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Chapitre 1  Introduction 

Le présent document présente : 

- Mémoire en réponse aux avis : il a pour objet d’apporter les éléments de 

réponse aux avis rendus par les services de l’Etat concernant le dossier de 

demande d’autorisation environnementale de l’aménagement de la ZA de 

Bramard à Saint Didier en Velay déposé en téléprocédure le 06 octobre 

2021 : 

o Avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) délibéré le 07/01/2022 ; 

o Avis de l’ARS en date du 11/10/2021 (reçu officieusement, sera 

consultable pendant l’enquête publique) ; 

o Avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes 

(reçu officieusement, sera consultable pendant l’enquête publique) ; 

o Avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) en date 

du 23/12/2021. 

 

- Addendum au dossier présentant les modifications du projet selon le 

scénario définitif au regard des optimisations réalisées, avec pour objectif 

d’apporter un évitement supplémentaire et optimisé sur les espèces et les 

habitats protégés. 

 

Sont également jointes les annexes suivantes : 

- Annexe 1 - Note complémentaire relative à la justification de l’intérêt 

public majeur et analyse comparative des sites étudiés au regard des 

critères environnementaux, 

- Annexe 2 – Note de réponses aux avis MRAe, SAGE, CNPN, ECO 

STRATEGIE, 2022, présentant notamment les mesures de compensations 

au regard d’investigations complémentaires réalisées en 2022 

Cette note détaillée apporte les éléments de réponses concernant 

l’appréciation des enjeux relatifs à la faune et flore, réalisée par l’application 

de la méthode ONEMA (évaluation des fonctions des zones humides), de 

l’appréciation de l’Indice de Biodiversité Potentielle (IPB) développée par le 

Centre National de la Propriété Forestières et l’Institut pour le 

Développement Forestier, et appréciation des pertes et gains des 

compensations envisagées (zones humides et zones boisées ; 

- Annexe 3 – Plan de nivellement et terrassement – Scénario 7 optimisé 

- Annexe 4 – Plannings prévisionnels d’inventaires pour les suivis 

écologiques et de mise en œuvre des mesures de suivi des zones de 

compensation 
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Chapitre 2  Mémoire en réponse 

1/ Avis de l’Autorité Environnementale 

1.1/ Contexte, présentation, étude d’impact 

1.1.1/ Remarque 1 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Le projet de création du PAE de Bramard est bien soumis à évaluation 

environnementale systématique. Le texte du chapitre 1.1 de l’Etude d’impact est 

corrigé en ce sens. 

 

1.1.2/ Remarque 2 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Le Département de Haute-Loire a pris en compte le projet de création de la ZA de 

Bramard par la convention signée avec la CCLS en septembre 2020 et l’a intégré 

dans son projet de calibrage et rectification de la RD23, pour lequel il a reçu de 

l’Autorité Environnementale la décision que le projet n’était pas soumis à évaluation 

environnementale le 27/02/2019. 

L’intégration du tourne-à-gauche au niveau de l’entrée de la ZA n’impacte pas 

fortement le projet mais uniquement un léger élargissement de la voie, au niveau 

de l’entrée. Aucun défrichement supplémentaire n’est rendu nécessaire par cette 

modification. 
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Le CD43 a confirmé que le tourne-à-gauche a été intégré au projet après la décision 

de l’autorité environnementale suite à l’examen au cas par cas. 

Le CD43 a indiqué que la surface impactée supplémentaire (du côté de l’entrée de 

la ZA était d’environ 300m2 et qu’il n’avait pas engendré de défrichement 

supplémentaire par rapport au projet initial. 

 

1.2/ Alternatives et justification des choix retenus 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

L’analyse foncière a été complétée afin d’intégrer les critères environnementaux. Le 

complément est joint en annexe 1 du mémoire.  

 

1.3/ Incidences sur l’environnement, mesures ERC 

1.3.1/ Remarque 1 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Nuisances sonores 

En termes de nuisances sonores, le type d’entreprises qui sera présent sur les lots 

situés au nord de la ZA (lots 2, 3 et 4) n’est pas connu. Il n’est donc pas possible 

d’estimer précisément les impacts sonores de la ZA en exploitation. Cependant, 

l’entreprise la plus importante sera située sur le lot n°1 au sud de la ZA. Il s’agit 

d’une ICPE qui sera soumise à la réglementation concernant les émissions sonores.  

Les établissements situés sur les parcelles nord du site seront également contraints 

de respecter les émissions sonores en limite de propriété (réglementation pour les 

ICPE) : l'arrêté préfectoral d'autorisation d’un établissement fixe, pour chacune des 

périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser 

en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le 

respect des valeurs d'émergences admissibles. 

De manière générale, les valeurs fixées par cet arrêté d'autorisation ne peuvent 

excéder 70 dBA pour la période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le 

bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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De plus, pour les zones à émergence réglementée (ZER) comme les habitations, les 

émergences admissibles en période diurne sont, en fonction du niveau de bruit 

ambiant, entre 5 et 5 dBA et entre 3 et 4 dBA en période nocturne. 

Au regard des études qui seront réalisées pour les installations réglementées, des 

mesures seront envisagées si les niveaux sonores en limites de propriété comme 

des émergences n’étaient pas respectées.  

 

La durée des travaux est estimée entre 8 et 10 mois à partir de novembre 2022. 

Pendant la phase de réalisation des travaux de la ZA, la principale nuisance pour les 

habitations situées au nord du site proviendra des travaux de terrassement de la 

plate-forme dont le défrichement de la zone concernée, contenant les lots les plus 

proches à savoir les lots n°2, 3 et 4 et en particulier le lot n°4 dont la limite 

d’implantation au nord se trouve à une distance de 100 m environ de la 1e 

habitation. 

L’impact sonore du terrassement sera donc d’une durée relativement courte dans 

cette zone et amorti par la distance d’éloignement de l’habitation et par la présence 

d’un écrin boisé conservé sur une largeur de 40 à 50m entre l’habitation et la pointe 

de la plateforme au nord. 

 

Qualité de l’air 

Pour rappel, le dossier d’étude d’impact initial présentait les impacts sur la qualité 

de l’air provenant du trafic estimé de l’ensemble des véhicules attendus, transitant 

sur la zone d’activités (PL et VL). 

Le tableau de synthèse des émissions est rappelé ci-dessous : 

Tableau 1 : Emissions du transport (Atmo Auvergne – Rhône Alpes) 

Emissions de polluants 
(kg/an) 

Emissions du transport 
du site projeté 

Emissions régionales 
totales (données 2018) 

Impact du projet sur les 
émissions régionales du transport 

NOx 122 605 90 346 000 +0,1357% 

SO2 78 14 811 000 +0,00053% 

CO 30 748 271 465 000 +0,01133% 

COVNM 3 744 84 053 000 +0,00445% 

PM10 4 448 30 029 000 +0,01481% 

Compte-tenu de ces hypothèses, il apparait que l’ensemble du trafic généré par la 

future zone d’activités conduira à une augmentation, pour le paramètre le plus 

impacté (NOx) de +0,135% des émissions régionales totales, ce qui correspond à 

un impact négligeable. 

Afin de compléter l’évaluation des futures émissions du projet de zone d’activités, 

une estimation des émissions de polluants dues aux futures activités présentes sur 

site, a été réalisée et est présentée ci-après. 

Rappelons qu’à ce jour, l’ensemble des activités qui seront présentes au sein de la 

ZA de Bramard n’est pas connu. Nous avons réalisé une estimation des émissions 

de polluants sur la base d’activités-types telles que la logistique et en intégrant 

également la future activité papetière. 
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L’estimation des émissions dues aux futures activités sont données dans le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 2 : Emissions dues aux activités de la future ZA de Bramard 

 

En intégrant les émissions dues au transport, l’évaluation des émissions totales de 

polluants atmosphériques sont rapportées aux émissions régionales dans le tableau 

suivant : 

Tableau 3 : Emissions totales estimées (activités + transport) de la future ZA de Bramard 

Emissions 
(en kg/an) 

Actuelle (région) Trafic 
projeté 

Emissions 
activités ZA 

Autres 
projets 

Total Evolution 

NOx   90 346 000 122 605     89 791  -  90 558 396 +0,235% 

SO2 14 811 000      78        116  -  14 811 194 +0,001% 

CO 271 465 000   30 748     576 868  -  272 072 616 +0,224% 

COVNM 84 053 000    3 744            -    * -  84 056 744 +0,004% 

PM 30 029 000    4 448        355  -  30 033 803 +0,016% 

* Donnée non disponible 

 

En intégrant les futures activités potentielles au trafic, il apparait que l’augmentation 

pour tous les paramètres sera relativement faible sauf pour les deux paramètres les 

plus impactés (NOx et CO) dont les impacts correspondent à une hausse des 

émissions respectives de +0,235% et de +0,224% des émissions régionales totales, 

ce qui reste cependant limité au regard des baisses régulières des émissions 

régionales (-1% à -4% de baisse selon les émissions). 

 

Afin d’évaluer plus précisément les incidences locales, la CCLS sollicitera en outre 

l’association de surveillance de la qualité de l’air (Atmo Rhône-Alpes Auvergne) afin 

d’envisager une campagne de mesure de l’air en période estivale et hivernale, avant 

la création de la ZA et après, en phase d’activités de la ZA. 
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1.3.2/ Remarque 2 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

La source Est présente sur le lot 1 sera dévoyée par Loire Semène lors de 

l’aménagement des lots. Celui-ci ne pourra en aucun cas utiliser la ressource en eau 

offerte par la source. 

Il sera tenu de restituer intégralement l’écoulement capté en tête du talus 

aménagé, en amont immédiat de la zone de tourbière, conformément au schéma 

ci-dessous. 
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La note complémentaire d’ECO STRATEGIE jointe en annexe 2 précise les 

éléments en réponse liés à la source, et notamment : 

La source concernée par les emprises du projet, dite source de l’est, est privée et 

sera captée, dévoyée et directement restituée au milieu naturel (sans utilisation 

de l’eau). 

 

Source présente à l’est de la zone de projet (source : ECO-STRATEGIE, le 24/04/2020) 

 

Ru en aval de la source présente à l’est de la zone de projet (source : ECO-STRATEGIE, le 

24/04/2020) 
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Le point de rejet des eaux sera réalisé en amont des zones humides et de 

l’habitat para-tourbeux situés en limite est du projet (cf. figure suivante). Cette 

mesure permettra de réduire les effets de la modification des écoulements naturels 

des eaux engendrés par le projet : dégradation de l’alimentation en eaux et éventuel 

assèchement.  

 

Point de rejet des eaux de la zone source au milieu naturel 

Ce point de rejet devra impérativement respecter les principes suivants : 

• Mise en place d’une protection du point de rejet. Elle permettra de dissiper 

l’énergie hydraulique et de protéger les sols, les berges ou le substrat 

du fond du lit du cours d’eau récepteur, en aval de l’exutoire et de résister 

à l’érosion. Cela pourra être fait par une des deux solutions suivantes :  

o En ajoutant des dispositifs de dissipation de l’énergie hydraulique : 

gabions, boudins, tapis de granulats concassés, blocs rocheux, … : cf. 

Figure 6 – A, de la note détaillée d’ECO STRATEGIE (annexe 2) ;  

o En étalant la lame d’eau et en créant un écoulement peu turbulent, 

favorable à la reprise végétale : raquettes de diffusion, tapis 

laminaires en polyéthylène haute densité (PEHD) : cf. Figure 6 – B, 

de la note détaillée d’ECO STRATEGIE (annexe 2).  

• Mise en place de dispositifs permettant la lutte contre l’apport excessif 

de matières en suspension dans le milieu récepteur : création de reliefs 

(redans, bermes, banquette…) et de microreliefs (chenillage, empreintes, 

sillons…) entre le point de rejet et le milieu récepteur. 

