
 

 

 

 
Projet de création de la Zone 

d’activités de Bramard à Saint-
Didier-en-Velay (43) 

 

Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale selon l’article R181-13 du 
Code de l’Environnement / mise à jour mars 

2022 
 

Complément P.J. n°4 : 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 
 

G35819 

 

 



 

Ce dossier a été réalisé par : 

 
ELCIMAI ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

  

AUTEUR 

Date Nom 

V0 - 09/04/2021 Stéphane VIDAL 

V1 - 12/05/2021 Stéphane VIDAL 

V2 - 02/07/2021 Stéphane VIDAL 

V3 – 16/09/2021 Stéphane VIDAL, Nicolas PES 

V4 - 05/10/2021 Stéphane VIDAL 

V5 – 03/03/2022 Cécile JOANNIN 

VALIDATION 

Date Nom 

V0 - 09/04/2021  Cécile JOANNIN 

V1 - 12/05/2021  Cécile JOANNIN 

V2 - 02/07/2021  Cécile JOANNIN 

V3 – 17/09/2021  Cécile JOANNIN 

V4 – 05/10/2021  Cécile JOANNIN 

V5 – 03/03/2022 Cécile JOANNIN 

En janvier 2020 GIRUS GE devient 

Elcimaï Environnement 



 

 

Sommaire 
 

CHAPITRE 1 PREAMBULE : OBJET ET CONTEXTE DU 

DOSSIER 4 

1/ Objet et contenu de l’étude ...................................................... 4 

2/ Contexte du dossier .................................................................. 4 

3/ Résumé non technique de l’étude d’impact ..... Erreur ! Signet non 

défini. 

CHAPITRE 2 PRESENTATION DU PROJET ...................... 5 

1/ Présentation du site projeté ..................................................... 5 

2/ Présentation du projet .............................................................. 7 

CHAPITRE 3 SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES FACTEURS SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET ................................. 22 

CHAPITRE 4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ....................................................... 25 

1/ Synthèse de l’analyse des impacts du projet sur 

l’environnement .............................................................................. 25 

2/ Analyse des effets du projet sur la santé et l’intégrité physique 

des personnes ................................................................................. 31 

CHAPITRE 5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 

PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS ................... 32 

CHAPITRE 6 SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT, 

DE REDUCTION, DE COMPENSATION ET DE SUIVI 
ENVIRONNEMENTAL ...................................................... 34 

CHAPITRE 7 SYNTHESE .............................................. 36 

 



 DDAE pour la création d’une zone d’activités à Saint-Didier-en-Velay - Résumé non technique de 
l’Etude d’impact – Mars 2022 

Page 4 sur 36 

Chapitre 1  Préambule : objet et contexte 

du dossier 

1/ Objet et contenu de l’étude 

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact (RNTEI) 

du projet de création de la zone d’activités de Bramard sur la commune de Saint-

Didier-en-Velay. Ce document expose principalement les incidences prévisibles du 

projet sur son environnement et les mesures d’évitement, de réduction ou 

compensatoires associées. 

Le résumé non technique de l’étude d’impact accompagne l’étude d’impact, et est 

rédigé conformément à l’article R.122-5 1° du code de l’environnement. 

Le résumé non technique a été mis à jour afin de prendre en compte l’addendum et 

les réponses à l’avis de la MRAe.  

 

2/ Contexte du dossier 

Créée en décembre 2000, la Communauté de Communes Loire Semène est située 

au Nord Est de la Haute-Loire dont le nom reprend celui des deux cours d’eau qui 

la traversent, s’étend sur 12 000 hectares et compte 20 834 habitants au 

recensement de 2014. 

Elle regroupe 7 communes du canton d’Aurec-sur-Loire et du canton des Deux 

rivières et Vallées, au nord-est du département de Haute-Loire, dont 4 qui en limite 

immédiate du département de la Loire. 

Située à 22 Kilomètres de Saint-Etienne et à 10 Kilomètres de Firminy, la 

Communauté de Communes s’inscrit dans la couronne périurbaine Stéphanoise. 

Le projet, objet du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale, prévoit la 

réalisation et l’aménagement d’une nouvelle zone d’activités, située à limite des 

communes de Saint-Didier-en-Velay et de Saint-Just-Malmont, au nord du bois de 

Bramard. Le projet sera donc situé dans un écrin boisé, qui lui donnera son identité.  

Parallèlement à la Demande d’Autorisation Environnementale, le projet fait 

également l’objet d’un Dossier de Déclaration de Projet (DP), intégrant une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), dans le but de mettre le 

PLU en compatibilité avec la réalisation du projet.  
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Chapitre 2  Présentation du projet 

1/ Présentation du site projeté 

1.1/ Localisation et desserte du site projeté 

Le site projeté est localisé au nord-est de la commune de Saint-Didier-en-Velay, 

dans le département de la Haute-Loire (43). Il se situe en bordure de la Route 

Départementale 23, joignant les communes de Saint-Just-Malmont au nord et Saint-

Victor-Malescours au sud. 

La RD23 rejoint la RD500 au nord, au niveau du giratoire des Grangiers, axe qui 

assure une excellente desserte du site vers Saint-Didier-en-Velay et La Séauve-sur-

Semène au sud-ouest, et vers Firminy et Saint-Etienne au nord-est. 

La RD500 rejoint également, par la D12, la Route Nationale 88, qui fait la jonction 

entre Le Puy-en-Velay et Saint-Etienne. 

La figure suivante présente la localisation du site sur une carte IGN. 

Figure 1 : Localisation du site projeté 
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1.2/ Présentation du site 

Le site d’implantation projeté est aujourd’hui totalement dénué d’aménagement. 

Il se présente sous la forme d’une zone forestière en partie nord-est du bois de 

Bramard. Il est cependant à noter que les voies d’accès au site sont existantes. 

La route départementale RD23 traverse en effet le bois de Bramard du nord au sud, 

depuis le Saint-Just-Malmont par la RD500 et jusqu’à Saint-Victor-Malescours. Le 

site ne présente aucune activité antérieure. 

La figure suivante présente une vue aérienne du site actuel. 

Figure 2 : Vue du site actuel 
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2/ Présentation du projet 

2.1/ Justification du choix du site et du projet 

L’offre foncière sur la CC Loire Semène 

Sur le territoire communautaire, les espaces à vocation économique actuels 

représentent 93 ha. En décembre 2019, les disponibilités foncières se composent 

d’une parcelle de 3 655 m². Cette réserve foncière, trop faible, ne permet pas de 

répondre à la demande foncière endogène et exogène. 

 

La demande foncière sur la CC Loire Semène 

La demande foncière sur le territoire représentée par la recherche active de terrains 

par des entreprises est très forte. Elle représente entre 70 000 et 100 000 m2 pour 

les besoins actuellement identifiés et chiffrés. 

En sus de cette demande foncière, trois entreprises sont d’ores et déjà déclarées 

intéressées pour la Zone d’Activités de Bramard, représentant un besoin foncier de 

110 000 m2. 

 

Les capacités d’extension des ZA sur le territoire communautaire 

Les capacités d’extension des zones actuelles sont très limitées : elles représentent 

environ 6 ha sur La Séauve-sur-Semène et 4 ha sur Pont Salomon. 

Une étude foncière a été réalisée par la Communauté de Communes Loire Semène 

afin d’analyser finement les perspectives de développement de l’offre foncière sur 

le territoire à moyen et long terme.  

 

Les besoins fonciers à vocation économique à l’horizon 2035 traduits dans le SCOT 

de la Jeune Loire 

En matière de développement économique, le SCOT ambitionne l’accueil de 5 200 

nouveaux emplois à l’horizon 2035 afin de limiter la baisse du taux d’emplois et de 

conserver un territoire économiquement dynamique. 

Au regard de ce postulat et de l’objectif de création d’emplois retenu par les élus, la 

création de 5 200 emplois nécessitera la mobilisation de 214 ha de foncier 

économique au sein des zones d’activités du territoire au cours des 20 prochaines 

années. 

Sur les 214 ha de foncier économique nécessaires à l’accueil des nouveaux emplois 

sur le territoire, seul 80% (171 ha) des besoins fonciers ont été répartis entre les 

différentes communautés de communes, comme le présente le tableau suivant :  
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Les 43 ha restants sont conservés en tant que réserve foncière pour le 

développement des zones d’activités.  

Les stocks fonciers définis par le SCoT à l’horizon 2035 permettent donc de répondre 

à l’objectif de limitation de la consommation d’espaces naturels et agricoles, au 

regard des dynamiques observées entre 2000 et 2013. 

Conclusion 

L’étude foncière réalisée sur le territoire de la CCLS en 2020-2021 par les bureaux 

d’études C-Foncier et FBI a permis d’étudier les possibilités de réhabilitation, 

d’extension et de création de sites pour les zones d’activités. 

De cette étude de gisements fonciers sont ressortis 14 sites potentiels, sur 6 

communes, pour une superficie totale de 60 ha environ.  

