DREAL Auvergne - Rhône - Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE – Avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en réponse

2.

MEMOIRE EN REPONSE

Le Maitre d'Ouvrage s'engage à répondre aux recommandations qui sont présentées dans l'avis de
l'autorité environnementale. Dans un souci de clarté de la réponse, ce mémoire reprendra la
structure de l'avis. Toutefois, certaines modifications font l'objet de reprises plus profondes qui seront
clairement affichées.
Certaines remarques de l’AE ont entrainé des modifications directement dans l’étude d’impact, afin
de pouvoir visualiser ces modifications un encart indiquant qu’une modification a été réalisée est
inséré au début du chapitre concerné et les modifications sont en bleu.

2.1.

Remarque n°1 / Caractéristiques des ouvrages

2.1.1.

Remarque

Page 6 de l’avis / § 1.2.1 – Présentation des aménagements prévus
« L’Ae recommande de compléter la description des opérations projetées par une présentation
synthétique des caractéristiques et de la localisation des principaux ouvrages : rivière Drôme,
passage en trémie sous la voie ferrée, déviations hydrauliques, et d’annexer des plans-coupes
détaillés de l’ensemble des ouvrages d’art. »

Réponse

2.1.2.

Le projet de la déviation comporte les ouvrages d’art suivants :


OA1 : Franchissement des voies ferrées de la ligne Paris – Lyon – Marseille ;



OA2 : Rétablissement de la voie communale n°2 des petits Robins ;



OA3 : Franchissement de la voie ferrée Livron - La Voulte ;



OA4 : Rétablissement de la voie communale n°11 de Domazane ;



OA5 : Franchissement de la Drôme ;



OA6 : Rétablissement de la voie communale n°1 des Ventis ;



OA7 et OA 7bis : Rétablissement des voies ferrées de la ligne Paris – Lyon - Marseille et de
la voie communale d’accès à la ZAC.

Les plans en pages suivantes permettent de localiser l’ensemble de ces ouvrages.
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Figure 1 : Plan du projet de déviation
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OA1 : FRANCHISSEMENT DES VOIES FERREES DE LA LIGNE PARIS – LYON –
MARSEILLE

2.1.2.1.

La solution retenue consiste à concevoir un ouvrage mixte de type bipoutre à trois travées. L’ouvrage
franchit l’ensemble des voies ferrées existantes. Cette structure présente le meilleur compromis au
niveau de la prise en compte des différentes contraintes spécifiques au projet. Il s’agit d’une structure
mixte composée :


d’une partie métallique en bipoutre assurant la résistance structurelle majeure de l’ouvrage,



d’une partie en béton armé (hourdis) assurant le support des voies.

2.1.2.2.

OA2 : RETABLISSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE N°2 DES PETITS ROBINS

La solution retenue consiste à concevoir un ouvrage type cadre fermé (PICF) fondé sur radier.
L’ouvrage franchit la déviation et rétablira la voie communale n°2 des petits Robins. Cette structure
présente le meilleur compromis au niveau de la prise en compte des différentes contraintes
spécifiques au projet.
L’ouvrage projeté est un cadre en béton armé de 12,22 m d’ouverture biaise et de 9,25 m de largeur
droite.

L’ensemble forme une structure porteuse dite par-dessous, puisque les éléments porteurs de la
structure sont situés sous le tablier.
L’ouvrage est composé de trois travées continues de portées successives : 39 m – 64 m – 39 m, soit
une longueur totale des travées de 142m.
L’ouvrage comporte deux piles en béton armé implantées de part et d’autre du faisceau des voies
ferrées et deux culées en béton armé.

Figure 3 : Coupe type de l’OA2

2.1.2.3.

OA3 : FRANCHISSEMENT DE LA VOIE FERREE LIVRON - LA VOULTE

Les recensements des contraintes et l’analyse technico-économique ont permis de définir le type
d’ouvrage projeté. L’ouvrage OA3 est un pont à poutrelles enrobées de béton.
Il est composé de trois travées continues de portées biaises : 18.25m – 26.0m – 18.25m.
La structure du tablier est une dalle en poutrelles enrobées de béton.

Figure 2 : Coupe type de l’OA1

Figure 4 : Coupe type de l’OA3
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2.1.2.6.
2.1.2.4.

OA4 : RETABLISSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE N°11 DE DOMAZANE

La solution retenue consiste à concevoir un ouvrage type portique ouvert fondé sur semelles
superficielles.
L’ouvrage franchit la déviation et rétablira la voie communale n°11 de Domazane. Cette structure
présente le meilleur compromis au niveau de la prise en compte des différentes contraintes
spécifiques au projet.

OA6 : RETABLISSEMENT DE LA VOIE COMMUNALE N°1 DES VENTIS

La solution retenue consiste à concevoir un ouvrage type portique ouvert fondé sur pieux. L’ouvrage
rétablira la voie communale n°1 des Ventis et portera la déviation. Cette structure présente le meilleur
compromis au niveau de la prise en compte des différentes contraintes spécifiques au projet.
L’ouvrage projeté est un portique en béton armé de 8,21 m d’ouverture biaise et de 12,64 m de
largeur droite.

L’ouvrage projeté est un portique en béton armé de 16,26 m d’ouverture biaise et de 9.0 m de largeur
droite.

Figure 5 : Coupe type de l’OA4
Figure 7 : Coupe type de l’OA6
2.1.2.5.

OA5 : FRANCHISSEMENT DE LA DROME

La solution retenue consiste à concevoir un ouvrage mixte de type bipoutre à trois travées. L’ouvrage
franchit la Drôme et les chemins sur berges. Cette structure présente le meilleur compromis au
niveau de la prise en compte des différentes contraintes spécifiques au projet. Il s’agit d’une structure
mixte composée :


d’une partie métallique en bipoutre à hauteur constante assurant la résistance structurelle
majeure de l’ouvrage,



d’une partie en béton armé (hourdis) assurant le support des voies.

L’ensemble forme une structure porteuse dite par-dessous, puisque les éléments porteurs de la
structure sont situés sous le tablier.

2.1.2.7.

OA7 ET OA 7BIS : RETABLISSEMENT DES VOIES FERREES DE LA LIGNE
PARIS – LYON - MARSEILLE ET DE LA VOIE COMMUNALE ACCES A LA ZAC

Les recensements des contraintes et l’analyse technico-économique ont permis de définir le type
d’ouvrage projeté. L’ouvrage est une trémie en cuvelage étanche d’une longueur de 155.5 m et une
largeur utile de 14,50 m (3 voies de 3.50m de largeur et 2 BDD de 2.0m de largeur).
Le rétablissement de voies ferrées est réalisé par la construction de deux tabliers en poutrelles
enrobées de béton, chaque voie est portée par un tablier.
La voie communale Hector Berlioz est rétablie également par un tablier en poutrelles enrobées de
béton.

L’ouvrage est composé de trois travées continues de portées successives : 63.5 m – 80 m – 59.4 m,
soit une longueur totale des travées de 202.9 m.

Figure 6 : Coupe type de l’OA5
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2.1.2.8.

SYNTHESE DES TYPES D’OUVRAGE ET DOMANIALITE

Nota : l’OA7/OA7bis intégrant un ouvrage SNCF, la maîtrise d’ouvrage sera assurée par SNCF
Réseau. Il est donc envisageable que les modalités constructives et les choix techniques présentés
ci-dessus soient remises en question.
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Remarque n°2 / Financement et
fonctionnement barreau central

2.2.

2.3.

Remarque n°3 / Projet

2.3.1.

Remarque

Page 8 de l’avis / § 1.2.2 – Contenu du projet

Remarque

2.2.1.

« L’Ae recommande d’intégrer dans le contenu du projet la requalification du tronçon dévié de la
RN7 actuelle et les carrières d’emprunt de matériaux qui pourraient être spécifiquement ouvertes
pour la réalisation de la déviation, quel qu’en soit l’éloignement, et de décrire le plus précisément
possible leurs enjeux et leurs impacts prévisibles. »

Page 7 de l’avis / § 1.2.1 – Présentation des aménagements prévus

L’Ae recommande :


de préciser l’état et la répartition des financements acquis pour la réalisation de l’ensemble
de la déviation,

2.3.2.

Réponse



de décrire les fonctionnalités et de justifier l’utilité publique du barreau central
indépendamment du fonctionnement d’ensemble de la déviation.

2.3.2.1.

REQUALIFICATION DE LA RN7

2.2.2.

Réponse

2.2.2.1.

FINANCEMENT

L’actuelle RN7 sera déclassée au profit du Conseil Départemental de la Drôme.
Dans le cadre du projet de déviation, le maître d’ouvrage s’engage à remettre en état (réfection
d’enrobé...) l’actuelle RN 7 avant ce déclassement.

Le financement de l’ensemble des études, des acquisitions foncières et des travaux du barreau
central sont inscrits au CPER 2015-2020 avec la répartition suivante :
Partenaires

CPER 2015-2020

État (65,6%)

45 M€

Région (7,3%)

5 M€

Conseil Départemental 26 (16,3%)

11,16 M€

CC Val de Drôme (5,4%)

3,72 M€

Commune de Livron et commune de Loriol (5,4%)

3,72 M€

Montant Total

68,6 M€

Les conventions de financement détaillant le calendrier des appels de fonds ont été signé fin 2018
par l’ensemble des co-financeurs et début 2019 par le préfet de Région.
Le financement des travaux des barreaux nord et sud n’est pas pour l’instant arrêté mais des
négociations sont en cours entre le Conseil Régional et l’État.
2.2.2.2.

FONCTIONNALITES ET JUSTIFICATION UTILITE PUBLIQUE BARREAU
CENTRAL SEUL

La déviation de la RN7 à Livron-Loriol aura un impact direct sur le trafic de transit, le trafic d’échange
et le trafic de desserte.
Selon l’étude de trafic réalisée en 2011, la fréquentation du projet avec le seul barreau central réalisé
atteindra en moyenne 2000 véhicules par jour, comprenant 7 % de poids lourds réduisant d’autant
le trafic dans le centre des communes, particulièrement celle de Livron.
Ainsi, bien que présentant une utilité moindre que le projet dans sa configuration finale, la réalisation
dans un premier temps du seul barreau central, bénéficiera à la population locale. Cette phase ne
sera de plus que temporaire, la réalisation des barreaux nord et sud étant programmée dès
l’achèvement des travaux du barreau central.
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La mise en service de la déviation de la RN7 va engendrer une baisse significative des trafics dans
les traversées des communes de Livron et Loriol.

A ce stade, le maître d’ouvrage du projet de déviation n’a pas connaissance de projets portés par
les communes ou par le CD26, visant à réaménager l’actuelle RN7.

2.3.2.2.

MATERIAUX

Le projet de déviation de la RN7 à Livron et Loriol est caractérisé par un tracé positionné
majoritairement en remblai dans la plaine de la Drôme. Par conséquent, la réalisation des travaux
de la déviation va nécessiter un apport important de matériaux extérieur au chantier. Dans sa
globalité le projet (ensemble des tronçons, carrefours et bassins…) génère 86 500 m3 de déblais et
753 500 m3 de remblais.
Afin d’alimenter le projet en matériaux il n’est pas prévu l’ouverture de carrières. Plusieurs
solutions sont possibles pour obtenir les volumes nécessaires au projet :
o

Réutilisation des matériaux extraits sur ou à proximité du projet (5 zones potentielles
identifiés)

Les matériaux extraits (déblais) seront réutilisés au maximum dans le cadre du projet (création des
remblais, modelés…). Les reconnaissances géotechniques ont validé la solution de réutilisation des
matériaux fins issus du site, après traitement éventuel en fonction de l’état hydrique des matériaux
prélevés. L’opportunité d’un réemploi de ces matériaux pour limiter le déficit global sur l’opération,
sera précisée en phase d’étude PROjet. La validation définitive des solutions d’emprunts et de
réutilisation de matériaux du site devra intervenir en phase PROjet, avec la réalisation préalable de
reconnaissances géotechniques complémentaires et ciblées sur les zones d’emprunt identifiées.
De plus, ce point du projet pourra être ouvert à variante lors de la consultation des entreprises.
o

Apport extérieurs

Afin de limiter au maximum l’apport de matériaux provenant de carrières, le maître d’ouvrage
recherche activement des sources de matériaux issus d’opérations de terrassement ou de dragage
à proximité du futur chantier.
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Les différents contacts établis démontrent que des extractions en cours ou à venir permettraient de
fournir la quasi-totalité des matériaux nécessaires à la réalisation de la déviation sans avoir recours
à des matériaux venant de carrières.