Ces dispositifs composeront l’approche « multi-barrières » avant tout rejet 

d’eau au milieu naturel (cf. Figure 9 et Photographie 10 de la note détaillée 
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d’ECO STRATEGIE (annexe 2)). Ces dispositifs seront dimensionnés en 

cohérence avec les risques d’érosion et de transport de matières en suspension 

dans le milieu récepteur. Ils seront d’autant plus conséquents si le point de rejet 

s’effectue en tête de talus. 

 

Schémas de principe de dispositifs de protection des exutoires. A - tapis de granulats 
grossiers ; B - tapis laminaire en PEHD. Les rapports de forme indiqués (diamètre du tuyau, 

longeur et largeur du dispositif) constituent des ordres de grandeur à adapter au cas par 

cas. Source : Guay et al. (2012) 

 

Dispositifs temporaires de protection des points de rejet à l’aide de tas de graviers et de 
blocs installés en amont du lit mouillé des cours d’eau. Attention toutefois à ne pas 
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dégrader les berges (source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques 

environnementales – Protection des milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 

 

Protection d'un point de rejet à l'aide d'un tapis laminaire PEHD. Le tapis favorise 
l'étalement de la lame d'eau et dissipe l'énergie hydraulique. Les faibles turbulences à la 
surface de l'eau permettent la reprise végétale, protégeant d'autant plus efficacement les 

sols contre l'érosion (source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques 
environnementales – Protection des milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 

 

Approche multi-barrières appliquée à un talus décapé : lutte contre l’érosion par chenillage 
des sols, infiltration des écoulements superficiels à l’aide de boudins de rétention en série, 

maintien d’une zone tampon entre le chantier et le cours d’eau par mise en défens de la 
ripisylve (source : Zimmerman (s.d.) issue du Guide des bonnes pratiques 

environnementales – Protection des milieux aquatiques en phase chantier, AFB, 2019) 

 

1.3.3/ Remarque 3 

Extrait : 
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Réponse apportée : 

Le projet de déverrouillage et de reméandrage du Sambalou comme compensation 

de la perte ou de l’altération des zones humides, de la source et du ru détruits ou 

altérés sur la zone de projet, n’est pas privilégié et un projet de compensation plus 

approprié est considéré sur les parcelles I58 et I59 de la commune de Saint 

Didier en Velay dont l’analyse détaillée est présentée au chapitre I.1.2 de la 

note complémentaire d’ECO STRATEGIE jointe en annexe 2. Il convient de s’y 

reporter. 

 

1.3.4/ Remarque 4 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Pour rappel, le dossier d’étude d’impact initial présentait les impacts sur la qualité 

de l’air provenant du trafic estimé de l’ensemble des véhicules attendus, transitant 

sur la zone d’activités (PL et VL). 

Le tableau de synthèse des émissions initiales est rappelé ci-dessous : 

Tableau 4 : Emissions de GES liées au transport (Projet ZA Bramard) 

  Emissions (en t/an) 

  
N2O CH4 CO2 

GES 
(t eq. CO2) 

PL  0,217     0,280     9 493     9 494    

VL  0,079     0,078     1 585     1 585    

Total  0,296     0,359     11 078     11 079    

Nota : ce tableau est mis à jour au paragraphe Chapitre 3 7.4/ Trafic routier et 

émissions de GES du présent mémoire, suite aux modifications du projet décrites 

dans l’addendum. 

En comparaison aux émissions régionales de gaz à effet de serre, il apparait que 

l’impact direct et permanent du trafic généré par la zone d’activités représente 

environ 0,02% des émissions totales de GES de la région, et 0,06% des émissions 

de GES dues au transport (données de 2017). Par rapport aux émissions de GES 

actualisées (données 2019), de l’ordre de 48,3 Mt éq.CO2 d’émissions totales de 

GES émises en région en 2019 et de l’ordre de 17,4 Mt éq.CO2 concernant la part 

liée au transport uniquement, l’impact relatif est donc très faible, respectivement 

+0,02% et +0,06%. 

Afin de compléter l’évaluation des futures émissions de gaz à effet de serre liées au 

projet de zone d’activités, une estimation des émissions dues aux futures activités 

potentiellement présentes sur le site de la ZA, a été réalisée et est présentée ci-

après. 

Cet impact permanent est à additionner à l’impact lié au transport. Les impacts 

temporaires liés au chantier seront traités séparément. 
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Emissions de GES par les futures activités 

Les émissions de gaz à effet de serre en relation avec les futures activités 

potentiellement présentes sur la ZA de Bramard ont été évaluées sur la base 

d’activités artisanales, logistiques et en intégrant une entreprise papetière. 

Ces émissions ont été calculées sur la base de la consommation énergétique de 

chaque site et rapportées au facteur d’émission du gaz naturel (0,241 kg 

CO2/kWhPCI). La consommation attendue a été évaluée à environ 1 500 000 

kWh/an pour l’ensemble de la ZA. 

Les émissions annuelles de GES liées aux activités sont donc évaluées à 

environ 361,5 t éq.CO2/an. 

Additionnées aux émissions actualisées liées au transport, de 9 497 t éq.CO2/an (cf. 

§ Chapitre 3 7.4/ Trafic routier et émissions de GES du présent mémoire), les 

émissions totales de GES permanentes sur la ZA sont estimées comme suit : 

Tableau 5 : Emissions de GES totales (Projet ZA Bramard) - activités 

  Emissions annuelles de GES en 2019 
(en teq.CO2/an) et projetées 

GES total Région AURA (2019)               48 300 000    

Emissions GES trafic ZA Bramard (projeté)                                        9 497    

Emissions GES entreprises ZA Bramard (projeté)                                             362    

Total autres projets (effets cumulés)                                                  -      

Total émissions GES (projeté ZA)                                       9 859    

Total projeté (région)                               48 309 859    

Evolution +0,02% 

L’impact relatif au regard des émissions totales régionales de GES reste donc très 

limité (+0,02%). 

 

Emissions de GES et pertes de puits de carbone liées chantier 

Un deuxième type d’impact a également fait l’objet d’une estimation : il s’agit d’un 

impact temporaire, lié aux travaux d’aménagement de la zone d’activités. Cet 

impact concerne à la fois l’émission de gaz à effet de serre par les engins pendant 

la période de réalisation du chantier et les pertes de puits de carbone liées au 

défrichement réalisé sur le site avant les travaux. 

Emissions de GES sur le chantier  

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre pendant toute la durée de 

réalisation du chantier a été réalisée sur la base d’un nombre d’engins et de camions 

en fonctionnement sur le site pendant une durée totale de 8,5 mois (22 j ouvrés par 

mois et 6h de fonctionnement moyen par jour) : voir tableau d’estimation des 

moyens ci-après. 

Avec une consommation moyenne de ces engins en GNR (gasoil non routier) de 

25 l/h et un facteur d’émission en CO2 du GNR de 3,17 kgCO2/lGNR, les émissions 

d’un engin sont d’environ 80 kg CO2/h, soit 480 kg CO2/j (6h de fonctionnement par 

jour). 
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➔ Les émissions de CO2 dues à la réalisation du chantier sont donc estimées à 

environ 1 085 t CO2. 

 

Les mesures à mettre en œuvre pour la limitation des émissions de GES sur le 

chantier sont de plusieurs types : 

- Limiter la consommation de carburant des engins de chantier, par exemple 

en s’approvisionnant en carburant de bonne qualité (qui améliore le 

rendement) et en adoptant de bonnes conditions de stockage du carburant, 

pour éviter sa détérioration. L’utilisation d’un logiciel de gestion de stock 

permet par ailleurs d’optimiser son approvisionnement et donc sa durée de 

stockage et sa détérioration ; 

- Effectuer une maintenance et un entretien réguliers des engins de chantier, 

qui évitera des surconsommations de carburant ; 

- Utiliser des engins récents répondant aux normes d’émissions, ce qui permet 

également des économies en carburant et un meilleur rendement de ces 

engins. 

 

Pertes de puits de carbone 

L’évaluation des émissions de gaz à effet de serre, équivalentes à la perte de puits 

de carbone en relation avec le déboisement réalisé sur le site avant la réalisation du 

chantier, a été évalué sur la base d’un nombre d’arbres abattus sur le site de 1200 

unités environ (après réduction de la surface impactée). 

Avec un ratio de stockage de carbone de 30 kg/an en moyenne par arbre (source 

Ecotree), les émissions annuelles de gaz à effet de serre équivalentes à la perte de 

puits de carbone en lien avec le déboisement sur le bois de Bramard sont estimées 

à environ 36 t éq.CO2/an. 

Avec un âge moyen considéré d’environ 40 ans, le stock de carbone, lié au puits de 

carbone de la zone déboisée au sein du bois de Bramard, est estimé à environ 1440 t 

éq.CO2, 
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Les mesures de prévention et de réduction des impacts en termes de pertes de puits 

de carbone sont essentiellement liées à la réduction de l’emprise du projet et à la 

conservation d’un espace boisé autour du site, au nord et au sud de la ZA en 

particulier. 

La surface impactée en termes d’aménagement a été réduite d’environ 

20%, passant de 14 ha à 11 ha, dans le scénario n°7 retenu et présenté dans 

l’addendum. 

Il est donc estimé un nombre d’arbres abattus passant de 1500 à environ 1200. 

La perte de puits carbone a donc été réduite d’environ 20% avec ce scénario 

d’aménagement. La perte de flux de carbone annuel a été réduite de 45 à 

36 t éq.CO2/an. Le stock de carbone perdu est, quant à lui, diminué de 1800 t 

éq.CO2 à 1440 t éq.CO2. 

 

Par ailleurs, des mesures de compensation au défrichement sont également 

prévues, afin de compenser voire éviter cette perte. 

Les actions mises en œuvre pour la compensation sont présentées spécifiquement 

dans le dossier de demandes de dérogations. 

En outre, la mesure de compensation C1.1a pour la renaturation d’habitats naturels 

concerne une surface d’environ 30 ha, sur laquelle des surfaces boisées seront 

restaurées. 

En conservant le même ratio de plantation que précédemment, la quantité de 

carbone capturée au long terme compensera donc la perte en puits de carbone liée 

à la destruction des 11 ha de surface boisée au sein du projet de Bramard. 

Le nombre d’arbres replantés est estimé à environ 3000 unités (1 u/100m2 en 

moyenne). Même si les quantités de carbone absorbées varient d’une espèce à 

l’autre et même si ces quantités sont plus faibles au début de la vie d’un arbre et 

plus importante lorsqu’il a grandi, le ratio moyen de 30 kg/an sur les 20 premières 

années est généralement utilisé. 

 

Le flux annuel de Carbone stocké sera donc en moyenne de 90 t éq.CO2/an. Les 

toutes premières années, ce flux sera sans doute inférieur, mais rapidement il 

devrait compenser voire dépasser le flux perdu au niveau de la ZA de Bramard. 

L’estimation de la quantité de Carbone stockée sur les 20 premières années en 

relation avec les mesures de compensation liées à la renaturation d’habitats naturels 

sera d’environ 1800 t éq.CO2. Sur la durée donc, la perte en puits de carbone due 

au déboisement du site projeté sera donc compensée. Au bout d’une durée de 

30 ans, la quantité de carbone stockée sera d’environ 2700 t éq.CO2 et au bout de 

40 ans, de 3600 t éq.CO2. 

Il est précisé au sein du volet faune – flore que les travaux prévus et la gestion 

anticipée sur 50 ans permettront de compenser les pertes causées par la destruction 

des boisements du bois de Bramard par la zone d’activité (boisements mixtes + 

boisements de résineux). 
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1.4/ Dispositif de suivi 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Des indicateurs de suivi seront mis en œuvre pour apprécier les mesures 

d’évitement, de réduction comme de compensation. Les mesures liées au volet 

naturel sont décrites au sein de la note ECOSTRATEGIE jointe en annexe 2. 