Synthèse du classement des extensions/créations selon l’analyse multicritères 

 

Nota : L’étude foncière complète est fournie en annexe 1 du présent dossier. 

Ces propositions d’extension stratégiques font l’objet d’échanges lors d’instances 

tels que la commission développement économique, le bureau communautaire et le 

Conseil Communautaire permettant de débattre sur les potentialités, valider les 

axes à investiguer en phase II de l’étude foncière et immobilière par le bureau 

d’étude. 

Cette analyse foncière a conduit aux conclusions suivantes : 

• Des potentialités d’extension sont exclues par les élus communautaires 

réduisant ainsi significativement les projets d’extension sur la Communauté 

de Communes Loire Semène. Les secteurs à l’étude sont la ZA des Portes 

du Velay, la ZA de la Plaine des Mats/Robert, la ZA du Viaduc.  

• La Zone d’Activités de Bramard n’apparaît pas comme le projet le moins 

impactant d’un point de vue environnemental et technique mais il constitue 

le seul site à pouvoir accueillir un lot de 7 ha d’un seul tenant permettant 
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ainsi l’implantation et le développement d’une entreprise locale de 

cartonnerie présentant des besoins à court terme.  

Aussi, malgré l’étude de plusieurs scenarios, il n’y a pas d’alternative à ce projet de 

ZA de Bramard.  

D’ores et déjà, les projets de la ZA de Bramard et ZA des Portes du Velay (Pont 

Salomon) sont engagés.  

Par ailleurs, la localisation de ce site à proximité de l’axe de la RD500 joignant Saint-

Didier-en-Velay et Saint-Just-Malmont, permet également un accès rapide à la 

RN88, ce qui permet un accès optimisé au site pour les poids lourds, entre Saint-

Etienne et le Puy-en-Velay mais aussi pour les véhicules légers des salariés. Comme 

l’a montré l’analyse du transport, cette zone permet un accès direct à une population 

locale importante, impliquant des déplacements domicile-travail relativement 

limités. 

Enfin, ce projet s’inscrit dans la politique volontariste de la Communauté de 

Communes Loire Semène dans le domaine du développement économique de son 

territoire et de la création d’emplois. Ce bassin d’emplois étant impacté par des 

crises économiques sur des secteurs traditionnels comme le textile ou la mécanique, 

ce projet de zone d’activités permettra d’accueillir de nouvelles activités porteuses, 

concernant des métiers et qualifications variés.  

Tous ces éléments réunis font que le site de Bramard constitue la solution la plus 

adaptée au projet de zone d’activités économique sur ce territoire. 

 

Intérêt public majeur du projet 

Le projet de Zone d’activité de Bramard représente un intérêt public majeur pour 

le bassin. 

Les besoins fonciers à vocation économique de la Jeune Loire à l’horizon 2035 sont 

traduits dans le SCOT de la Jeune Loire. En matière de développement économique, 

le PADD ambitionne l’accueil de 5 200 nouveaux emplois sur le territoire de la Jeune 

Loire à l’horizon 2035 afin de limiter la baisse du taux d’emplois et de conserver un 

territoire économiquement dynamique. Afin de déterminer les besoins fonciers à 

vocation économique au regard des hypothèses de création d’emplois fixés, deux 

postulats ont été déterminés : 

- Un objectif de création de 30% des emplois dans les secteurs de l’économie 

présentielle 

- Une densité moyenne de 17 emplois/ha dans les zones d’activités du pays, contre 

14 emplois/ha en moyenne actuellement dans les zones d’activités. 

Au regard de ces postulats et de l’objectif de création d’emplois retenu par le SCOT, 

la création de 5 200 emplois nécessitera la mobilisation de 214 ha de 

foncier économique au sein des zones d’activités du territoire au cours des 20 

prochaines années. Sur les 214ha de foncier économique nécessaires à l’accueil 

des nouveaux emplois sur le territoire, seuls 80% (171ha) des besoins fonciers ont 

été répartis entre les différentes Communautés de Communes. Les 43ha 

restant sont conservés en tant que réserve foncière pour le développement des 

zones d’activités. Cette réserve foncière supplémentaire permettra de pallier 

d’éventuels changement dans le poids économique des communautés de communes 

à court ou moyen terme, et constitue donc une variable d’ajustement dans la 

répartition des stocks fonciers à vocation économique.  
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En conséquence, après prise en compte des disponibilités existantes dans les ZA du 

territoire (nulles sur Loire Semène) et avant l’attribution des 43ha de réserve 

foncière, le SCoT ouvre la possibilité de planifier 145,5 ha à moyen/long terme au 

sein des documents d’urbanisme pour l’extension des zones d’activités aujourd’hui 

physiquement existantes et/ou la création de nouvelles zones d’activités 

économiques. 

Les stocks fonciers définis par le SCoT à l’horizon 2035 permettent donc de 

répondre à l’objectif de limitation de la consommation d’espaces naturels 

et agricoles, au regard des dynamiques observées entre 2000 et 2013.  

Le SCOT a été arrêté et approuvé à l’unanimité suite au processus classique 

(enquête publique, réunion des personnes publiques et associées, …). Il s’agit d’un 

SCOT intégrateur, c’est-à-dire qu’il intègre les normes supérieures mais également 

d’un SCOT parapluie ainsi les PLU se doivent d’être compatibles au SCOT. 

 

Face à la pénurie de foncier à vocation économique sur le territoire communautaire 

et dans le cadre de sa compétence Développement économique, la CCLS projette 

donc la création de la Zone d’Activités de Bramard (zone arrivant en premier à la 

suite de l’analyse multicritères de l’étude immobilière et foncière à vocation 

économique menée par la CC Loire Semène) pour répondre aux besoins fonciers 

endogènes et exogènes. 

Cette infrastructure économique permettra d’accueillir de nouvelles 

entreprises, de soutenir le développement d’entreprises locales déjà 

existantes, de créer de l’emploi et de générer des recettes fiscales pour les 

collectivités. Ce projet constitue un intérêt public majeur. Il entre dans le 

cadre du SCOT au titre de la dotation « foncier économique » de la 

Communauté de Communes Loire Semène de 30 ha. 

 

 

2.2/ Implantation 

Le site sera aménagé en plusieurs plateformes nivelées, qui accueilleront les futures 

entreprises et desservies par une voie centrale, depuis l’entrée de la zone d’activités 

à l’ouest du site, jusqu’aux petites plateformes situées au nord du site. 
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Figure 3 : Plan d’implantation du projet  

 

Nota : le nord figure en haut à droite sur le plan, comme indiqué par la boussole. 
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Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les parcelles AK N°0011, 

0012, 0013, 0014, 0016 et 0067, qui sont, à ce jour, la propriété de la CCLS. 

Figure 4 : Emprise cadastrale du projet 

 

 

2.3/ Aménagements projetés 

Pour une meilleure compréhension du projet, des plans sont présentés en annexes 

dossier (aménagements, réseaux). 

 

2.3.1/ Principes généraux retenus du projet 

La ZA a vocation à recevoir tous types d’activités industrielle, artisanale ou de 

service, décomposée en 8 lots commercialisables, dont la commercialisation n’est 

pas achevée en février 2021. 

Le projet d’aménagement représente une surface totale d’environ 14 hectares de 

zone aménagée, dont environ 12 ha de surface aménageable cessible 

(commercialisable) : 

▪ 1 lot de plus de 7 ha à vocation industrielle. Ce lot est déjà en cours 

d’acquisition par une entreprise industrielle dont les besoins sont : 1 

bâtiment de 200 m x 150 m pour une ligne de production de 110 ml, équipé 

de 25 quais, avec circulation sur les 4 façades. 

▪ 5 « petits » lots de 2 000 à 6 000 m², à vocation artisanale, susceptibles 

d’être regroupés en partie. 