Volet 2 : Etat initial ;



Volet 3 :

Ainsi, le maître d’ouvrage s’assurera par l’intermédiaire d’un marché de fourniture spécifique que les
matériaux utilisés sur le chantier ne seront pas spécifiquement extraits pour le chantier et
proviendront d’un périmètre géographique restreint.

o

Impacts et mesures ;

o

Description des solutions de substitution ;

o

Analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l’urbanisation ;

o

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 ;

o

Analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ;

o

Evaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet ;

o

Description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences ;

o

Mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mises en œuvre en
application des dispositions des articles R571-44 à R571-52 ;

o

Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet et difficultés rencontrées Auteurs des
études.

L’impact de l’apport de ces matériaux sera alors grandement limité.

Remarque n°4 / Actualisation des données

2.4.

Remarque

2.4.1.

Page 9 de l’avis / § 2 – Analyse de l’étude d’impact
« Certains chapitres mériteraient d’être actualisés, le document ayant repris des textes provenant
des phases antérieures de ce projet ; c’est le cas à titre d’exemple de certains développements
relatifs au climat et aux émissions de gaz à effet de serre, qui ne mentionnent même pas l’accord de
Paris. »


Volet 4 : Annexes

Réponse

2.4.2.

Ces éléments ont été mis à jour directement dans le dossier (pièce E) :
-

Pièce E - Tome 2 – chapitre 1.8.2 ;

-

Pièce E - Tome 3 – chapitre 1.3.6.5.

2.5.

Remarque n°5 / Forme de l’étude d’impact

2.5.1.

Remarque

Page 10 de l’avis / § 2 – Analyse de l’étude d’impact
L’Ae recommande de scinder l’étude d’impact en plusieurs volumes afin d’améliorer sa maniabilité,
et d’en vérifier la bonne actualisation.

Réponse

2.5.2.

Afin de rendre le document plus accessible, l’étude d’impact (pièce E) a été scinder en quatre volets :


Volet 1 :
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o

Introduction ;

o

Résumé non technique ;

o

Description du projet ;
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2.6.

Remarque n°6 / Mobilité

2.6.1.

Remarque

Page 13 de l’avis / § 2.1.6 – Milieu humain
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une description de l’utilisation actuelle et future
du mode ferroviaire, ainsi que des modes actifs et du covoiturage, inscrivant ainsi le projet dans une
réelle réflexion de mobilité multimodale.

Réponse

2.6.2.

Les gares de Loriol et Livron sont desservies quotidiennement par une vingtaine de TER de la ligne
(Lyon)-Valence-Montélimar-Avignon-(Marseille), surtout aux heures de pointes du matin et soir, ainsi
qu'en milieu de journée. La fréquentation moyenne de ces TER se révèle assez faible.
La gare de Livron est également desservie par 4 trains TER quotidiens de la ligne Valence-DieVeynes-Gap, qui supporte par ailleurs la circulation du train d'équilibre du territoire (TET) de nuit
Paris-Briançon (sans arrêt à Livron).
Concernant la ligne Valence-Gap, entre Die (Drôme) et Aspres-sur-Buëch (Hautes-Alpes), certaines
zones sont aujourd’hui exploitées de manière dérogatoire par rapport aux règles de sécurité
ferroviaire. Plusieurs sites sont équipés de filets détecteurs, permettant d’arrêter les circulations
ferroviaires en cas de chute de blocs. Plusieurs Limitations Permanentes de Vitesse sont mises en
place sur des distances ponctuelles, en raison d'une certaine vétusté des voies et des ouvrages. La
régénération de la voie est chiffrée à 38M€ par SNCF-Réseau pour la partie drômoise. L'Etat a
décidé d'apporter 17,1 M€ d’autorisation d’engagement au budget 2019, pour signer en 2019 deux
conventions financières avec SNCF réseau. Elles permettront la réalisation d’une première tranche
de travaux entre Livron et Eurre en juin 2020 (1,3 M€ de travaux), et une seconde tranche entre Die
et Beaurrières de mars à novembre 2021 (36,7 M€ de travaux)
A l'issue de cette opération de régénération du patrimoine, il est envisagé de réfléchir à une
augmentation ultérieure de l'offre TER sur le linge, notamment entre Die et Valence.

2.7.

Remarque n°7 / Trafics

2.7.1.

Remarque

Page 13 de l’avis / § 2.1.7 – Trafics routiers
L’Ae recommande de compléter le dossier en faisant apparaître les trafics aux heures de pointe et
les temps de parcours actuels, et d’évaluer la part des trafics reportables sur la déviation en
s'appuyant notamment sur une étude « origine-destination ».
2.7.2.

Réponse

Les éléments relatifs aux trafics sont présentés dans l’étude d’impact (chapitres « Déplacements »
de l’état initial). Les données présentés ci-dessous sont des compléments issus de l’étude trafic.
2.7.2.1.

TRAFICS EN HEURES DE POINTE

Des comptages routiers ont été réalisé en 2018 sur 2 journées (jeudi 18 octobre et samedi 21 juillet),
à partir de ces données les trafics aux heures de pointe du matin (7h-9h) et du soir (17h-20h) sont
les suivantes.

18 octobre 2018
Sens Lyon -> Marseille

Sens Marseille -> Lyon

21 juillet 2018
Sens Lyon -> Marseille

Cependant, ce(s) renforcement(s) de l'offre TER, qu'elles portent sur les lignes Valence-Montélimar
et/ou Valence-Gap, ne seront pas suffisantes pour alléger significativement le trafic sur la RN7 en
traversée de Livron et de Loriol et particulièrement pas lors des pics touristiques (chassés croisés
vacances, week-end de printemps...).
Deux lignes de bus interurbains desservent les communes de Livron et de Loriol :

Sens Marseille -> Lyon

Matin
1 206 VL
178 PL
1 198 VL
140 PL

Matin
1 079 VL
85 PL
2 152 VL
132 PL

% sur la journée
14

14

% sur la journée
9,3

27

Soir
2 011 VL
159 PL
1 782 VL
157 PL

Soir
421 VL
37 PL
1 727 VL
62 PL

% sur la journée Total jour
22

9 820

21

9 344

% sur la journée Total jour
3,7

12 489

21

8 392



La ligne 26 : Porte-les-Valence > Livron > Crest à raison de 6 à 7 bus quotidiennement

Néanmoins, en période estivale les heures les plus chargées, pour le sens Lyon -> Marseille, sont
de 9h à 11h avec 3 060 véhicules sur la période (plus de 950 véhicule/heure), ce qui représente
24,5% du trafic journalier.



La ligne 31 : Montélimar > Livron > Valence-Gap à raison d’une dizaine de bus
quotidiennement

Pour le sens Marseille -> Lyon, ce sont les heures 10h à 13h qui supportent le plus de trafic avec
2026 véhicules sur la période (plus de 600 véhicule/heure) ce qui représente 24 % du trafic journalier.

Concernant le covoiturage, le groupe Vinci Autoroutes a créé un parking de covoiturage à la sortie
« Loriol-sur-Drôme » de l’autoroute A7. Dans chacune des communes de Livron et de Loriol, une
aire de stationnement pour les personnes souhaitant covoiturer sont identifiées.
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Trafics sens Lyon -> Marseille
1 200
1 000
800
600

2.7.2.2.

TEMPS DE PARCOURS

Plusieurs critères entrent en ligne de compte pour estimer les reports de circulation sur le projet de
déviation. Les deux critères principaux sont la durée et la longueur. Les conducteurs emprunteront
le projet de déviation si cela permet de réduire la durée et la longueur de trajet. Des mesures de
durées de trajets ont donc été réalisées sur la base :
o

des relevés de plaques minéralogiques (contenant les horaires de passage),

o

et de la méthode du véhicule flottant (parcours de différents itinéraires dans la circulation
ambiante, parfois des itinéraires hors cordon).

400

200

Pour aller du sud (RN7-Sud) au nord (giratoire RN7 / RD215 / RD93) par la RN7, il faut en période
de pointe plus d'un ¼ heure (16 minutes 45 s). La déviation devra permettre donc de réduire
fortement la durée de ce trajet.

0

18/10/2018

21/07/2018

Pour aller d'Allex à La Voulte-sur-Rhône, l'itinéraire direct via Livron (D93A et D86F) n'est pas le plus
rapide : 14'10'' (8'15'' + 5'55'). Le détour par la RD93 et la RD215 est plus rapide : 11'00'' (5'45'' +
5'15'', soit un gain de 4'10'').

Figure 8 : Trafics sens Lyon -> Marseille

Trafics sens Marseille -> Lyon
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Figure 10 : Durées de trajets, incluant les pertes de temps aux intersections (feux tricolores)

18/10/2018

21/07/2018

Figure 9 : Trafics sens Marseille -> Lyon

Au vu de la configuration du secteur, ces données donnent une vision du trafic sur cet axe
particulièrement chargé et peuvent être extrapolées pour les périodes de vacances scolaires (un
samedi d’été) et hors vacances (octobre).
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2.7.2.3.

REPORTS DE CIRCULATION

Report des trafics de transit
Le trafic de transit reporté sur la déviation atteindra 4700 à 6900 véhicules par jour. C'est logiquement
le barreau sud qui supportera le plus gros report. Au niveau du barreau central, le report atteindra
4700 véhicules par jour.

Report des trafics d'échange
Il n'y a pas uniquement le trafic de transit qui se reportera sur le projet de déviation. Une partie du
trafic d'échange va également s'y reporter. En effet, les trajets dont l'origine (respectivement la
destination) est à proximité du projet, et la destination (respectivement l'origine) est à l'extérieur de
Livron+Loriol, vont préférer emprunter la déviation.

Report du trafic interne
Tout comme le trafic d'échange, une partie du trafic interne à Loriol et Livron va également se
reporter sur le projet de déviation. En effet, les trajets internes dont l'origine et la destination sont à
proximité du projet, seront intéressés par la déviation.
Le trafic interne reporté sur de la déviation, atteindra 500 véhicules par jour, comprenant 7% de poids
lourds. C'est le barreau central de la déviation qui sera le plus fréquenté. La part du trafic interne est
en moyenne 8 fois plus faible que la part du trafic de transit sur la déviation.

Synthèse des reports de trafics

Figure 11 : Durées de trajets, incluant les pertes de temps aux intersections (feux tricolores)

Les prévisions de temps de parcours montre qu’il faudra 7 minutes et 53 secondes pour
parcourir le linéaire de la déviation. On constate ainsi que les prévisions montrent un temps
de parcours quasiment divisé par deux avec la mise en place du projet.

