation sur les habitats naturels
a-

Impacts bruts sur les habitats et la flore

Durant cette phase il n’est pas attendu d’impact significatif sur les habitats ainsi que sur la flore patrimoniale et/ou protégée.
Destruction
d’habitats
Flore protégée et
patrimoniale

-

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens
-

-

Perturbation
-

Evaluation globale
du niveau d’impact
brut

Concernant les chiroptères on mentionnera le point suivant : Durant cette phase les impacts potentiels pourraient avoir trait aux
collisions avec le trafic : la création de nouvelles voies de circulation constitue en effet un facteur de risque pour les individus.
Pour les nouvelles voies automobiles, il est notifié que la circulation routière est l’un des impacts les plus remarquables, « selon
Laurent Arthur et Michèle Lemaire, c’est le plus important des impacts. Dans l’ordre décroissant : mortalité voiture > vandalisme
> chats > éoliennes ». Il est mentionné qu’une vitesse supérieure à 50 km/h augmenterait significativement les risques de
collisions (ce fait étant à nuancer en fonction du degré d’utilisation du site par les chiroptères et d’autre part du contexte et
notamment du fait qu’il existe déjà ou pas des infrastructures routières à proximité).

Nul

Impacts bruts du projet sur les habitats naturels en phase d’exploitation

Concernant l’entretien des milieux connexes à la voirie, l’impact éventuel est lié au mode de gestion paysagère qui en sera faite
et dont les recommandations figurent dans le paragraphe suivant.
b-

Ainsi dans le cas présent, considérant que :


Mesures d’accompagnement liées aux aménagements paysagers

Les mesures des effets de la phase d’exploitation et relatives au cadre écologique concernent l’entretien des aménagements
paysagers. Ces travaux sont à la charge du maître d’ouvrage pour les espaces verts situés dans le domaine routier du
Département de la Drôme. L’Etat et la Ville de Valence ont à leur charge l’entretien des espaces verts dans leur domaine routier
respectif (cf. notice explicative du dossier d’enquête publique – chapitre 5). Les entreprises et particuliers implantées sur les lots
urbanisés assurent l’entretien de leurs espaces verts situés en parcelles privatives.






La gestion courante des espaces verts sera menée avec le souci de préserver l’environnement. Les actions principales porteront
sur :




Utiliser des plantes adaptées : respectez l’écologie de la plante, c’est augmenter les chances d’épanouissement du
végétal en limitant les soins. Favoriser les espèces autochtones, c’est aussi favoriser et maintenir la faune locale ;
Respecter un entretien le plus minime possible : pour les zones à enherber, on privilégiera les parcelles en prairie
d’essence locale et pour lesquelles une fauche annuelle tardive (septembre) sera suffisante ;
Taille de la végétation ligneuse en dehors des périodes sensibles des espèces : pas de débroussaillage ni de coupe
des ligneux en période de nidification, hors période de début avril à fin août.

les enjeux chiroptères sont faibles au regard des investigations de terrain (diversité spécifique très faible avec 3 espèces
avérées communes et d’une espèce potentielle - l’activité et la diversité spécifique constatées lors des investigations
démontrent un désintérêt de la zone d’étude par les chiroptères) ;
la zone d’étude n’est pas reliée à des corridors biologiques majeurs (absence de trame verte y compris sur la partie
Est, la plus agricole) ;
le secteur contient déjà des infrastructures importante (RD 119 et RN 7) ;
la vitesse autorisée sur les échangeurs ne dépassera pas les 50 km/h ;
il n’est pas prévu d’installation d’éclairage nocturne.

Les impacts négatifs liés à cette transformation de l’environnement pour cette classe de vertébrés sont à considérer comme
nuls.

Utilisation raisonnée des traitements phytosanitaires : l’utilisation massive des pesticides et la généralisation de leur
emploi est à proscrire sur le site. Il est nécessaire d’envisager l’emploi de produits de traitement naturels ou d’opter
pour des pratiques alternatives plus respectueuses de l’environnement comme le désherbage thermique
(pyrodésherbage) ;
Procéder au paillage des massifs d’arbustes par la mise en place d’une couche de copeaux d’élagage (recyclage des
produits de taille en copeaux) : l’intérêt de cette pratique est multiple ; elle permet de limiter la pousse des adventices
par étouffement, de maintenir de l’humidité dans le sol et d’éviter ainsi le flétrissement des plantes en période estivale
et sèche. Enfin, sa dégradation progressive et sa transformation en matière organique puis minérale, sous les effets
conjugués du climat et des micro-organismes permet l’enrichissement du substrat. La plantation d’espèces couvre-sol
comme le lierre par exemple permet également de se passer d'herbicides ;

Concernant le paysagement et les plantations envisagées, dans la mesure où lors des prospections acoustiques, aucun corridor
privilégié pour la circulation des chauves-souris n’a été mis en évidence et que l’ensemble du secteur est par ailleurs peu
fréquenté, il parait pertinent de ne pas créer de l’attractivité au sein d’un secteur potentiellement accidentogène (notamment du
fait de la présence de l’actuelle RN 7). Ainsi dans cette logique, il a été préconisé de ne pas planter de linéaires de haies
arbustives et arborées le long des voies de la bretelle Est de l’échangeur de Montélier.
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Cas de la chouette chevêche
La chevêche, comme beaucoup d’autres espèces est victime de collisions avec les voitures. Les victimes comptent autant les
jeunes, inexpérimentés, qui explorent les abords du nid, que les adultes lorsqu’ils chassent pour nourrir leurs petits. Cette
sensibilité des chevêches à la circulation routière est due à leur type de chasse, caractérisé par un vol de faible altitude d’un
perchoir à un autre. De plus, la chevêche aime les végétations rases où la chasse est plus facile. Les talus et fossés routiers
tout juste fauchés au printemps deviennent ainsi des milieux très attractifs pour elle. Le risque de collision est alors très important
quand on sait qu’une voiture est dangereuse à partir de 60 km/h.

Cortège
avifaune

Les tableaux d’évaluation du niveau d’impact brut pour les différents groupes faunistiques sont présentés ci-après.

Hérisson
d’Europe

Non

Oui (potentielle)

Non

Perturbation
Non

Non

Destruction
d’habitats

Ces éléments précisent et justifient le niveau d’impact non significatif ainsi attendu.

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens

Non

Perturbation

Evaluation globale du niveau
d’impact brut

Non

Nul

Non

Impacts bruts du projet sur l’avifaune en phase d’exploitation

Dans le cas présent, la vitesse autorisée sur les nouvelles voies sera de 50 km/h et permettra donc de réduire significativement
les éventuels risques de collisions tant avec la chevêche qu’avec les autres espèces en général. En outre comme évoqué dans
le paragraphe précédent relatif aux aménagement paysagers, l’entretien des secteurs prairiaux (zones de délaissés, périphérie
des zones d’infiltration, …) sera réalisé en début d’automne via une fauche annuelle tardive (et donc en dehors des périodes
printanière et estivale).

Destruction
d’habitats

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens

Destruction
d’habitats

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens

Perturbation

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Lézard des murailles
(Podarcis muralis)

Non

Non

Non

Non

Nul

Lézard vert
(Lacerta bilineata)

Non

Non

Non

Non

Nul

Couleuvre verte et jaune
(Hierophis viridiflavus)

Non

Non

Non

Non

Nul

Impacts bruts du projet sur les reptiles en phase d’exploitation

Très Faible ou non
significatif

Nature, types et durée des impacts
Destruction
d’habitats
d’espèce

Destruction de
spécimens

Dégradation

Perturbation

Non

Oui (potentiel
par collision)

Non

Non

Evaluation globale du
niveau d’impact brut

Ecureuil roux

Non

Non

Non

Non

Nul

Lapin de Garenne

Non

Oui (potentielle)

Non

Non

Très Faible ou non
significatif

Campagnol des
champs

Non

Oui (potentielle)

Non

Non

Très Faible ou non
significatif

Chevreuil
européen

Non

Non

Non

Oui

Très Faible ou non
significatif

Mulot sp.

Non

Non

Non

Oui

Très Faible ou non
significatif

Il est rappelé qu’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.

Renard roux

Non

Non

Non

Oui

Très Faible ou non
significatif

Par ailleurs comme le montre la figure des pages précédentes relatives aux mesures pour les mammifères et reptiles, côté Est
le passage inférieur aménagé pour le passage d’un véhicule d’entretien sous les voies de sortie et d’entrée servira également
pour la mésofaune. Rappelons qu’une circulation Nord-Sud le long de la RN 7 est actuellement possible sous la RD 119, et
qu’elle sera préservée par l’aménagement (passage possible sous les bretelles Est et travée libre sous le pont de la RD 119
conservée).