Le tableau ci-dessous détaille la surface totale commercialisable, la surface de 

plateforme utile de chaque lot, ainsi que les surfaces d’espaces publics : 
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Tableau 1 : Surfaces des lots commercialisés par le projet 

 

Les principes d’aménagement prévus sur la zone d’activités sont les suivants : 

• Création de 6 parcelles (lots) accueillant les futures activités, dont 1 parcelle 

de grande surfaces localisée à l’ouest du site pour l’accueil d’1 entreprises 

de grande taille ; 

• L’aménagement d’une voie de desserte des parcelles de la zone d’activités, 

avec circulation en double sens pour les véhicules légers et les poids lourds ; 

Figure 5 : Profil type de la voie de desserte 

 
• Le raccordement du site aux réseaux communaux existant au niveau de la 

zone d’activité des Champs de Berre ; 

• La conservation d’une zone naturelle humide majeure au nord de la zone : 

Cette zone non aménagée est issue des mesures préventives prise en compte 

dans l’évolution du projet, afin de réduire au maximum les impacts sur les 

zones humides présentes sur le site ; 

• Un talweg naturel formé par le ruisseau Sambalou dans le relief du terrain à 

l’est du site, renforcé par l’ajout d’un talus, autour du site afin de réaliser un 

minimum de terrassement et épouser au mieux la forme du terrain naturel ; 

• Une noue paysagère le long de la voie de desserte interne, conduisant les 

eaux de pluie provenant de la voirie vers le bassin de rétention – infiltration, 

situé au nord-est de la zone d’activités ; 

• Une aire d’accueil et de pique-nique en entrée de site, permettant le 

stationnement de 2 semi-remorques et 5 véhicules légers (dont une place 

N° lot
Surface totale

(m²)

Talus, espaces

verts imposés

(m²)

Surface de

plateforme utile 

(m²)

lot 1 74 199 18 273 55 926

lot 2 5 981 1 118 4 863

lot 3 6 024 650 5 374

lot 4 8 231 3 234 4 997

lot 5 3 768 807 2 961

lot 6 2 320 339 1 981

Total lots privatifs 100 523 24 421 76 102

Espaces publics
Surfaces planes

(m²)

Voie en enrobé + aire d'accueil + tourne-à-gauche 

(jusqu'au point haut)
4 878

Trottoir en stabilisé 1 018

Noue végétalisée 558

Bassin paysager 504

Espaces verts, talus, seuils plantés 2 826

Total espaces publics 9 784

Surface totale impactée,

avec surface de tourne-à-gauche pentée vers le projet
110 307
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PMR) ; les stationnements internes aux entreprises seront réalisés sur 

chaque lot ; 

• Des cheminements doux réalisés en stabilisé renforcé pour la circulation 

interne, en liaison avec les cheminements doux existant ; 

• Un ensemble d’aménagements paysagers simples visant à intégrer le futur 

PAE dans son environnement, notamment grâce à la préservation de l’écrin 

forestier existant du bois de Bramard, et à composer un paysage intérieur 

de qualité, comprenant notamment : 

o La plantation de bosquets d’arbrisseaux plantés dans l’espace entre 

les talus en déblais et la RD 23, permettant de créer un premier plan ; 

o La plantation de haies à caractère bocager en limites des lots et des 

arbres positionnés de manière aléatoire afin d’apporter du volume. 

 

2.3.2/ Evolution du projet 

Au cours de l’année 2020, à la suite du choix du site de Bramard pour la création 

de la zone d’activités, le projet proposé par l’aménageur a évolué, permettant de 

répondre au mieux à la CC Loire Semène tout en réduisant au maximum les 

emprises de destruction de zones humides et d’habitats pour la faune. Six scénarios 

d’aménagement ont été étudiés pour parvenir au scénario retenu. 

 

Scénario initial (base) : 

Le scénario initial présentait une surface aménageable cessible de 13 082 m2, mais 

comportant un impact fort sur les zones humides (environ 5 900 m2) dont les 

principales sont localisées au nord du site : 

Figure 6 : Zones humides nord impactées par le scénario de base 

 

Scénario retenu (7) : 

L’élaboration du projet a notamment porté sur une phase importante de réduction 

des incidences sur le milieu naturel et la biodiversité locale. Le projet, ne pouvant 

totalement éviter certaines incidences, a notamment : 
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• Réduit ses emprises sur les habitats naturels et habitats d’espèces entre la 

première version du projet et celle retenue : 

o Le travail a notamment consisté en une réduction des emprises sur 

les zones humides périphériques (abords des cours d’eau, ruisselets 

et sources), avec un travail de recul et d’adaptation des pentes des 

talus ; 

o Dont une réduction des emprises sur les sources avec notamment 

l’évitement de celle située en partie nord de l’AEI (et son écoulement 

associé ou talweg). La source présente à l’est de l’AEI sera quant à 

elle captée (pour une éventuelle future utilisation sur site en phase 

d’exploitation) ; 

o Dont une réduction des emprises sur les secteurs à plus forts enjeux 

forts écologiques (notamment des habitats d’espèces protégées) : 

évitement de la source au nord (secteur de reproduction des 

amphibiens), évitement d’une plus grande surface de lisière boisée 

au nord et au nord-est de l’AEI ; 

o Dont un évitement strict des bas marais oligotrophes et 

tourbières de sources. 

Figure 7 : Plan d’aménagement avec limitation des impacts du scénario 7 (retenu) 

 
 

Le projet finalement retenu porte sur la suppression des micro-lots envisagés à 

l’angle Nord-Est de la parcelle, afin de pousser jusqu’au bout la démarche 

d’évitement/réduction du boisement permettant d’éviter et préserver environ 3,3 

ha supplémentaires. 

Le lot 8 du scénario précédent a été découpé en 3 lots de 6 000 à 8 000 m² 

(nouveaux lots n°2, 3 et 4). 

Le projet retenu s’avère ainsi être le plus optimisé possible afin de concilier les 

besoins de surfaces suffisantes permettant de pérenniser le projet ainsi que la 

préservation de l’environnement. A la suite de cette longue phase d’évitement et de 

réduction des incidences, la réflexion s’est orientée vers la mise en place de mesures 
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compensatoires de qualité, permettant de répondre aux objectifs de gain de 

biodiversité à long terme. 

La surface totale cessible de ce scénario est de 100 523 m2. 

 

2.3.3/ Description des travaux 

La parcelle concernée est entièrement boisée de résineux, essentiellement de Sapin 

Blanc et d’Epicéa Commun. 

Les travaux préparatoires comprendront, dans une phase préalable, l’abattage des 

arbres, permettant l’intervention de l’INRAP pour les fouilles archéologiques 

préventives. 

Une fois les fouilles archéologiques terminées, les arbres seront débardés et les 

souches seront terrassées et évacuées. 

Le défrichement du site fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre de l’article 

L341-3 du Code Forestier, déposée avec le dossier de demande d’autorisation 

unique. 

Interviendront ensuite : 

• Le décapage du faciès terreux de surface sur l’emprise des zones 

aménagées, hors bandes de recul préservées le long de la RD23, 

• La mise en stock provisoire du volume nécessaire à l’épandage ultérieur sur 

les espaces verts projetés (soit environ 1 000 m3), 

• L’évacuation et la valorisation de l’excédent de terre végétale. 

• Réalisation des voies et des plateformes de chantier en grave non-traitée, 

 

Les opérations de terrassements généraux comprennent : 

• Le terrassement en déblais pour réalisation des espaces publics à aménager 

(voie de desserte, aire d’accueil, noue, bandes paysagères et bassin d’orage 

paysager), ainsi que des plateformes des lots privatifs. 

• Le stockage provisoire des matériaux issus des déblais pour un volume total 

évalué à 130 000 m3. 

• La réutilisation privilégiée pour les matériaux rocheux et subrocheux. Les 

matériaux meubles de surface pourront également être réutilisés en remblais 

en conditions météorologiques favorables. 

• Le volume excédentaire de déblais sera évacué ; les matériaux meubles 

rencontrés au droit des 2 thalwegs associés aux sources existantes seront 

purgés. Le volume excédentaire total à évacuer est évalué à 315 000 m3. 

• La reprise sur stock et la mise en remblais des matériaux. 

• Les blocs de matériaux rocheux seront fractionnés au diamètre 100 mm 

maximum et les matériaux seront mis en œuvre par couche unitaire 

d’épaisseur 0,50 m. 
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Figure 8 : Plan de principe des terrassements 

 
 

La gestion du chantier comprendra également : 

• La fourniture et pose d’un panneau de chantier, 

• L’aménagement et l’entretien d’une base vie de chantier, comprenant : 

locaux modulaires chauffés et ventilés, à minima vestiaires, sanitaires et 

réfectoire pour le personnel de chantier, bureau pour l’entreprise, salle de 

réunion de chantier, évacuation en fin de chantier, 

• La mise en place d’un lave-roues en sortie de chantier, 

• Tous les équipements nécessaires à la signalisation de chantier et l’entretien 

de celle-ci, pendant toute la durée des travaux. 

 

2.3.4/ Principes de gestion des eaux pluviales de la zone 

d’activités 

Le principe de gestion retenu est une solution mixte incluant une rétention – 

infiltration des Eaux Pluviales de chaque lot à la parcelle, avec un débit de fuite 

de 10 l/s/ha admis vers une canalisation de collecte EP « publique » pour 

vider ces ouvrages, afin de ne pas pénaliser le dimensionnement des ouvrages de 

rétention privatifs. La valeur retenue pour le débit de fuite est conforme aux 

prescriptions du SAGE Loire en Rhône-Alpes et de la police de l’eau. 

Les eaux de ruissellement de l’aire d’accueil et de la voie de desserte seront 

collectées par une noue paysagère de 250 m de long sur une profondeur de 40 cm. 

Compte tenu de la pente moyenne de la noue (5%), le stockage ne peut être 

envisagé et la noue jouera essentiellement le rôle de collecteur jusqu’au bassin. 
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Figure 9 : Schéma de principe récapitulatif de la gestion des eaux pluviales 

 

 

Le Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et 

Environnementales (CRAUPE) et le Cahier des Charges de Cession des Terrains 

(CCCT) préciseront les contraintes de gestion des industriels/artisans. 