Figure 12 : Reports de trafic sur le projet de déviation – hors congés scolaires
Le trafic sur la déviation atteindra de 5 800 à 7 500 véhicules par jour, comprenant de 10 à 12 % de
poids lourds. Le barreau Sud qui cumule la fonction de « déviation » + « RN7 Sud futur » supportera
11 200 véhicules par jour dont 12 % de poids lourds. Le tronçon « Livron nord » sera le tronçon le
moins circulé de tous. Le barreau central sera le plus circulé.

Figure 13 : Reports de trafic sur le projet de déviation – congés scolaires
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Le report du trafic de transit sera plus fort, avec 6 500 véhicules par jour sur le barreau central, soit
+39 %. Cela est simplement la conséquence d'un plus fort transit en période de congés scolaires.
Par contre le trafic de transit poids lourds est plus faible, ce qui est cohérent avec la réduction de
l'activité économique au mois d'août. De même, le trafic interne étant plus faible, le report de trafic
interne est réduit de -31 %. Le report du trafic d'échange reste similaire, avec 2 300 véhicules par
jour.
La déviation supportera de 7 500 à 9 200 véhicules par jour dont 6% de poids lourds. Le barreau
Sud qui cumule la fonction de « déviation » + « RN7 sud futur » supportera 11 300 véhicules par jour
dont 6 % de poids lourds.
En période de congés scolaires (saison estivale Août), la circulation sur la déviation sera +23 % plus
forte.

2.7.2.4.

EVOLUTION DES TRAFICS

Les hypothèses de croissance nationale du trafic prises dans le cadre du projet sont basées sur trois
méthodes :
o

Utilisation des hypothèses officielles de croissance nationale du trafic ;

o

Extrapolation de la croissance actuelle sur les voies étudiées ;

o

Accompagnement de l'évolution démographique et de l'activité économique.

En fonction de ces critères, les hypothèses de croissance retenues dans le cadre du projet sont les
suivantes :

Hypothèses de
croissance de trafic
Hypothèse basse
Hypothèse moyenne
Hypothèse haute

2010 à 2020
Total sur 10 ans
0%
7,5 %
15 %

2010 à 2030
Total sur 20 ans
0%
12,5 %
25 %

2010 à 2040
Total sur 30 ans
0%
16,5 %
33 %

L'hypothèse Moyenne étant l'hypothèse la plus probable en termes de circulation. L'hypothèse Haute
étant l'hypothèse maximisante, c'est-à-dire celle qui présente les plus fortes prévisions de trafic
(généralement utilisées pour établir les prévisions du maximum de nuisance en terme de bruit et de
pollution atmosphérique).

Prévisions de trafic 2030 sur le projet de déviation
La circulation sur la déviation atteindra de 6 900 à 8 600 véhicules par jour, dont 9 à 10 % de poids
lourds. Il s'agit là de la prévision la plus probable, l'hypothèse moyenne étant appliquée. L'hypothèse
haute prévoit environ 1 000 véhicules/jour supplémentaires. C'est le barreau central qui sera le plus
chargé (du moins après le barreau sud qui cumule la fonction de RN7 Sud futur + déviation).

Figure 14 : Prévisions de trafics sur le projet de déviation en 2030 avec l'hypothèse
moyenne
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2.8.
2.8.1.

Remarque n°8 / Air
Remarque

2.8.2.2.

Par quinzaine de mesure, 20 tubes de NO2 et 8 de benzène sont analysés (dont un tube « blanc »
de NO2). Deux tubes n'ont pas pu être analysés :
o

un tube NO2 du site n°1 a été perdu lors de la première quinzaine d'été ; il était fixé sur un
panneau de signalisation qui a été fauché sans doute lors d'un accident,

o

un tube NO2 du site n°9-1 a été perdu lors de l'envoi du colis contenant les tubes de la
première quinzaine d'hiver au laboratoire.

Page 14 de l’avis / § 2.1.8 – Qualité de l’air
L’Ae recommande de compléter le dossier avec une présentation plus complète des résultats de la
campagne de mesures réalisée en 2012, avec quelques commentaires sur les évolutions probables
depuis cette date.
2.8.2.

Réponse

2.8.2.1.

MODALITES DE LA CAMPAGNE DE MESURE

Deux campagnes de mesures de quatre semaines chacune ont été menées en 2012, au cours de
deux saisons contrastées, une en été (du 26/07 au 23/08/2012) et une à la fin de l’automne avec
des conditions hivernales (du 16/11 au 14/12/2012). Pour caractériser la qualité de l'air sur le
domaine d'étude, les campagnes ont été réalisées avec des tubes dits « passifs » (NO 2 et benzène).
Au total, 13 sites de mesures ont été choisis sur le domaine d'étude.

RESULTATS

Par ailleurs, lors de la première quinzaine d'hiver, une voiture a brûlé quelques heures avant la
dépose du tube NO2 au point n°7, et à 2-3 mètres de l'emplacement du tube. La mesure a tout de
même été utilisée, car elle est en parfaite cohérence avec les autres mesures.

2.8.2.2.1.

Dioxyde d’azote

La moyenne annuelle des concentrations NO 2, estimée à partir des deux campagnes été et hiver,
est de 38,5 μg/m3, un peu inférieure à l'objectif de qualité (40 μg/m 3 en moyenne annuelle).
Généralement les concentrations mesurées lors de campagnes hivernales sont plus élevées que
celles mesurées lors des campagnes estivales. Cette différence est due d'une part à des émissions
plus importantes en hiver (chauffage urbains, moteurs froids plus longtemps) et d'autre part aux
conditions de dispersion souvent plus défavorables en hiver qu'en été (phénomène d'inversion de
température qui « bloque » la pollution au niveau des couches inférieures de l'atmosphère).
On observe cette augmentation des concentrations en hiver ici aussi, sauf pour les points de
proximité trafics. Au Sud de l'A7, certains points de mesures été sont supérieurs de plus de 10 μg/m3
par rapport aux concentrations hiver (point 9-3). Ceci est sans doute dû aux forts trafics sur l'A7
pendant la période estivale, et aux vents calmes pendant la période de mesure. Le point 8-1 au
centre de Loriol-sur-Drôme le long de la RN7, présente des niveaux équivalents en hiver et été. Il
est en effet situé dans une rue en U, qui est par nature peu dispersive.
Pour cette campagne de mesures, la moyenne maximale hiver (62,3) se situe au point 8-1 dans
Livron-sur-Drôme au bord de la RN7 alors que la moyenne maximale été (66,7) est au point 9-3 au
bord de l'A7. Les deux moyennes minimales proviennent du même point n°3 situé vers l'école
primaire et maternelle Jules Ferry, pourtant situé dans la tâche urbaine de Loriol-sur-Drôme.

Figure 16 : Concentrations en NO2 issues des campagnes été et hiver
Figure 15 : Implantation des points de mesures – tubes passifs de NO2 et Benzène

Juillet 2019

PAGE 33

DREAL Auvergne - Rhône - Alpes - Projet de déviation routière des communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme
DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE – Avis de l’Autorité Environnementale et mémoire en réponse

Les sites à proximité du trafic de l'A7
Considérons les points 6, 10 et le transect 9. Toutes les concentrations dépassent la valeur limite de
40 μg/m3 sauf le point 9-1 qui se situe à 93 m de l'axe de l'A7 et qui a une position favorable par
rapport au vent, puisque situé au Nord de l'autoroute (les vents proviennent principalement du Nord
– Nord Est).
Les valeurs les plus fortes proviennent des points n° 9-3 et n°10 situés à une trentaine de mètres au
Sud de l'A7. On remarque aussi que les concentrations « été » sont presque systématiquement plus
élevées, ce qui peut s'expliquer par un renforcement du trafic en période estivale.

Figure 18 : Mesures de concentration NO2 réalisées en bordure de la RN7
On constate que :

Figure 17 : Mesures de concentration NO2 réalisées en bordure de l'A7
Les concentrations mesurées par les points du transect 9 en fonction de leur distance par rapport à
l'axe de l'autoroute montrent que :
o

Les concentrations mesurées dans une bande de 150 m de part et d'autre de
l'infrastructure sont comprises entre 39.2 et 58.5 μg/m3, et donc majoritairement
supérieures à la valeur limite de 40 μg/m3,

o

Elles décroissent avec l'éloignement de la voie,

o

Les concentrations mesurées au sud de l'A7 (9-3 à 9-5) sont plus élevées que celles
mesurées au nord (9-1 et 9-2); ce qui s'explique par la provenance des vents dominants
(nord-nord-est).

Les sites à proximité du trafic de la RN7

o

Les concentrations mesurées dans une bande de 150 m de de la RN7 sur la D86F sont
élevés (comprises entre 28.9 et 62.3 μg/m3) et supérieures pour le 8-1 à la valeur limite,

o

Elles décroissent avec l'éloignement de la voie,

o

La valeur du 8-3 est plus forte que celle du 8-2 sans doute dû à un effet « canyon » plus
marqué, ainsi qu'à la proximité d'un feu de signalisation à 100 m (remontée de file) et à
l'entrée d'une école avec parking,

o

Le centre de Livron-sur-Drôme est impacté par le trafic de la RN7 été comme hiver (62,3
μg/m3 moyenne annuelle au point d'intersection 8-1). Le trafic moyen journalier annuel sur
cette portion de la RN7 est important (12 000 véhicules/jour). De plus, ce carrefour
comporte un feu de signalisation et cumule un effet « canyon » avec les bâtiments qui
limitent la dispersion des polluants.

Estimation de la concentration de fond
La concentration de fond est la concentration résiduelle produite par toutes les sources autre que
les sources routières proches. On peut estimer la concentration de fond du NO2, en faisant la
moyenne des valeurs trouvées aux points de type rural. Il s'agit des points 2, 7 et 12. La moyenne
de ces trois points est de 26,2 μg/m3. Parmi les valeurs de NO2 mesurées, celle au point 3 (école
Jules Ferry à Loriol-sur-Drôme) est plus faible avec 22.2 μg/m3, alors que le point se situe en fond
urbain.
En conséquence, on retient bien la valeur de 26.2 μg/m3 en concentration de fond pour le NO2.

Les points 4, 8-1, 11 et 13 sont échantillonnés à proximité de la RN7. Certaines concentrations
dépassent la valeur limite réglementaire de 40 μg/m3, principalement au point 8-1 proche de 7 m de
l'axe de la voie. Ce point dépasse très largement la valeur limite de 40 μg/m3. Les concentrations
de la campagne hiver sont systématiquement plus fortes que celles de la campagne d'été, sauf pour
le point 8-1 où elles sont équivalentes. Ce point se situe en effet à proximité de la RN7, dans une
rue en étroite avec des maisons de part et d’autre, et donc qui peut gêner la dispersion (même en
été).
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Comparaison tube NO2/station fixe

Estimation de la concentration de fond

La comparaison entre les mesures de la station AASQA de Valence Urbain Centre (VUC) et les
mesures NO2 par tubes passifs montre un écart constant de 5-6 μg/m3. Les mesures réalisées sont
donc sans doute majorantes d'un peu plus de 5 μg/m 3. Cette valeur reste dans l'incertitude des tubes
passifs (de l'ordre de 20 % d'incertitude).

Parmi les points de mesure, seul le point 12 est à la fois en fond rural et équipé d'un tube passif
benzène. C'est donc cette valeur qui sera retenue pour la concentration de fond, soit 1 μg/m 3. Parmi
les valeurs de benzène mesurées, il s'agit de la valeur la plus faible (avec le point 3 situé au niveau
d'une école à Loriol-sur-Drôme, et donc qui ne correspond pas à un fond rural).

Source
AASQA VUC
Tube passif
Ecart

2nd quinzaine été
21,1
27
5,9

1er quinzaine hiver
35,9
41
5,1

2nd quinzaine hiver
36,2
41,2
5

Figure 19 : Comparaison des mesures NO2 à la station AASQA Valence Urbain Centre, entre
les mesures AASQA et les mesures par tube passif (valeurs en μg/m3)

Benzène

2.8.2.2.2.