Invertébrés
(Aucune espèce
protégée concernée)

Impacts bruts du projet sur les invertébrés en phase d’exploitation

Impacts en phase d’exploitation sur les corridors écologiques

Impacts bruts du projet sur les mammifères en phase d’exploitation

Destruction
d’habitats
Cortège
chiroptères

Non

Nature, types et durée des impacts
Destruction de
Dégradation
spécimens
Non

Non

Perturbation
Non

Très Faible ou non
significatif

Evaluation globale
du niveau d’impact
brut

Au bilan l’impact, le projet ne génèrera pas de coupure d’axes de déplacement de la faune.
L’impact à retenir à ce niveau est donc à considérer comme très faible et non significatif.

Nul

Position sur le déclenchement d’une demande de dérogation CNPN

Impacts bruts du projet sur les chiroptères en phase d’exploitation

Au regard, d’une part, de la nature du projet et d’autre part, de la sensibilité du site concerné par le projet, l’aménagement routier
n’est pas susceptible d’entraîner une destruction ou un déplacement d’espèces protégées, ou de leurs habitats tant en phase
travaux qu’en phase d’exploitation. Des mesures correctrices ou mesures d’accompagnement sont proposées, permettant
d’atténuer significativement les impacts résiduels attendus sur les espèces protégées identifiées sur le site du projet, au point
de les rendre très faibles ou non significatifs. Le projet d’échangeur de Montélier porté par le CD 26 n’est donc pas concerné
par l’article L.411-2 du Code de l’Environnement relatif à la protection des espèces protégées.

Au bilan, on peut considérer que l’impact global brut est à considérer comme très faible ou non significatif et ne nécessite par la
mise en place de mesures d’évitement et de réduction spécifique.
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Paragraphe 2.4.2. Phase d’exploitation

Au droit de la partie Ouest de l’échangeur de Montélier, le traitement acoustique au-Sud est assuré par un mur anti-bruit
protégeant l’ensemble des habitations identifiées comme exposées. S’agissant de l’habitation localisé dans la bretelle de
l’échangeur, le traitement est naturellement individuel.

Observation 2.4.2.1. page 11/14 – Le bruit
« L’autorité environnementale recommande de mettre en place des mesures de protection contre le bruit à
l’échelle de chaque tronçon homogène de voirie. »

Justifications des moyens de modélisations utilisés
L’approche pour déterminer l’ambiance sonore sur le secteur d’étude a été menée sur la base de mesures de bruit 24 h prises
sur plusieurs stations, dont certaines ont été positionnées au-delà de la seule zone directement concernée par le projet.

L’autorité environnementale indique notamment : « Le dossier ne permet pas d’identifier si le maître
d’ouvrage comprend bien la notion de « caractère significatif » d’une modification ne peut s’appliquer qu’à
l’échelle d’un tronçon d’infrastructure. »

Les impacts du projet sur le niveau de bruit ont été simulés à partir d’un modèle numérique dédié (cf. §6.4.8.1. de l’étude
d’impact) en situation actuelle, en situation de référence à l’horizon 2040 (horizon le plus pénalisant d’un point de vue
acoustique), en situation de projet à l’horizon 2040. Le modèle a été étendu sur un linéaire de voie nettement élargi au regard
du linéaire effectivement impacté par les travaux (zone de l’échangeur projeté), afin de déterminer correctement les tronçons de
voie significativement modifiés suite à la mise en œuvre du projet.

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
De manière à confirmer que les mesures prises par le Maître d’ouvrage ont bien été considérée à l’échelle de tronçons
homogènes, la réponse est présentée en deux points :



Le modèle acoustique utilisé est basé sur la topographie du site. Il permet de prendre en compte la distance exacte des bâtiments
par rapport aux infrastructures, ainsi que la hauteur des constructions. Les mesures de bruit ont permis de caler correctement
le modèle pour la situation actuelle. Ainsi, le modèle caractérise les niveaux de bruit en tous points de l’espace, de manière
affinée pour chaque construction concernée par la réglementation (pas de considérations « moyennes » de l’impact du projet
par secteur par exemple).

Point sur l’homogénéité des tronçons dans le cadre de l’étude de l’échangeur de Montélier ;
Justification des moyens utilisés pour définir les impacts du projet sur le bruit et les mesures prises ;

Point sur l’homogénéité des tronçons
L’axe de la route de Montélier / RD119 présente des variations importantes :



Par ailleurs, le modèle acoustique est conçu sur la base de tronçons homogènes par rapport au trafic supporté, issu notamment
du modèle de trafic conçu pour l’opération (cf. tableaux 97 et 98 de l’étude d’impact pour les précisions relatives aux tronçons
homogènes de trafic).

d’urbanisme (sections urbaine, périurbaine, et rurale ;
de trafic tout au long de l’axe.

A l’Est de la RD 119, les tronçons homogènes présentent des linéaires conséquents et les habitations se positionnent pour le
premier front avec un retrait assez homogène par rapport à l’infrastructure. Les secteurs d’habitations identifiés se localisent
nettement à l’Est de l’échangeur projeté. Le cadre réglementaire est respecté sans nécessiter de mise en œuvre de protections
acoustiques.

L’étude d’impact répond donc bien aux objectifs rappelés par l’Autorité environnementale.

Observation 2.4.2.2. page 11/14 « L’autorité environnementale observe que les mesures mises en place à
l’occasion d’un projet pour en limiter les impacts significatifs peuvent cependant à améliorer la situation
« avant projet » ou « sans projet » pour les habitants. »

A l’Ouest, la situation est très contrastée avec des habitations positionnées proches de la RD 119 actuelle, des habitations plus
nettement en retrait et des habitations proches des voies nouvelles au Sud de l’échangeur (cf. tableau relatif l’observation 2.2.4.).
Au-delà du seul périmètre du projet routier, il s’avère qu’à l’Ouest du carrefour avec la rue Chabrier, la mise en œuvre de
l’échangeur amène comme effet positif la diminution des trafics et de fait une amélioration par rapport à la situation de référence
au même horizon 2040.

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Compte-tenu de la réglementation en vigueur (cf. §2.16.4. de l’étude d’impact), le Maître d’ouvrage a obligation de prévoir les
dispositions acoustiques nécessaires en fonction des seuils fixés, après comparaison entre la situation de projet et la situation
de référence au même horizon. Le projet soumis à l’enquête publique intègre à cette fin les mesures de réduction et de
compensation nécessaires et suffisantes.

Sur le secteur entre la limite Ouest du projet et le carrefour avec la rue Chabrier, l’occupation des sols est hétérogène avec des
habitations très proches de la RD 119 aux abords du futur giratoire de l’échangeur, donc fortement impactées, un espace agricole
et enfin une zone de lotissement en se rapprochant du carrefour avec la rue Chabrier. Même si l’on peut considérer ce tronçon
homogène au regard du seul trafic affecté à la voie, l’occupation différente des sols, le positionnement variable des habitations
par rapport à la voie et les vitesses effectives différentes des véhicules le long de ce linéaire selon la configuration de voie amène
de fait à l’absence de réelle homogénéité sur ce tronçon (vitesse faible aux abords des deux giratoires aux extrémités Est et
Ouest de ce tronçon, influençant les niveaux d’émissions sonores).

Par ailleurs, au-delà de la réglementation relative aux opérations d’aménagement, les gestionnaires d’infrastructures concernés
(Etat, Département de la Drôme, et Ville de Valence) ont l’obligation de respecter les prescriptions des Plans de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE) – gestion des « points noirs bruit » :

Les habitations proches de l’entrée Ouest du giratoire de l’échangeur font l’objet d’une mesure de protection. Des habitations
en second rideau sont nettement moins impactées. Compte tenu de leur proximité à la voie et du contexte, il s’avère difficile de
retenir la solution d’un écran anti-bruit pouvant éventuellement profiter également aux habitations en retrait même si l’émergence
sonore est faible. Les protections de façade sont imposées de fait. Sur la partie intermédiaire du tronçon entre l’échangeur et le
carrefour avec la rue Chabrier, l’espace est à vocation agricole. Enfin en se rapprochant du carrefour avec la rue Chabrier, le
cadre réglementaire est respecté et par ailleurs la mise en place d’une éventuelle mesure de protection acoustique est rendue
difficile par la configuration locale (petite voie de desserte locale, avec stationnement possible de véhicules) et zone latérale de
la RD 119 susceptible d’accueillir la piste cyclable en site propre prolongeant vers l’Ouest l’aménagement prévu au-droit de
l’échangeur de Montélier.