Seront notamment imposés : 

• La récupération et la réutilisation des EP de toitures ; 

• La mise en place de séparateurs d’hydrocarbures sur les réseaux privatifs de 

collecte des EP de voiries. 

Le bassin de rétention-infiltration paysager de la zone d’activités est dimensionné 

sur la base d’un volume utile de 235 m3 ; il recevra en fond et en talus : 

− Un géotextile anti-contaminant, 

− Une couche de terre végétale d’épaisseur 0,30 m, 

− Un engazonnement de type prairie fleurie rustique, planté ponctuellement 

de végétation basse. 

 

2.3.5/ Assainissement des Eaux Usées 

Le réseau EU projeté sera raccordé gravitairement sur le réseau existant de la ZA 

des Champs de Berre (tête de réseau devant l’entrée de l’entreprise SERAM). 

 

2.3.6/ Alimentation en Eau Potable et de Eau de Défense 

Incendie 

L’alimentation AEP de la ZA de Bramard sera raccordée depuis l’une des conduites 

existantes (fonte 300 et fonte 250) de la ZA Champs de Berre. La canalisation 

principale d’alimentation en fonte ductile, alimentera également les 3 poteaux 

incendie prévus sur le projet. 

 

2.3.7/ Réseaux divers 

La zone d’activités de Bramard sera raccordée à l’ensemble des réseaux suivants : 

▪ Réseau d’alimentation GAZ : réseau GRDF (PE 125) depuis la ZA des Champs 

de Berre. 
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▪ Réseaux électriques HTA-BT : câbles HTA et BT à dérouler par le syndicat 

d’électrification (SEMEV 43). 

▪ Réseau d’éclairage public 

▪ Réseau de télécommunications : réseaux de câbles et de fibre optique télécom 

(amenée de 3 fourreaux 60 mm en PVC rigide) depuis le réseau de la ZA 

des Champs de Berre, avec chambres de tirage pour les zones de courbure 

et les branchements des lots privatifs. 

 

2.3.8/ Synthèse des surfaces aménagées 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les surfaces aménagées de 

l’ensemble du projet. 

Tableau 2 : Tableau de synthèse des surfaces du projet 

Aménagements Surfaces (m2) 

Surface totale commercialisable des emprises des parcelles  100 523 m² 

 Dont surface totale utile des parcelles  76 000 m² 

Surface totale de voirie, zone d’accueil, bandes végétalisées, 
retraits et talus paysagers 

9 800 m² 

Surfaces de zones naturelles préservées (zones humides, 
zones de continuité écologique…) 

58 700 m² 

Surface totale du site : 169 000 m2 

 

2.4/ Situation du projet sur le plan réglementaire 

2.4.1/ Situation du projet au regard de l’article R122-2 du Code 

de l’Environnement 

Selon l’extrait du tableau de l’Annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement 

en vigueur au 1er janvier 2021, le projet de création de la ZA de Bramard est soumis 

à étude d’impact, au titre de la rubrique N°39-b : 

 

 

 

Le projet est donc soumis à Etude d’Impact. 

 

2.4.2/ Situation du projet au regard de la Loi sur L’eau 

Le livre II - Titre I - du Code de l’Environnement fixe les règles générales de gestion 

des ressources en eau et de protection des milieux aquatiques. Il reprend et codifie 

entre autres des prescriptions de la loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau » et 

prévoit une procédure de déclaration ou de demande d'autorisation pour la mise en 

activité de certains ouvrages et la réalisation de certains travaux, liés au domaine 

de l'eau (imperméabilisation de surfaces, rejets dans les milieux aquatiques, etc.). 
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L’article L181-2 du code de l’environnement précise que l’autorisation 

environnementale tient lieu d’autorisation au titre de la loi sur l’eau :  

« L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres 

législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences 

d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, 

installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les 

nécessite » 

Les rubriques Loi sur l’Eau concernées par le projet de la Zone d’Activités de 

Bramard sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Liste des rubriques loi sur l’eau concernées par le projet 

Rubrique Désignation Projet Régime 

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du 
bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par 
le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Emprise parcellaire et 
bassins : 

environ 20,11 ha 

(soit > 20 ha) 

A 

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (D). 

Surface totale du bassin 
d’orage :   environ 700 m² 

(soit < 0,1 ha) 

Non 
concerné 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 
en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (D). 

Surface totale de ZH 
asséchée : environ 1 438 
m2 soit > 0,1 ha et < 1 ha 

D 

 

Le dossier Loi sur l’eau élaboré et déposé par la Communauté de Communes Loire 

Semène a intégré le principe de gestion des eaux pluviales à la parcelle des futures 

entreprises, avec un débit de fuite possible vers le bassin d’orage de la zone 

d’activité au maximum de 10 l/s/ha, inscrit dans les documents d’urbanisme. Le 

projet est donc cohérent avec les prescriptions réglementaires en vigueur. 

 

2.4.3/ Autres réglementations applicables 

L’article L181-2 du code de l’environnement précise quelles réglementations doivent 

être intégrées dans la demande d’autorisation environnementale. 

Le présent projet est concerné par la réglementation suivante, identifiée à l’article 

L181-2 et non présentée dans les chapitres précédents : 

▪ Le projet est concerné par la procédure d’autorisation de défrichement en 

application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du 

code forestier : en effet, le site est actuellement une zone forestière. 

 

La demande d’autorisation de défrichement (Cerfa et annexes) est jointe en annexe 

du DDAE. 
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Au regard des espèces protégées présentes et identifiées, l’installation sera 

redevable : 

▪ Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt 

géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 

411-2 du code de l’environnement. 

 

Le dossier de demande de dérogation à la destruction d’habitats et espèces 

protégées est joint en annexe du DDAE. Il a été complété du mémoire en réponse 

aux avis de la MRAe, SAGE, CNPN et par l’addendum relatif au projet modifié en 

mars 2022. 
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Chapitre 3  Synthèse de l’état actuel de 

l’environnement et des facteurs susceptibles 

d’être affectés par le projet 

Une synthèse de l’état initial de l’environnement du site est proposée dans le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 4 - Synthèse de l’état initial de l’environnement 

Compartiment 

environnement
al 

Eléments principaux de l’état initial de l’environnement 

Population et 
santé humaine 

Le site est localisé au sein d’une zone boisée. L’environnement 
immédiat du site est principalement agricole, du nord-ouest au nord-
est, et forestier, avec un secteur largement boisé du sud-ouest au sud-
est (Zone naturelle du bois de Bramard). 

L’habitation la plus proche est située au nord-ouest du site, à environ 

50m des limites du site. Les autres habitations sont situées à plus de 
200m au nord et au nord-est du site. 

Le site n’a jamais fait l’objet d’activités industrielles. 

L’impact humain attendu sera principalement la création d’emplois, et 
l’augmentation du trafic routier sur les voies d’accès au site et sur le 
site, dont les nuisances sonores seront limitées étant donné le secteur 
d’implantation. 

Patrimoine 
culturel, 
archéologique et 
architectural 

Le site projeté n’est pas concerné par un espace protégé ou d’intérêt 
patrimonial ; cependant, le site fera l’objet de fouilles préventives par 
l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), 
avant la réalisation des travaux. 

Paysage Aux portes de la commune de Saint-Just-Malmont, le site projeté offre 
une identité forte, en lisière forestière au nord, bordée par des zones 
boisées denses à l’est et à l’ouest et une vue partiellement ouverte au 
sud sur des parcelles agricoles, avec un bois encore présent qui barre 
l’horizon. 

L’enjeu principal en termes de paysage est le maintien de cette barrière 
visuelle extrêmement forte, au cœur de la forêt de Bramard. 

L’évolution attendue en matière d’impact paysager sera notable du fait 
du déboisement prévu pour les constructions, mais restera limité par 
le contexte paysager actuel et les aménagements prévus (conservation 

d’arbres de hautes tiges, haies, arbustes, talus, etc.). 

L’objectif de l’insertion paysagère du projet est de conserver cet écrin 
boisé, au sein duquel vient s’implanter le projet, et qui donnera son 
identité à la zone d’activités. 

 

Sol et sous-sol Le terrain est actuellement de nature forestière, non artificialisé mais 
régulièrement exploité. 

L’évolution attendue dans le cadre du projet est importante, au vu de 
la surface aménagée. 
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Compartiment 
environnement
al 

Eléments principaux de l’état initial de l’environnement 

Zones naturelles 
et 

fonctionnalités 
écologiques 

Le site projeté n’est inclus dans aucun zonage naturel.  

Plusieurs zones remarquables se situent à proximité du site (entre 1 et 

5 km) : PNR du Pilat, 3 Znieff de type I et 2 Znieff de type II. Ceci 
implique la présence sur le site de nombreuses espèces protégées et 
patrimoniales. 

En outre, le site est identifié dans les forêts probablement anciennes 
des Parcs naturels du Massif central. 