 

1.5/ Résumé non technique de l’étude d’impact 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Les principaux compléments sont ajoutés au RNT. 

 

1.6/ Mise en compatibilité du PLU de St Didier-en-Velay 

Extrait : 

 

Réponses apportées : 

Consommation d’espace et pris en compte du changement climatique 

Un complément est apporté à l’évaluation environnementale concernant la mise en 

compatibilité du PLU au regard des émissions de GES, permettant notamment de 

limiter les incidences sur le climat au regard des enjeux actuels. Il s’agit notamment 

des éléments décrits au paragraphe 1.3/ présentant notamment les incidences du 

défrichement en lien avec la déclaration de projet et de la compensation associée.  
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D’autre part, les OAP du PLU prévoient des orientations concourant à la prise en 

compte du changement climatiques, notamment :  

Chapitre "maîtrise des implantations sur les lots » :  

Ces orientations visent à rationaliser les implantations dans les lots et contribuent 

non seulement à la qualité urbaine et paysagère, mais aussi à une économie de la 

ressource foncière (la rationalisation des implantations favorise l’évolutivité et la 

densification future des lots, en évitant les implantations en milieu de parcelle) 

Chapitre " gestion des eaux pluviales et la performance énergétique" : 

Les orientations de ce chapitre contribuent à la prise en compte de la prise en 

compte du changement climatique. 

Enfin, le règlement du PLU fixe les prescriptions suivantes à respecter, 

permettant de prendre en compte le climat, notamment par la limitation des 

surfaces imperméabilisées, les consommations énergétiques, le développement des 

modes doux (évitant le recours au transport motorisé pour les déplacements 

domicile – travail) : 

- Les aires de stationnement comprenant plus de trois places de stationnement 

doivent être plantées à raison d'un arbre à haute-tige pour quatre places 

de stationnement.  

- 50 % de la superficie des aires de stationnement des véhicules légers 

doivent être réalisés avec des matériaux perméables (hors stationnement 

PMR).  

- Quel que soit l'usage de la construction, est exigé au minimum un local 

spécifique ou un emplacement couvert pour le stationnement des vélos.  

Pour toute construction, la superficie minimale de ce local spécifique ou de cet 

emplacement couvert doit être de 1,5 m² par tranche de 200 m² de surface de 

plancher, avec un minimum de 3 m².  

- Les surfaces libres de toutes constructions, travaux, ouvrages, aménagements 

et installations doivent être plantées a minima d'un couvert herbacé et 

agrémentées d'au moins un arbre pour 40 m². La végétalisation de ces 

surfaces libres doit faire l'objet d'une composition paysagère 

d’ensemble.  

- Les surfaces perméables doivent être supérieures ou égales à 20 % de 

la surface totale du tènement.  

- Les plantations d'arbres et de haies doivent être réalisées uniquement 

avec des essences locales vives et variées. Sont notamment interdites les 

plantations d'essences exotiques non adaptées à la région biogéographique.  

 

Insertion paysagère 

L’insertion paysagère des bâtiments sera réalisée en respectant les hauteurs 

maximales fixées dans le règlement du PLU, fixées à 16 mètres au point le plus haut 

des constructions (article Aux 10. Hauteur maximum des constructions. L’article Aux 

11. Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords précise 

que l’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs 

dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnement et le 

caractère général du site. 
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Il s’agit d’une hauteur maximum autorisée rarement exploitée par les preneurs de 

lot, mais toutefois couramment permise dans le cadre des projets de parc d’activités 

dont la vocation industrielle est autorisée (ce qui est bien le cas ici, même si cette 

vocation n’est pas principale - la plupart des lots sont de taille limitée et destinés à 

des artisans ou PME). La hauteur maximale autorisée, si elle doit être atteinte, 

correspondra à une culminance ponctuelle des bâtiments qui pourront être 

développés. Elle répond également à une incitation à l’économie de la ressource 

foncière et à la limitation de l’imperméabilisation des sols à l’échelle des futurs lots, 

en autorisant la superposition verticale des fonctions économiques plutôt que leur 

étalement horizontal, répondant aux enjeux climatiques également (par la limitation 

des consommations énergétiques associées aux besoins de chauffage, par la 

limitation de l’artificialisation des sols, des emprises des bâtiments). 

Le règlement et l’OAP fixent un ensemble de règles et d'orientations qui concourent 

toutes globalement à une grande qualité paysagère à l’échelle du parc d’activité et 

des futurs lots constructibles. Ce cadre concourt à apporter des garanties sur la 

qualité de l’insertion paysagère du projet, des aménagements et futures 

constructions. En outre, le règlement précise également « lorsqu’un projet est 

délibérément de nature à modifier fortement le site existant, l’aspect des 

constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés 

ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, 

de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du 

site. » 

Le cahier des prescriptions architecturales précisera notamment ces éléments du 

règlement du PLU.  

 

2/ Avis de l’ARS 

2.1/ Remarque 1 

Extrait : 

 

 

 

Réponse apportée : 

Les réponses apportées au regard des remarques de la MRAe au 1.3.1/ sont à 

considérer, décrivant les mesures proposées. 
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2.2/ Remarque 2 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Les réponses apportées au regard des remarques de la MRAe au 1.3.1/ sont à 

considérer, décrivant les mesures proposées. 

 

2.3/ Remarque 3 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

D’autres mesures sont déjà prévues dans le dossier (mesure R2.1f et mesure 

A6.1a). 

Des mesures supplémentaires seront prises en charge, notamment pour l’Ambroisie 

(arrachage/fauche, avant, pendant, après le chantier, lors des opérations de lavage 

des engins après circulation dans les terres contaminées (lavage réalisé sur aires 

étanches). Une gestion différenciée dans les terres contaminées sera réalisée 

permettant un export des espèces arrachées sur une filière agréée….  

Les principes de la fiche suivante « Prévenir et détruire l’Ambroisie, Conseil 

Départemental de l’Isère » seront respectées et mis en œuvre sur le chantier, avec 

une identification préalable avant le démarrage des travaux (période d’été 

précédent les travaux, à savoir été 2022). A l’issue de cette visite, les modalités de 

gestion seront définies. Les mesures seront respectées pour éviter l’export si des 

terres contaminées étaient identifiées. 
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2.4/ Remarque 4 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

L’ouvrage de circulation dédié aux modes doux à l’intérieur de la ZA est plus qu’un 

simple trottoir : sa largeur confortable de 2,40 m permettra une utilisation par tous 

types d’usagers (piétons, cyclistes, trottinettes…) 

L’ouvrage sera séparé de la chaussée par une noue plantée de largeur 2,50 m. Celle-

ci permettra justement de limiter les nuisances du trafic PL/VL et favorisera le 

contact avec l’eau et la végétation (voir coupe ci-dessous). 

L’aménagement des modes doux le long de la RD23 n’est effectivement pas encore 

défini à ce jour. Mais une démarche de schéma directeur cyclable est actuellement 

engagée par le Département. Cette démarche vise à développer les modes doux, 

les connexions depuis les centres urbains et les zones périphériques, notamment 

depuis les zones d'activités créatrices d’emplois et nécessitant une desserte 

appropriée. 

La ZA de Bramard est d’ores et déjà identifiée par le Département comme l’un des 

projets à desservir. 
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Enfin, la zone de pique-nique envisagée à l’entrée de la ZA sera équipée d’un 

ensemble table et bancs et agrémentée de plantations pour limiter les nuisances 

générées par la proximité du stationnement et de la voie de desserte. 

Une démarche de schéma directeur cyclable est engagée par le Département visant 

à développer les modes doux et les connexions depuis les centres urbains et les 

zones périphériques, dont les zones d'activités qui créeront des emplois et 

nécessiterons une desserte appropriée.  

L’aménagement des modes doux le long de la RD23 n’est pas défini à ce jour. La 

CCLS a d’ores et déjà saisi le Conseil Départemental 43 afin d’envisager 

l’aménagement d’une piste cyclable le long de la RD23 visant à s’inscrire dans le 

schéma directeur cyclable du territoire de la CCLS. 

 

2.5/ Remarque 5 

Extrait : 

 

Réponse apportée : 

Des mesures seront mises en place au sein de la zone d’aménagement afin de lutter 

contre le risque de nuisances liées aux moustiques. Il sera intégré au cahier des 

charges des futurs locataires de la zone d’activité de mettre en place un suivi au 

sein de l’emprise leurs installations du développement de gîtes larvaires et 

notamment de veiller à ne pas créer de milieux pour leur développement. L’entretien 

des noues et du bassin de gestion des eaux pluviales permettra d’éviter le 

développement de gîtes larvaires. Un suivi plus particulier aux périodes printanières 

et estivales sera assuré. 
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3/ Avis de la CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes 

3.1/ Gestion des eaux pluviales 

3.1.1/ Remarque 1 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

La surface de bassin versant prise en compte pour le projet tel que modifié est 

de 11 ha environ. 

Les ruissellements en amont du projet seront systématiquement récupérés par le 

système de drainage de la RD23. 

La note détaillée d’ECO STRATEGIE jointe en annexe 2 précise notamment les 

écoulements sur le site existant au regard des zones humides présentes, où la RD 

23 constitue la délimitation du bassin versant drainant les eaux pluviales en amont. 

Cette figure représente également les courbes de niveaux de la topographie du site, 

orientant les écoulements. 
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Seuls les talus plantés situés en limite Ouest des lots n°1, 2, 3, 4, soit une surface 

de 10 000 m² environ, sont susceptibles de générer des écoulements en direction 

des plateformes de lots privatifs. Ces écoulements seront impérativement drainés 

par des fossés et cunettes en tête et en pied des talus. 

Dans ces conditions, la gestion des Eaux Pluviales à la parcelle par les industriels, 

complétée par une possibilité de vidange des ouvrages vers un réseau EP public, 

apparaît justifiée. 
 

3.1.2/ Remarque 2 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

Le débit de fuite du bassin d’orage public de 85 l/s - pour le projet tel que modifié 

- est calculé exclusivement sur la base de 85 000 m² environ de surfaces 

aménagées utiles et ne tient pas compte des surfaces de talus périphériques. 

Les ruissellements issus des talus périphériques orientés vers l’extérieur (environ 

10 700 m²) seront systématiquement drainés par des fossés et cunettes en tête et 

en pied de talus. 
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3.1.3/ Remarque 3 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

Les hypothèses de surfaces de toitures végétalisées pour les lots privatifs ont été 

revues pour le projet tel que modifié, sur la base des hypothèses suivantes : 

▪ 60% de la toiture projetée pour l’industrie du lot 1, 

▪ 25% de la surface utile de plateforme pour les autres lots. 

Les débits de sortie à la parcelle, vers la canalisation EP publique mise en place sous 

la voie de desserte, seront limitées à 10 l/s/ha par le règlement de la zone et par le 

cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères. 

 

3.2/ Impact écologique sur les milieux aquatiques et 

humides 

3.2.1/ Remarque 1 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

Le classement en zone AU est en effet la base de départ du PLU. Toutefois, il est à 

noter que le SCOT insiste sur la nécessité de développer une nouvelle offre foncière 
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à vocation économique et définit St Didier-en-Velay et St Just-Malmont comme 

bourg-relais. Le projet a été conçu en respect du SCOT et de ses orientations ; la 

note de justification de l’intérêt général public majeur détaille notamment les choix 

et les contraintes, à la fois sur le volet environnemental, mais foncier. 

 

3.2.2/ Remarque 2 

Extrait des remarques : 

 
 

Réponse apportée : 

L’unique point rejet des Eaux Pluviales induites par le projet, dans le cours d’eau et 

vers les zones humides présentes en aval de la ZA, reste l’ouvrage de vidange et 

de surverse du bassin d’orage commun. 