La Directive Européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, prévoit en effet que les
grandes agglomérations et grandes infrastructures de transports fassent l’objet de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et d’un
Plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE).
Cette directive a été transposée dans le droit français au travers des textes suivants : décret du 24 mars 2006 et arrêté du 4
avril 2006 dans lesquels sont précisées les modalités d’application. Le Conseil Départemental de la Drôme est concerné par ce
texte en tant que gestionnaire d’infrastructures routières supportant un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules (soit un
trafic moyen journalier annuel d’environ 8 200 véhicules / jour).
130 km de voiries départementales sont ainsi concernés par la directive sur les 4 232 km gérées par le Conseil Départemental
de la Drôme.
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Actuellement, la RD 119 n’est pas concernée par le PPBE, puisque son trafic maximal est de l’ordre de 5 000 véh/j entre la RN
7 et la rue Chabrier, et de l’ordre de 40 00 véh/j à l’est de la RN 7.

Outre les façades protégées par le mur antibruit prévu conformément au projet présenté, quatre façades sont concernées
directement par la hausse significative du trafic dans ce secteur (cf. §6.4.8.5. de l’étude d’impact) et nécessitent une intervention
de réduction du bruit. L’opération prévoit ainsi, dès la mise en service de l’échangeur, un traitement acoustique particulier de
ces façades, en améliorant de fait la situation actuelle.

Le PPBE définit les « points noirs bruit » (PNB) en fonction du niveau de bruit moyen, suivant le cadre présenté ci-après :

A l’Est de la RN 7, on distingue la situation actuelle et la situation à long terme (2040) :
Situation actuelle : le trafic actuel est très inférieur à 8 200 véh/h, et la modélisation acoustique a montré que le niveau
acoustique de référence en façade actuellement est quasiment systématiquement inférieur ou égal à 60 dB(A), dont bien
inférieur au seuil de 65 dB(A) fixé par les objectifs de résorption des points noirs bruit ;
Situation projetée à l’horizon 2040 (la plus défavorable) : le trafic projeté reste inférieur à 8 200 véh/h, et la modélisation
acoustique a montré que le niveau acoustique de référence en façade augmentera au maximum de 1,4 dB(A), écart
relativement peu perceptible pour l’oreille humaine, tout en restant en-dessous du seuil de 65 dB(A) fixé par les objectifs
de résorption des points noirs bruit.




Dans ce contexte, le Maître d’ouvrage justifie avoir pris les devants pour assurer le confort acoustique des riverains de
la RD 119 et de la route de Montélier, au regard :



de la réglementation particulière portant sur les modifications d’infrastructures ;
de l’application particulière du PPBE au niveau de cette voirie.

Cependant, si les hypothèses présentées ci-avant devaient évoluer vers une dégradation significative et rapide du
confort acoustique des riverains, le Département de la Drôme assure que les révisions futures du PPBE pourront y
inscrire la RD 119, et prescrire ainsi les mesures nécessaires le cas échéant.

Observation 2.4.2.3. page 12/14 – La pollution de l’air
« L’Autorité environnementale recommande de reprendre les évaluations relatives à la qualité de l’air en
utilisant la dernière version du logiciel disponible et d’en tirer les conséquences éventuelles. »

A l’Ouest de la RN 7, on distingue la situation entre les boulevards Kennedy – Churchill et la rue Chabrier d’une part, et entre
la rue Chabrier et l’échangeur de Montélier d’autre part.

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

Entre les boulevards Kennedy – Churchill et la rue Chabrier, le trafic de la route de Montélier (sous gestion de la ville de Valence)
s’établit actuellement entre 7 000 véh/j et 9 000 véh/j à proximité immédiate des boulevards, étant rappelé que l’opération tend
à stabiliser à long terme le trafic actuel sur ce tronçon. Or, le PPBE établit par l’Agglomération de Valence-Romans en 2016 ne
considère pas la route de Montélier comme un point noir bruit.

Dans la réponse qui suit, le logiciel TREFIC™ (TRafic Emission Factors Improved Calculation) a été substitué, comme demandé
par l’AE, au logiciel Impact ADEME (version 2) Le logiciel TREFIC™ est un logiciel d’estimation des émissions liées au trafic
routier. Il est développé par la société italienne ARIANET, filiale d’ARIA Technologies, et s’appuie sur la méthodologie
européenne COPERT 5 (COmputer Program to calculate Emission from Road Transport), à la différence du logiciel Impact
ADEME.
Pour information, COPERT est un logiciel qui vise à calculer les émissions de polluants atmosphériques provenant du transport
routier. Le développement technique de COPERT est financé par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), dans le
cadre des activités du Centre thématique européen sur l’air et le changement climatique. Depuis 2007, le Centre commun de
recherche de la Commission européenne coordonne le développement scientifique du modèle. En principe, le COPERT a été
développé pour être utilisé par les experts nationaux afin d’estimer les émissions des transports routiers à inclure dans les
inventaires nationaux annuels officiels. La méthodologie COPERT fait également partie du Guide d’inventaire des émissions
EMEP/CORINAIR.

Synthèse de l’évolution des trafics sur la route de Montélier à l’ouest de la RN 7

La version 5 du logiciel est la plus récente. Elle date d’octobre 2016 et prend en compte les dernières normes de pollution des
véhicules EURO 6.

Entre le carrefour giratoire de la rue Chabrier et le carrefour giratoire Ouest de l’échangeur de Montélier, la figure précédente
précise l’évolution attendue du trafic de la RD 119, dont le niveau maximum été estimé à environ 11 600 véh/j à l’horizon de
mise en service de l’échangeur de Montélier.

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

32

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

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

Pour sa part, le logiciel TREFIC™ est destiné principalement aux études Air et Santé réglementaires des aménagements routiers
ou urbains. Son objectif est de fournir une évaluation de la production de polluants engendrés par le trafic, sur un linéaire, sur
un laps de temps donné, à partir des données suivantes : horizon de l’analyse, flux de véhicules (nombre, répartition PL/VL),
vitesse moyenne, longueur du tronçon étudié. Le logiciel TREFIC en plus d’utiliser le protocole de calcul des émissions issue du
COPERT 5, s’appuie également sur les statistiques de parcs automobiles Français définies par l’IFSTTAR-LTE (Institut français
des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux), en janvier 2013 et révisé en 2014, et qui
représentent les données les plus récentes en la matière.
La quantification des émissions polluantes atmosphériques générées par le trafic routier en lien avec le projet vise à apprécier
les risques sanitaires individuels et collectifs auxquels sont soumises les personnes et populations vivant à proximité des
aménagements routiers, afin de proposer des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique et d’informer les populations
concernées.
Ce logiciel, permet de quantifier les émissions des principaux polluants liées à la circulation automobile, sur un tronçon de voie
et pour une situation actuelle ou future à partir de données simples et concrètes dont :






l’année d’étude,
la longueur de la voie,
la vitesse de circulation,
le flux des véhicules légers,
le flux de poids lourds.

Pour rappel, le tableau suivant récapitule les données prises en considération dans cette approche sur la quantification des
émissions de polluants atmosphériques générées par le trafic routier en lien avec le projet.
Outre les carburants, les polluants pris en compte dans cette étude pour le calcul des émissions sont :












les oxydes d’azotes (NOx et NO2),
les particules fines englobant à la fois les particules inférieures à 10 µm (PM10) et les particules inférieures à 2,5 µm
(PM2,5),
le monoxyde de carbone (CO),
le dioxyde de carbone (CO2),
les composés organiques volatils (COV) et les COV non méthaniques,
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
le benzène (C6H6),
le dioxyde de soufre (SO2),
le 1.3-Butadiène,
les métaux lourds l : Arsenic, Cadmium, Cuivre, Chrome, Mercure, Nickel, Plomb et Zinc (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb et
ZN),
les 16 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).