L’aire d’étude s’implante sur un réservoir secondaire de biodiversité 
autour duquel plusieurs corridors écologiques diffus sont présents. 

Le site comprend un corridor principal (lisière boisée au nord) et des 
corridors secondaires. 

2 cours d’eau temporaires entourent le site au nord à l’est formant des 
éléments de la trame bleue. Des réservoirs secondaires (zones 
humides) sont localisés au nord et à l’est du site, avec en particulier la 
présence de tourbières. 

Biodiversité Le site projeté présente une sensibilité particulière vis-à-vis de la 
biodiversité et de plusieurs espèces protégées et patrimoniales (34 
espèces protégées d’oiseaux, 13 espèces de chiroptères, 1 espèce 
protégée de mammifères). 

Le caractère dense de la zone boisée et la présence de zones humides 
au nord et à l’est, renforce le potentiel d’habitat pour la reproduction. 

L’évolution attendue est donc importante et a nécessité l’évolution du 
projet afin de limiter au maximum les impacts sur la biodiversité. 

 

Eau Le site ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis des eaux 
superficielles ou souterraines. 

Les prélèvements en eaux du projet (réalisés sur le réseau public) 
seront uniquement liés aux besoins sanitaires des salariés, et les rejets 
se limiteront aux eaux usées liées, et aux eaux pluviales, qui seront 
infiltrées. 

 

Air Le secteur ne présente pas de problématique particulière en termes de 

pollution de l’air (zone forestière et rurale), mais est situé à proximité 
d’axes routiers relativement important (RD23 et RD500). 

L’évolution attendue vis-à-vis de la qualité de l’air est principalement 
liée aux rejets de polluants des véhicules (PL de livraison des 

marchandises et expédition de produits, ainsi que VL des salariés), et 
aux futurs rejets d’éventuelles installations industrielles. 
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Compartiment 
environnement
al 

Eléments principaux de l’état initial de l’environnement 

Energie et climat Le secteur ne présente pas de sensibilité particulière sur cette 
thématique, mais constitue un enjeu au regard des bois présents et de 

la capacité à stocker le carbone. 

L’évolution attendue sera principalement une consommation 
importante d’électricité et de carburant liés au transport des 
marchandises, et donc des émissions de gaz à effet de serre liées, et à 
la compensation des pertes de puits de carbone. 
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Chapitre 4  Analyse des effets du projet 

sur l’environnement 

1/ Synthèse de l’analyse des impacts du projet sur 
l’environnement 

Les impacts sur l’environnement liés à la future zone d’activités sont résumés dans 

le tableau suivant : 

Tableau 5 - Synthèse des impacts du projet 

Compartiment 
environnemental 

Eléments principaux d’analyse des impacts de l’installation 

Milieu humain et 
activités 

économiques 

Le projet est éloigné des populations potentiellement sensibles 
(habitations, ERP), hormis une habitation localisée au nord-ouest du 

site, à environ 150m des limites de propriété. Cette habitation étant 
par ailleurs située en bordure de la RD23 conduisant au site, elle est 
déjà affectée par les nuisances sonores et les rejets atmosphériques 
liée à la circulation routière (voitures et camions). Cependant, ces 
nuisances seront amplifiées durablement par la réalisation du projet 
(cf. impact sur le trafic routier ci-après). 

Le projet est donc peu susceptible de générer des nuisances ou 

impacts directs. 

Les autres habitations sont situées à plus de 200m du site. Pour ces 

habitations, l’éloignement du projet permet de limiter ces nuisances. 

En termes d’emplois, le projet pourra créer jusqu’à 200 à 300 emplois 
directs et pérennes, sur le site. Le projet créera également des emplois 
indirects locaux (entreprises de maintenance, prestataires de services, 

fournisseurs…). 

Paysage 

Le projet architectural des bâtiments implantés sur la future ZA n’est 
pas connu à ce jour ; cependant l’implantation de 2 bâtiments 
d’importance sur les parcelles à aménager en bordure de la RD23, 
implique nécessairement un impact paysager de long terme. 

Le projet prévoit un certain nombre d’aménagements paysagers 
simples, s’inscrivent dans une palette végétale à caractère local et 
naturel, et visant à intégrer la zone d’activités dans son environnement 
plus ou moins proche et à composer un paysage « intérieur » de 
qualité. Par ailleurs, l’aménageur de la zone conservera des éléments 

paysagers tout le long de la RD23, sur la bande publique. 

L’objectif du projet est de venir insérer la zone d’activité dans son 

« écrin naturel boisé » qui lui donnera son identité. 

Par conséquent, l’impact paysager du projet n’est pas négligeable mais 
il sera atténué par des choix constructifs et d’implantation adaptés, 
ainsi que des aménagements paysagers permettant une meilleure 
insertion dans son environnement. 
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Compartiment 
environnemental 

Eléments principaux d’analyse des impacts de l’installation 

Patrimoine 
culturel et 

vestiges 

L’installation se situe à bonne distance et hors de vue de tout périmètre 
de protection du patrimoine local. Cependant, le site fait l’objet d’un 
diagnostic archéologique qui sera effectué avant les travaux, afin 

d’identifier d’éventuelles découvertes remarquables sur la zone 
d’implantation. En tout état de cause, les travaux de construction ne 
démarreront pas avant que le diagnostic et les fouilles éventuellement 
prescrites n’aient été réalisés. 

Eau 

(consommations 
et rejets) 

Les consommations en eau des installations de la future zone 
d’activités ne sont pas connues à ce jour. L’activité prévue sur le 
principal site de la ZA (cartonnerie) sera consommatrice d’eau pour le 
process et génèrera des effluents industriels, qui seront envoyés vers 

le réseau d’eaux usées, dans les conditions fixées par le règlement de 
la station d’épuration communale de Malmont. 

La consommation d’eau pour les usages domestiques sur la zone 
d’activités est estimée à environ 3 500 m3/an pour environ 300 salariés 
maximum. 

Aucun prélèvement d’eaux souterraines n’est prévu dans le cadre du 

projet. Les eaux pluviales collectées au réseau collectif seront 
envoyées vers un bassin de rétention-infiltration, dimensionné pour 
une pluie 30 ans sur la base d’un volume utile de 235 m3. 

Le seul impact potentiel du projet sera donc lié au rejet d’eaux 
pluviales au milieu naturel par infiltration et surverse vers le ruisseau 
Sambalou, dans la limite du débit de fuite de 10 l/s/ha, tel que 
présenté dans le Chapitre 2 2.3.4/ Principes de gestion des eaux 

pluviales de la zone d’activités. 

L’impact du projet sur les eaux sera faible compte tenu des mesures 
mises en place : réseaux séparatifs EU/EP toitures / EP voiries, noue 
paysagère le long de la voie principale, bassin de rétention-infiltration, 
obligation de confinement des pollutions accidentelles éventuelles au 
sein des installations, infiltration d’une partie des eaux pluviales sur 
les parcelles, récupération et réutilisation d’une partie des eaux de 

pluie de toitures sur les installations. 

Pollution des 

sols  

Les installations qui seront accueillies sur la zone ne sont actuellement 
pas connues. Cependant, chaque exploitant d’installation devra 
assurer la protection des sols contre toute pollution éventuelle par un 
déversement en surface d’une phase liquide souillée en produits 
dangereux ou tout autre incident pouvant conduire à une pollution des 
sols. 

Au niveau de la zone, les seules eaux potentiellement polluées seront 

les eaux de pluie des voiries, traitées par le système de gestion des 
eaux de la zone (noue paysagère et bassin de rétention - infiltration). 

D’une manière générale, les dispositions prévues pour éviter toute 
pollution accidentelle des sols sont semblables à celles prises pour la 
protection des eaux. En fonctionnement normal des installations, le 
risque de pollution des sols sera donc négligeable. 
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Compartiment 
environnemental 

Eléments principaux d’analyse des impacts de l’installation 

Trafic routier et 
accès au site 

L’impact estimé de la future zone d’activités sur le trafic environnant 
est jugé comme globalement faible. Il impliquerait une augmentation 
de +4,3% du trafic sur la RD500 en direction du nord-est ainsi qu’en 

direction du sud-ouest. Sur la RD23, unique voie d’accès au site, 
l’impact sera davantage visible, avec une augmentation du trafic de 
l’ordre de 14,2% sur les 600 m de voie en direction du Nord (giratoire 
des Grangers). 

L’impact prévisionnel sur la RD23, en direction du Sud, est de l’ordre 
de 1,4% (avec un taux estimé de 10% maximum de poids lourds 
faisant demi-tour au giratoire des Grangers). 

Concernant l’accès au site, une voie d’attente spécifique « tourne-à-

gauche » doit être créée avec le Département au niveau de l’entrée de 
la zone d’activités, afin de desservir le site de manière entièrement 
sécurisée. 

Qualité de l’air 

D’après les estimations proposées, l’ensemble du trafic généré par la 
future zone d’activités conduira à une augmentation très faible des 
émissions régionales : +0,135% pour le paramètre le plus impacté 
(NOx) correspondant à un impact très faible. 