La concentration moyenne en benzène mesurée en hiver est plus élevée que celle mesurées en été.
La valeur hiver du point 8-1 dépasse même l'objectif de qualité de 2 μg/m3 (cf. Figure 16), mais
toutes les valeurs mesurées respectent la valeur limite de 5 μg/m3. Les valeurs les plus fortes se
mesurent sur les points du transect 8, au centre de Livron-sur-Drôme à proximité de la RN7.

En conséquence, on retient bien la valeur de 1 μg/m 3 en concentration de fond pour le benzène, tout
en sachant que cette valeur est probablement surestimée.

2.8.2.2.3.

Variation de la pollution : balises Greenbe-Air

Lors de cette campagne de mesure, un capteur complémentaire a été utilisé, intermédiaire entre une
station AASQA (mesure précise, et valeurs de pollution par pas de temps fin disponibles) et le tube
passif (mesure moins précise, et une seule valeur de pollution pour une quinzaine de jours de
mesures). Il s'agit d'une balise Greenbe-Air, développée par la société Azimuth Monitoring. Cette
balise réalise une mesure combinée (NO2+O3), avec un pas de temps fin (15 minutes ici).
Deux balises ont été utilisées pendant la première quinzaine d'été, et quatre pendant la deuxième
quinzaine. Ces balises étaient situées aux points 9-3 et 9-4 pour la première quinzaine, auxquels se
sont rajoutés les points 3 et la station AASQA Valence Urbaine Centre pour la deuxième quinzaine.
La figure ci-dessous présente l'évolution de la concentration combinée (NO2+O3) par pas de deux
heures. Pour les quatre points de mesure, l'évolution est cyclique comme l’évolution journalière du
trafic mais décalée dans le temps : elle présente un maximum en fin d'après-midi (cf. zoom Figure
19), sans doute imputable à la montée de l'ozone (c'est en tout cas le cas pour le point situé à la
station AASQA Valence Urbaine Centre). La pollution est plus forte près de l'autoroute A7. Elle reste
moyenne au point 3 (école Jules Ferry à Loriol-sur-Drôme).

Figure 20 : Concentrations en benzène issues des campagnes été et hiver

Les sites à proximité du trafic de la RN7
On constate que :
o

Les concentrations mesurées dans une bande de 150 m de la RN7 sont plus élevées en
hiver (comprises entre 1,8 et 2,5 μg/m3) et dépassent l'objectif de qualité. Toutefois, les
valeurs été sont assez faibles et les moyennes annuelles restent en dessous de l'objectif
qualité,

o

Les concentrations décroissent avec l'éloignement de la RN7.

Figure 21 : Concentration (NO2+O3) moyennées sur deux heures pendant la campagne été
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Figure 22 : Concentration (NO2+O3) moyennées sur deux heures pendant la campagne été
2.8.2.2.5.
2.8.2.2.4.

Données plus récentes

Aucune campagne de mesure de la qualité de l’air n’a été réalisée au niveau des deux communes
concernées par le projet, néanmoins Atmo Auvergne Rhône Alpes assure un suivi de la qualité de
l’air à l’échelle régionale. Les stations de mesures les plus proches sont situées à Valence.
Pour le dioxyde d’azote, à l’échelle régionale, on constate la diminution régulière des niveaux de
NO2. Cette diminution est plus visible sur le site trafic caractérisé par des concentrations plus fortes
mais aussi concerné par le dépassement réglementaire de la valeur limite annuelle. Si cette
tendance continue dans les prochaines années, ce dépassement réglementaire pourrait disparaître
à plus ou moins court terme.
Les figures suivantes présente l’évolution des concentrations de NO 2 sur la période 2007-2016,
notamment au niveau de Valence (station trafic et VCU).

Conclusion

Les concentrations de fond dans le domaine d'étude sont moyennes, à la fois en NO 2 (26,8 μg/m3)
que benzène (1 μg/m 3). Ces valeurs de fond restent inférieures aux objectifs de qualité
(respectivement 40 μg/m 3 et 2 μg/m3).
A proximité de l'A7 et de la RN7, la qualité de l'air est dégradée. Les concentrations sont supérieures
aux valeurs d'objectif de qualité. La moyenne annuelle estimée en NO 2 atteint 58,5 μg/m3 le long de
l'A7, et 62,3 μg/m3 le long de la RN7 au centre de Livron-sur-Drôme.
Quant au benzène, les concentrations n'ont pas été mesurées le long de l'A7 (peu d'enjeu sanitaire
sur le domaine d'étude). Au centre de Livron-sur-Drôme, le long de la RN7, la concentration annuelle
estimée en benzène est tout juste inférieure à l'objectif de qualité (1.9 < 2 μg/m 3), qui est dépassé
en hiver.
L'hiver est généralement propice à une augmentation des concentrations de polluants (conditions
météorologiques peu dispersives). C'est globalement le cas sur le domaine d'étude sauf, en ce qui
concerne le NO2, à proximité de l'A7 (à cause du fort trafic estival) et au centre de Livron-sur-Drôme
le long de la RN7 (une rue étroite bordée par des bâtiments de part et d’autre est peu dispersive).
Pour le NO2, des comparaisons ont pu être faites avec des stations de mesure AASQA de référence.
Les concentrations mesurées sont a priori surestimées de 5-7 μg/m3.
Le suivi de la qualité de l’air au niveau régional montre une baisse régulière des émissions de NO 2
depuis plusieurs années.
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Remarque n°9 / Classement infrastructure Bruit

2.9.

Conformément à l’article L571-10 du code de l’environnement, l’arrêté 2014 234-0013 du 20
novembre 2014 indique les statuts suivants pour la RN 7 actuelle dans la traversée des communes
de Livron et de Loriol :
Commune

PR de début

PR de fin

Catégorie

Largeur secteur affecté

Livron-sur-Drôme

56 + 780

63 +440

3

100

Livron-sur-Drôme

63 + 440

64 + 480

2

250

Page 14 de l’avis / § 2.1.9 – Bruit

Livron-sur-Drôme
Loriol-sur-Drôme

64 + 480

67 + 175

3

100

L’Ae recommande de préciser le statut des routes existante et nouvelle au titre du classement des
infrastructures (L571-10 du Code de l’environnement).

Loriol-sur-Drôme

67 + 175

69 + 400

2

250

Loriol-sur-Drôme

69 + 400

72 + 530

3

100

Remarque

2.9.1.

Réponse

2.9.2.

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de bruit
qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecté par le bruit est défini
de part et d’autre de chaque infrastructure classée, dans lequel des prescriptions d’isolement
acoustiques sont à respecter.
Les infrastructures concernées sont :


les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ;



les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ;



les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour ;



les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour ;



les infrastructures dont le projet a fait l’objet d’une décision de prise en compte

Le projet de déviation est quant à lui classé en catégorie 2 et 3 selon les sections (largeur affectée
de 250 et 100 m) sur l’ensemble de son tracé.

La carte page suivante présente le classement sonore des infrastructures de transports à proximité
du projet. On constate notamment que sur le tracé où le projet longe l’autoroute A7, le secteur affecté
par le bruit de la déviation se confond en grande partie avec celui de l’A7.

La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé selon
une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou mesuré selon
les normes en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088).
Classement sonore du réseau routier :
La catégorie de l’infrastructure ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit sont
issus de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transport terrestre et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit. Le calcul s’appuie notamment sur le trafic, la part des poids lourds, le revêtement
de la chaussée, la vitesse.
Catégorie de
classement de
l’infrastructure

Niveau sonore de
Niveau sonore de
Largeur maximale des secteurs
référence Laeq(6h- référence Laeq(22h- affectés par le bruit de part et d’autre
22h) en dB (A)
6h) en dB(A)
de l’infrastructure

1

L > 81

L > 76

d = 300 m

2

76 < L < 81

71 < L 76

d = 250 m

3

70 < L < 76

65 < L 71

d = 100 m

4

65 < L < 70

60 < L 65

d = 30 m

5

60 < L < 65

55 < L < 60

d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2 comptée de part et d’autre de l’infrastructure
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Figure 23 : Classement sonore des infrastructures de transports
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2.10.

Remarque n°10 / Ambiance sonore actuelle

2.10.1.

Remarque

Page 14 de l’avis / § 2.1.9 – Bruit
L’Ae recommande de poursuivre la caractérisation de l’ambiance sonore actuelle des secteurs qui
seront traversés par la déviation en identifiant des zones d’ambiance homogènes pour l’application
de la réglementation.
2.10.2.

Réponse

Lors de la réalisation de l’étude acoustique en 2012, la réglementation n’imposait pas la
caractérisation de l’ambiance sonore en identifiant des zones d’ambiances homogènes.
Une analyse plus précise de l’état acoustique initial montre que logiquement, même sans identifier
des zones homogènes, des groupes de bâtiments géographiquement proches et avec la même
ambiance sonore se distinguent.
Il est vrai que dans de très rare cas, on note la présence d’un bâtiment à l’ambiance acoustique
initiale modérée à proximité de bâtiments à l’ambiance initiale. Cela aurait dû conduire à classer
l’ensemble des bâtiments en zone modérée.

2.12.

Remarque n°12 / Mesure évitement

2.12.1.

Remarque

Page 16 de l’avis / § 2.3.1 – Incidences en phase travaux – Milieux naturels
La minimisation des impacts hydrauliques de la traversée de la Drôme, en rapprochant le pont du
pont de l’A7, en alignant les deux piles prévues sur deux des quatre piles du pont existant, et en les
concevant sur le même type de profil apparaît peu à la lecture du dossier. De la même manière la
recherche d’un itinéraire qui longe l’A7 au plus près sur l’essentiel du tracé de la déviation, limitant
ainsi la création de nuisances nouvelles, la déstructuration des exploitations agricoles traversées et
les effets indirects qui pourraient en résulter, aurait légitimement pu être présentée comme une
mesure d’évitement.
2.12.2.

Réponse

Cette mesure d’évitement a été intégrée dans le dossier (pièce E) :


Volet 3 – chapitre 2.5.1.2 (Solutions de substitution) ;



Volet 3 – chapitre 1.3.2.1 (Impact en phase exploitation - Continuités écologiques) ;



Volet 3 – chapitre 1.3.3.1 (Impact en phase exploitation – Paysage) ;



Volet 3 – chapitre 1.3.7 (Synthèse des impacts de l’exploitation).

Cependant, l’enjeu est que ce traitement bâtiment par bâtiment ne conduise pas une inégalité de
traitement. Cela est démontré dans la réponse relative à la remarque 21 du présent mémoire.

2.11.

Remarque n°11 / Variantes

2.11.1.

Remarque

2.13.

Remarque n°13 / Dispositions chantier –
Milieux naturels

2.13.1.

Remarque

Page 15 de l’avis / § 2.2 – Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu

Page 16 de l’avis / § 2.3.1 – Incidences en phase travaux – Milieux naturels

L’Ae recommande de mieux structurer le chapitre 7 (« solutions de substitution raisonnables… et
raisons du choix effectué… ») dans une démarche allant des grandes options vers les variantes de
détail, d’expliciter les prévisions de trafics en se fondant sur une analyse des besoins de
déplacement et de compléter le chapitre par une réflexion globale de mobilité intégrant le ferroviaire,
les modes actifs et le covoiturage.

L’Ae recommande de préciser l’ensemble des dispositions de chantier concernant la traversée de la
Drôme et de prévoir des mesures de réduction renforcées, notamment en s’appuyant sur les
préconisations de l’AFB pour la protection des milieux aquatiques.
2.13.2.