Le logiciel permet également d’évaluer les consommations en carburants et d’étudier l’évolution des émissions polluantes du
parc automobile Français.
Les tableaux suivants annulent et remplacent ceux présentés dans le chapitre 6.4.9.2. de l’étude d’impact.
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Trafic annuel
Référence section

Section routière

2016

2040 Référence

2040
Projet

% PL

Linéaire de voie

Vitesse circulation

T1

RD 119 entre boulevards et rue Chabrier

2 482 000

3 595 250

2 598 800

3

1 100 m

50 km/h

T2

RD 119 entre rue Chabrier et giratoire Ouest échangeur Montélier

2 144 375

2 346 950

4 409 200

5

650 m

70 km/h

T3

RD 119 entre giratoires Ouest et Est échangeur Montélier

2 144 375

2 346 950

3 677 375

5

450 m

50 km/h

T4

RD 119 Est giratoire Est échangeur Montélier

1 638 850

1 872 450

2 682 750

2

6 000 m

80 km/h

T5

Boulevard Kennedy

7 998 975

9 471 750

8 564 725

3

400 m

50 km/h

T6

Boulevard Churchill

6 792 650

8 457 050

7 435 050

3

1 100 m

50 km/h

T7

Rue Chabrier

2 107 875

2 976 575

2 821 450

2

1 200 m

50 km/h

T8

Chemin des Créziers

459 900

485 450

664 300

2

600 m

80 km/h

T9

Rue de la Trésorerie

445 300

284 700

109 500

2

3 000 m

80 km/h

T10

RN 7 Nord

19 556 700

23 933 050

23 031 500

7,5

1 600 m

110 km/h

T11

RN7 intermédiaire

19 556 700

23 933 050

20 206 400

7,5

200 m

110 km/h

T12

RN Sud

19 556 700

23 933 050

22 232 150

7,5

1 800 m

110 km/h

T13

Bretelles Ouest échangeur

0

0

3 471 150

5

280 m

50 km/h

T14

Bretelles Est échangeur

0

0

2 843 350

5

280 m

50 km/h

T15

Route de Chabeuil à l’Est de la RN 7

4 511 400

5 807 150

4 748 650

3

1 600 m

50 km/h

Données pour la quantification des émissions de polluants atmosphériques générées par le trafic routier en lien avec le projet
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La quantification des émissions polluantes sur les principales voies existantes périphériques au projet et dans le périmètre où
les données sont disponibles, pour l’état initial 2016, l’horizon référence 2040 (sans aménagement) et l’horizon projet 2040 (avec
projet). Elle est synthétisée dans le tableau suivant.
Dans ce même tableau sont également précisés les écarts d’émissions polluantes, et l’impact du projet, entre la situation 2040
projet (1) et la situation 2040 référence (2), en soustrayant les émissions en situation de référence (2) aux émissions de projet
(1).
Il est rappelé que la situation de référence permet d’apprécier l’évolution des trafics sur le réseau routier local, indépendamment
de celle directement liée au projet de l’échangeur de Montélier.
L’examen des résultats de ce tableau montre que les émissions de polluants atmosphériques au niveau du réseau routier pris
en considération pour la situation projet 2040 sont très légèrement inférieures à celles caractérisant la situation de référence de
2040. Ces résultats marquent une incidence légèrement positive du projet (diminution de l’ordre de 1 % à 3 % selon les
paramètres) en lien notamment avec la diminution des consommations de carburant.
De fait, au niveau plus large de l’agglomération, l’incidence positive par rapport à la situation de référence sera
vraisemblablement plus sensible dans la mesure où l’approche quantitative menée n’a pris en considération que les principaux
axes d’un secteur élargi autour du projet ; sachant que l’incidence favorable sur les trafics de voies au-delà de ce périmètre (ou
des voies secondaires du secteur étudié) est également notée. Ces baisses de trafic induisent naturellement des émissions
moindres d’autant que l’échangeur de Montélier doit amener à soulager certains axes ou nœuds routiers comme l’échangeur de
Chabeuil, le désengorgement attendu induisant des meilleures conditions de circulation (fluidité du trafic), des consommations
de carburants moindres et donc des émissions atmosphériques réduites. Dans l’approche menée, il n’est pas pris en compte
l’effet favorable de cette fluidification.
Il est également noté des baisses d’émissions très significatives au niveau des émissions polluantes à l’horizon 2040 référence
par rapport à la situation 2016, malgré une augmentation de consommation en carburant directement liée à l’augmentation de
trafic attendue. Seules les émissions en CO2 et SO2 croissent en 2040 en situation de référence, sachant que pour les métaux
lourds, même si une augmentation est également prévue, les flux considérés sont en quantités très faibles.
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Situations

Carburant
en kg/an

CO
en kg/an

NOx
en kg/an

COV
en kg/an

COVNM
en kg/an

CO2
en kg/an

SO2
en kg/an

NO2
en kg/an

PM10
PM2,5 1.3-Butadiène
en kg/an en kg/an en kg/an

Benzène
en kg/an

Arsenic
en g/an

Cadmium
en g/an

Cuivre
en g/an

Chrome
en g/an

Mercure
en g/an

Nickel
en g/an

Plomb
en g/an

Zinc
en g/an

16 HAP
en kg/an

Situation actuelle
(2016)

6 356 806

50 706

73 104

3 412

2 926

20 147 767

505

19 832

4 428

3 364

34,9

63,1

1,90

1,26

28,7

40,2

55,1

14,5

10,1

209

130,3

Horizon 2040
Référence

7 546 595

27 306

26 507

865

539

23 918 785

554

7 213

3 300

1 990

9,6

17,9

2,11

1,39

34,9

49,3

63,0

15,7

11,2

237

98,8

Horizon 2040
Projet

7 397 988

26 485

25 979

848

523

23 447 770

543

7 066

3 246

1 957

9,3

17,4

2,07

1,36

34,2

48,3

61,8

15,4

11,0

233

97,7

Différentiel
2040 Pro - 2040
Réf

- 148 607

- 820

- 528

- 17

- 16

- 471 016

- 11

- 147

- 54

- 33

- 0,3

- 0,5

- 0,04

- 0,03

- 0,7

- 1,0

- 1,2

- 0,3

- 0,2

-5

- 1,1

Valeur relative du
différentiel

-2 %

-3 %

-2 %

-2 %

-3 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-3 %

-3 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-2 %

-1 %

Comparaison des émissions à l’horizon 2040 entre situation projet et situation de référence
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En conclusion, le mode de calcul a conduit à actualiser les données modélisées par rapport aux éléments présentés dans le
dossier d’étude d’impact. Mais il ne remet pas en cause le différentiel constaté au niveau de l’étude d’impact, au demeurant
légèrement favorable au projet.

Polluants

Cela s’explique par le fait que l’échangeur ne crée pas de déplacements, puisqu’il les affecte différemment sur le réseau routier.
Il permet en revanche de fluidifier certains axes (notamment la RN 7 et la RD 68), contribuant ainsi à compenser les hausses et
baisses de trafic à l’échelle communale grâce à une optimisation les vitesses de circulation des véhicules à motorisation
thermique, et donc leurs émissions de polluants.

Variation 2040 Pro /
2040 Réf

CO2

20 148

23 919

23 448

-2,0%

CH4

5,2

3,5

3,4

-1,2%

N2O

66,7

71,1

70,4

-1,0%

TOTAL

20 220

23 994

23 522

-1,9%

Le tableau laisse apparaître une très légère réduction des émissions de gaz à effet de serre en situation projet par rapport à la
situation de référence à l’horizon 2040. Il est précisé que cette incidence positive est vraisemblablement sous-estimée, en ne
tenant pas compte de l’ensemble du réseau viaire bénéficiant d’une réduction du flux routier supporté et de l’amélioration
également attendue en termes de fluidification de trafic (en particulier sur la RN 7 et l’avenue de Chabeuil grâce à la réduction
significative du risque de congestion de l’échangeur de Chabeuil suite à la mise en service de l’échangeur de Montélier).

Il apparaît donc nécessaire d’inscrire cette problématique à la bonne échelle, sans la cibler spécifiquement sur l’échangeur de
Montélier.

Observation 2.4.2.5. page 12/14 - Développement urbain induit
« L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse des
conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l’urbanisation. »
L’Autorité environnementale reporte un extrait du §6.4.6.1. de l’étude d’impact, dans lequel il est indiqué :
« Cette opportunité d’ouverture de nouvelles zones offrira aux collectivités des conditions de développement
plus favorables, rendant ces secteurs plus attractifs », en estimant qu’elle peut paraître contradictoire avec
la partie consacrée à l’évolution de l’environnement avec et sans projet. Elle indique également que « Le
dossier n’évoque donc pas les conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l’urbanisation dans le secteur du projet ou à proximité ».

Observation 2.4.2.4. page 12/14 – Effets sur la santé humaine
« L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact par les résultats de l’étude air
santé envisagée (et si elle n’a pas été diligentée, de la réaliser) et d’indiquer, le cas échéant, quelles mesures
sont prises en conséquence. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Dans le contexte du présent projet, l’étude air-santé requise est de niveau III, qui impose notamment une estimation des
émissions de différents polluants liés au trafic routier, mais ne nécessite ni une estimation des concentrations de ces polluants
et de leur dispersion, ni une analyse de l’évolution de l’exposition de la population à la pollution au travers d’indices pollutionpopulation.

Elle fait enfin référence au III. de l’article R.122-5 du code de l’environnement :
« – une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles
et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits
par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; »

Dans l’étude d’impact, certaines composantes de l’étude de niveau III sont en fait fournies dans plusieurs chapitres, à savoir :
Estimation des émissions polluantes : chapitre 6.4.9. « Impacts en phase d’exploitation sur la qualité de l’air » ;
Analyse des coûts collectifs des polluants, nuisances et avantages induits pour la collectivité : chapitre 13 ;
Analyse des impacts en phase chantier : chapitre 6.3.10. « nuisances de riveraineté en phase chantier ».

REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

Pour mémoire, les émissions de polluants sont abordées dans la réponse à l’observation 2.4.2.3.

Le Maître d’ouvrage apporte une réponse en deux temps :


Pour compléter la réponse, une nouvelle estimation des émissions de gaz à effet de serre a été menée sur la base des résultats
présentés en réponse à l’observation 2.4.2.3. page 12/14 sur la pollution de l’air.



Globalement, l’effet de l’échangeur de Montélier sur la pollution de l’air et de l’effet de serre est négligeable, et n’est donc pas
monétarisé. Notons toutefois que la tendance est à une très légère amélioration par rapport à la situation de référence. S’agissant
des gaz à effet de serre (GES), le tableau reprend les principaux éléments quantifiés pour la situation de référence à l’horizon
2040 et la situation projet pour ce même horizon, sur la base des éléments méthodologiques européens du COPERT 5.

Synthèse concernant les enjeux écologiques et les risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et
forestiers
Synthèse concernant les enjeux écologiques et les risques potentiels liés aux milieux agricoles et forestiers

En préambule, le Département de la Drôme, en qualité de Maître d’ouvrage, rappelle qu’il ne dispose pas des compétences en
matière de maîtrise de l’urbanisation du territoire4.
Il souligne toutefois que l’aménagement du territoire est encadré par les outils de planification territoriales qui lui sont
opposables :

Le tableau suivant annule et remplace celui présenté dans le chapitre 13.3.2. de l’étude d’impact.






4

Horizon 2040 Pro

Emissions de gaz à effet de serre en situation actuelle et à l’horizon 2040 avec et sans projet

Par ailleurs, et dans le contexte particulier du précontentieux européen, l’évaluation relative à la qualité de l’air nécessite une
interface rigoureuse avec les dernières avancées territoriales issues de la feuille de route (cf. réponse à l’observation n°2.2.5.),
et notamment avec les études à venir concernant la Zone à Faibles Emissions.





Equivalent CO2 en tonnes/an
Situation actuelle (2016)
Horizon 2040 Réf

SCoT du Grand Rovaltain,
PDU à l’échelle du territoire du Grand Rovaltain,
PLU de la Ville de Valence à l’échelle de la Frange Est en particulier,
PLU des Villes de Chabeuil et de Montélier.

https://www.ladrome.fr/mon-departement/les-competences/
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Ces documents sont élaborés, modifiés et révisés régulièrement. L’étude d’impact est basée sur les conditions d’urbanisation
en vigueur en mars 2019 (finalisation du dossier).

En revanche, il répond au mieux aux objectifs attribués à l’opération. De fait, il contribue bel et bien, et sans contradiction, à
« rendre les zones plus attractives », puisque cet aménagement :




Le Département de la Drôme informe par ailleurs que les problématiques d’artificialisation du territoire ont fait l’objet d’un rapport
récent (juillet 2019) de France Stratégie5. Une feuille de route devrait être élaborée par le ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire d’ici la fin de l’année 2019. Elle devrait contribuer à garantir le respect des limites d’urbanisation actuellement fixée
par les documents-cadres.

favorise un accès direct sur la RD119 vers Valence-Frange Est et vers Chabeuil / Montélier,
permet d’éviter les secteurs résidentiels,
améliore l’accès aux zones sud de Valence (meilleure fluidité de la circulation depuis / vers la RN 7, notamment au
niveau de l’échangeur de Chabeuil et l’avenue de Chabeuil / RD 68).

Enjeux et risques potentiels liés aux aménagements fonciers

Enjeux et risques potentiels liés aux milieux agricoles et forestiers

L’étude de trafic, qui a contribué à l’analyse des impacts du projet retenu et des variantes non retenues au regard des objectifs
fixés, s’appuie explicitement sur le développement de l’urbanisation prévue conformément aux orientations des outils de
planification.

L’état initial de l’étude d’impact a montré que le milieu forestier ne constitue pas un enjeu pour cette opération.
Concernant le milieu agricole, et comme indiqué ci-avant, le PLU de Valence fixe d’ores et déjà une limite est à l’urbanisation
de la Ville de Valence, en laissant une bande d’environ 300 m de large en zone A (zone agricole) longeant la RN 7 à l’ouest.

Or, ces hypothèses sont clairement délimitées géographiquement et quantitativement. Elles prennent en compte, dans les
conditions présentées dans l’annexe 1 du présent mémoire en réponse (extrait de l’étude d’opportunité de 2016-2017) :




Cependant, au regard des enjeux particuliers sur les exploitations agricoles du site, qui sont exposés dans l’étude d’impact, le
projet a été soumis volontairement6 à l’appréciation de la Commission départementale de la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) le 20 juin 2019 (soit après finalisation de l’étude d’impact).

la croissance de la population ;
la densification des zones d’activités actuelles, comme attendue par le SCoT ;
la création projetée de nouvelles zones d’activités.

La réduction des impacts sur les parcelles agricoles, au titre du choix de la variante n’impactant pas le parcellaire agricole au
nord de la RD119 ainsi qu’au titre des diverses mesures prises par le Maître d’ouvrage, a été bien perçue par la Chambre
d’Agriculture, comme rappelé dans son courrier daté du 21 juin 2019 faisant suite à la concertation interservices.

L’urbanisation du secteur 2AU du PLU de Valence fixe par ailleurs un périmètre d’urbanisation maximal à très long terme et à
vocation mixte d’activités et d’habitation. Elle laisse une bande d’environ 300 m de large en zone A (zone agricole) longeant la
RN 7 à l’ouest, qui n’est pas constructible à d’autres fins. Cette zone 2AU nécessitera de toutes façons une modification du PLU
de Valence pour qu’une urbanisation future soit autorisée.

Observation 2.4.2.6. page 13/14 – Analyse coûts–avantages du projet
« L’Autorité environnementale recommande au maître d’ouvrage de justifier l’absence d’estimation des
consommations énergétiques et de monétarisation des émissions de gaz à effet de serre du projet et à défaut
de les réaliser. »

Le PLU de Chabeuil prévoit également un zonage A autour de l’opération.
Le Maître d’ouvrage souligne également :



REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :

le classement de la RN 7 en 2ème catégorie suivant l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2014, qui limite de toute façons
les conditions d’urbanisation dans une bande de 250 m de large de part et d’autre de la plateforme routière,
la proximité des lignes haute tension à l’Ouest et à l’Est de la RN 7 qui conditionnent également les conditions
d’urbanisation.

En phase travaux
Au stade de l’étude d’impact, l’avant-projet technique ne permet pas d’obtenir une précision suffisante :


Quant à l’hypothèse de développement économique, elle repose justement sur une densification plutôt élevée des zones
d’activités déjà exploitées, choisie dans le haut de la fourchette définie dans le SCoT du Grand Rovaltain.
Ainsi, l’urbanisation considérée en hypothèse de l’étude d’impact est fixée par les outils de planification du territoire. Elle a été
en toute logique fixée de la même manière toutes les variantes d’aménagement à tester (y compris le scénario « au fil de l’eau »
sans aménagement).




L’échangeur de Montélier n’est pas donc pas générateur de trafic. Il ne constitue qu’un outil de desserte du territoire et de
redistribution des flux routiers, répondant aux projections d’urbanisation et de mobilité futures prévues par le SCoT du Grand
Rovaltain, le PDU et les PLU des communes riveraines.

5

des mouvements de sols (déblais – remblais). En effet, le Maître d’ouvrage recherchera, lors de la phase d’étude de
projet (PRO), les conditions d’obtention d’un équilibre moyen entre les déblais et les remblais, en réemployant in situ
les sols présents dans l’emprise de l’opération. La prise en compte de matériaux d’apport (issus de carrières) est donc
incertaine à ce stade ;
des structures de chaussée et du choix des matériaux de revêtement (épaisseur variant suivant le type d’enrobé
bitumineux) ;
des dimensions exactes des ouvrages annexes (soutènement, dispositif acoustique, ...).

Outre l’origine des matières premières, la connaissance des matériels de mise en œuvre est indispensable pour réaliser une
estimation correcte des émissions de gaz à effet de serre au stade du chantier. A ce stade et même au titre de ratios liés aux
volumes mis en œuvre, ni les rendements énergétiques des matériels mis à pied d’œuvre par les entreprises de travaux, ni leurs
capacités techniques ou le nombre de rotations de poids-lourds pour desservir le chantier, ne sont précisés.

Rapport de France Stratégie - Objectif « Zéro artificialisation nette » : quels leviers pour protéger les sols ? – J. FOSSE et al. – juillet 2019

6 Le projet étant soumis à une évaluation environnementale à l’issue de la procédure dite «

du cas par cas » (donc pas de façon systématique),
il n’entre pas dans les conditions de réalisation des études préalables et de compensation collective issues de la loi d'avenir du 13 octobre
2014.
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De fait, la consommation d’énergie liée à la réalisation ne peut pas être estimée dans des conditions satisfaisantes.