Climat/énergie 

L’impact direct et permanent du trafic généré par la zone d’activités 
représentera environ 0,02% des émissions totales de GES de la région, 
et 0,06% des émissions de GES dues au transport. Cet impact est donc 
très faible. 

Bruit, vibrations 
et autres 
nuisances 

Les futures installations qui seront accueillies sur la zone n’étant pas 
connues à ce jour. Pour toute installation classée pour la protection de 

l’environnement, ces nuisances potentielles feront l’objet d’études 
permettant d’en évaluer les impacts. 

Les bruits que génèrera la future zone d’activités seront 
essentiellement ceux liés au transport des matières premières et 
produits. 

Concernant la circulation à l’entrée et à l’intérieur de la zone, au regard 

des distances de ces voiries aux premières habitations (>200 m), 
l’impact acoustique est considéré comme faible. De plus, les 
habitations situées au nord du site sont déjà exposées au bruit 
provenant de la RD23, de la RD500 et de la zone d’activités des 
Champs de Berre, pour les habitations situées au nord-est du site. 

Concernant l’impact sonore lié à l’augmentation de trafic sur la RD23 
et sur la RD500, il restera modéré, avec une augmentation respective 

de +14% et +4,3% du trafic. 

Les vibrations liées au trafic au sein de la zone n’engendreront pas de 
nuisances significatives pour les activités et populations 
environnantes. 

Le projet n’engendrera pas de pollution lumineuse significative pour 
les activités, la population et la faune environnantes. 

Consommations 
énergétiques 

Par rapport à la situation actuelle (site forestier), un impact sur les 
consommations en électricité et en gaz sera observé. Elle restera 
toutefois limitée aux besoins pour assurer le chauffage et la 
climatisation des futurs locaux sur les parcelles et à l’éclairage du site. 
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Compartiment 
environnemental 

Eléments principaux d’analyse des impacts de l’installation 

Faune-Flore  

L’emprise totale du projet s’étend sur 11 ha, correspondant aux 
surfaces déboisées et aux accès, sur les 16,8 ha de l’aire d’étude 
immédiate. 

La réalisation du projet aura donc un impact inévitablement un impact 
permanent sur le long terme, au niveau des habitats, ainsi que sur le 
court terme, au niveau de la faune présente sur le site. 

Notons qu’un travail important de réduction des emprises sur les 
habitats, et notamment sur les zones humides et les tourbières, a été 
opéré lors de la phase d’études (cf. Chapitre 2 2.3.2/ Evolution du 
projet). Les principaux impacts du projet sur les milieux naturels sont 

liés à la phase de réalisation des travaux et en particulier aux 

opérations de défrichement, de décapage et de terrassement du site. 

Impacts sur les habitats : L’incidence (directe et permanente) du 
projet sur les habitats est jugée forte au regard des enjeux modérés 
de certains d’entre eux (dont des zones humides) et dont la destruction 
s’établit sur des superficies importantes pour certains. Au total, le 

projet entrainera la destruction, incidence directe et permanente, de 
11 ha d’habitats naturels ou semi-naturels du Bois de Bramard 

Impacts sur la flore : L’incidence brute (directe et temporaire) du 
projet sur la flore est jugée très faible en phase de travaux, par le fait 
que les espèces végétales impactées sont des espèces communes et 
sans enjeux de conservation, et en raison de l’absence d’espèce 
patrimoniale et/ou protégée sur les 129 espèces recensées sur l’aire 

d’étude. 

L’incidence brute (directe et temporaire) de dispersion, d’importation 
et de développement des espèces envahissantes par les camions 

sortant du chantier est jugée modérée. 

En phase d’exploitation du site, l’incidence du projet sur la flore est 
jugée très faible. 

Impacts sur la faune : Pendant, la phase de travaux, le risque de 

mortalité d’individus varie en fonction de la période de réalisation des 
travaux et selon les capacités de déplacement propres aux espèces. 
Les incidences brutes sont jugées fortes à très fortes (amphibiens) si 
les travaux devaient commencer en période de reproduction ou 
d’hivernage/hibernation, périodes les plus sensibles. Un démarrage 
des travaux avec opération de défrichement en dehors de ces périodes 

sensibles permettra de réduire ces incidences. 

L’incidence brute (directe et permanente) liée à la perte de sites de 
reproduction, d’alimentation, de passage et/ou d’hivernage est 
évaluée fort pour l’avifaune et les chiroptères, modérée pour les 
amphibiens, les reptiles et les mammifères terrestres et les insectes, 

en l’absence de mesures. 

Si les travaux commencent en période de reproduction de la faune, les 

incidences brutes (indirectes et temporaires) du dérangement des 
espèces seront fortes pour les oiseaux et les chiroptères et modérées 
pour les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les 
insectes. 

L’incidence brute (directe et permanente) du projet sur la mortalité 
d’individus est jugée très faible en phase d’exploitation du site. 
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Compartiment 
environnemental 

Eléments principaux d’analyse des impacts de l’installation 

Faune-Flore 

(suite) 

Les incidences brutes (directes et indirectes mais aussi permanentes), 
en période d’exploitation, sont jugées modérées pour les oiseaux, les 
chiroptères, les reptiles et l’entomofaune et faibles pour le reste de la 

faune. 

Incidences sur les espèces exotiques envahissantes en phase de 
travaux : L’incidence brute (directe et temporaire) de dispersion, 
d’importation et de développement de ces espèces, par les camions 
sortant du chantier, est jugée modérée en phase travaux. L’incidence 
brute (directe et temporaire) de dispersion, d’importation et de 
développement de ces espèces, par les véhicules fréquentant la zone 

d’activité, est jugée faible en phase d’exploitation. 

 

Continuités écologiques / déplacements de la faune : 

Le projet ne fait barrière à aucun corridor écologique majeur de la 
Trame verte comme de la Trame bleue. Le corridor principal (lisière 
arborée située en frange Nord et Est du site) est préservé par le projet 

sur une largeur minimale d’environ 10 m. Seuls des corridors 
secondaires seront impactés (vallons, allées, …) situés au sein des 
boisements. Pour la Trame bleue, les ruisselets formant des corridors 
écologiques secondaires, situés plus au nord et en limite Est du site, 
sont évités par le projet. 

L’incidence brute (indirecte et permanente) du projet, liée aux 
perturbations de la faune, est globalement jugée modérée en phase 

d’exploitation ainsi qu’en phase travaux pour les oiseaux et les 
chiroptères, et faible pour le reste de la faune. 

 

Zones humides : 

L’incidence prévisible concerne notamment une dégradation des 
habitats humides périphériques au projet (zones humides évitées et 
situées en pieds de talus au sein de l’AEI, ou au sein de l’AER, voire 

même plus en aval du même bassin de masse d’eau) par un 
d’assèchement issu de la modification des écoulements naturels des 
eaux. 

Les incidences indirectes sur les zones humides périphériques pourront 
atteindre un niveau modéré si elles ne sont plus alimentées en eau : 
perte des fonctionnalités hydriques (assèchement) induisant une perte 

des fonctionnalités écologiques. Des mesures sont intégrées pour 
conserver l’alimentation en eau des zones humides périphériques en 
phase de travaux, et ainsi réduire les incidences. 

De plus, des mesures de compensation des incidences irréductibles 

liées à la destruction de zones humides sont également prévues. 

Le scénario retenu (scénario 7) engendre la destruction de 1184 m2 de 
surfaces de zones humides sur le site. 

Aucune nouvelle incidence de ce type ne sera générée par le projet en 
phase d’exploitation, entrainant la modification des écoulements des 
eaux. Toutefois, les incidences générées lors des travaux pourront sont 
permanentes, sur la totalité de la vie de la zone d’activités. 

Concernant le traitement des impacts résiduels, un dossier de 
demande de dérogation à la destruction d’habitats et espèces 
protégées est déposé conjointement à la demande d’autorisation 

environnementale. 
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Compartiment 
environnemental 

Eléments principaux d’analyse des impacts de l’installation 

Incidence 
Natura 2000 

Pour rappel de l’état initial, l’Aire d’Etude Etendue (6 km autour du 
site) ne présente aucun site Natura 2000. Toutefois, dans un rayon de 
10 km autour de l’AEI, 4 sites Natura 2000 sont présents : 

 

 

Le projet entrainera des incidences nulles sur les habitats et espèces 

d’intérêt communautaire de la ZSC de la Vallée de l’Ondenon - 
contreforts nord du Pilat, sur les habitats d’intérêt communautaire de 
la ZSC Tourbières du Pilat et landes de Chaussître et sur les habitats 
et espèces d’intérêt communautaire de la ZSC de Pelouses, landes et 
habitats rocheux des Gorges de la Loire. 

Il entrainera tout au plus des incidences très faibles sur les espèces de 
la ZPS des Gorges de la Loire (oiseaux à grand territoire, en possible 
alimentation et/ou de passage : Milan noir, Milan royal et Bondrée 
apivore). 