2.11.2.

Réponse

Ce chapitre a été repris directement dans le dossier (pièce E – volet 3 – chapitre 2) afin de le rendre
plus accessible.

Réponse

Ces mesures sont intégrées au dossier de demande de dérogation pour destruction d’individus et/ou
d’habitats (chapitres 1.3.3 et MR07 notamment). Leur définition s’est faite en concertation avec
l’AFB.

Pour rappel, la solution retenue est le scénario 4 composé d’une voie avec un profil à 2x1 voies
avec créneaux de dépassement sur des linéaires réduits.
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2.14.

Remarque n°14 / Dispositions chantier –
Inondation

2.14.1.

Remarque

Page 17 de l’avis / § 2.3.1 – Incidences en phase travaux – Hydraulique et prévention des pollutions
accidentelles
L’Ae recommande de vérifier l’absence de conséquences de la présence des batardeaux lors de la
survenance d’une crue, et de préciser les éventuelles mesures nécessaires pour y pallier.
2.14.2.

Réponse

La mise en œuvre de batardeaux est nécessaire pour permettre la réalisation des pieux et des
semelles se trouvant dans le lit de la Drôme.
Afin de limiter les impacts potentiels de ces batardeaux en cas de crue, leur temps de présence sera
réduit au maximum. Par ailleurs, le maître d’œuvre consultera régulièrement durant cette période les
sites de vigilances des crues afin de faire procéder si possible, à l’enlèvement de ces batardeaux en
cas de crue.
L’évaluation de l’incidence de la présence des appuis de l’ouvrage dans le lit de la rivière à été
réalisée dans le cadre des études hydrauliques. La présence des batardeaux ne représente qu’une
modification temporaire et mineure des paramètres pris en comptes dans ces études hydrauliques.
Ces modifications ne sont pas de nature à impacter de façon importante les conditions d’écoulement
des eaux en cas de crue.
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2.15.

Remarque n°15 / Travaux - Captages AEP

2.15.1.

Remarque

Page 17 de l’avis / § 2.3.1 – Incidences en phase travaux – Eaux souterraines-captages
L’Ae recommande que le maître d’ouvrage vérifie, en consultant un hydrogéologue agréé, si les
périmètres de protection seront ou non susceptibles d’être affectés lors des travaux, notamment
ceux de l’ouvrage d’art OA7 (voie ferrée), en tenant compte des dispositions constructives retenues.
2.15.2.

Réponse

Les plans présentés ci-après montrent la localisation du projet par rapport aux périmètres de
protection du captage de la Négociale.
Le projet traverse ainsi le périmètre de protection rapproché. Les prescriptions applicables sur ce
périmètre sont les suivantes (extrait de la révision de la protection du captage de la Négociale) :
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Les caractéristiques techniques du projet sont conformes à ces prescriptions :
-

Création de la route en remblai sur toute la section interceptant le PPR, permettant ainsi de
conserver la couche limono-argileuse participant à la protection de l’aquifère ;

-

Bassins de rétention-décantation étanches et pouvant être fermés en cas de pollution
accidentelle ;

-

En phase chantier :


Positionnement des locaux de chantier ainsi que les aires étanches réservées au
ravitaillement des engins situés en dehors du PPR ;



Les entreprises seront informées de la présence de captage d’eau potable, de la
vulnérabilité de la nappe et de la nécessité du respect des mesures préventives
définies afin d’éviter toute pollution liée au chantier ;



Mise en place de mesures de précaution en cas de pollution accidentelles.

Des incohérences concernant le captage AEP et les impacts du projet ont été modifiées directement
dans le dossier :
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-

Pièce E - Tome 2 – chapitre 1.2.6.3 ;

-

Pièce E – tome 3 – chapitre 1.2.4.7 ;

-

Pièce E – tome 3 – chapitre 1.3.1.6 ;

-

Pièce E – tome 3 – chapitre 1.3.1.11 ;

-

Pièce E – tome 3 – chapitre 1.3.7.
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o

2.16.

Remarque n°16 / Travaux - Emissions GES

2.16.1.

Remarque

Humidification du stockage pour limiter les envols par temps sec, actions sur les engins de
chantier : extinction des moteurs dès que possible, s’assurer de la présence et du bon
fonctionnement du filtre à particules pour les engins de chantier, lavage des roues des
véhicules afin de limiter l'envol des poussières, etc.

Les mesures proposées permettent une réduction non négligeable de la quantité de GES émise.

Page 17 de l’avis / § 2.3.1 – Incidences en phase travaux – Emissions de gaz à effet de serre (GES)
L’Ae recommande de mettre en cohérence le dossier en ce qui concerne les incidences,
significatives, de la phase travaux sur les émissions de gaz à effet de serre, et de proposer des
dispositions permettant de réduire ces émissions.
2.16.2.

Réponse

Comme tout chantier, il contribuera à son échelle à l’émission de gaz à effet de serre (dont le CO2)
directe (gaz d’échappement des engins de chantier) et indirecte (filière de construction des matériaux
utilisés).
Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul
des différentes activités à l’échelle nationale ou mondiale.
Les gaz à effet de serre émis lors de la phase de chantier proviendront des gaz d’échappements des
engins de travaux et des véhicules de transport lors de leur fonctionnement sur le site, et ceci lors
de l’amenée des équipements et matériaux nécessaires aux travaux.
La pollution émise par ces engins (nuages de poussière, odeurs, dégradation de la transparence de
l’air) peut affecter les zones urbanisées les plus proches du chantier. Rappelons que ces
désagréments sont limités à la durée du chantier. Il n’existe pas de solution permettant de remédier
aux nuisances olfactives liées au fonctionnement des véhicules.

2.17.

Remarque n°17 / Exploitation - Inondation

2.17.1.

Remarque

Pages 19-20 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Ecoulement des eauxInondations
L’Ae recommande de reprendre l’analyse de l’incidence du remblai routier sur l’écoulement des eaux
en cas d’inondation :


en faisant état de l’impact sur la ligne d’eau de l’implantation du pont selon la solution in fine
retenue, et des mesures de compensation apportées, notamment vis-à-vis de la sécurisation
des digues,



en démontrant sa compatibilité avec le SDAGE, et notamment le respect des strictes
conditions de compensation « cote pour cote » du volume soustrait au lit majeur imposées
par celui-ci,



en présentant les hauteurs d’eau dans les habitations (en identifiant ce qui relève du projet)
et de s’engager dans la durée sur la mise en œuvre des mesures de compensation.

Il faut toutefois noter qu’au regard de la faible durée des travaux ces émissions seront limitées dans
le temps.

2.17.2.

La principale mesure d’évitement mise en place est la réduction du profil en travers du projet
permettant de limiter les besoins en matériaux (acheminés depuis l’extérieur), la durée des travaux
et ainsi les émissions de GES.

Le SDAGE Rhône Méditerranée (disposition 8-01) défini les champs d’expansion des crues comme
des zones inondables non urbanisées, peu urbanisées et peu aménagées dans le lit majeur et qui
contribuent au stockage ou à l’écrêtement des crues.

De plus, les mesures qui seront mises en place sur le chantier sont :

Le maître d’ouvrage considère que les zones concernées en cas de crue de la Drôme ne
correspondent pas à cette définition. Cette analyse partagée par les services de l’État en charge de
la police de l’eau s’appuie sur les points suivants :

o

Optimisation de l’origine des matériaux nécessaire à l’aménagement (réutilisation des
matériaux extraits sur site, recherche de points d’apports proches…) ;

o

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur concernant les
émissions de gaz d’échappement, et feront l’objet d’un entretien régulier ;

o

Adaptation des modalités de circulation des engins de chantier ;

o

Mise en place de limitation de vitesse à 20 km/h sur le chantier ;

o

Interdiction de brûler des déchets sur le chantier ;

o

Optimisation des déplacements sur le chantier et des temps d’attente des engins.

Par ailleurs, plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés comme par exemple :
o

Arrosage du chantier afin de limiter l'envol des poussières, mise en place de bâches sur des
résidus à l’air libre pouvant émettre des poussières,
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Réponse



Les zones d’expansion sont des zones urbanisées ;



En cas d'inondation par rupture des ouvrages, la topographie et la proximité avec la
confluence conduit les écoulements à rejoindre le fleuve Rhône, sans que les surfaces
impactées contribuent à l'écrêtement ou au stockage de la crue de la rivière Drôme.

Ainsi, n’étant pas une zone d’expansion des crues, le SDAGE précise que l’objectif à rechercher est
la transparence hydraulique, l’absence d’impact de la ligne d’eau et la non aggravation de l’aléa
(disposition 8-03).
Dans le cadre des études du projet, les études liées à la transparence hydraulique ont permis de
déterminer le nombre, le type et l’emplacement des ouvrages visant à se rapprocher au mieux de
cet objectif. En complément de ces ouvrages des zones de compensation (visant à compenser les
surfaces de propagation de la crue impactée par le projet) ont été identifiées.
Ces ouvrages et aménagement permettent donc de limiter les exhaussements liés à la présence de
la déviation en cas de crue à +10cm sur les zones agricoles et +5cm sur les zones habitées.
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Par ailleurs, les exhaussements supplémentaires liés à la réalisation du projet ne sont pas de natures
à modifier l’aléa existant actuellement, sans le projet réalisé.

2.18.

Remarque n°18 / Exploitation - Faune

De plus, des aménagements paysagers (plantations, modelé de terrain) seront mis en place afin
d’intégrer la déviation dans son milieu environnant. Ces aménagements sont présentés dans l’étude
d’impact (cf. chapitre Paysage).
Ces aménagements paysager intégreront également les aspects écologiques avec pour objectif
de maintenir voire développer les continuités écologiques (réaménagement de la ripisylve, mise ne
place de haies favorables aux chiroptères…).
Le plan présenté en page suivante est extrait du dossier et présente l’aménagement paysager prévu.

2.18.1.

Remarque

Page 20 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Milieu naturel
L’Ae recommande de développer avec le gestionnaire de l’autoroute une vision globale visant à
favoriser la circulation de la faune, impliquant potentiellement des investissements de mise à niveau
sur le réseau autoroutier.
2.18.2.

Réponse

Le maître d’ouvrage du projet de déviation n’est pas le gestionnaire de l’autoroute. Ainsi, il n’a pas
vocation à intervenir sur le programme d’investissement de celui-ci.
Cependant, afin de favoriser la circulation de la faune, les passages à faune prévues dans le cadre
du projet de déviation sont positionnés de façon cohérente avec ceux existant au niveau de
l’autoroute.

2.19.

Remarque n°19 / Exploitation - Paysage

2.19.1.

Remarque

Page 21 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Paysage et terres agricoles
L’Ae recommande d’actualiser l’étude paysagère permettant de dégager des intentions traductibles
en prescriptions et faisant le lien avec les questions de continuité écologiques.
2.19.2.

Réponse

La zone d’étude est située dans un axe Nord / Sud depuis Livron sur Drôme et Loriol sur Drôme.
Implantée sur une surface relativement plate, elle s’inscrit dans l’unité géographique de la vallée de
la Drôme. Les paysages de la zone d’étude se caractérisent par de vastes plaines agricoles, les
abords des axes de communication (RN7 et A7) formant des coupures, des collines peu élevées et
la Drôme. Aucun paysage « remarque » n’est présent sur le secteur.
Les impacts liés à la phase travaux sur le paysage concernent principalement les pistes et accès au
chantier, les installations de chantier (bases de travaux principales et bases de maintenance…), les
zones affectées aux emprunts de matériaux ou au stockage. En phase chantier, le maître d’ouvrage
prendra les dispositions nécessaires pour diminuer la visibilité du chantier.
En phase exploitation, la déviation modifiera de manière permanente le paysage de la zone où elle
est implantée. En premier lieu il faut noter que le choix de l’implantation du projet en grande partie
le long de l’autoroute A7 et la voie ferrée permet de limiter les impacts paysagers en concentrant
les deux infrastructures et de ne pas générer une nouvelle coupure paysagère.
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2.20.