Une pré-étude de faisabilité a été initiée lors d’une seconde réunion entre le Département de la Drôme et VRD, le 27/02/18,
suivie d’échanges en mars 2018, et d’une réunion particulière avec le SDIS le 20/03/18, dont le terrain est impacté de manière
différente selon les options retenues.

En phase d’exploitation
Les tableaux présentés en réponse aux observations 2.4.2.3. et 2.4.2.4. ci-avant précisent les écarts d’émission de polluant et
de gaz à effet de serre entre la situation de référence (« au fil de l’eau », sans aménagement) et la situation de projet à l’horizon
20407.

Le principe d’aménagement a de fait assez nettement évolué entre l’opportunité et l’aménagement présenté à l’enquête publique,
de manière itérative pour prendre en compte simultanément les contraintes :


Il en ressort un impact positif moyen, de faible ampleur néanmoins pour la majorité des polluants (de l’ordre de 2 % pour le CO2
(dioxyde de carbone) et les COV (Composés Organiques Volatiles), et de 1,2 % le CH4 (méthane), qui constituent les principaux
gaz à effet de serre émis par le trafic routier.





Dans ce contexte, il n’apparaît pas nécessaire de considérer la monétarisation des émissions de gaz à effet de serre, puisqu’ils
ne constituent pas un impact significatif de l’opération comparativement aux scénarios de référence (aux incertitudes près sur
notamment la modélisation des trafics à l’horizon 2040 ou encore l’estimation des flux polluants liée à l’évolution du parc sur les
20 prochaines années et les améliorations attendues en termes d’émissions ou de consommation de carburant, entre autres).

propres du P+R d’environ 100 places : conditions préférentielles d’accès (accès direct par la droite depuis l’échangeur,
entrée et sortie regroupées si possible, ...) ;
de conception routière des bretelles, de la RD 119 et du carrefour giratoire ;
d’accès aux parcelles riveraines au nord de la RD119 ;
de limitation d’emprise sur les parcelles riveraines.

Une première version (mars 2018), peu impactante pour la RD 119 et les terrains au sud de la RD 119 à vocation agricole, a été
abandonnée en raison de son impact sur le parking du SDIS (cf. ci-figure ci-après), et de son fonctionnement en entrée / sortie
séparées insuffisamment lisible et pouvant générer des contre-sens vers le giratoire (cf. figure suivante).

Observation 2.4.2.7. page 13/14 « Pour la bonne information du public, l’autorité environnementale
recommande de préciser dans le dossier quel est l’état d’avancement du projet de parking relais au niveau
de l’échangeur. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Le Maître d’ouvrage rappelle que le Plan de Déplacements Urbains (PDU) en vigueur prévoit la réalisation de 6 parking-relais
(P+R) à l’échelle du territoire, dont l’un est d’ores et déjà mis en service (P+R Pompidou).
Cependant, cette feuille de route n’inclut pas la réalisation d’un P+R au niveau de l’opération de l’échangeur de Montélier,
sachant qu’aucune ligne régulière de bus ne dessert le secteur d’études. Ce point a été rappelé par Valence Romans
Déplacements (VRD) lors du Comité technique (COTECH) du 11 juin 2018, puis confirmé par un courriel le 18/06/18.

Principe d’aménagement du P+R et interaction avec le carrefour giratoire ouest – variante abandonnée

Après concertation avec VRD et le SDIS, le Département a accepté le principe d’un dévoiement plus marqué de la RD 119 à
l’ouest de l’échangeur empiétant sur les terrains agricoles, et de créer une voie nouvelle complète pour desservir l’impasse de
la Ferme Eymeric, le SDIS et les parcelles riveraines au nord de la RD 119.

Extrait du compte-rendu du COTECH du 11/06/18 précisant les intentions de Valence Romans Déplacements

Néanmoins, en tant que mesure d’accompagnement de l’ouverture de la RN7 sur la RD 119, le Département de la Drôme a
proposé dès l’année 2017 (phase d’opportunité), de considérer la faisabilité d’un tel P+R en collaboration avec Valence Romans
Déplacements.
Une réunion technique a été organisée le 23 février 2017 entre le Département de la Drôme et VRD, pour évoquer les contraintes
et principes à prendre en compte. Le principe d’un P+R d’une centaine de places a été suggéré comme base de réflexion.

7

Pour mémoire, les situations référence et projet sont comparées à partir des mêmes hypothèses d’urbanisation.

SAGE ENVIRONNEMENT

2019

39

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

DOSSIER DUP – PIECE 8 : AVIS DIVERS EMIS SUR LE PROJET

CHAPITRE 2.5. SUIVI DU PROJET, DE SES EFFETS, DES MESURES ET DE LEURS EFFETS
Observation 2.5.1. page 13/14 « L’Autorité environnementale recommande de définir les indicateurs de suivi
du projet, de ses effets, des mesures E-R-C mises en œuvre et de leurs effets, ainsi que les modalités de
restitution et de bilan associées, et de s’engager à les mettre en œuvre. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Comme évoqué aux chapitres 6 et 11 de l’étude d’impact, des dispositions sont prises afin de s’assurer de la mise en œuvre
des mesures ERC qui ont été définies et un suivi environnemental est prévu en phase chantier (réalisation de la l’aménagement)
et en phase d’exploitation.
Les éléments suivants sont destinés à apporter des précisions et compléments aux éléments déjà fournis dans l’étude d’impact.
En premier lieu, il convient de rappeler la nécessité de mettre en œuvre et de planifier une surveillance environnementale et un
suivi environnemental, permettant de vérifier que les mesures de protection de l’environnement prescrites ou prévues sont bien
mises en place et qu’elles sont efficaces pour atteindre les objectifs fixés. Ils permettent aussi de proposer des actions correctives
en cas de non-respect de ces objectifs.
Principe d’aménagement du P+R et interaction avec le carrefour giratoire ouest et la RD 119 – variante retenue

Différents indicateurs peuvent être distingués :
Le Comité de Pilotage (COPIL) du 27 juin 2018 a permis de valider le principe d’aménagement de l’échangeur assurant la
préservation de l’emprise foncière nécessaire pour réaliser éventuellement, et ultérieurement, un P+R suivant les principes de
la figure ci-dessus.




Toutefois, il a été décidé, au regard de la feuille de route du PDU, qu’aucune échéance de réalisation de ce P+R ne devait être
fixée.

Les indicateurs de suivi de mise en œuvre pour suivre l’effectivité des mesures prévues tant durant la phase chantier
que par la suite lors de la phase d’exploitation ;
Les indicateurs de résultat pour suivre l’efficacité des mesures prévues.

Durant la phase de chantier, un dispositif de suivi environnemental sera mis en place. Un intervenant indépendant compétent
sera missionné pour assurer une surveillance et un suivi du chantier durant la totalité de la période de travaux sur la base de
visites régulières et inopinées sur site. Il s’assurera de la mise en œuvre des mesures et dispositions prévues, voire d’autres si
elles s’avéraient nécessaires, du respect des emprises limitées au strict nécessaire, de la bonne tenue du chantier
(conditionnement des produits dangereux, moyens de lutte contre le risque de pollution accidentelle ou chronique, lutte contre
les émissions de poussières, gestion des eaux de ruissellement, de la gestion correcte des déchets, le contrôle des matériaux
importés et d’absence d’espèces végétales invasives, … Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu remis dans la foulée au
maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre, ainsi qu’à l’autorité compétente, et dans lequel les non-conformités seront identifiées.
Pour chaque problème identifié, pour lequel seront alertés les mêmes interlocuteurs, seront proposés des mesures et actions
adaptées.
Un bilan environnemental final, à l’achèvement des travaux, récapitulant notamment les problèmes identifiés, les incidences sur
l’environnement et les moyens mis en œuvre pour les résoudre.
Au-delà de la période de travaux, en phase d’exploitation, un suivi environnemental sera mené couvrant plusieurs thématiques
identifiées comme sensibles : eaux souterraines, espèces protégées, nuisances sonores, activités agricoles ; au-delà du suivi
de l’évolution des trafics sur les principaux axes routiers susceptibles d’être impactés par l’aménagement de l’échangeur de
Montélier.
Comptages routiers :
Dans le cadre de son programme de comptages routiers réalisés chaque année par le CD 26, seront intégrés des points de
comptages sur les principaux axes de circulation impactés par l’aménagement de l’échangeur de Montélier. Cela permettra de
vérifier les hypothèses retenues en termes d’évolution de trafic et ayant utilisées pour apprécier l’évolution de l’ambiance sonore
pour les riverains de la RD 119 et des autres voies significativement impactées par le projet, au fil du temps, et valider le dispositif
de protection acoustique mis en place.