Concernant l’imperméabilisation engendrée par les lots privatifs et en particulier le 

projet de cartonnerie du lot 1, les industriels et artisans seront incités, au travers 

du Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines et Paysagères, à tamponner 

leurs EP via « des ouvrages de restitution diffuse » en direction des Zones Humides 

présentes immédiatement en aval (selon schéma de principe ci-dessous). 

En revanche, la vidange et la surverse des ouvrages de récupération privatifs seront 

systématiquement dirigés vers le réseau EP public de la ZA. 
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Il est intégré aux différentes mesures d’accompagnement et de suivi 

environnementaux, le contrôle de l'alimentation en eau et du maintien des 

fonctionnalités au suivi des zones humides en phase d’exploitation (sur 50 ans), 

dont les tourbières et la flore associée (spécialiste) : voir compléments détaillés 

en annexe 2 (ECO STRATEGIE, mars 2022), paragraphe I.1.2 Plan de 

gestion et suivi des zones humides de compensation. Le calendrier de suivi et 

proposé ainsi que les modalités de mises en œuvre. 

 

3.2.3/ Remarque 3 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

La CCLS s’engage sur la mise en place des compensations avant le début des 

travaux. 

Des études complémentaires ont été réalisées début 2022 et sont détaillées 

dans la note jointe en annexe 2 (ECOSTRATEGIE), paragraphe I.1.1 Impact 

écologique sur les milieux aquatiques et humides et méthode de 

compensation envisagée. 

Le projet de compensation s’est orienté vers une nouvelle unité foncière située 

à environ 1,4 km au nord-ouest de la zone projet sur des parcelles cadastrales 

Rejet EP unique 
(vidange et surverse)

Ouvrages de 
restitution diffuse

Ouvrages de 
restitution diffuse



 

 

G35819 – Dossier de demande d’autorisation environnementale unique du projet de ZA de Bramard à 
Saint Didier en Velay – CCLS – Mémoire en réponse – v4 du 04/03/2022 

Page 30 sur 73 

 

AI 58, AI 59 et AI 60 localisées sur la commune de Saint-Didier-en-Velay, au 

bord de La Gampille. 

Afin dimensionner ce nouveau projet de compensation, l’approche sur les zones 

humides impactées a été complétée par une analyse plus précise de l’ensemble de 

leurs fonctionnalités (hydrologiques, biogéochimiques et écologiques). Cette 

analyse se base sur la méthode nationale d’évaluation des fonctions de 

zones humides développée par l’ONEMA (2016). 

Elle a également été appliquée sur les parcelles de la zone de compensation. 

Une nouvelle visite de terrain de la zone de projet, effectuée le 22 février 2022, a 

permis de préciser les fonctionnalités hydrologiques et biogéochimiques des 

zones humides et du ru de la source, qui seront en partie détruits ou altérés. Leurs 

fonctionnalités écologiques sont quant à elles déjà détaillées dans l’étude d’impact. 

Une visite de terrain effectuée le 22 février 2022 sur la zone de compensation a 

également permis un diagnostic précis des fonctionnalités hydrogéologiques et 

biogéochimiques de la zone humide support de la compensation. Cette visite a 

également permis un diagnostic rapide des fonctionnalités écologiques 

(notamment en rapport avec l’accomplissement du cycle de vie des espèces) de la 

parcelle. 

Toutefois, l’analyse fine des pertes et des gains, et donc le dimensionnement du 

projet de compensation, nécessite un diagnostic plus précis des fonctionnalités 

écologiques de la parcelle de compensation. Ainsi, des inventaires quatre saisons 

des habitats, de la faune et de la flore (dont les zones humides) sont donc prévus 

sur ces parcelles (AI 58, AI 59 et AI 60) entre mars et août 2022 (cf. chapitre II.2 

de la note ECOSTRATEGIE). Ils préciseront l’état initial écologique de la parcelle, 

l’objectif à atteindre pour la compensation et alimenteront la rédaction d’un plan 

de gestion. 

Le détail de l’analyse des fonctionnalités, des pertes et des gains et du 

dimensionnement de la compensation est présenté dans la note d’ECO 

STRATEGIE, annexe 2 dans les sous paragraphes I.1.1.1 Zones humides de la 

zone du projet (EDL), I.1.1.2. Fonctionnalités hydrologiques, biogéochimiques, et 

écologiques des ZH impactées, I.1.1.3 Analyse des pertes et des gains et 

dimensionnement de la compensation, I.1.1.4 Site envisagé pour le projet de 

compensation des zones humides. 

Le plan de principe de la compensation de la zone humide retenu est donné sur la 

figure suivante. 
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Plan de principe de la compensation des zones humides 

Le tableau de synthèse proposé dans la note détaillée d’ECO STRATEGIE jointe 

en annexe 2 permet d’apprécier les pertes et les gains liés à cette mesure de 

compensation pour les habitats, la flore, la faune et la trame verte bleue. 

 

3.2.4/ Remarque 4 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

Il est précisé qu’une gestion sanctuarisée des zones humides sera mise en œuvre 

afin d’éviter l’assèchement de ces dernières ; ce plan de gestion des parcelles de 

compensation sera intégré et réalisé avant les travaux, voir propositions en 

annexe 2 (ECO STRATEGIE), paragraphe I.1.3. Zones humides 

sanctuarisées au sein des compensations dites boisées. Des visites de 

terrains ont ainsi été réalisées en 2020 et 2021.  
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La CCLS s’engage à réaliser des procédures permettant la sanctuarisation 

des sites nécessaires à la compensation : 

Extrait du complément détaillé joint en annexe 2 (note détaillée 

ECOSTRATEGIE, mars 2022) 

• « Solliciter un ou plusieurs Arrêté(s) Préfectoraux de Protection de 

Biotope (APPB) selon la nature des habitats et des espèces à préserver : 

pour la compensation dite boisée intégrant les zones humides décrites ci-

avant (zones humides n°1 à n°4) et/ou pour la compensation des zones 

humides d’autre part (cf. chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

; 

• Placer les zones de compensation boisée, intégrant les zones humides 

décrites ci-avant (zones humides n°1 à n°4), en partenariat avec l’ONF, en : 

o Réserve Biologique Dirigée (RBD) : ces réserves concernent des 

milieux forestiers à la fois remarquables et nécessitant une gestion 

conservatoire spécifique. Dans les RBD, la gestion est 

interventionniste et ciblée sur des enjeux patrimoniaux forts : 

création ou entretien de milieux ouverts, travaux de gestion 

hydraulique (pour maintenir ou restaurer des zones humides), lutte 

contre des espèces exotiques envahissantes (EEE)… ; 

o Réserve Biologique Intégrale (RBI) : ces réserves sont 

consacrées à la libre évolution des forêts. L'ONF a créé un réseau 

national de réserves biologiques intégrales représentatives de la 

diversité des milieux forestiers : depuis les plus communs, mais 

caractéristiques de grandes régions naturelles (chênaies vertes 

méditerranéennes, hêtraies de plaine, sapinières montagnardes…) 

jusqu'aux plus remarquables (forêts alluviales, érablaies sur 

éboulis...). 

Les démarches sont en cours au sein de la CCLS, qui a déjà contacté l’ONF, afin 

d’étudier la solution la plus adaptée pour chaque type de compensation avant 

l’obtention des autorisations liées à la réalisation du projet de zone d’activités. » 

Des inventaire faune et flore sont prévus aux mois d’avril et d’août 2022. Un rapport 

de synthèse précisant les fonctionnalités écologiques des zones de compensation 

(dont zones humides), sera réalisé. Le détail des interventions qui seront réalisées 

sont décrites au sein du document d’ECO STRATEGIE joint en annexe 2. 

Ces zones humides, comme les autres habitats situés sur les parcelles de 

compensation dites boisées, feront l’objet d’un suivi écologique sur 50 ans. Les 

modalités sont également décrites au sein de la note jointe en annexe 2 (ECO 

STRATEGIE). 

 

3.2.5/ Remarque 5 

Extrait des remarques : 
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Réponse apportée : 

Des études complémentaires ont été réalisées pour conclure à cet équilibre, voir 

note détaillée en annexe 2, ECO STRATEGIE (mars 2022), paragraphe I.1.1. 

Impact écologique sur les milieux aquatiques et humides et méthode de 

compensation envisagée. 

Ainsi, une nouvelle unité foncière est proposée, située à environ 1,4 km au 

nord-ouest de la zone projet. Cette unité correspond en partie aux parcelles 

cadastrales AI 58, AI 59 et AI 60 localisées sur la commune de Saint-Didier-en-

Velay, au bord de La Gampille. 

 

 

Secteur envisagé pour la compensation 

Afin dimensionner ce nouveau projet de compensation, l’approche sur les zones 

humides impactées a été complétée par une analyse plus précise de l’ensemble de 

leurs fonctionnalités (hydrologiques, biogéochimiques et écologiques). Cette 

analyse se base sur la méthode nationale d’évaluation des fonctions de 

zones humides développée par l’ONEMA (2016). 

Elle a également été appliquée sur les parcelles de la zone de compensation. 

Ces éléments sont détaillés dans la note détaillée d’ECOSTRATEGIE (annexe 

2), paragraphe I.1.1 « Impact écologique sur les milieux aquatiques et 

humides et méthode de compensation envisagée ». 
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3.2.6/ Remarque 6 

Extrait des remarques : 

 

Réponse apportée : 

Les différents scénarios étudiés au cours des réflexions portées sur l’aménagement 

de la zone d’activité ont systématiquement été dictés par le respect d’une démarche 

d’évitement des zones humides et de préservation des cours d’eau. 

Les principes de rejet des EP récupérées par le projet et de restitution diffuse au 

milieu des plateformes industrielles doivent permettre de réduire l’impact d’une 

artificialisation en tête de bassin versant. Cette artificialisation reste maîtrisée au 

regard de la démarche d’évitement et de réduction engagée. 
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4/ Avis du CNPN 

4.1/ Contexte et dispositions du L 411-2 4 

La note détaillée jointe en annexe 2, ECO STRATEGIE, mars 2022 apporte 

l’ensemble des réponses aux questions, rappelées ci après de manière synthétique. 

4.1.1/ Critère « pas d’autre solution satisfaisante » 

Extrait  

 

Réponse apportée 

L’étude foncière a été complétée afin de présenter les critères environnementaux 

en respectant les critères suivants : 

- Impacts zones humides, 

- Impacts sur les espèces protégées, 

- Impacts sur les milieux naturels. 

Cette analyse complémentaire est fournie en annexe 1. Elle propose ainsi une 

pondération pour les différents critères considérés. 

 

4.1.2/ Critère « ne nuit pas au maintien dans un état de 

conservation favorable des populations concernées » 

Extrait  

 

Réponse apportée 

Des études complémentaires ont été réalisées pour préciser la compensation en 

milieu boisé, voir détail et planning proposé en annexe 2, paragraphe I.3.1 

Dispositions du L411-2-4 (Note détaillée d’ECO STRATEGIE, mars 2022). 

La CCLS s’est engagée à compléter l’état initial de la zone du projet et à lancer des 

états initiaux au niveau des zones de compensation. Des inventaires de la faune, 

de la flore et des habitats des zones de compensation dites boisées sont 
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programmés au printemps et à l’été 2022 (voir Chapitre II.3 de la note ECO 

STRATEGIE, 2022). 

Concernant les sites de compensation envisagés, l’Indice de Biodiversité 

Potentielle (IBP), développé par le Centre National de la Propriété Forestière 

(CNPF) et l’Institut pour le Développement Forestier (IDF), a été calculé sur les 

boisements de la zone de projet et sur les boisements de compensation lors d’une 

visite de terrain effectuée le 10 février 2022. Voir annexe 2, ECO STRATEGIE. 