Remarque n°20 / Exploitation - Trafics

2.20.1.

Remarque

Comme indiqué précédemment, lors de la réalisation des études acoustiques, la réglementation
n’imposait pas la prise en compte de zones homogènes ce qui explique pourquoi cette méthode n’a
pas été employée.

Page 22 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Trafics
L’Ae recommande de produire l’étude de trafic prévisionnel réalisée, actualisée pour fournir des
résultats à la mise en service du projet en 2024 et vingt ans plus tard permettant d’apprécier les
impacts à long terme du projet.
2.20.2.

Cependant, en comparant les niveaux sonores entre l’état initial et l’état projet avec les GBA et les
LBA, nous constatons que les quelques bâtiments d’habitation qui auraient pu être considérés
comme ayant une ambiance acoustique initial par un raisonnement en zone homogènes bénéficient
de la protection à la source que constituent les glissières bétons. Ainsi, sauf 3 habitations (qui devront
bénéficier d’un traitement de façade), toutes les habitations qui auraient dû être considérées comme
ayant une ambiance initiale modérée ne sont pas affectées par la réalisation du projet.
Exemple de prise en compte en zone homogène :
-

Réponse

Inclusion de deux habitations à ambiance non modérée dans une zone homogène modérée :

A partir des estimations de trafic sur la déviation lors de sa mise en service et en prenant en compte
une hypothèses de croissance de 16,5 % (cf. chapitre 2.7), les trafics estimés à l’horizon 2040 sont
les suivants :
Livron Nord
Livron
Barreau central
Loriol
Loriol Sud
Total UVP

6 809

7 387

8 731

7 556

13 062

Total PL

750

784

875

877

1 579

Total

7 560

8 171

9 605

8 433

14 641

La circulation sur la déviation atteindra de 6 800 à 8 700 véhicules par jour, dont 9 à 10 % de poids
lourds. Il s'agit là de la prévision la plus probable, l'hypothèse moyenne étant appliquée. C'est le
barreau central qui sera le plus chargé (du moins après le barreau sud qui cumule la fonction de
RN7 Sud futur + déviation).

2.21.

Remarque n°21 / Exploitation - Bruit

2.21.1.

Remarque

Page 23 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Bruit
L’Ae recommande :


d’harmoniser les rédactions relatives au bruit dans le dossier, de présenter des cartes
effectivement renseignées,



de reprendre les analyses relatives à l’impact sonore du projet en prenant correctement en
compte l’existence d’habitations en ambiance modérée,



de privilégier les protections à la source, conformément à l’article R. 571-48 du code de
l’environnement.

2.21.2.

Réponse

Les cartes présentant les niveaux sonores ont été réinsérées dans le dossier.
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-

Impact du traitement à la source sur ces deux habitations :

2.22.

Remarque n°22 / Exploitation - Air

2.22.1.

Remarque

Page 24 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Qualité de l’air
L’Ae recommande de reprendre le volet qualité de l’air :


en tenant compte d’une analyse du trafic actualisée,



en intégrant les PM2.5 et en utilisant la version V du logiciel COPERT,



en procédant à une analyse de la pollution sur les deux routes aux deux horizons du projet,



en présentant une conclusion objective reposant sur la totalité des analyses effectuées et
statuant sur la compatibilité du projet avec le SRCAE.

2.22.2.

Réponse

Lors de la réalisation de l’étude air, les PM2,5 n’étaient pas demandées. De la même manière
COPCETE qui est utilisé pour les calculs des émissions n’était pas encore mis à jour avec COPERT
V (sorti en 2016). Le COPCETE utilisé était la version la plus à jour du moment.
Des éléments complémentaires concernant la qualité de l’air ont été apportés au chapitre 2.8.

De ce fait, seules trois habitations identifiées dans l’étude acoustique pour lesquelles le traitement à
la source n’est pas suffisant bénéficieront d’un traitement de façade.
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2.23.

Remarque n°23 / Exploitation – Emissions GES

2.23.1.

Remarque

Page 24 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences en phase d’exploitation – Qualité de l’air
Figure 25 : Calcul des émissions en fonction des intrants

L’Ae recommande de reprendre la partie du dossier relative aux émissions de GES regroupant les
différents développements présents dans le dossier, de détailler les hypothèses de calcul des
émissions et de mieux expliquer comment ce projet peut contribuer aux engagements nationaux et
internationaux de la France en matière de lutte contre le changement climatique.
2.23.2.

Réponse

2.23.2.1.

CALCUL DES EMISSIONS DE GES

Emissions
kg CO2e
t CO2e
Relatives
Métaux
7 018 000
7 018
49%
Matériaux de construction
7 397 400
7 397
51%
Total
14 415 400
14 415
100%
Figure 26 : Résultats des émissions - Intrants
Intrants

Fret

Comme indiqué dans le dossier, les émissions de GES du projet ont été estimées à :
o

Phase de conception liées à la mission de maitrise d’œuvre et aux dossiers réglementaires :
7 tCO2

o

Phase de travaux : 20 023 tCO2 ;

o

Phase d’exploitation : 48 623 tCO2.

Figure 27 : Facteurs d’émission pris en compte

Ces résultats sont présentés dans le chapitre « Incidences du projet sur le climat ».
2.23.2.1.1.

Phase travaux

Le détail des calculs pour la phase travaux est présenté ci-dessous.
Intrants

Figure 24 : Facteurs d’émission pris en compte

Figure 28 : Calcul des émissions
Fret
Fret routier entrant
Fret routier sortant
Total

kg CO2e
8 370 261
236 948
8 607 209

Emissions
t CO2e
8 370
237
8 607

Par mode, t CO2e
Entrant
Interne
Sortant
Route
8 370
0
237
Figure 29 : Résultats des émissions – Fret
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Relatives
97%
3%
100%
Total
8 607
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2.23.2.1.2.

Phase exploitation

2.24.

Remarque n°24 / Effets cumulés

2.24.1.

Remarque

Le résultat des calculs d’émission de GES en phase exploitation est le suivant :

Bilan Carbone®
Emissions de GES par catégorie, en %

Page 24 de l’avis / § 2.3.2 – Incidences de la phase exploitation
« Au-delà du fait que ce chapitre semble ne pas avoir été actualisé, il s’avère assez sommaire. À
titre d’illustration, le fait que deux interventions rapprochées dans la rivière Drôme, une extraction de
matériaux pour des considérations de bon écoulement des eaux et la réalisation des piles du pont,
soient de nature à aggraver la perturbation des milieux aquatiques, n’est même pas évoqué. »

Déplacements

2.24.2.

Parmi les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale et pris en compte dans le
chapitre « Effets cumulés » :

100%

Les hypothèses de calcul utilisées sont basées sur l’étude trafic
Hypothèse de trafics TMJA (hypothèse de croissance haute)
Trafic moyen journalier annuel
Sans projet

Evolution Trafic

% VL

TMJA
VL

% PL

TMJA
PL

TMJA

% VL

TMJA
VL

% PL

TMJA
PL

N7 (a)

16 394

89%

14591

11%

1803

16 394

89%

14572,6266

11%

1821,3734

0,0%

N7 (b)

16 309

84%

13700

16%

2609

8991

84%

7567,7247

16%

1423,2753

-45%

N7 (c )

23 897

85%

20312

15%

3585

13659

85%

11610,15

15%

2048,85

-43%

N7 (d)

13 891

83%

11530

17%

2361

13891

83%

11479,5224

17%

2411,4776

0,0%

D86 (a)

5 434

95%

5162

5%

272

7234

95%

6870,8532

5%

363,1468

33%

D 86 (b)

5 434

95%

5162

5%

272

5434

95%

5162,3

5%

271,7

0,0%

D 14 N (a)

10 616

85%

9024

15%

1592

10616

85%

9011,9224

15%

1604,0776

0,0%

D 104 N (b)

10 616

85%

9024

15%

1592

1256,0184

-22%

8307

85%

7050,9816

15%

Livron nord

7 409

90%

6668,1

10%

740,9

Livron

8005

91%

7284,55

9%

720,45

Pont

9353

91%

8511,23

9%

Loriol

7876

90%

7088,4

10%

787,6

Loriol Sud

13088

89%

11648,32

11%

1439,68

102591

88504

14087

130257

114527

841,77

15730

Hypothèses de distances parcourues / jours (constant)
VL

20 km/jour

PL

75 km/jour

365 jours/an

Distance totale parcourues sur une année

2.23.2.2.

VL

26 023 véhicules/jour

189 965 571 km

190,0 Mkm

PL

1 643 véhicules/jour

44 985 860 km

45,0 Mkm

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Conformément aux dispositions du code de l’environnement, l’étude d’impact présente une
évaluation des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique d’une part (Pièce E – volet 3 - chapitre 1.6) et une évaluation des consommations
énergétiques résultant de l’exploitation du projet d’autre part (Pièce E – volet 3 - chapitre 6).
Enfin, le cadre réglementaire dans lequel s’inscrit le projet en matière de protection de
l’environnement est décrit en pièces A (chapitre 2) et B (chapitre 1.2.4) du dossier d’enquête (cadres
réglementaires national et régional ; plans et programmes réglementaires territoriaux). Ces plans et
programmes territoriaux, avec lequel le projet est compatible, sont en adéquation avec les
engagements nationaux (facteur 4…).
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o

Les ZAC « Parc d’activité de la Confluence » et Crozes ont été réalisées ;

o

La ZAC Champgrand est en cours de réalisation et sera terminée lors du démarrage des
travaux de la déviation ;

o

Les travaux d’extraction de matériaux inertes dans le lit de la Drôme ont été réalisé.

Avec projet

TMJA

Réseau actuel

Réponse

Ainsi, les impacts sur la Drôme ne seront plus cumulés entre le projet de déviation et les extractions
de matériaux inertes dans le lit du cours d’eau.

2.25.

Remarque n°25 / Exploitation – Natura 2000

2.25.1.

Remarque

Page 25 de l’avis / § 2.4 – Evaluation des incidences Natura 2000
« La lecture du tableau fait apparaître certaines contradictions entre constat et conclusions ; par
exemple en ce qui concerne le Martin pêcheur d’Europe (ZPS Printegarde) : « Faible risque d'impact
(l’espèce passe essentiellement à faible altitude, c’est-à-dire sous le pont) » alors que dans un autre
chapitre le dossier indique très clairement que la succession des deux ponts (RN7 et A7) va renforcer
l’effet tunnel, d’où les mesures prises citées ci-dessus de facilitation des passages par-dessus les
infrastructures.
Par ailleurs, faute d’éléments de relativisation des impacts à l’échelle du site, les tableaux ne
permettent pas de faire comprendre le passage entre le constat, par espèce ou par habitat, de risque
d’impact du projet et la conclusion sur les enjeux de conservation des sites. Par exemple en ce qui
concerne le Castor d’Europe, le dossier acte le dérangement des deux familles en amont et en aval
du pont mais considère sans réellement l’expliciter que « le projet n’est pas de nature à remettre en
cause les populations de cette espèce à l'échelle de la rivière ».
2.25.2.

