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PREAMBULE 
 

Le présent dossier concerne l’aménagement du quartier de Beaulieu, situé sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds (42). Cet 
aménagement s’étend sur une surface de 2,7 ha et comprend l’aménagement de 4.308 m² de surface de plancher et de 53 places de 
parking. Le maitre d’ouvrage est la commune de SAINT-JEAN-BONNEFONDS. 

 

L’objectif est de densifier le centre bourg en proposant une diversité d’offre de logements (habitats groupés, collectifs et individuels), 
un pôle santé, d’aménager un mail piéton reliant les quartiers résidentiels, le centre bourg et les équipements existants et d’aménager 
un nouveau parc public. 

Au vu de ces caractéristiques, une demande de cas par cas a été effectuée, la DREAL a statué en date du 9 juillet 2021 sur la nécessité 
de produire une étude d’impact. Elle sera portée par le permis d’aménager. L’avis est en annexe. 
Ce présent dossier d’étude d’impact est établi conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 
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PRINCIPALES ABREVIATIONS 
 

 Administrations et organismes 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

Ae Autorité environnementale 

CGEDD Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable 

ARS Agence Régionale de la Santé 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

CD Conseil Départemental 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

IGN Institut Géographique National 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale 

OFB Office Français de la Biodiversité 

SEM Saint-Etienne Métropole 

 

 Transport 

PL Poids Lourds 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

TMJA Trafic Moyen Journalier Annuel 

Véh./j Véhicule par jour 

VL Véhicules Légers 

 

 Urbanisme 

EBC Espace Boisé Classé 

ER Emplacement Réservé 

DOO Document d’Orientation et d’Objectifs 

OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PDU Plan des Déplacements Urbains 

PLH Plan Local Habitat 

 Urbanisme 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

 

 Contexte environnemental 

AEP Alimentation en Eau Potable 

dB ou dB(A) Décibels 

CVB Contrat Vert et Bleu 

Eq./Hab Equivalent habitant 

GES Gaz à Effet de Serre 

Hab./km² Habitant par kilomètre carré 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IPA Indice Ponctuel d’Abondance 

MH Monument Historique 

OH Ouvrage Hydraulique 

PAPI Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PNA Plans Nationaux d’Actions 

PNR Parc Naturel Régional 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

SRCAE Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 

 

 Mesures d’environnement 

MA Mesure d’Accompagnement 

MC Mesure de Compensation 

ME Mesure d’Evitement 

MR Mesure de Réduction 
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II. PRESENTATION DU PROJET 

II.1. Objectif de l’opération 

Saint-Jean-Bonnefonds est une commune localisée à l’Est de Saint-Etienne, dans le département de la Loire. La commune appartient 
à la métropole de Saint-Etienne. 

Depuis 1999, la commune connaît une reprise certaine de sa croissance démographique, qui apparaît de façon marquée entre 2009 et 
2018. 

En cohérence avec le caractère fortement résidentiel du territoire, les logements de Saint-Jean-Bonnefonds sont quasi-essentiellement 
des résidences principales dont les habitants sont propriétaires. Néanmoins, l’offre n’est aujourd’hui pas assez diversifiée pour 
permettre une mixité générationnelle et sociale. De plus, la taille des logements de la commune semble être de moins en moins en 
correspondance avec la taille des ménages. Ainsi, sur la commune, les besoins et demandes des personnes âgées et jeunes ménages 
en termes de taille de logements et proximité des équipements et services apparaissent de moins en moins en adéquation avec ce que 
la commune a à offrir. 

Ainsi, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds souhaite aménager le secteur de Beaulieu, dent creuse localisée en zone urbaine en 
limite du centre-ville afin de proposer différentes typologies de logements et un pôle santé. En effet, actuellement à Saint-Jean-
Bonnefonds, un certain nombre de médecins sont en fin de carrière impliquant un besoin de renouvellement des professionnels de 
santé et d’attractivité pour les nouveaux professionnels en recherche de lieux mutualisés, permettant de nouvelles amplitudes horaires, 
bénéfiques pour les patients. 