Les représentations cartographiques des évaluations sont données dans la note 

complémentaire jointe en annexe. 

Les résultats obtenus indiquent une biodiversité potentielle allant d’un niveau 

assez faible à moyen selon le critère du peuplement et de la gestion et de 

faible à forte selon le critère du contexte (cf. Figure 14 de la note détaillée 

d’ECO STRATEGIE jointe en annexe 2).  

 

De façon globale, les secteurs les plus favorables à la biodiversité selon le critère de 

peuplement et de gestion sont ceux présentant une bonne diversité spécifique 

arborée (5 espèces ou +), un nombre important de strates (3 ou 4), une densité 

moyenne d’arbres morts et de dendromicrohabitats, ainsi qu’une superficie 

restreinte en milieu ouvert florifère (1 à 5%). Les secteurs les plus favorables à la 

biodiversité selon le critère de contexte sont constitués de boisements anciens, non 

replantés ou non défrichés, avec présence de milieux aquatiques (cours d’eau, 

points d’eau) et/ou de milieux rocheux (blocs rocheux).  

Au sein de la zone de projet, 2 relevés (IBP 06, IBP 07) présentent les notations 

les plus élevées, avec un contexte favorable à une forte biodiversité 

(boisements anciens, présence de milieux aquatiques et de milieux rocheux). Ces 

relevés se trouvent sur la partie nord et la partie est du site étudié. Le relevé IBP 

05, situé dans la partie sud du site, possède un contexte plutôt favorable à la 

biodiversité ; tandis que le relevé IBP 04, situé dans la partie ouest du site 

(boisement récent, en cours d’exploitation), apparaît moins favorable à la 

biodiversité selon les deux critères.  

Au sein des zones de compensation dites boisées, les relevés réalisés se 

différencient principalement par le critère de peuplement et de gestion, le critère 

de contexte étant globalement faible sur l’ensemble des relevés (boisements 



 

 

G35819 – Dossier de demande d’autorisation environnementale unique du projet de ZA de Bramard à 
Saint Didier en Velay – CCLS – Mémoire en réponse – v4 du 04/03/2022 

Page 37 sur 73 

 

principalement récents, absence ou présence ponctuelle de milieux aquatiques ou 

rocheux). Les relevés montrent que la zone de compensation au nord est 

actuellement peu favorable à la biodiversité selon les deux critères. Les relevés 

montrent, en revanche, une certaine hétérogénéité sur la zone de 

compensation au sud, selon les parcelles et peuplements ciblés. Le secteur du 

relevé IBP 09 apparaît actuellement comme le plus favorable à la biodiversité au 

sein de la zone sud. 

 

4.1.3/ Critère « motif du 4° du L411-2 » 

Extrait  

 

Réponse apportée 

La justification de l’intérêt public majeur impératif a été complétée afin d’apporter 

tous les éléments d’appréciation, jointe en annexe 1. 

 

4.2/ Inventaires 

La note détaillée jointe en annexe 2, ECO STRATEGIE, mars 2022 apporte 

l’ensemble des réponses aux questions, rappelées ci après de manière synthétique. 

4.2.1/ Inventaire Oiseaux 

Extrait  

 

Réponse apportée - voir note ECO STRATEGIE, annexe 2, paragraphe I.3.2 

Inventaires 

Les inventaires oiseaux ne se sont pas limité aux points d’écoute. Des transects 

aléatoires ont été réalisés. Ils ont permis de parcourir la zone de projet à pied afin 

d’en couvrir la totalité (par la vue et l’ouïe), avec une recherche accentuée sur les 

habitats jugés les plus favorables (recherche des loges de pics sur les arbres 

sénescents/remarquables…). Ces transects ont concentré la grande majorité des 

observations effectuées sur le site pour ce groupe. 
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Au total, 11 passages ont permis le diagnostic spécifique de l’avifaune entre 

décembre 2019 et août 2020 (complétés par des observations réalisées lors de 

passages liés à d’autres groupes). 

Les inventaires ont systématiquement intégré la recherche des loges de pics, 

des cavités et des fissures présents sur les arbres ainsi que la recherche des 

nids de toutes espèces confondues.  

Les loges de pics, cavités et fissures ont été contrôlées à l’aide d’un endoscope dès 

lorsqu’elles étaient situées à une hauteur inférieure à 4 m. Aucune vérification du 

contenu des loges de pics, cavités et fissures n’a toutefois été effectuée dès lors 

qu’elles se situaient en hauteur (plus de 4 m). Même si cette recherche n’a pas été 

exhaustive et que ces éléments n’ont pas été spécifiquement cartographiés, ils 

sont néanmoins pris en compte dans la définition du niveau d’enjeu attribué 

aux habitats d’espèces au regard de leurs potentialités d’accueil pour la faune (dont 

l’avifaune). 

Aucun nid de rapace diurne n’a été observé au sein des boisements alors que 

ceux-ci sont généralement visibles depuis le sol. Les nids de rapaces nocturnes 

sont plus discrets et souvent placés dans les loges de pics ou les cavités naturelles 

des arbres. Il est plus difficile de les repérer. 

Les observations ciblées sur les comportements reproducteurs et territoriaux 

des individus en période favorable permettent indirectement de repérer les nids si 

ceux-ci sont présents. Ici, aucun comportement de ce type n’a été observé pour les 

rapaces diurnes. Par ailleurs, la Chouette hulotte est le seul rapace nocturne 

contacté sur la zone de projet et a été considéré comme nicheur à proximité. Les 

comportements territoriaux de cette espèce ont effectivement été observés en 

dehors du site (lors de deux soirées de mars et avril 2020). L’espèce ne semble pas 

fréquenter la zone de projet pour la reproduction et les boisements de semblent peu 

propices à l’accueil de leur nid (diamètres des arbres trop petits…). Aucune autre 

espèce de rapace nocturne n’a été contactée ou considéré comme potentielle sur la 

zone de projet. Il est ainsi très peu probable qu’un nid de rapace présent sur 

la zone de projet n’ait pas été décelé. 

 

4.2.2/ Inventaire mammifères terrestres 

Extrait  

 

Réponse apportée - voir note ECO STRATEGIE, annexe 2, paragraphe I.3.2 

Inventaires 

Les inventaires ne se sont pas limités à la pose d'un piège photo, une seule nuit. Ils 

comprennent également des transects aléatoires permettant la recherche 

d’individus mais surtout d’indices de présence (fèces, empreintes, traces...), en 

privilégiant les habitats jugés favorables. 

Au total, 3 passages ont permis le diagnostic spécifique des mammifères terrestres 

entre avril 2020 et août 2020 (complétés par des observations réalisées lors de 

passages liés à d’autres groupes). 
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4.2.3/ Inventaire reptiles 

Extrait  

 

Réponse apportée - voir note ECO STRATEGIE, annexe 2, paragraphe I.3.2 

Inventaires 

Les inventaires ne se sont pas limités à la pose d'une plaque reptile. Ils comprennent 

des transects aléatoires permettant la recherche d’individus en privilégiant les 

habitats jugés favorables. 

Au total, 5 passages ont permis le diagnostic spécifique des reptiles entre avril 

2020 et août 2020 (complétés par des observations réalisées lors de passages liés 

à d’autres groupes). 

 

4.2.4/ Inventaire insectes 

Extrait  

 

Réponse apportée – voir note ECO STRATEGIE, annexe 2, paragraphe I.3.2 

Inventaires 

Une recherche spécifique d’individus de coléoptères saproxyliques et d’indices 

de leur présence (arbres sénescents/remarquables) a été réalisé lors des 

inventaires menés en 2020. Aucun individu et n’a été contacté mais des arbres 

favorables ont été observés. 

Même si la recherche des arbres favorables aux insectes saproxyliques n’a pas été 

réalisée de manière exhaustive et que ces arbres n’ont pas été cartographiés, 

ils ont néanmoins été pris en compte dans la définition du niveau d’enjeu 

attribué à la faune (dont les insectes). 

Une recherche exhaustive des arbres favorables aux insectes saproxyliques 

a été réalisé sur la zone de projet comme sur les zones de compensation dite boisée, 

le 10 février 2022. Les résultats de cette recherche sont présentés au chapitre 

Erreur ! Source du renvoi introuvable. de la note détaillée d’ECO STRATEGIE 

(annexe 2). 
 

4.2.5/ Inventaire flore 

Extrait  

 

Réponse apportée – voir note ECO STRATEGIE, annexe 2, paragraphe I.3.2 

Inventaires 
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L’analyse fine de la viabilité fonctionnelle des zones humides situées à 

proximité immédiate du projet, et notamment de l’habitat paratourbeux, a été 

effectuée en février 2022. Les résultats sont présentés au chapitre I.1.1 de la 

note jointe en annexe 2 (ECO STRATEGIE). 

 

4.3/ Qualification des enjeux 

La note détaillée jointe en annexe 2, ECO STRATEGIE, mars 2022 apporte 

l’ensemble des réponses aux questions, rappelées ci après de manière synthétique. 

Biodiversité ordinaire 

 

L’ensemble des espèces observées est noté pour les groupes ciblés (oiseaux, 

chiroptères, mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et insectes) quel que soit 

leurs statuts. L’effort d’identification n’est donc pas uniquement concentré sur 

les espèces patrimoniales, même si celles-ci sont recherchées de manière plus 

spécifique. 

Même si l’état initial met plus en valeur les espèces patrimoniales, qui justifient par 

ailleurs plus particulièrement les enjeux, la biodiversité ordinaire est bien prise 

en compte. Par exemple, si plusieurs espèces à enjeux individuels faibles sont 

présentes (espèces non patrimoniales) au sein d’un même habitats, elles peuvent 

justifier une réévaluation à la hausse de l’enjeu global (par exemple un enjeu 

modéré ici). 

 

Nature présumée ancienne de la forêt 

 

La nature présumée ancienne de la forêt a été prise en compte comme un outil 

d’alerte d’éventuels enjeux présents au sein des boisements de la zone de projet. 

Cette présomption a ensuite été traduite en enjeux au travers de l’état initial du 

milieu naturel de la zone de projet (inventaires des habitats, de la faune et de la 

flore). 

En complément, les IBP réalisés en février 2022 ont permis une caractérisation 

spécifique du niveau de biodiversité potentielle lié aux forêts, prenant en compte 

des facteurs liés à leur contexte et notamment l’ancienneté de l’état boisé (facteur 

H) mais aussi des facteurs de gestion qui dépendent indirectement de l’âge du 

boisement (comme la densité de très gros bois vivants : facteur E). Les résultats 

d’IBP sont présentés au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Le facteur lié à l’ancienneté de l’état boisé (facteur H) a été déterminé à partir 

d’une analyse croisée d’orthophotographies aériennes anciennes (1950-1965 : cf. 

Erreur ! Source du renvoi introuvable.) et de la donnée de localisation des 

forêts présumées anciennes de Haute-Loire du CBN Massif Central (couvert 

végétal d’au moins 150 ans : cf. Figure 19). 
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Les enjeux du site ont été réévalués suite à ces inventaires complémentaires (IBP 

et recherche d’arbres saproxyliques), la nature présumée ancienne de la forêt 

a donc bien été prise en compte dans la définition des enjeux. 

 

Habitat paratourbeux 

 

L’habitat faisant l’objet de la remarque n’est pas tourbeux mais paratourbeux. Il 

a été considéré avec un enjeu modéré car il n'a pas de statut dans les cahiers 

d'habitats, n’est pas d'intérêt communautaire et ne comporte pas de statut de 

patrimonialité. 

Malgré la présence de sphaigne, cet habitat n’a pas été considérée comme une 

tourbière haute active (D1.11) mais plus comme une tourbière de sources d'eau 

douce (D2.2). Ici, les sphaignes ne sont que très peu abondantes. Le cortège 

floristique ne permet pas de déterminer plus précisément l'habitat présent, ce qui 

explique l’arrêt au niveau D2.2. 