Réponse

Il convient de rappeler que le milieu naturel est pris en compte au sein de l’étude d’impact mais
également à travers un dossier de demande de dérogation pour destruction d’individus et/ou
d’habitats (déposé en mai 2019).
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Pour le Martin-pêcheur d’Europe, l’impact brut du projet est considéré comme modéré à l’échelle
locale. La réalisation du projet va entrainer la perturbation de l’espèce par la présence pendant près
de deux ans suite aux travaux aux abords du territoire de l’espèce. Une dégradation des habitats est
probable que quelques mètres de berge pour permettre le passage des véhicules.
Cet impact brut est cohérent avec celui présenté dans l’étude d’impact (cf. Pièce E – Tome 3 –
chapitre 1.2.5).

2.26.

Remarque n°26 / Bilan socio-économique

2.26.1.

Remarque

Page 26 de l’avis / § 2.5.1 – Analyse coûts avantages et évaluation socio-économique
« L’Ae recommande au maître d’ouvrage de détailler le bilan socio-économique avec une analyse
stratégique et une explicitation de l’ensemble des hypothèses retenues en matière de trafics en
situation de référence et de projet, et de temps de parcours, et de produire une évaluation révisée,
assortie de tests de sensibilité sur les variables clés. »
2.26.2.

Réponse

2.26.2.1.

TEMPS DE PARCOURS

Remarques détaillé de l’AE

Néanmoins, après mise en place des mesures l’impact résiduel du projet sur cette espèce est faible.

Concernant le Castor d’Europe, l’impact brut du projet est considéré comme fort à l’échelle locale.
En effet l’espèce va subir un dérangement pendant une période conséquente (près de 2 ans pour la
construction du pont). De plus, une destruction et une dégradation de ses habitats de vie aura lieu,
même si elle demeure minimale par rapport au territoire de l’espèce.
Cet impact brut est cohérent avec celui présenté dans l’étude d’impact (cf. Pièce E – Tome 3 –
chapitre 1.2.5).

« L’AE regrette que ce chapitre se contente de rappeler les valeurs tutélaires fournies dans les fiches
outils déclinant la note technique de la DGITM et de donner quelques résultats non monétarisés en
ce qui concerne les polluants atmosphériques, sans que les hypothèses de trafics ne soient
explicitées. De fait, dans le dossier Livron-Loriol, des hypothèses fortement dimensionnantes pour
le résultat du calcul ne sont pas exposées ou n’apparaissent pas plausibles. C’est notamment le cas
des gains de temps pour les véhicules particuliers et les poids lourds, présentés dans le chapitre
bilan avec des niveaux de temps de parcours dont l’atteinte concrète semble peu probable. On
trouvera ci-après un extrait significatif du dossier relatif aux temps de parcours pour les véhicules
légers (VL) : « Les gains de temps des usagers en véhicules particuliers dimensionnent les
avantages globaux du bilan. Ils sont imputables environ à 55% aux gains de temps des usagers de
la déviation et à 45% à la décongestion…. Ainsi, sur un itinéraire Nord-Sud par exemple, originedestination la plus importante, les usagers de la déviation gagnent 8 minutes et demi sur un temps
de référence de 15 minutes, alors que sur l’itinéraire historique, le gain lié à la décongestion est de
6 minutes ». Le temps de parcours annoncé pour les VL, entre 6 et 7 minutes, ne peut être atteint
pour une infrastructure comprenant six ronds-points et dont la vitesse sera limitée à 80 km/h. Il en
est de même pour les poids lourds avec un temps de parcours de 7 à 8 minutes. »
Réponse
Concernant l’estimation des temps de parcours, des hypothèses ont été prises dans le cadre de
l’évaluation socio-économique sur la base des informations disponibles. En particulier, elles reposent
sur une vitesse réglementaire sur le contournement de 90 km/h en vigueur à la date de réalisation
du bilan socio-économique (décembre 2017). Des pertes de temps ont été prises en compte pour la
traversée des carrefours, en considérant toutefois une congestion marginale sur le contournement
au regard des analyses de l’étude de trafic. Ces hypothèses sont retranscrites sur les figures ciaprès pour l’itinéraire Nord-Sud, donné en exemple dans le dossier d’évaluation socio-économique.
Un temps de parcours VL de 6 à 7 min et PL de 7 à 8 minutes pour un contournement de 7 km
correspondant respectivement à des vitesses moyennes de 75-80 km/h pour les VL et 65-70 km/h
pour les PL.
Le gain de 6 minutes imputable à la décongestion repose sur une hypothèse de temps de parcours
de 9 min pour 7,7 km soit une vitesse moyenne de 50 km/h (cet itinéraire dispose de section limitée
à 90 km/h, 70 km/h et 50 km/h).

Après mise en place des mesures l’impact résiduel du projet sur cette espèce est modéré. Ainsi, une
mesure de compensation sera mise en œuvre pour cette espèce, elle consistera en un
réaménagement de la ripisylve permettant de reconstituer les dégradations engendrées. Celle-ci est
présenté dans l’étude d’impact (cf. Pièce E – Tome 3 – chapitre 1.3.2).
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Figure 30 : Estimation des temps de parcours avec et sans déviation

Des requêtes réalisées sur le site de Google Maps corroborent ces temps de parcours.

Figure 31 : Temps de parcours actuels selon Google Maps

2.26.2.2.

PRIX DU CARBURANT

Remarques détaillé de l’AE
L’hypothèse des prix relatifs du carburant n’intègre pas la convergence déjà acquise entre le diesel
et le super (18 centimes d’écart dans le dossier).
Réponse
L’écart entre prix du diesel et du super s’est réduit en 2017. Cependant, à la date de réalisation de
l’évaluation socio-économique (décembre 2017), nous ne disposions pas des prix moyens des
carburants sur 2017. La prise d’hypothèses s’est donc basée sur les années antérieures.
Au regard des fluctuations importantes du coût du carburant pour éviter de retenir une valeur
anormalement basse ou haute d’une année donnée, l’hypothèse retenue correspond à une valeur
moyenne sur la période 2007-2016. Sur cette période (à l’exception de 2008), l’écart entre prix du
diesel et du super est compris entre 0,16 et 0,21 euros.

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html

Figure 32 : Evolution des prix des carburants
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2.26.2.3.

VALEUR GAIN DE TEMPS



des flux en échange avec les territoires alentours : les trajets dont l'origine (respectivement
la destination) est à proximité du projet, et la destination (respectivement l'origine) est à
l'extérieur des deux communes, vont préférer emprunter la déviation ;



des flux internes au territoire des deux communes de Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme :
les trajets internes dont l'origine et la destination sont à proximité du projet, pourront être
intéressés par la déviation.

Remarques détaillé de l’AE
La valeur retenue pour les gains de temps (10,5 €/h) est celle des longs parcours et n’est pas
forcément adaptée à des projets de ce type.
Réponse
La valeur du temps retenue est une moyenne pondérée des valeurs du temps route tous motifs en
milieu interurbain prescrites par les fiches-outils de l’instruction ministérielle basée sur les
hypothèses de longueur de trajet. La distance moyenne des trajets est vraisemblablement variable
selon les périodes de l’année en raison de la présence de vacanciers durant l’été dont les trajets
sont plus longs.

Les niveaux de trafics estimés en 2030 sur le projet de déviation de la RN7 sont présentés sur la
figure ci-après. L’hypothèse moyenne est retenue pour le bilan monétarisé.

Ces hypothèses distinguent période classique (41 semaines de l’année) et période de vacances
d’été et de Pâques (11 semaines) et se basent sur la décomposition du trafic présentée dans l’étude
de trafic.




Hors vacances d’été et de Pâques :
o

55 % de trafic courte distance (distance inférieure ou égale à 20 km) ;

o

35 % de trafic avec une distance moyenne de 60 km correspondant à la catégorie «
trajet compris entre 20 et 100 km » de l’étude de trafic ;

o

10 % avec une distance moyenne de 120 km correspondant à la catégorie « trajet de
plus de 100 km » de l’étude de trafic.

Pendant les vacances d’été et de Pâques (11 semaines) :
o

15 % du trafic parcourent une distance supérieure à 400 km (variation du trafic entre
les périodes scolaires et de vacances) ;

o

45 % de trafic courte distance (distance inférieure ou égale à 20 km) ;

o

30 % de trafic avec une distance moyenne de 60 km ;

o

10 % avec une distance moyenne de 120 km.

Les valeurs du temps retenues sont donc liés à la longue distance mais elles prennent également
bien en compte la diversité de trafic sur l’axe.

2.26.2.4.

HYPOTHESES UTILISEES

Remarques détaillé de l’AE : l’Ae demande une explicitation de l’ensemble des hypothèses retenues
en matière de trafics en situation de référence et de projet, temps de parcours

Source : Etude de trafic RN7 - Déviation de Livron et Loriol - ABTOO - Août 2011.
Figure 33 : Prévisions de trafics sur le projet de déviation en 2030

Réponse
En 2030, la fréquentation de la déviation s’établit selon le tronçon concerné entre 6 900 uvp
et 8 600 uvp par jour pour les 2 sens. Le tronçon « Loriol Sud » sur la carte suivante reprend le
tracé actuel de la RN7 : cumulant les trafics de la déviation et de l’itinéraire actuel, il s’agit de la
section la plus chargée avec 12 300 uvp par jour.
Ce trafic est majoritairement constitué par des véhicules en transit Nord-Sud, mais via les cinq
carrefours giratoires intermédiaires assurant les échanges avec le réseau départemental (RD104N,
RD86F) et local, le projet bénéficie également à :
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La déviation de la RN7 permet de diminuer les trafics traversant le centre des communes de
Livron-sur-Drôme et de Loriol-sur-Drôme.
Selon les axes concernés, la baisse n’est pas identique. Des calculs d’impacts ont été réalisés pour
deux types de journée : un vendredi du mois d’août (caractérisé par d’importants flux touristiques) et
un mardi en période scolaire (caractérisé par des trafics pendulaires).
La déviation de la RN7 remplit pleinement son rôle puisque pour les deux types de journées étudiées
(vendredi du mois d’août et mardi en période scolaire), le trafic sur l’actuelle RN7 diminue de façon
importante dans les deux centres-villes :
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Pendant la période d’été, le trafic futur de la RN7 sera réduit de moitié. Pendant la période
scolaire, la réduction du trafic futur de la RN7 est moins importante que l’été mais reste forte :
-41% à -43%.

L’hypothèse moyenne, hypothèse la plus probable évoquée, a été retenue pour alimenter le bilan.

Concernant la RD104N, son trafic diminue de façon moins forte : -18% l’été et -23% en période
scolaire : une part importante du trafic étant en lien avec Crest et la vallée du Diois, ces véhicules
n’empruntent pas la déviation.

2.26.2.5.

L’axe de la RD86 voit en revanche son trafic augmenter de manière plus forte l’été (plus d’un tiers
de véhicules supplémentaires) qu’en période scolaire (un quart de véhicule en plus). En effet, cet
axe devient une nouvelle porte d'entrée de Livron-sur-Drôme pour les véhicules provenant de la
RD104N et de la RN7 sud. C’est également le cas de la VC37 dont le trafic augmente fortement
(doublé en période scolaire) tout en restant faible.

TEST DE SENSIBILITE

Remarques détaillé de l’AE : « et de produire une évaluation révisée, assortie de tests de sensibilité
sur les variables clés (et pas seulement vis-à-vis du critère VAN-SE). »
Réponse
Les tests de sensibilité classiquement menés dans les évaluations socio-économiques ont été
réalisés sur plusieurs entrants de l’évaluation :


Sensibilité au montant de l’investissement,



Sensibilité au volume de trafic,



Test sur la montée en charge,



Sensibilité au taux d’occupation des véhicules,



Sensibilité aux coûts d'exploitation,



Sensibilité aux gains de temps.

