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Le chef de pôle politique de la Nature

à

Monsieur de le Président

Communauté de communes des Sucs

Place Charles de Gaulle

Vous m’avez transmis, par courrier électronique du 13 mars 2023, un dossier descriptif des aménagements
prévus dans le cadre de l’aménagement des accès à la passerelle du Lignon. Le projet global avait fait l’objet
d’un avis de la DREAL en date du 30 juillet 2020. Les prescriptions globales de cet avis restent valables et
notamment celles concernant la limitation du nompbre d’arbres abattus, l’absence d’éclairage (hors motif  de
sécurité  pour  la  passerelle),  la  maîtrise  de  la  circulation  piétonne,  l’interdiction  de  l’accès  aux  véhicules
motorisés. 

Le dossier présenté démontre le bon respect de ces prescriptions jusqu’à aujourd’hui et les suivis réalisés n’ont
pas mis en évidence d’impact sur la biodiversité en général et sur les espèces protégées en particulier.

Votre nouveau projet consiste en l’aménagement d’un parking et à une nouvelle organisation des cheminements
piétons pour prendre en compte une fréquentation supérieure aux attentes et constitue un risque supplémentaire
pour les enjeux du patrimoine naturel par rapport à l’étude initiale. Votre dossier ne comporte pas d’inventaires
spécifique de la biodiversité mais étant donné les avis de l’animateur du site Natura 2000, de la LPO en tant que
structure chargée des suivis ainsi que la nature limitée des travaux prévus (aménagement d’un parking sur une
emprise limitée sur une zone sans enjeux écologiques et reprise de chemins et voies existants), les modalités
de mise en œuvre du projet sont de nature à garantir l’absence d’impacts résiduels significatifs sur les espèces
protégées. Sous réserve de la mise en œuvre des mesures proposées, une dérogation à la protection des
espèces au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement ne m’apparaît donc  pas nécessaire.

Le  dossier  ne  comporte  cependant  pas  de  plans  précis  et  lisibles  des  nouveaux  cheminements  qu’il  est
nécessaire de transmettre aux services de la DREAL. Les suivis devront par ailleurs se poursuivre pendant une
nouvelle période de 5 ans et vous veillerez à leur bonne transmission aux services de l’État (DREAL et DDT) et
au versement des données brutes dans les bases de données de l’observatoire régional de la biodiversité.

Le chef du pôle politique de la nature

Olivier RICHARD
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