Extrait du compte-rendu du COPIL du 27/06/18 précisant ses intentions concernant le P+R et l’aire de covoiturage
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Eaux souterraines :

Gîtes hérisson : observation de la présence ou de l’absence de spécimen ; en cas de présence, inventaire des espèces et
comptage des effectifs. Périodes d’investigation : juin-juillet et décembre (soit deux visites par année)

Indicateur d’effectivité : mise en place des deux piézomètres en amont et aval hydraulique de l’échangeur, au début de la phase
de chantier pour disposer de la possibilité de réaliser des contrôles de qualité d’eau même durant les travaux ;

Hibernaculum : observation de la présence ou de l’absence de spécimen (observation à l’affût) ; en cas de présence, inventaire
des espèces et comptage des effectifs. Périodes d’investigation : Mai juin et Juillet (soit trois visites par année).

Indicateur d’efficacité : réalisation de prélèvements annuels d’eaux souterraines au niveau des deux piézomètres mis en place
pour s’assurer de l’absence d’impact de l’aménagement routier et du trafic supporté et analyses physico-chimiques au niveau
d’un laboratoire COFRAC ou équivalent.

Coût du suivi des mesures : 2 700 € /an soit 13 500 € pour les 5 ans de suivi (coût incluant une note de synthèse annuelle et
une synthèse globale pour les 5 ans)

Un bilan des résultats sera établi dans un délai de 2 mois après réalisation des prélèvements par le prestataire et remis au
CD 26 et à l’autorité compétente, une information plus rapide étant délivrée en cas de mise en évidence d’une dégradation de
la qualité des eaux souterraines.

Le Conseil Départemental de la Drôme s’engage à mettre œuvre ces missions de surveillance et de suivi environnemental,
d’adresser régulièrement les comptes-rendus d’intervenants et les bilans établis dans le cadre de ces prestations, aux services
compétents de l’administration, mais également à réaliser les actions nécessaires qui auraient pu être définies pour traiter un
impact initialement sous-évalué ou demandant une actions correctives supplémentaires.

Nuisances sonores :
Indicateur d’effectivité : mise en place des protections acoustiques conformément aux dispositions techniques définies ;

CHAPITRE 2.6. ARTICULATION DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Indicateur d’efficacité : réalisation de mesures de bruit 24 h au niveau de stations prédéfinies (sur la base de 5 points concernant
des habitations : aux abords de l’échangeur, sur la RD 119 avec le carrefour avec la rue Chabrier, au niveau d’un îlot bâti le long
de la RD 119 à l’Est de la RN 7), avec un état référence avant mise en place des protections (année N) puis à N+2, N+5, N+10,
N+15 et N+20) afin de s’assurer à la fois de la protection correcte des habitations identifiées comme exposées au-delà des seuils
réglementaires en absence de mise en place de mesures, mais également du respect de conformité pour les habitations non
intégrées dans le dispositif de protection acoustique.

Observation 2.6.1. page 14/14 « Se référer aux dispositions du SCoT pour indiquer que leur respect permet
d’éviter ou réduire les impacts potentiels notables du projet sur l’environnement
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Préambule

A l’issue de chaque campagne de mesures, un bilan des résultats sera établi dans un délai de 2 mois après réalisation des
mesures par le prestataire et remis au CD 26 et à l’autorité compétente, une information plus rapide étant délivrée en cas de
mise en évidence du non-respect de la réglementation en termes de bruit routier. Dans ce cas de figure, le CD 26 prendrait les
mesures adaptées pour répondre à ce problème en accord avec les services de l’Etat.

Le SCoT du Grand Rovaltain approuvé et exécutoire enclenche un changement de modèle d’urbanisation en fixant l’objectif de
limiter la consommation annuelle d’espaces agricoles naturels et forestiers à 50 % de celle constatée lors de la période de
référence précédente tout en affichant un objectif de croissance démographique de + 57 000 habitants sur 25 ans.
Mise en perspective des impacts du projet d’échangeur de Montélier avec le SCoT du Grand Rovaltain

Activités agricoles :

Comme la réponse à l’observation n°2.4.2.5. l’a montré, le projet d’échangeur de Montélier n’est pas directement générateur de
trafic, mais organise simplement le trafic local à l’échelle du plateau de Valence, en fonction8 :

Indicateur d’efficacité : établissement à échéance N+2 ou N+3, d’un bilan par la Chambre d’Agriculture 26 au niveau des
exploitations agricole directement impactées par l’aménagement de l’échangeur de Montélier, par le biais d’une enquête portant
notamment sur leur pérennité et l’évolution de leur chiffre d’affaires ; sachant qu’une enquête de même type a été réalisée en
2018 au niveau de ces exploitations et constituant un état de référence.
Le bilan sera transmis au maitre d’ouvrage et aux autorités compétentes, intégrant le cas échéant des propositions en cas de
dégradation avérée de la situation de certaines d’entre elles, en lien avec l’aménagement de l’échangeur de Montélier.




des besoins actuels de l’agglomération, et de leur évolution naturelle (croissance de la population et des activités
économiques
des dispositions prévues par les documents-cadre concernant l’urbanisation et la mobilité.

Ces hypothèses s’appuient en particulier sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Rovaltain, approuvé le 25
octobre 2016 et entré en application le 17 janvier 2017. Le projet d’échangeur est donc à ce titre compatible avec le SCoT.

Espèces végétales invasives :
Indicateur efficacité : suite au contrôle des matériaux rapportés lors de la phase de chantier, contrôle en année N+1 et N+2, par
un intervenant compétent, de l’absence ou de la présence et de l’expansion d’espèces végétales invasives. En cas de présence,
sur les surfaces remaniées directement associées à la réalisation de l’aménagement routier, des propositions seront proposées,
présentées au maitre d’ouvrage et aux autorités compétentes et mises en œuvre sans délai par le maitre d’ouvrage.

Concernant la consommation d’espace
L’Autorité environnementale souligne dans son avis que « ce document de planification prévoit un ratio de consommation
d’espace de 404 m2 par nouvel habitant et une surface globale consommée de 2 300 ha à l’horizon 2040 qui ne semble pas aller
dans le sens d’une gestion économe des espaces naturels et agricoles9 »

Suivi des mesures de réduction d’impacts sur la faune :

L’échangeur de Montélier a en particulier pour objectif de favoriser la desserte de la frange est de la Ville de Valence, dont le
développement est de toute façon prévu, avec ou sans aménagement (cf. comparaisons entre les situations de référence et de
projet de l’étude d’impact).

Un suivi sera mis en place annuellement durant 5 ans pour les 2 gîtes à chiroptères, les 2 gîtes à hérisson et les 2 hibernaculums
qui auront été mis en place. Il sera réalisé par une ou des structures compétentes en la matière (bureau d’études ou associations
reconnues)
Indicateurs :
Gîte chiroptères : observation de la présence ou de l’absence de spécimen ; en cas de présence, inventaire des espèces et
comptage des effectifs. Périodes d’investigation : juin et septembre (soit deux visites par année).
Les précisions concernant les hypothèses d’urbanisation et de déplacement considérées pour l’élaboration de l’étude d’impact sont
précisées dans l’annexe 1 du présent mémoire en réponse.

« Cf. l’avis de l’autorité environnementale sur cet aspect en 2016 :
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20160224_DEC_Rovaltain_avisAE_signeprefets.pdf »

8

9
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Or, l’aménagement projeté de cette frange Est répond justement aux principaux objectifs du SCoT afin d’en réduire les impacts
liés à l’urbanisation :




Par ailleurs, les hypothèses d’urbanisation de la frange Est ont été fixées à des niveaux au moins équivalents aux moyennes
préconisées, voire au-delà :

Encadrer les extensions urbaines, en les organisant en continuité des enveloppes urbaines (PADD 2.1.)
Encourager les mixités au sein des quartiers (DOO 7.1.3.), compte-tenu du zonage 2AUm du PLU de Valence
Préserver les espaces agricoles et naturels (DOO 2.1.4.)



pour l’habitat, objectif , avec une hypothèse de 2 habitants par logement :

Il est rappelé que le SCoT du Grand Rovaltain a prévu des fronts urbains (PADD 2.1. – cf. DOO –partie 8). Ils indiquent une
limite à l'extension urbaine visant à protéger les espaces agricole et naturels interdisant l'urbanisation linéaire le long de la RD
119.