 

Figure 1 : Secteur aux abords de Beaulieu 

 
Source : Maitrise d’œuvre de Beaulieu, Saint-Jean-Bonnefonds, Atelier Anne Gardoni, 2021 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont donc de :  

- conserver la zone verte existante ; 
- densifier le secteur en proposant des équipements ; 
- densifier et diversifier des offres de logements (habitats groupés et individuels) ; 
- aménager un mail piéton reliant les quartiers résidentiels, le centre-bourg et les équipements existants ; 

- établir un accès véhicules limité à l'intérieur de la parcelle avec les aires de stationnement, localisé aux bords de la rue de 
Teuchernerland ; 

- prendre en compte la topographie du site, le talweg et l'écoulement naturel des eaux pluviales ; 
- aménager un nouveau parc public et des espaces verts. 

 

L’aménagement se localise sur une parcelle d’une surface d’environ 2,7 ha qui n’est pas entièrement urbanisable (seulement sur 1,8 
ha), zone définie au plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Jean-Bonnefonds. 

Ce projet est inscrit en OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) au PLU de Saint-Jean-Bonnefonds, qui a fait l’objet 
d’une modification pour y intégrer notamment la création d’un bâtiment d’intérêt collectif et d’un parc urbain en reconstituant une zone 
humide, en préservant l’axe de ruissellement, et en apportant des précisions sur l’aménagement attendu de cet espace. 

Le projet de modification a été mis à disposition du public du 7 juin au 7 juillet 2021 et la modification simplifiée n°2 du PLU a été 
approuvée le 30 septembre 2021. 

 

II.2. Présentations des raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

Avant d’aboutir au projet présenté, plusieurs solutions ont été envisagées pour la construction de nouveaux logements et la proposition 
d’un pôle santé. Ces différentes solutions étudiées ont porté sur le lieu d’implantation du projet, puis sur les scénarii d’aménagement 
envisagés pour le secteur retenu. 

 

L’implantation du projet a été choisie de manière à privilégier le secteur le plus proche du centre-ville, à proximité immédiate des 
équipements et services (école, médiathèque, mairie). 

Sept scénarii d’aménagement du secteur choisi ont ensuite été comparés. Pour chaque scénario, ont été étudiés : 

- La mutualisation de l’espace public, 
- L’aménagement d’un parc urbain, 
- Les déplacements, 
- La densité de logements créés, 
- La préservation des zones humides présentes au droit du site. 

 

Le choix s’est porté sur un scénario organisé autour de trois principes : 

- une intervention de logements groupés, desservie par une voie de bouclage sur la rue Teuchernerland, en deux bandes, 
délimitant un espace collectif végétalisé. Ce groupement de logements se prolongera sur la partie nord et partagera son 
stationnement avec la maison de santé ; 

- une bande au nord de la parcelle, réservée au pôle santé et à la résidence séniors ; 
- un mail piéton, liant la nouvelle aire de stationnement et le groupe scolaire, se transformant en parc sur la partie Est de la 

parcelle et desservant les logements individuels. 

Il est envisagé la construction de 30 logements (18 groupés et 4 individuels), d’une résidence séniors et d’un pôle santé. La surface de 
plancher construite serait de 6.035 m². 

 

Une fois retenu, le scénario a encore fait l’objet de quelques adaptations. Il présente ainsi les avantages suivants : 

- La mutualisation des stationnements en bordure de la rue Teuchernerland, 
- L’aménagement d’un parc en lien avec les établissements scolaires, 
- L’aménagement de deux accès sur la rue Teuchernerland, 
- La mise en place d’un espace dédié aux équipements d’intérêt général adapté à la demande en besoin de santé, 
- La proposition d’une densité de logement de 25 logements/ha permise grâce à la création d’un petit collectif, 
- La restitution de la zone humide, 
- La prise en compte des écoulements du talweg via l’aménagement du terrain de la maison individuelle en bas de ce dernier. 
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II.3. Description du projet 

Le parti-pris de cet écoquartier est de retisser un lien physique et usuel entre les quartiers d'habitation et les équipements du centre-
bourg. Pour cela, l'organisation du nouveau quartier répond à deux principes :  

- Prolonger les logiques bâties déjà présentes sur ses environs, 
- Revaloriser le piéton et les modes doux dans les déplacements intra-communaux. 