S’il s’agissait d'une tourbière haute à sphaigne, l'habitat aurait été considéré comme 

habitat d'intérêt communautaire (7110), et l’enjeu aurait effectivement été fort à 

très fort.  

 

Mammifères terrestres 

 

Notons que les espèces potentielles ont bien été considérées dans le dossier d’étude 

d’impacts. C’est le cas d’un mammifère terrestre protégé, le Hérisson d’Europe 

(intégré aux demandes de dérogation au titre des espèces protégées). 

L’enjeu global attribué aux mammifères est réévalué à un niveau faible sur la 

zone de projet (et non très faible) au regard de l’état de conservation de la Martre 

et du Blaireau dans le département. 

 

Amphibiens 

 

L’enjeu global attribué aux amphibiens peut être réévalué à un niveau modéré 

sur la zone de projet au regard de la présence de quatre espèces (abondance 

modérée) et d’habitats boisés de reproduction en tête de bassin versant. 

 

4.4/ Séquence ERC 

La note détaillée jointe en annexe 2, ECO STRATEGIE, mars 2022 apporte 

l’ensemble des réponses aux questions, rappelées ci après de manière synthétique. 
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4.4.1/ Evitement 

Extrait  

 

Réponse apportée 

La CCLS s’est engagée à réduire les emprises du projet afin de réduire ses 

incidences sur la forêt et d’opter pour une démarche d’évitement plus aboutie. 

Cette réduction des emprises se traduit par une refonte des lots huit n°2 à 9 en 

quatre lots n°2 à 5. Le lot n°1, le plus vaste, n’est quant à lui pas modifié. 

 

Les plans de projet de la version d’instruction du dossier et de la nouvelle version 

(après évitement) sont présentés en Figure 27 de la note ECO STRATEGIE 

(annexe 2) et au sein du chapitre de l’addendum au projet. 

 

 

Les incidences sont décrites au sein de la note jointe d’ECO STRATEGIE, mars 

2022, en annexe 2, rappelées ci après en terme d’enjeux. 
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Emprises des variantes de projet sur les enjeux globaux réévalués 

Enjeux réévalués 

Surface d’emprise du projet (ha) 
Evitement 

(ha) Version 
instruction 

Nouvelle 
version 

Fort 8,447 5,602 2,845 

Modéré 5,354 5,105 0,249 

Faible 0,266 0,233 0,033 

Très faible 0,180 0,158 0,022 

Total 14,247 11,098 3,149 

Comparatif des emprises des variantes de projet sur les habitats  

Code 
EUNIS 

Intitulé EUNIS 

Surface d’emprise du 
projet (ha) Différence 

(ha) Version 

instruction 

Nouvelle 

version  

G5.4 Petits bois anthropiques de conifères 7,598 6,567 1,031 

G3.132 Sapinières acidophiles hercynio-alpines 5,659 3,652 2,007 

G3.1F4 Pessières montagnardes hercynio-alpines 0,305 0,307 -0,002 

G5.841 Clairières à Epilobe et Digitale 0,266 0,233 0,033 

E3.43 Lisières forestières ombragées 0,063 0,063 0,000 

E3.417 Prairies à Jonc épars 0,058 0,048 0,010 

E5.31 
Formations à Pteridium aquilinum 

subatlantiques 
0,043 0,025 0,018 

E5.22 Ourlets mésophiles 0,032 0,022 0,010 

H5.61 Sentiers 0,204 0,181 0,022 

F3.143 
Formations à Cytisus scoparius du Massif 

central 
0,015 0,000 0,015 

Total 14,243 11,098 3,145 

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts ; milieux humides (critère végétation ≠ zone humide) 

Comparatif des emprises des variantes du projet sur les fonctions 

Fonctions Espèces Milieux 

Emprise du projet 

Evitement Version 
instruction 

Nouvelle 
version 

Reproduction 

Avifaune du 
cortège boisé  

Boisements 

dont arbres 

saproxyliques 

13,563 ha  

dont 12 

arbres 

10,526 ha 

dont 7 

arbres 

3,037 ha 

dont 5 arbres  Insectes des 
milieux boisés  

Mammifères 
terrestres 

(Ecureuil et 
Hérisson)  

Boisements 
et de milieux 
semi-ouverts 

8,732 ha  5,923 ha 2,809 ha 

Amphibiens  
Ruisselets et 
points d’eau 

temporaires 

80 ml  
3 points 

d’eau  

80 ml 
3 points 

d’eau  

0 ml 
0 points 

d’eau 
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Fonctions Espèces Milieux 

Emprise du projet 

Evitement Version 
instruction 

Nouvelle 
version 

Reptiles  
Milieux semi-

ouverts 
0,047 ha 0,022 ha 0,025 ha 

Alimentation 
et/ou 

passage 

Avifaune du 
cortège semi-

ouvert   Emprise 
projet 

14,243 ha 11,098 ha 3,146 ha 
Chiroptères  

Mammifères 

terrestres  

Amphibiens  
Milieux 

humides 
(végétation) 

0,058 ha 0,048 ha 0,010 ha 

Hivernage 

Avifaune du 

cortège boisé  
Boisements 

13,563 ha 

dont 13 
arbres 

favorables 
connus 

10,526 ha 

dont 8 
arbres 

favorables 
connus 

3,037 ha 
dont 5 arbres 

favorables 
connus 

Chiroptères  

Amphibiens  
Boisements 8,376 ha 5,665 ha 2,711 ha 

Reptiles  

Les incidences environnementales sont ensuite présentées au sein d’un tableau de 

synthèse pour l’appréciation pour chacun des milieu concerné (espaces issus de la 

bibliographie, fonctionnalités écologiques, habitats naturels, flore, avifaune, 

chiroptères, mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, et entomofaune) ; à la 

fois les incidences brutes, puis résiduelles en application des mesures ER et A. 

 

4.4.2/ Réduction 

Extrait  

 

Réponse apportée 

La mesure R3.1 précise l’adaptation des périodes de travaux. La CCLS s’engage à 

ne pas réaliser de travaux d’abattage en la mi-février et la fin-août. 

Les travaux d’abattage des arbres seront donc opérés entre début septembre et 

mi-février (la période optimale s’étalant de mi-septembre à fin novembre). 

De plus, les travaux d’abattage d’arbres des secteurs à forts enjeux seront 

réalisés de mi-septembre à fin novembre, tout comme l’abattage de l’ensemble 

des arbres favorables aux chiroptères. Rappelons qu’un contrôle des arbres – 

gîtes favorables aux chiroptères sera réalisé avant les abattages, comme indiqué 

par la mesure R2.1o – Prélèvement ou sauvetage avant destruction d’individus 

d’espèces protégées. 

La phénologie considérée est théorique et basée sur l’analyse de l’écologie des 

espèces bénéficiant de la mesure et en prenant en compte le contexte locale 

(climatologie, altitude, …). Un planning précis d’intervention sera réalisé avec 

l’appui d’un écologue avant le démarrage des travaux. 
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La figure 28-phasage des coupes d’arbres, jointe dans la note ECO 

STRATEGIE en annexe 2 précise les principes énoncés. 

 

 

4.4.3/ Compensation 

Extrait  

 

Réponse apportée 

Un nouveau projet de compensation des zones humides, de la source et du ru 

détruits ou altérés sur la zone de projet été réalisé en février 2022 sur la base d’une 

méthode standardisée. L’analyse est présentée au chapitre I.1.1.4 de la note 

ECO STRATEGIE en annexe 2. 

La compensation dite « boisée » servira de manière conjointe à la 

compensation des boisements, des milieux semi-ouverts, des gîtes à 

chiroptères et des points d’eau temporaires détruits ou altérés sur la zone 

d projet. Elle est détaillée au sein de la note ECOSTRATEGIE jointe en annexe 

2 sur la base d’une méthode standardisée, tirée du Guide de mise en œuvre 

de l’approche standardisée du dimensionnement de la compensation 

écologique – Ministère de la Transition Ecologique – OFB – CEREMA, 2021.  
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L’approche adoptée jusqu’ici consistait à appréhender uniquement les pertes dues 

au projet par une métrique telle que des surfaces ou des linéaires et à les multiplier 

par un ratio prédéfini. L’approche présentée au sein de la note d’ECO STRATEGIE 

(annexe 2) reprend quant à elle la méthode des équivalences par écart des 

milieux. 

Les cartes présentées au sein de la note détallée localisent les zones de 

compensation retenue, pour les 3 communes concernées (2 sites) : St Just Malmont 

(en haut) et St Didier en Velay/St Victor Malescours (en bas). Elles sont proposées 

ci-après. 
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L’analyse aboutie ensuite à une évaluation des pertes sur la zone de projet et des 

gains sur les zones de compensation. Dans le cadre de cette compensation, les gains 

seront 1,05 fois plus importants environ que les pertes à terme. 

Un bilan chiffré de la compensation est ensuite proposé sous la forme d’un tableau 

de synthèse, rappelé ci après (extrait note détaillée ECO STRATEGIE, 2022). 

Synthèse des mesures compensatoires dites boisées 

Composante 
affectée 

Métrique affectée 
(ha) 

Composant

e 
compensée 

Métrique 
compensée (ha) 

Δ 
gains 

/Δ 
pertes 

Petits bois 
anthropiques de 

conifères 
6,567 

10,422 

Boisements 
de résineux 

12,266 

31,8
45 

1,05 

Sapinières acidophiles 
hercynio-alpines 

3,652 
Boisements 

mixtes 
14,130 

Pessières 
montagnardes 

hercynio-alpines 
0,307 

Boisements 
de feuillus 

1,078 

Plantations 4,371 

Clairières à Epilobe et 
Digitale 

0,233 

0,623 

Fourrés 
Fourrés*prai

ries 

1,118 
1,32

2 

Lisières forestières 
ombragées 

0,063 

Formations à 
Pteridium aquilinum 

subatlantiques 
0,025 

Ourlets mésophiles 0,022  

0,204 Sentiers 0,181 Prairies 

Total 11,098  33,167  

Légende : 

Milieux boisés ; milieux semi-ouverts 

 

4.4.4/ Compensation et scénario d’évolution tendancielle 

Extrait 
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Réponse apportée 

L’ensemble des parcelles de compensation dite boisée appartient soit à la CCLS 

(environ 13 ha), soit aux communes de Saint-Just-Malmont, Saint-Didier-en Velay 

et Saint-Victor-Malescours. Ces trois communes se sont engagées moralement 

auprès de la CCLS pour appliquer l’ensemble des règles de gestion retenu dans le 

cadre de la compensation 

Toutefois, les zones de compensation boisée ne sont actuellement pas soumises au 

régime forestier et ne font l’objet d’aucune gestion particulière. Elles sont ainsi 

menacées par l’activité sylvicole et notamment par des coupes à blancs. 

Les services de la CCLS ont déjà rencontré l’ONF et transmis la liste exhaustive des 

parcelles qui vont être intégrées dans les mesures compensatoires afin de les 

soumettre au régime forestier. Actuellement, la collectivité est en attente du retour 

de l’ONF pour une acceptation de ces dernières. 

La gestion de la compensation dite boisée a été revue afin d’écarter l’exploitation 

forestière. Seuls des travaux d’amélioration seront réalisés sur les premières 

années (majoritairement l’année n puis à la marge jusqu’à l’année n+3 si besoin). 

L’objectif général est de réduire les interventions (sur les premières années) et de 

laisser les milieux libres d’évolution à partir de l’année n+3 afin d’opter pour 

une réelle plus-value par rapport à un régime forestier. Le détail de l’analyse est 

présenté au chapitre I.3.5 de la note d’ECO STRATEGIE, jointe en annexe 2. 