Extrait du DOO du SCoT - §7.1.1.



pour les activités : comme indiqué précédemment, le SCoT affiche l’objectif de création de 40 000 emplois afin de
répondre à la croissance démographique et d’améliorer le taux d’emploi du territoire, dont 55 % dans les pôles urbains,
soit entre 22 et 23 000 emplois. Par ailleurs, si le SCoT considère une moyenne de 30 emplois par hectare tout type
de vocation d’activité confondu et sur l’ensemble du périmètre du Grand Rovaltain, lors d’échanges avec le CD 26,
l’agglomération de Valence a évoqué le chiffre de 30 à 50 emplois par hectare. L’étude a retenu 45 emplois par hectare,
soit environ 90 % de la fourchette haute de l’agglomération ;



pour l’impact agricole et naturel : le projet d’échangeur de Montélier minimise autant que possible l’impact sur le
parcellaire agricole, et prévoit même la possibilité de redonner à l’agriculture environ 3 000 m² de terrain actuellement
utilisé à des fins de jardin d’agrément. Il prévoit aussi une intégration écologique des emprises délaissées (boucle Est).

Concernant la mobilité :
L’échangeur de Montélier participe aux objectifs du SCoT de promotion des mobilités alternatives à la voiture individuelle (cf.
PADD 1.5 et partie 3 du DOO notamment), en prévoyant d’ores et déjà la réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle, et en
adaptant le tracé des aménagements pour permettre la réalisation éventuelle d’un parking-relais dans les meilleures conditions
techniques. A ce titre, le projet d’échangeur de Montélier va au-delà des seules prescriptions opposables du SCoT et du PDU,
sachant que ce P+R n’est pas inscrit en l’état des documents-cadres.
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CHAPITRE 2.7. RESUME NON TECHNIQUE
Observation 2.7.1. page 14/14 « L’Autorité environnementale rappelle que le résumé non technique […] a
vocation à apporter au public les principaux éléments de compréhension du dossier. […] Elle recommande
de le compléter de façon à ce qu’il puisse assurer cette fonction. Elle recommande en outre de prendre en
compte dans le résumé non technique les recommandations émises dans le présent avis. »
REPONSE DU DEPARTEMENT DE LA DROME :
Pour répondre aux remarques et recommandations de l’AE, le résumé non technique de l’étude d’impact a été complété avec
les éléments suivants :








Intégration d’un sommaire ;
Renvoi aux chapitres de l’étude d’impact traitant des thématiques et sujets concernés ;
Synthèse des enjeux sur le secteur d’étude ;
Synthèse des investigations menées pour caractériser l’état initial et apprécier différents impacts du projet sur
l’environnement ;
Identification dans le tableau des impacts des impacts positifs et des impacts principaux pour lesquels des mesures
ERC sont prises ;
Apport d’éléments complémentaires sur les impacts les plus significatifs ;
Intégration des éléments nouveaux développés dans le présent mémoire-réponse à l’avis de l’AE.

Le résumé non technique complété est celui présenté en première partie de la pièce 7 : étude d’impact, du présent
dossier DUP.
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ANNEXE 1 : Prospective territoriale
Les hypothèses de prospective territoriale ont été définie en collaboration entre le département de la Drôme, le syndicat mixte
du SCoT du Grand Rovaltain et la ville de Valence, lors de la conception de l’étude d’opportunité de l’échangeur de Montélier,
approuvée par la Direction Générale des Infrastructures de Transport et de la Mer (Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire) le 12/01/18.
Dans un premier temps, les hypothèses de prospective territoriale ont été reprises, par cohérence avec les études existantes,
des hypothèses retenues dans le cadre de l’étude de réaménagement du carrefour des Couleures. Les cartes ci-après rappellent
ces hypothèses :




Evolution de la population projetée jusqu’à 2020,
Evolution de la population projetée à l’horizon 2030,
Projets d’aménagement complémentaires figurant dans les documents de prospective territoriale (PLU, SCOT).

Echangeur de Montélier

Echangeur de Montélier

Hypothèses d’évolution de la population entre 2020 et 2030

Hypothèses d’évolution de la population à l’horizon 2020
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Echangeur de Montélier

Projets d’aménagement retenus à l’horizon 2020

Ces hypothèses ont été maintenues dans le cadre de l’étude de l’échangeur de Montélier, à l’exception d’un secteur sur lequel
une attention particulière a été portée compte tenu de sa proximité avec le projet étudié, à savoir la « Frange Est » de Valence,
dans sa partie allant de l’avenue de Chabeuil (quartier de La Bayot) jusqu’à l’avenue de Romans (friche Briker).
Sur ce secteur, l’étude a ainsi permis d’actualiser les hypothèses retenues sur le quartier de la Bayot (zone en travaux au
moment de l’étude d’opportunité, et dont l’urbanisation se poursuit à la date de l’enquête publique en objet), et pris en compte
une urbanisation à long terme sur le secteur nord de la frange Est au regard du PLU.
Figure ci-après un extrait de la carte du PLU de Valence, qui présente les emprises réservées (en rouge), ainsi que les parcelles
à urbaniser. Cinq zones différentes ont été identifiées dans l’analyse :





SAGE ENVIRONNEMENT

Zones 1AUb1 et 1AUb2 : secteur de la Bayot,
Zones 2AUm sud (au sud de la RD 119),
Zones 2AUa,
Zones 2AUm nord (au nord de la RD 119).
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Les zones 2AU sont définies dans le règlement du PLU de Valence :

Route de Montélier /
RD119

Aucun projet précis d’urbanisation des zones 2AU n’étant prévu, des hypothèses ont été prises. Elles portent à la fois sur
l’occupation des sols (répartition entre surfaces d’activités, d’habitat et d’espaces publics / voirie), sur une planification jusqu’à
l’horizon 2040, et sur des densités moyennes de logements et d’emplois par hectare.
1ère étape : occupation des sols
Par mesure d’homogénéité avec les aménagements déjà programmés dans le quartier de la Bayot, il d’abord été considéré les
prospections retenues par le PLU pour les zones 1AUb1 et 1AUb2 (cf. document d’orientation, d’aménagement et de
programmation (OAP) du PLU de Valence – secteur la Bayot).

Avenue de
Chabeuil
Zones à urbaniser sur le secteur de la frange « Est » (extrait du plan de zonage du PLU de Valence)

Seule la zone 1AUb1 fait l’objet d’une fiche d’orientation du PLU. Elle correspond à la zone résidentielle de la Bayot.
La zone 1AUb2 est en cours d’aménagement à la date d’enquête (elle correspond majoritairement au secteur des concessions
automobiles).
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Les surfaces des différentes zones ont été mesurées, et des hypothèses d’occupation ont été prises en regard de ce qui a été
retenu dans le PLU de Valence pour ces zones 1AUb1 et 1AUb2.

Répartition des surfaces et calcul du nombre de logements dans les zones 1AU du PLU
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Répartition des surfaces et calcul du nombre de logements dans les zones 2AU du PLU

Nota : pour la zone 2AUm ord, les hypothèses sont réduites pour tenir compte des objectifs de la Ville de Valence (point validé
avec la Ville).
2ème étape : planification estimée

Hypothèses socio-démographiques retenues sur la "frange Est" de Valence

Des hypothèses de réalisation des programmes à échéances 2020, 2030 et 2040 ont été retenues, en concertation avec le
comité technique et la Ville de Valence en particulier.

Hypothèse de planification des zones à urbaniser

3ème étape : synthèse des hypothèses socio-démographiques considérées dans l’étude d’impact
Le tableau de la page ci-après présente enfin les hypothèses complètes retenues pour chaque parcelle. En particulier, nous
avons retenu une hypothèse de 2 habitants par logement et de 45 emplois par zone d’activité (source : Valence Romans Agglo),
soit une valeur qui se situe plutôt dans la moyenne haute de la fourchette habituelle sur le secteur de l’agglomération valentinoise
(entre 30 et 50 emplois/ha), justifiée par la bonne attractivité routière projetée du secteur et le volontarisme du SCOT en la
matière (création de 40 000 emplois sur 450 ha à terme : voir en pages suivantes).
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ANNEXE 2 : Données concernant la qualité de l’air dans l’agglomération valentinoise

POSTE VALENCE URBAIN CENTRE (BRUIT DE FOND) :

(Cf. observation 2.2.4.)
Données locales :
Source : site https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/donnees/acces-par-station

A7 Valence

A7 Valence Est

A7 Valence
Ouest

Valence
Centre

Urbain

Valence Boulevard

Poste A7 Valence Ouest (poste ponctuel exploité uniquement en 2017) :
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POSTE A7 VALENCE EST (NOUVEAU POSTE EXPLOITE DEPUIS 2018) :

Données mensuelles entre juillet 2018 et juin 2019 :

POSTE A7 VALENCE OUEST (POSTE NON EXPLOITE A LA DATE DE REDACTION DU PRESENT MEMOIRE EN REPONSE) :
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POSTE VALENCE BOULEVARD (POSTE EXPLOITE UNIQUEMENT EN 2018) :

Nota : forte variabilité de la teneur en monoxyde d’azote en novembre 2018, non expliquée
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