Déchets et 
produits mis en 
œuvre 

Les futures activités accueillies sur le site n’étant pas connues à ce 
jour, les futures installations devront gérer leurs déchets dans le 

respect de la réglementation et des objectifs nationaux de prévention 
et de valorisation des déchets, en suivant les filières adaptées et 
agréées. 

La zone d’activités n’implique pas directement une production de 

déchets, sinon ceux liés à la période de chantier. 

Hormis les terres excavées et les déchets verts, la majorité des 
déchets sera entreposée dans des bennes étanches ou sur rétention, 

éventuellement fermées. 

Les déchets entreposés sur le site peuvent être source de nuisances 
olfactives et visuelles (stockage et envols). Compte tenu de la nature 
des déchets et de leur gestion (absence de fermentescibles, temps de 
séjour réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive. 

Risques 

Le projet prend en compte dans sa conception les risques naturels.  
Cependant, aucun risque notable n’est recensé au niveau du site de 
Bramard. 

Seul le nord du site est concerné par le risque de gonflement / retrait 
des sols argileux. Les prescriptions induites ne concernent que les 

habitations. Le projet n’est donc pas impacté. 

Raccordement 

des réseaux 

Les impacts liés au raccordement des réseaux au nord du site, entre 

la ZA Bramard et la ZA Champs de Berre, seront essentiellement 
présents durant la phase de travaux. Ces impacts seront dus aux 
travaux de fouille ainsi qu’aux engins de chantier. Ils seront cependant 
très limités, l’implantation de ces réseaux étant réalisée sur des 
parcelles agricoles. 

A noter qu’aucune imperméabilisation des sols n’est prévue sur cette 
zone, y compris pendant la période des travaux de pose des réseaux. 
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2/ Analyse des effets du projet sur la santé et 
l’intégrité physique des personnes  

Au regard du principe de proportionnalité de l’étude d’impact, inscrit à l’article R122-5 
du code de l’environnement, la méthodologie utilisée pour cette Évaluation des Risques 
Sanitaires est de nature qualitative. 

Les risques sanitaires liés à la future zone d’activités sont résumés dans le tableau 

ci-après : 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des risques sanitaires 

 

Nature du risque Mesures de réduction et de compensation 
Caractérisation 

risques occurrence / 
effets riverains 

P
é
ri

o
d
e
 d

e
 c

h
a
n
ti

e
r 

Risques liés à 
l’utilisation de 
produits chimiques 
pendant la période 
du chantier 

- Choisir des produits moins dangereux ; 

- Former et informer le personnel (baliser les zones dangereuses, lire 
les étiquettes et les fiches de données de sécurité…) ; 

- Porter les vêtements de protection appropriés et les équipements 
de protection individuelle prévus par les consignes. 

Risque temporaire 
de niveau moyen 

Risques liés aux 
émissions 
acoustiques 

- Opérations de défrichement et travaux de terrassement réalisés en 
journée. 

Risque temporaire 
niveau faible 

Z
o
n
e
 d

’
a
c
ti

v
it

é
s 

e
n
 f

o
n
c
ti

o
n
n
e
m

e
n
t 

Risques liés aux 
émissions de 
particules et de 
polluants dus à la 
circulation sur site 

- Circulation sur des surfaces entièrement revêtues (goudronnées ou 
enrobées), 

- Trafic engendré par le site faible au regard des émissions régionales 
(+0,135 % d’évolution pour le traceur le plus marquant : NOx) et du 
trafic local, 

- Bonne qualité globale de l’air local, 

- Bonnes conditions de dispersion atmosphérique, 

- 1ère habitation située à 50m au nord-ouest du site, déjà impactée par 
les axes routiers à proximité du site (RD23 et RD500). 

Risque sanitaire non 
significatif 

Risques liés aux 
émissions 
acoustiques 

- Une habitation à 50m au nord-ouest du site, déjà impactée par les 
axes routiers à proximité du site (RD23 et RD500), 

- Eloignement par rapport aux futures implantations des bâtiments, et 
écran acoustique constitué par le talus et la bande boisée conservée 
au nord du site, 

- Circulation des PL réduite en période nocturne et arrêt des moteurs 
pour les véhicules en stationnement après entrée au sein des futures 
installations, 

- Opérations de manutention des produits à l'intérieur des installations. 

Risque sanitaire non 
significatif 

Risques de 
pollution des eaux 
et des sols 

- Conditions de circulation et de stockages sur la zone d’activités 
(voiries et aires étanches) ; 

- Collecte et traitement des eaux pluviales de voiries (bassin de 
rétention – infiltration paysager, passage par une noue paysagère 
avant bassin) ; 

- Mesures de prévention et de protection limitant les impacts des 
pollutions accidentelles potentielles : rétention des pollutions ou 
eaux d’extinction d’incendie sur les voiries avant collecte et 
évacuation vers un centre agréé. 

Pas de risque 
sanitaire 
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Chapitre 5  Analyse des effets cumulés du 

projet avec d’autres projets connus 

Les projets recensés sur le département de la Haute-Loire (43) au sein de la nouvelle 

base de données des projets-environnement.gouv.fr, ayant fait l’objet d’une étude 

d’impact sont au nombre de 45 dont les consultations publiques sont fermées ou 

closes. 

21 projets soumis à étude d’impact étaient situés dans un périmètre de 10 km 

autour du site projeté, dont 6 localisé dans le département voisin de la Loire (42). 

La totalité de ces projets figurant dans la base de données ont réalisées entre 2006 

et 2016. 

Figure 10 : cartographie des projets soumis à étude d’impact 

 

Nota : les nombres encerclés correspondent au nombre de projets étudiés dans la commune. 

Les projets les plus proches du site, dans un rayon de 3 km, sont présentés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Relevé des études d’impact réalisées dans un rayon de 3 km entre 2006 et 

2018 (source : fichier national des études d’impact) 

Date de 
décision 

Commune Type Intitulé Société 

19-10-
2007 

Saint-Just-
Malmont 

ICPE 
Autorisation d’agrandir et d’exploiter 
une unité de transformation de 
carton ondulé 

VIALLON 
Emballages 

24-03-
2009 

Saint-Just-
Malmont 

ICPE 

Autorisation de poursuivre et 

d'étendre l'exploitation d'une carrière 

de granite et ses installations 
annexes de traitement de matériaux 

Société des 
carrières de la 
Haute-Loire 

Ces deux projets ont fait l’objet d’un classement ICPE. Le plus proche est l’entreprise 

Viallon Emballages à environ 500 mètres au nord du site. 

Aucun projet récent ayant fait l’objet d’une étude d’impact n’est susceptible d’avoir 

des effets cumulés avec le projet de la ZA de Bramard. 

A noter que la RD23, longeant le site de Bramard, fait l’objet d’une opération de 

recalibrage. 
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Analyse du cumul des incidences avec le projet de la ZA de Bramard 

Le diagnostic écologique conclue que les enjeux écologiques semblent compatibles 

avec la réalisation du projet de calibrage et de rectification de la RD 23. Selon le 

diagnostic écologique réalisé, sous réserve de la mise en œuvre de mesures ERC 

adaptées, l’impact restera non significatif pour les habitats et les 

populations locales, notamment pour les habitats et espèces à plus forte valeur 

patrimoniale.  

Toutefois, ce diagnostic ne s’appuie que sur une seule campagne d’inventaires et 

des compléments seraient nécessaires pour affiner l’analyse et proposer des 

mesures adaptées. De plus, ni le CERFA, ni l’étude écologique ne précisent 

l’emprise réelle du projet sur les zones humides inventoriées. 

Le projet de calibrage et de rectification de la RD23 jouxte le projet de ZA de 

Bramard, la route départementale desservant la future zone d’activités. 

Les incidences du projet lié à la RD23 devraient être limitées à un périmètre proche 

du tracé actuel de la route, réduisant les emprises et les incidences sur les habitats 

naturels et les espèces. Toutefois, le projet devrait notamment entrainer la perte 

d’habitats boisés et d’habitats semi-ouverts, dont certains humides (et qui 

ne semblent a priori pas évitables aux abords immédiats de la RD mais dont 

l’emprise et les superficies ne sont pas précisées). 

Les incidences cumulées directes ou indirectes et significatives du projet lié à la 

RD23 et du projet de ZA de Bramard pourraient donc concerner la destruction de 

milieux boisés (notamment favorables aux oiseaux et aux chiroptères, mais aussi 

aux amphibiens, …) dont certains secteurs sont/semblent humides. Sans 

générer d’incidences cumulées importantes sur le caractère patrimonial des 

habitats, cette destruction entrainerait surtout la perte d’habitats d’espèces 

fréquentant les milieux boisés et humides (dont éventuellement des espèces 

protégées) sur des superficies importantes (13,56 ha de milieux boisés détruits rien 

que pour le projet de ZA de Bramard et 1 438 m2 de zones humides). 