 

4.5/ Conclusion 

 

L’analyse foncière sur le territoire de la CCLS n’a pas permis de mettre en évidence 

d’espace minéralisé disponible pour une restitution à un espace naturel 

déminéralisé. Cependant, la CCLS dans le cadre de sa labélisation « Petites Villes 

de Demain » et plus particulièrement, à travers l’étude attractivité des centres 

bourgs souhaite identifier des espaces publics à forte imperméabilisation pour 

travailler sur la déminéralisation des centre-bourgs. 

Les mesures de suivis de la zone projet, des zones de compensations (zones 

humides et espaces boisés) seront réalisées afin d’apporter un maximum de gains, 

durables. La note d’ECOSTRATEGIE, annexe 2, précise notamment les mesures 

qui seront mises en œuvre sur 50 ans, ainsi que les coûts associés. Les plannings 

de mise en œuvre sont également précisés (voir annexe 4 de ce document). 
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Chapitre 3  Addendum au projet de la ZA 

de Bramard 

1/ Préambule 

Suite aux avis émis par l’Autorité Environnementale (délibéré MRAe le 

07/01/2022), par l’ARS en date du 11/10/2021 (consultable pendant l’enquête 

publique), par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes 

(consultable pendant l’enquête publique) et par le Conseil National de la Protection 

de la Nature (CNPN) en date du 23/12/2021, le projet a été repris dans sa 

conception, afin de répondre au mieux aux remarques et demandes formulées dans 

ces avis et, en particulier, pour réduire davantage les impacts au niveau des enjeux 

prioritaires identifiés, tels que l’évitement des tourbières. 

L’objet de ce chapitre est de présenter l’addendum au projet, modifiant le projet tel 

que déposé initialement et ayant fait l’objet des avis. 

 

2/ Description synthétique du projet modifié en 
février 2022 

2.1/ Desserte du projet (rappel) 

Il est précisé que l’entrée du site depuis la RD23 sera desservie par un dispositif 

routier de « tourne-à-gauche » permettant aux véhicules (poids lourds en 

particulier) provenant du giratoire des Grangers au nord du bois de Bramard, 

d’accéder de la manière la plus sécurisée possible à la zone d’activités et sans gêner 

la circulation sur la route départementale. 

Les véhicules sortant de la Zone d’Activités auront l’obligation de tourner à droite 

en direction de St Just-Malmont (demi-tour possible au giratoire des Grangers). 

 

2.2/ Maitrise foncière et conséquences urbanistiques du 

projet (rappel) 

La Communauté de Communes maîtrise la totalité du site concernée par le projet. 

L’emprise totale du projet n’est pas modifiée par rapport au projet tel que déposé 

en novembre 2021. Cependant, la surface impactée par les aménagements sur le 

site est sensiblement diminuée, afin de réduire l’impact sur le boisement et sur les 

habitats espèces protégées : diminution de l’aménagement de 14 ha prévu 

initialement (dont 12 ha de lots privatifs) à environ 11 ha de surface aménagée, 

pour le projet modifié. 

Une modification du PLU de la commune de Saint Didier en Velay a été réalisée en 

2021, afin de modifier le classement des parcelles concernées par le projet en zone 

AUX, permettant sa réalisation. 
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Par ailleurs, le classement de la pointe Sud du terrain, représentant 2,84 ha, sera 

conservé en zone N sur laquelle sont interdites les constructions nouvelles 

industrielles, artisanales ou commerciales. 

Les boisements finalement évités à l’angle Nord-Est de la parcelle, représentant 3,3 

ha environ, seront également reclassés en zone N. 

La commune de Saint-Didier en Velay a engagé une révision complète de son PLU 

fin 2021. Parallèlement, une Déclaration de Projet (DP), intégrant une OAP 

(Orientation d’Aménagement et de Programmation), est en cours, afin de mettre le 

PLU en compatibilité avec le projet. 

La réduction des emprises du projet réalisée dans le cadre du scénario définitif 

présenté dans l’addendum a permis de réduire l’évolution du zonage du PLU. Le 

dossier de déclaration de projet est bâti sur le scénario résiduel optimisé. 

 

2.3/ Historique du site (rappel) 

Le site d’implantation du projet est actuellement totalement dénué d’aménagement 

et se présente sous forme d’une zone forestière : 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. 

 

2.4/ Les objectifs du projet de zone d’activités (rappel) 

Le projet de la zone d’activités de Bramard, situé sur la commune de Saint-Didier-

en-Velay, est inclus dans le SCOT du territoire Jeune Loire pour le développement 

économique de ce territoire. La Communauté de Communes Loire Semène (CCLS) 

sera l’aménageur de la zone d’activité. 

Le projet porte sur un foncier d’environ 17 hectares et prévoit l’aménagement de 

11 ha environ, au regard du scénario définitif faisant l’objet de l’addendum. Elle a 

vocation à recevoir tous types d’activités industrielle, artisanale ou de service. Les 

lots pour l’accueil des activités ont été réduits de façon à proposer une offre en 

adéquation aux besoins et prenant en compte les enjeux environnementaux locaux. 

 

2.5/ Les principes d’aménagement du projet 

Le projet porte sur l’aménagement d’une zone d’activités de 11 ha environ, incluant 

environ 10 ha de lots privatifs et 0,9 ha d’espaces communs publics (voirie, aire 

d’accueil…). Celle-ci a vocation à recevoir tous types d’activités industrielles, 

artisanales ou de services ; elle est décomposée en 6 lots commercialisables, dont 

la commercialisation est en cours : 

▪ 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 
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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 d’environ 0,2 à 0,8 ha, 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 : 

Tableau 6 : Surfaces des lots commercialisés par le projet 

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 

 

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

• 6 lots (parcelles) accueillant les futures activités ; 

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

l’est de la zone d’activité, renforcé par l’ajout d’un talus, autour du site afin 

de réaliser un minimum de terrassements et épouser au mieux la forme du 

terrain naturel ; 

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

zone d’activité des Champs de Berre (gaz, télécom, électricité et 

assainissement EU). Le réseau d’alimentation en eau potable et de défense 

incendie est envisagé depuis le réservoir du Fraisse, via une conduite 

projetée à poser sous accotement de la RD23, depuis le carrefour de la 

Garne, jusqu’à la future voie de desserte en entrée de ZA. 

• La création d’une grande parcelle de plus de 7 ha à l’ouest du site permettant 

l’implantation d’un industriel ; 

• La conservation d’une zone naturelle humide au nord de la zone et du 

boisement existant à l’angle Nord-Est de la parelle. Ces zones préservées 

sont issues des mesures préventives prises en compte dans l’évolution du 

projet, afin de réduire au maximum les impacts sur le milieu naturel ; 

• 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 ; 

• 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 ; 
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• 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 

PMR) ; les stationnements internes aux entreprises seront réalisés sur 

chaque lot ; 

• Des cheminements doux réalisés en stabilisé renforcé pour la circulation 

interne, ; 

• Un ensemble d’aménagements paysagers simples visant à intégrer la zone 

d’activité dans son environnement proche, l’écrin forestier du bois de 

Bramard, et à composer un paysage intérieur de qualité : 

o Des bosquets d’arbrisseaux plantés dans l’espace entre les talus en 

déblais et la RD23, permettant de créer un premier plan le long des 

lots 1, 2, 3 et 4 ; 

o Des haies à caractère bocager en limites des lots et des arbres 

positionnés de manière aléatoire afin d’apporter du volume ; 

o Une zone naturelle à caractère humide conservée en limite Nord ; 

o Le boisement existant et préservé, épousant l’angle Nord-Est de la 

parcelle. 

 

Le plan de principe suivant de la zone d’activité présente ces intentions 

d’aménagement : 
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Figure 1 : Plan de principe d’aménagement du projet initial (novembre 2021) de la ZA de Bramard 
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Figure 2 : Plan de principe d’aménagement modifié (février 2022) de la ZA de Bramard – scénario retenu 
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2.6/ Evolution du projet depuis sa conception d’origine 

[Ces éléments sont rappelés permettant d’apporter une meilleure lisibilité des 

évolutions des aménagements au regard des enjeux environnementaux, jusqu’au 

scénario d’aménagement retenu et faisant l’objet de cet addendum.] 

Le site du bois de Bramard a été retenu après étude des possibilités d’extension des 

zones d’activités actuelles et des possibilités foncières, lors de l’élaboration du SCoT 

Jeune Loire, définissant les besoins liés au développement économique et de 

l’habitat sur le territoire (voir § 3, chapitre 6, justification de la solution retenue de 

l’étude d’impact, ainsi que l’étude de gisements foncier de la CCLS, en annexe 1 de 

l’étude d’impact). 

Après sélection du terrain, 7 scénarios d’aménagement ont été étudiés par 

l’aménageur avec le maître d’ouvrage, pour parvenir au projet final, modifié en 

février 2022. 

Les principes généraux d’aménagement des scénarios sont identiques. L’évolution 

a été le fait de la prise en compte maximale des impacts sur les zones humides, y 

compris les tourbières, les habitats et la biodiversité, afin de retenir une solution la 

moins impactante possible (réduction des emprises de destruction de zones 

humides, de boisements et d’habitats pour la faune). 

 

Scénario de base (1) 

Le premier scénario permettait une implantation optimale des parcelles à 

commercialiser, occupant la totalité de la partie nord du site, mais ayant un impact 

fort sur les zones humides localisées autour de la source nord. 
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Figure 3 : Plan de principe d’aménagement du scénario de base (1) 

 

 

La surface totale cessible du scénario est de 133 082 m2, pour un coût global de 

terrassement estimé à 6,24 M€HT. 

La surface totale de zone humide impactée était d’environ 5 900 m2, dont 1 120 m2 

de patches isolés. 

 

Scénario bis (2) 

Le deuxième scénario proposé a permis de réduire fortement l’impact sur les zones 

humides localisées autour de la source nord, tout en conservant une surface à 

commercialiser importante, occupant une grande partie de la zone nord du site. 

La partie sud du projet est identique. 
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Figure 4 : Plan de principe d’aménagement du scénario bis (2) 

 

La surface totale cessible de ce scénario est de 127 724 m2, pour un coût global de 

terrassement estimé à 4,76 M€HT. 

La surface totale de zone humide alors impactée était d’environ 3 150 m2, dont 

environ 1 120 m2 de patches isolés. 

 

Scénarios ter (3) et 4 

Les scénarios 3 et 4, sur le même principe d’implantation mais avec une orientation 

différente du bassin d’infiltration et une diminution des lots 7 et 8 permettaient de 

réduire encore l’impact sur les zones humides localisées autour de la source nord, 

tout en conservant une surface à commercialiser importante, occupant une grande 

partie de la zone nord du site. 
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Figure 5 : Plan de principe d’aménagement du scénario 3 

 

 

Figure 6 : Plan de principe d’aménagement du scénario 4 

 

 

La surface totale cessible de ces scénarios était respectivement de 126 182 m2 et 

de 122 689 m2, pour un coût global de terrassement estimé à 3,72 M€ HT et 2,53 

M€ HT. 

La surface totale de zone humide impactée par le scénario 3 était de 2 630 m2, et 

de 2 370 m2 pour le scénario 4, dont environ 1 120 m2 de patches isolés. 
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Scénario 5 

Le scénario 5 a permis d’éliminer en quasi-totalité l’impact sur la zone humide nord, 

en réduisant la parcelle du lot 9. L’impact sur la surface à commercialiser est donc 

plus importante que les autres scénarios. 

Figure 7 : Plan de principe d’aménagement du scénario 5 (retenu) 

 

La surface totale cessible de ce scénario est de 122 091 m2, pour un coût 

global de terrassement estimé à 2,27 M€ HT. 