Ces tests de sensibilité montrent que la Valeur Actuelle Nette reste très positive lorsque l’on
considère des conditions plus pessimistes en termes d’investissements, de niveau de trafic, de taux
d’occupation des véhicules, de coût d’exploitation ou de gain de temps, confirmant la rentabilité
socio-économique du projet.

Source : Etude de trafic RN7 - Déviation de Livron et Loriol - ABTOO - Août 2011
Figure 34 : Impact du projet de déviation sur la circulation dans Livron et dans Loriol
Les trafics en option de référence n’ont pas été cartographiés ou décrits par les études de trafics.
Toutefois, le rapport de trafic indique les hypothèses de croissance retenues.

Coûts et avantages pour les riverains en k€2016
BASE
Augmentation de l’investissement de 10%
Diminution de l’investissement de 10%
Augmentation des trafics de 10%
Diminution des trafics de 10%
Sans montée en charge des trafics
Augmentation du taux d'occupation des véhicules de 10%
Diminution du taux d'occupation des véhicules de 10%
Augmentation du coût d'exploitation de 10%
Diminution du coût d'exploitation de 10%
Augmentation des gains de temps de 10%
Diminution des gains de temps de 10%

VAN-SE
92 M€
80 M€
104 M€
116 M€
68 M€
96 M€
112 M€
73 M€
92 M€
93 M€
118 M€
66 M€

Une possible réduction de la vitesse limite à 80 km/h entrainera des gains de temps minorés
d’environ 5% et donc une VAN-SE toujours très positive et estimée à environ 80 M€.
Dans une évaluation socio-économique, les tests de sensibilités ont pour objet d’évaluer l’impact
d’une variation des hypothèses clés sur la rentabilité du projet traduit à travers la VAN-SE, ce qui a
bien été réalisé.
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Remarque n°27 / Urbanisation

2.27.
2.27.1.

Remarque

Page 28 de l’avis / § 2.5.2 – Urbanisation induite
L’Ae recommande de :




compléter l’étude d’impact par une description précise, actualisée et spatialisée par
référence aux PLU en vigueur, des zones d’activité actuelles et projetées, et par des
informations sur leurs interrelations avec le projet de déviation de la RN7 (modalités de
desserte notamment).
fournir des éléments de cadrage détaillés sur la trajectoire de développement des
communes de Livron et de Loriol et d’apprécier le rôle de la déviation sur le potentiel
d’évolution du territoire.

La déviation de la RN7 en citée dans le PADD en lien avec cette ZAC car elle permettra d’apporter
« une amélioration indéniable à la vie du centre-ville de Loriol et va permettre de valoriser sa vitrine
économique ».
Un autre objectif du PADD est de retrouver une attractivité commerciale forte. Dans ce cadre la zone
d’activité des Crozes constitue, par sa situation et son ampleur, une zone d’intérêt intercommunal
située entre Loriol et Livron. La volonté de la commune est de renforcer le parc des Crozes pour
réduire les déplacements vers des pôles hors territoire de la vallée et développer une offre qui
s’inscrive en complémentarité avec celles des cœurs de ville de Loriol et de Livron.
Ainsi, les grandes orientations économiques du PLU s’appuient essentiellement sur les zones
d’activités existantes.

La desserte de ces zones existantes ou projetées depuis le projet de déviation se fera selon les
principes suivants :
o

ZAC de Champgrand : l’accès à cette ZAC se fait depuis la RD104N. Un giratoire a déjà été
réalisé et la déviation se raccordera sur celui-ci sans en modifié les caractéristiques (deux
branches pour la déviation, deux branches pour la RD104N, une branche vers le nord pour
un rétablissement de voirie locale, une branche vers le sud pour l’accès à la ZA
Champgrand) ;

o

Pour la desserte de la ZAC des Blâches, un giratoire sera créé avec cinq branches (deux
branches pour la déviation, une branche pour le raccordement à la RN7 en direction de
Loriol centre, une branche d’accès à la ZA des Blâches, une branche pour le raccordement
de la voie communale). Ce giratoire permettra de créer un nouvel accès à cette zone.

L’Ae recommande également aux collectivités concernées de faire état des dispositions envisagées
pour la maîtrise de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols.
2.27.2.

Réponse

2.27.2.1.

LORIOL-SUR-DROME

Le PLU de Loriol-sur-Drôme a été approuvé en 2007 et a fait l’objet d’une révision en 2017-2018. Le
dernier PLU a été approuvé le 11 juillet 2018.
Sur la commune de Loriol-sur-Drôme le projet recoupe des zones à urbanisé (Ui et AUi), il s’agit
pour la première d’une « zone urbaine immédiatement constructible, correspondant aux zones
d’activités des Blaches et de Champgrand », cette ZAC est aujourd’hui réalisée. La seconde zone
AUi correspond à un « secteur d’extension de la zone d’activité de Champgrand ».

Le Projet de d’Aménagement et de développement Durable (PADD) définit les orientations générales
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur de la commune. Celui-ci
définit 6 orientations :
o

Orientation n°1, relative au développement urbain et à la dynamique démographique ;

o

Orientation n°2, relative au développement urbain et à sa structuration ;

o

Orientation n°3, relative au développement urbain et à l’intensité urbaine ;

o

Orientation n°4, relative au développement économique et à l’emploi ;

o

Orientation n°5, relative à la préservation des patrimoines ;

o

Orientation n°6, relative à l’environnement et à la biodiversité.

L’orientation n°4 définit notamment les orientations en terme de développement économique avec
pour objectif de « renforcer l’activité économique et répondre aux besoins des entreprises ». Cet
objectif passe par l’aménagement de la seconde tranche de la ZAC de Champgrand (19 ha).
Figure 35 : Extrait du PLU de Loriol-sur-Drôme
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2.27.2.2.

LIVRON-SUR-DROME

Le PLU de Livron a été approuvé le 3 septembre 2012 puis modifié le 24 février 2014 et le 17 octobre
2016.

La desserte de ces zones existantes ou projetées depuis le projet de déviation concerne une seule
zone au niveau du futur giratoire avec la RD86. La conception de ce giratoire intègre l’amorce d’une
cinquième branche pour la desserte d’une future zone d’activités et le rétablissement d’un chemin
agricole.

Sur la commune de Livron-sur-Drôme, le projet de déviation est identifié au sein d’un emplacement
réservé (n°29). Son tracé recoupe plusieurs zones à urbaniser :

De plus, l’accès à la ZA de la Fauchetière est perturbé par la mise en place de la déviation. Cette
voirie est donc décalée à l’est.

o

AUai : zone à urbaniser ouverte sous condition à vocation d’activités économiques ;

o

AUi : zone à urbaniser inconstructible – secteur à vocation d’activités économiques.

La déviation passe également à proximité de zones déjà urbanisée et accueillant des activités
économiques (zones Ui).

Le Projet de d’Aménagement et de développement Durable (PADD) de la commune est structuré
autour de 6 grands principes d’aménagement :
o

Politique de l’habitat et du développement urbain ;

o

Politique du développement économique ;

o

Equipements – Fonctionnement urbain – Déplacements ;

o

Identité communale : paysage – cadre de vie ;

o

Biodiversité – Milieux naturels ;

o

Prendre en compte les risques et les nuisances.
Figure 36 : Extrait du PLU de Livron-sur-Drôme

L’un des objectifs en matière d’économie est de renforcer le pôle d’emplois, développer les différents
secteurs de l’économie et améliorer la qualité des espaces dévolus aux activités pour une meilleure
attractivité. Dans ce cadre la future déviation est citée en tant qu’opportunité sur laquelle s’appuyer
pour structurer le développement communal :
« Développement économique en site spécialisé à appuyer prioritairement sur la future déviation et
la présence du réseau ferré pour une plateforme multimodale :
La Fauchetière 3 (aménagement intercommunal ou bi-départemental) : 22 ha environ seront
prochainement aménagés »
Un autre objectif est de développer l’attractivité économique, là encore la future déviation est mise
en avant :
« Objectif : Conforter le pôle de commerces de proximité de Livron dans la perspective de la mise
en place de la déviation
Maintien des espaces commerciaux existants (RN7 et route de la Voulte à proximité de la Gare) :
Secteur RN7 : dans la perspective du déclassement de cette voie après la mise en service de
la déviation : interdire le changement de destination des commerces pour maintenir le tissu
commercial. »

Ainsi, les grandes orientations économiques du PLU s’appuient grandement sur la future
déviation.
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Mesures

Remarque n°28 / Dispositif de suivi

2.28.
2.28.1.

Remarque

Page 29 de l’avis / § 2.6 – Suivi du projet, de ses incidences, des mesures et de leurs effets
L’Ae recommande de compléter le dispositif de suivi au-delà des seules mesures écologiques, et
d’en présenter un état récapitulatif détaillé.
2.28.2.

Réponse

continuités végétales, création
de haies,…
Création de nouveaux points
d’appels visuels :
enherbements et
végétalisation
Réduction des nuisances
acoustiques
Création d’habitats et Site de
nidification
Création de passage faune

Modalités de suivi des
mesures
quantité et la nature des
produits utilisés

Modalités de suivi des
effets
une durée de 5 ans après la
mise en service du projet

Contrôle externe du chantier

Contrôle des aménagements
paysagers à la fin du chantier
afin de réaliser un replantage
ou un nouveau semi si besoin

Contrôle de l’efficacité des
mesures (GBA et isolation de
façade).
Vérification de l’efficacité de la
mesure
Vérification de l’efficacité de la
mesure

Mesures acoustiques de
contrôle
Contrôle par un écologue
Contrôle par un écologue :
photo, empreinte,…

Les mesures de suivi envisagées dans le cadre du projet sont présentées dans l’étude d’impact et
rappeler ci-dessous.
De plus un bilan LOTI sera réalisé aux échéances 3 et 5 ans après la mise en service de la déviation.

Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase travaux
Le dossier de consultation des entreprises comprendra une partie rappel des enjeux
environnementaux (cartographie des secteurs sensibles) et présentera les mesures à mettre en
œuvre.

2.29.

Remarque n°29 / RNT

En parallèle, un suivi environnemental sera réalisé par des écologues.

2.29.1.

Remarque

Le calendrier d’intervention sera également validé par un écologue.

Page 29 de l’avis / § 2.7 – Résumé non technique

Un contrôle extérieur sera mis en place avec contrôles mensuels et mise en place d’action pour
remédier aux non-conformités le cas échéant.

L’Ae recommande :
Modalités de suivi des mesures et de leurs effets en phase exploitation



de prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis,

Un contrôle de conformité (économie, sécurité et environnement) sera réalisé à la fin des travaux
avant la mise en service de la déviation puis dans l’année suivant la mise en service. Ces éléments
seront rendus publics.



de produire un véritable « résumé non technique », didactique, permettant à un non expert
de prendre connaissance du dossier.

Un écologue sera mandaté les années suivant la mise en service afin de vérifier l’efficacité des
mesures proposées. Il réalisera notamment des vérifications :
o

sur l’efficacité des mesures de réduction des nuisances sonores (GBA et isolation de façade)
par des mesures acoustiques de constat,

o

sur l’efficacité des passages faune par le contrôle de passage via des caméras, du repérage
d’empreintes, …,

o

sur la qualité des eaux issues des ouvrages hydrauliques,

o

sur l’état des boisements (haies, reboisement,…).

Mesures
Ouvrages de transparences
hydrauliques
Création de boisement,
plantation, reconstitution des
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Modalités de suivi des
mesures
Entretien annuel et post
évènement pluvieux
Elaboration d’un cahier
permettant de noter les dates
d’entretien des espaces, la

2.29.2.

Réponse

Le résumé non technique a été modifié.

Modalités de suivi des
effets
Suivi qualitatif des eaux
Mise en place d’un suivi
écologique de la zone pour
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