 

Dans le cadre du projet, sont prévues les constructions suivantes : 

- 4 logements individuels ; 
- 12 habitations groupées ; 
- 1 logement collectif ; 
- 1 résidence séniors ; 
- 1 pôle santé. 

 

L’accès voiture au site sera limité et se fera par une voirie desservant le parking et le pôle santé. Sont prévues 53 places de 
stationnement mutualisées pour l’ensemble des usages du secteur. L’accès sera localisé le long de la rue du Teuchernerland.  

L’ensemble de la zone comprend de nombreuses venelles piétonnes permettant de desservir l’ensemble des bâtiments et de traverser 
le quartier. 

La zone arborée implantée le long de la rue du Teuchernerland sera préservée et un espace public (parc) en lien avec les établissements 
scolaires existants sera créé. Ce parc urbain sera accessible par de nombreuses venelles piétonnes et comprendra une zone de verger, 
une aire de jeux pour enfants, des zones de prairies et une zone humide. 

En matière d’aménagement, l’objectif visé est de valoriser la nature géographique du site. Ainsi, les matériaux utilisés seront en accord 
avec l’identité rurale de Beaulieu, les interventions paysagères seront légères et les bâtiments (volumétrie, toiture) seront pensés de 
sorte à minimiser leur impact visuel. Concernant la végétation, les essences locales seront favorisées, la végétation existante conservée 
ou replantée et l’écoulement naturel des eaux préservé. 
L’aménagement du site est conçu en prenant en compte la topographie du site afin de limiter les volumes de terrassements.  

 
Dans le cadre du projet d’aménagement, une estimation des besoins énergétiques a été réalisée. Elle a permis de conclure que la 
nature du programme conduit à une prédominance des besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) qui est néanmoins à 
relativiser au regard de l’importance grandissante des besoins non réglementaires d’électricité.  
 

 
Figure 2 : Vue sur le mail piéton 

 
Source ; Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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Figure 3 : Plan d’aménagement général du projet 
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II.4. Estimations des types et quantité de résidus et d’émissions attendus 

 Gestion des eaux pluviales et eaux usées 

Actuellement, le site est enherbé et en pente. Les eaux de ruissellement reçues par le site proviennent pour partie des infrastructures 
situées au nord de la zone et de la rue du Teuchernerland, et transitent vers le bas de la parcelle, en direction du ruisseau du Ricolin. 

Dans le cadre du projet, des noues paysagères seront créées au droit du talweg existant. Elles permettront de collecter les eaux de 
ruissellement (eaux de toiture, de voiries et des stationnements et eaux transitant initialement par le secteur). Les eaux collectées seront 
dirigées en partie basse du site vers un bassin paysager, dimensionné pour une occurrence trentennale. Les eaux de sortie de bassin 
seront ensuite rejetées à faible débit vers le Ricolin. 

 

Les eaux usées seront collectées par le réseau existant situé en partie basse de la rue du Teuchernerland. Ce réseau a la capacité de 
collecter les eaux usées du projet d’aménagement de Beaulieu. Les eaux seront ensuite dirigées vers la station d’épuration du 
Colombier à Saint-Jean-Bonnefonds, également en capacité de recevoir cette augmentation. 

 

 Génération de trafic 

Le projet générera un trafic estimé à environ 230 véhicules/jour au droit de la rue du Teuchernerland où le trafic actuel est de l’ordre de 
600 véhicules/jour et de la RD32 où le trafic est de l’ordre de 1 900 véhicules/jour. 

 

 Eclairage 

Il est prévu de limiter l’intensité lumineuse au minimum particulièrement sur le mail, d’équiper les bornes d’accès aux maisons 
individuelles de détecteur de présence et pouvoir éteindre une partie de la nuit, les voiries et parkings. 