Les incidences cumulées pourraient également concerner la destruction 

d’individus de la faune et son dérangement (dont éventuellement d’espèces 

protégées). Ces incidences pourraient être d’autant plus élevées que les phases de 

travaux des deux projets seraient concomitantes, ce qui à ce jour, n’est pas exclu. 

 

Conclusion 

Les incidences cumulées potentielles des deux projets concernent essentiellement 

la perte de milieux boisés et de zones humides. Ces incidences cumulées 

directes ou indirectes pourraient être modérées à fortes selon les 

superficies de milieux naturels détruites par le projet de RD23. 
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Chapitre 6  Synthèse des mesures 

d’évitement, de réduction, de compensation et 

de suivi environnemental 

Le tableau suivant présente en synthèse le bilan des mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation et de suivi environnemental, ainsi que les coûts 

associés, mis en œuvre pour le projet de la ZA de Bramard : 

Tableau 8 – Bilan des mesures proposées 

Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

E1.1a – Evitement des tourbières 
Evitement des bas marais oligotrophes et 

des tourbières de source 
Inclus dans le coût du 

projet 

E3.1a – Absence de rejet dans le milieu 
naturel 

Evitement de pollution chronique 
Inclus dans le coût du 

projet 

E3.2a – Absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires et entretien de la végétation 

Eviter la dégradation des sols, des eaux et 
des milieux naturels et constituer des 

milieux favorables aux insectes (proies) et 
aux oiseaux, chiroptères et reptiles 

(prédateurs) 

Inclus dans le coût du 
projet 

R1.1a - Limitation/adaptation des emprises 
des travaux et balisage : réduction des 

emprises sur les habitats naturels, habitats 
d’espèces et continuités écologiques 

Préservation du milieu naturel et des 
habitats d’espèces (protégées et/ou 

patrimoniales) en dehors des emprises des 
travaux 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.1a - Adaptation des modalités de 
circulation, d’entretien des pistes, et du 
stationnement des engins de chantier 

Limiter les incidences sur les milieux 
naturels, la faune (dont espèces protégées 

et/ou patrimoniales), … 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.1d - Dispositif d’assainissement 
provisoire et de gestion des eaux pluviales 

(et modalités de restitution au milieu 
naturel) et dispositif préventif contre une 

pollution 

Réduire l’entrainement de MES (pollutions) 
dans les habitats périphériques au chantier 

(milieux aquatiques, zones humides, … 
situées en contrebas des futurs talus) 

Entre 1 600 € HT et 
2 400 € HT (à titre 

indicatif) 

R2.1e – Dispositif préventif de lutte contre 
le ruissèlement et l’érosion des sols 

Lutter contre l’érosion, ralentir les 
écoulements des eaux superficiels, 

favoriser l’infiltration, favoriser la reprise 
du couvert végétal et limiter l’apport 

excessif de sédiments dans les cours d’eau 
et zones humides 

A définir selon les 
besoins du chantier 

R2.1f - Lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes 

Réduire la dissémination et l’importation de 
plantes invasives 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.1i - Dispositif permettant d’éloigner les 
espèces de la faune : adaptation des 

techniques de déboisement/défrichement 

Réduction du risque d’écrasement de la 
faune 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.1o - Prélèvement ou sauvetage avant 
destruction d’individus d’espèces protégées 

Préserver les individus d’amphibiens 
présents sur l’emprise des travaux et à 
proximité avant le commencement des 

travaux 
Réduire les risques de dérangement et de 

mortalité des chiroptères lors des travaux 
d’abattage des arbres 

3 250 € HT (à titre 
indicatif) 

R2.2j - Clôture spécifique et dispositif anti-
pénétration dans les emprises 

Eviter l’introduction de la faune (dont 
espèces protégées) au sein de l’emprise 

des travaux (réduire le risque de 
collision/écrasement) 

25 000 € HT (à titre 
indicatif) 

R2.2k - Revégétalisation en fin de chantier 
Reconstitution d’un couvert herbacé 

diversifié protégeant les sols et limitant le 
développement de la flore invasive 

40 800 € HT 
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Intitulé de la mesure Objectif de la mesure 
Coût estimé 

(HT) 

R3.1 - Adaptation de la période de 
démarrage du chantier 

Réduction des incidences sur la faune (et la 
flore), maintien des populations animales 

présentes et réduire la destruction 
d’individus (dont espèces protégées) 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.1d-bis – Modalités de restitution des 
eaux de pluies au milieu naturel 

Réduire l’assèchement des habitats 
humides périphériques préservés 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.2 - Limitation des nuisances envers la 
faune nocturne 

Réduction de la perturbation de l’activité 
des espèces de faune nocturne (oiseaux, 

chiroptères) 

Inclus dans le coût du 
projet 

R2.2d - Aménagement d’une clôture 
spécifique 

Permettre à la petite et moyenne faune de 
circuler librement sur le secteur 

Inclus dans le coût du 
projet 

A1 – Elaboration d’un plan de gestion de la 
compensation des zones humides et de 

cours d’eau 

Accompagner/formaliser la mise en place, 
la gestion et le suivi des mesures de 

compensation des zones humides et des 
cours d’eau 

3 375 € HT 

A2 – Elaboration d’un plan de gestion de la 
compensation des milieux boisés et semi-

ouverts, des gîtes à chiroptères et des 
points d’eau 

Accompagner/formaliser la mise en place, 
la gestion et le suivi des mesures de 

compensation des milieux boisés et semi-
ouverts 

7 150 € HT 

A3.a - Aménagement de nichoirs artificiels 
pour l’Hirondelle rustique et le Martinet noir 

Favoriser la reproduction de l’Hirondelle 
rustique et du Martinet noir sur la zone 

d’activités 

2 020 € HT (à titre 
indicatif) 

A3.b – Aide à la recolonisation végétale : 
plantations et espaces verts 

Améliorer l’insertion paysagère du projet et 
favoriser la biodiversité sur la zone 

d’activités 

Inclus dans les coûts du 
projet (cf. volet 

paysager du dossier) 

A5.b - Transplantation manuelle d’individus 
d’espèces protégées 

Réduire le risque de destruction d’individus 
(dont espèces protégées) lors des travaux 

et préservation des populations locales 

2 600 € HT (à titre 
indicatif) 

A6.1a - Management/suivi environnemental 
du chantier 

Réduction des risques de pollution 
accidentelle, de dégradation des eaux et du 

sol, d’atteinte à la santé ou sécurité 
humaine et aux milieux naturels 

25 200 € HT (à titre 
indicatif) 

C1.1a - Renaturation d’habitats 

Compensation + gain de biodiversité des 
atteintes du projet de zones d’activités 

(avifaune, chiroptères, mammifères 
terrestres, amphibiens, reptiles) 

 
Compensation des zones 
humides : 30 000 € HT 

(à titre indicatif) 
 

Compensation boisée : 

100 000 € HT (à titre 
indicatif) 

S4.1b - Approfondissement des 
connaissances relatives aux espèces 
impactées – suivis de l’avifaune, des 

chiroptères et des amphibiens 

Suivi de la faune et du succès des mesures 
(transplantation/déplacement d’individus et 

compensation) 

275 000 100 000 € 
HT (à titre indicatif) 

E1.1a – Evitement des tourbières 
Evitement des bas marais oligotrophes et 

des tourbières de source 
Inclus dans le coût du 

projet 

Total 331 192 € HT  
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Chapitre 7  Synthèse 

Le projet de réalisation de la Zone d’activités de Bramard sur la commune de 

Saint-Didier-en-Velay permettra à la CCLS de développer ses activités industrielles, 

artisanales et tertiaires qui ne peuvent plus trouver surfaces aménageables 

suffisantes sur les zones déjà existantes sur le territoire de la CCLS, comme le 

présente les documents du SCOT Jeune Loire. 

L’approche performancielle du projet a reposé sur : 

• L’aménagement d’une zone d’activités au sein du bois de Bramard, tout en 

conservant l’écrin boisé qui en constituera son identité ; 

• Une gestion des eaux équilibrée entre les parcelles constituant les lots des 

futures installations et la prise en charge par le réseau de la zone d’activités 

(eaux usées vers la STEP locale et EP vers le bassin de rétention-infiltration 

dans la limite d’un débit de fuite conforme aux prescriptions du PLU et du 

SAGE de 10 l/s/ha) ; 

• La préservation maximale des habitats et en particulier des zones humides 

localisées en périphérie du site, ainsi que de la totalité des tourbières du 

site ; 

• La mise en place des aménagements nécessaires pour permettre la mise en 

œuvre du projet dans de bonnes conditions. 

 

Enfin, compte tenu des impacts résiduels engendrés par le projet sur 

l’environnement après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, et 

en particulier sur les zones humides, les zones boisées et sur la faune et la flore, 

des mesures de compensation sont mises en œuvre dans le cadre d’un dossier de 

Demande de Dérogation à la Destruction d’Espèces Protégées, joint en annexe du 

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale. L’addendum joint précise 

notamment les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre, complétant le 

dossier initial. 

 