La surface totale de zones humides impactées dans ce scénario est de 2 067 m2, 

dont 1 120 m2 de patches isolés, soit environ 13% de moins que le scénario 4 

et environ 65% de moins que le scénario initial (base). 

 

Scénario (6) 

Le scénario 6 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 : 

• 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 ; La surface totale de zones humides impactées dans ce scénario 

est alors de 1 438 m2 ; 

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) ; 
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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. 

 

La surface totale cessible de ce scénario est de 123 206 m2. 

 

Figure 8 : Plan de principe d’aménagement du scénario 6 

 

 

Scénario retenu (7) 

Le projet finalement retenu fait suite aux avis rendus par l’Autorité 

Environnementale et le CNPN en janvier 2022. 

Il comprend 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 (environ 3,3 ha supplémentaires préservés). 

Dans le même temps, le lot 8 du scénario précédent est 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 

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. 
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Figure 9 : Plan de principe d’aménagement du scénario 7 (retenu) 

 

 

3/ Exigences en matière d’utilisation du sol 

Lors de la phase chantier de construction des plateformes, le terrassement sera le 

plus limité possible et la réutilisation in situ des terres excavées est privilégiée à 

l’évacuation, selon leurs caractéristiques techniques, pour les aménagements 

paysagers du site, le cas échéant. 

En effet, une étude de déblais/remblais a été réalisée afin d’optimiser le volume de 

terrassement (voir paragraphe suivant), tout en tenant compte de la topographie 

du site. 

 

4/ Description des travaux 

o Phase préparatoire au chantier 

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. 
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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. 

Le plan de défrichement du site (PJ N°106) est remis au sein du dossier de plans 

du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. Le 

défrichement sera assuré sur les 11 ha nécessaires au regard du scénario retenu. 

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. 

 

o Gestion de la phase chantier 

L’installation de chantier nécessaire aux travaux d’aménagement comprendra les 

prestations suivantes : 

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

• 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, 

• 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. 

 

o Terrassements généraux 

Les 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 pour un volume total évalué à 130 000 

m3. 

• La réutilisation des 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 total à évacuer est évalué à 315 000 m3. 

• La reprise sur stock et la mise en remblais des matériaux. 
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• Les blocs de matériaux rocheux seront fractionnés au diamètre 100 mm maxi 

et les matériaux seront mis en œuvre par couche unitaire d’épaisseur 0,50 

m. 

L’entreprise adjudicataire des travaux de terrassement aura la responsabilité de 

justifier la destination définitive des matériaux évacués et les impacts sur les sites 

d’évacuation. 
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Figure 10 : Plan de principe des terrassements 
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5/ Principes de gestion des eaux 

5.1/ Hypothèses 

Le principe initialement envisagé était une rétention – infiltration des Eaux Pluviales 

de chaque lot à la parcelle. Or les essais de de perméabilité réalisés ont donné des 

valeurs faibles dans les terrains superficiels, de l’ordre de 2.10-6 à 8.10-6 m/s. 

Aussi, pour ne pas pénaliser le dimensionnement des ouvrages de rétention 

privatifs, un débit de fuite de 10 l/s/ha est admis vers une canalisation de 

collecte EP « publique » pour vidanger ces ouvrages (valeur 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 la noue paysagère sur une longueur totale de 250 m avec 40 cm de 

profondeur. 

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 

d’orage. 

Figure 11 : Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales 

 

 

5.2/ Contraintes de gestion à l’échelle des lots privatifs 

Le Cahier des Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et 

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

(CCCT) qui seront transmis aux acheteurs des lots, préciseront les contraintes de 

gestion des industriels/artisans s’implantant au sein de la zone d’activité. 

Seront notamment imposés : 

• La récupération et la réutilisation des EP de toitures ; 

• La rétention des EP de toitures et de ruissellement à la parcelle, avec 

possibilité de vidange vers le réseau EP « public » de la ZA à hauteur de 10 

l/s/ha ; 

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

collecte des EP de voiries. 
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5.3/ Bassin d’infiltration paysager 

Dimensionnement du bassin d’orage 

Le dimensionnement du bassin paysager de rétention-infiltration a été réalisé par la 

méthode des Pluies avec les hypothèses suivantes : 

• Données pluviométriques de St Etienne 

• Période de retour : 30 ans 

• Durée de la pluie : 3 heures 

• Débit de fuite vers le milieu naturel : 10 l/s/ha (prescriptions du SAGE) 

Le bassin de rétention-infiltration paysager, 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. 

Le bassin est dimensionné avec les hypothèses précédentes sur la base d’un volume 

utile de 235 m3 pour une pluie 30 ans. 

Sa capacité totale de 940 m3 environ permettra de tamponner les EP de 

ruissellement des espaces publics (aire d’accueil, voie de desserte) au-delà d’une 

pluie 100 ans. 

Il servira également de zone de débordement préférentielle des écoulements et 

surverses issus des lots privatifs au-delà d’une pluie 30 ans. 

 

5.4/ 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). 

 

5.5/ Alimentation en Eau Potable et de Eau de Défense 

Incendie 

L’alimentation en eau potable de la future ZA sera finalement assurée par le 

réservoir du Fraisse, via une conduite fonte projetée à poser sous accotement de la 

RD23, depuis le carrefour de la Garne, jusqu’à la future voie de desserte en entrée 

de ZA, par le Syndicat des Eaux de la Semène. 

La canalisation AEP (fonte ou PEHD) projetée sous la voie de desserte alimentera 

également les 3 poteaux incendie prévus sur la ZA. Aucun prélèvement d’eau n’aura 

lieu sur le site, que cela soit dans une masse d’eau de surface ou une masse d’eau 

souterraine. 

Les branchements des lots privatifs seront réalisés par canalisation PEHD 16 bars, 

équipées de vannes de prise en charge et laissées en attente en limite de lot dans 

des fosses de comptage. 
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6/ Réseaux divers 

Le projet de la ZA de Bramard prévoit l’alimentation de la zone avec les réseaux 

suivants : 

o Réseau d’alimentation GAZ 

Il est prévu l’amenée de l’alimentation gaz depuis la conduite GRDF (PE 125) de 

la ZA des Champs de Berre. 

 

o Réseaux électriques HTA-BT 

Les travaux d’aménagement prévoient la réalisation de fouilles (tranchée, lit de 

pose, enrobage, remblaiement) pour les câbles HTA et BT à dérouler par le syndicat 

d’électrification (SEMEV 43). 

Des fourreaux flexible TPC (Tuyau pour câbles) pourront être envisagés pour le 

passage des câbles en traversées de chaussée. 

 

o Réseau d’éclairage public 

Comme pour les réseaux électriques, la Collectivité réalisera la fouille (tranchée, lit 

de pose, enrobage, remblaiement) pour les fourreaux et câbles d’éclairage public à 

dérouler par le SEMEV 43. 

 

o Réseau de télécommunications 

Les travaux d’aménagement incluront enfin la mise en œuvre des fourreaux pour 

les 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. 

 

7/ Principales conséquences de l’addendum en 
termes d’incidences environnementales 

7.1/ Consommation d’espaces et espaces boisés 

L’emprise des aménagements a été réduite, passant de 168 960 m2 au démarrage 

de l’opération, à 109 940 m2 selon le scénario retenu, d’évitement optimisé au 

niveau des milieux humides et espaces à protéger. 

Cette réduction permet en outre de réduire la destruction des espaces boisés et du 

défrichement associé. 
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7.2/ Milieu humain – nuisances sonores et paysage 

La suppression des petits lots au nord-est du site et le recul vers le sud du talus 

situé à la pointe nord-ouest du site d’une distance d’environ 25 m vers le sud 

permettent de renforcer encore l’écrin boisé autour de la zone d’activité. Ceci 

permet en outre de préserver davantage la première habitation localisée au 

nord-ouest (à environ 50 mètres de la limite de propriété du site et désormais à 

environ 120 mètres du lot n°4 le plus proche au nord) et des premières habitations 

au nord (proches de la ZAE du Champ de Berre). 

De même, en termes de paysage, le renforcement de l’écrin boisé au nord avec le 

recul de la zone aménagée permet d’améliorer l’insertion du site au sein du paysage, 

et en particulier protégeant la vue depuis les hauteurs de Saint-Just-Malmont. 

 

7.3/ Eau (consommations et rejets) 

Avec la réduction du nombre de lots (de 8 à 6) et de la surface utile commercialisée 

(de 9,26 à 7,6 ha), nous pouvons considérer que la consommation en eau pour les 

usages domestiques sur la zone d’activités sera réduite d’environ 15% par rapport 

au projet initial, soit de 3500 m3/an à environ 3000 m3/an. 

Concernant les rejets d’eaux pluviales, le principe de gestion est conservé mais le 

volume du bassin de rétention – infiltration sera réduit de 300 m3 à 235 m3. 

 

7.4/ Trafic routier et émissions de GES 

L’impact du projet en termes de trafic estimé initialement à environ 300 VL/jour et 

120 PL/jour peut être réduit d’environ 10 à 20%, suite à la réduction du nombre 

de lots commercialisés et de la surface aménagée. 

Cependant, ne connaissant pas la nature des différentes activités qui siégeront au 

sein de la zone, il est difficile de définir précisément cet impact. 

Le nombre de véhicules estimé pour le scénario 7 retenu et présenté dans 

l’addendum est de 250 VL/jour et 100 PL/jour. 

L’impact du trafic routier en termes de GES est donc diminué de la façon 

suivante : 

Emissions de GES par le trafic (estimation initiale, p119 de l’étude d’impact) : 

 

 

Emissions de GES par le trafic (estimation actualisée) : 
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7.5/ Qualité de l’air 

Les éléments concernant les impacts en termes de qualité de l’air (émissions de 

polluants par le trafic et les activités du site) sont présentés au sein du paragraphe 

Chapitre 2 1.3/ Incidences sur l’environnement, mesures ERC. 

 

7.6/ Faune - flore 

Les éléments concernant les impacts sur la faune et la flore sont présentés au sein 

du paragraphe Chapitre 2 1.3/ Incidences sur l’environnement, mesures ERC. 

La note de réponses aux avis de la CNPN, SAGE fournie en annexe 2 

(ECOSTRATEGIE, mars 2022) apporte les justifications de la mise en place de la 

séquence ERC et détaille notamment les modalités de suivi, au regard de la solution 

retenue et optimisée. 

 

N2O CH4 CO2 GES (té q . CO2)

PL (camions et semis) 0,181             0,234             7 911,157         7 912               

VL 0,079             0,078             1 585               1 585               

Total 0,260            0,312            9 496,238      9 497             

17 400 000       

0,055%

48 300 000       

0,020%

Emissions (en t)

Données régionales :

ORCAE Auvergne-Rhône Alpes 

2019

Emissions régionales du transport 2019

Part de l'installation

Emissions régionales totales 2019

Part de l'installation
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Chapitre 4  Annexes 

1/ Complément à la justification de l’intérêt public 
majeur (mars 2022) et analyse comparative des 
autres solutions étudiées au regard des critères 
environnementaux (mars 2022) 

2/ Note de réponse détaillées aux avis MRAe, SAGE, 
et CNPN (ECO STRATEGIE, mars 2022) 

3/ Plans nivellement et terrassements (février 
2022) 

4/ Calendriers (mesures compensatoires) 

s
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4.1/ Tableau 7 - Planning d’inventaires pour le suivi écologique de la zone de projet (dont zones 

humides) sur 50 ans 

 

4.2/ Tableau 8 - Planning d’inventaires pour le diagnostic d’état initial et le suivi sur 50 ans des 

habitats, de la faune et de la flore de la zone de compensation des zones humides 
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4.3/ Tableau 9 - Planning d’inventaires pour le diagnostic d’état initial et le suivi sur 50 ans des 

habitats, de la faune et de la flore des zones de compensation boisées intégrant les zones humides à 

sanctuariser 
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