 

 Estimation des gaz à effet de serre 

Une estimation des gaz à effet de serre a été réalisée pour ce projet à partir des ratios fournis par l’ADEME (Source : https://www.bilans-
ges.ademe.fr). 

A ce stade les constructions ne sont pas entièrement définies, elles feront l’objet d’un permis de construire précisant les matériaux 
retenus et préconisés dans le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales de l’écoquartier. L’ensemble 
des aménagements n’est pas tout à fait défini, seuls des grands principes le sont. Les estimations sont donc réalisées de façon globale.  

Afin de limiter les rejets de gaz à effet de serre, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

- Choix de mobilier urbain en bois,  
- Réduction du linéaire de voiries afin de limiter les revêtements bitumineux, 
- Limitation des revêtement bitumineux au droit des aires de stationnement, 
- Limitation de l’entretien des espaces verts. 

 

II.5. Descriptions particulières 

Le projet fait l'objet d'une démarche de management environnemental, amorcée dès la phase d'étude et poursuivie durant les travaux. 

Cette démarche repose sur 3 outils principaux : 

- Une démarche de conception environnementale, 
- Un engagement contractuel des entreprises, 
- Un suivi environnemental de chantier.  

Pour assurer la coordination environnementale en phase chantier, une personne qualifiée sera missionnée comme Coordinateur 
Environnement. Il fera partie intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction des Travaux. 
L’organisation du chantier intégrera, entre autres, la limitation des emprises chantier aux emprises d’intervention et des mesures 
d’informations des usagers de la rue du Teuchernerland et des riverains concernant les conditions de circulations. 

 

La durée des travaux n’est pas encore définie à ce stade, elle se fera en fonction de la vente des lots.  
Les travaux se dérouleront suivant la logique suivante :  

- Phase de préparation, 

- Installation de chantier, 

- Travaux préalables et libération des emprises, 

- Travaux de terrassement, 

- Travaux d’assainissement, 
- Travaux de construction du bâtiment, 

- Travaux de voirie, 

- Aménagement paysager et finitions. 

 

 

https://www.bilans-ges.ademe.fr/
https://www.bilans-ges.ademe.fr/
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

III.1. Description de l’état initial 

 Milieu physique 

La zone d’étude est située dans un secteur penté suivant un axe Nord-Ouest / Sud-Est. 

Le climat de la zone d’étude est de type semi-continental, avec des précipitations annuelles inférieures à la moyenne nationale, 
inégalement réparties sur l’ensemble de l’année et une amplitude thermique annuelle importante. 
Au droit de la zone, les terrains sont composés d’un substratum schisteux surmonté par un horizon d’altération sableux et/ou des 
niveaux argileux à argilo-sableux. 

La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine affleurante « formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhône » 
d’états quantitatif et chimique jugés « bons » par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Aucun captage en eau potable n’est situé au droit ou à proximité de la zone d’étude. Et cinq points d’eau sont compris dans un rayon 
de 500 m autour de la zone d’étude. Un point de prélèvement pour l’irrigation est recensé sur la commune, au Nord-Ouest de la zone 
d’étude. 
 

Deux ruisseaux, le Ricolin et le Janon, s’écoulent respectivement à moins de 100 m et moins de 1,5 km de la zone d’étude. Ils sont 
respectivement d’état écologique moyen et mauvais. Ces deux cours d’eau sont classés liste 1 selon l’article L.214-17 du Code de 
l'environnement, et par le décret Frayères. 

 

Le site a fait l’objet d’inventaires faune/flore et de sondages pédologiques permettant de rechercher les zones humides. 
Une zone humide, subdivisée en trois zones distinctes et couvrant une surface totale de 454 m² est présente au droit de la zone d’étude. 
Bien que la zone humide n’en occupe qu’une part réduite, la parcelle dans son ensemble a une fonctionnalité hydrologique importante 
au regard de son positionnement en tête de bassin versant. Ces prairies sont tout à fait perméables ; elles constituent une zone 
d’infiltration des précipitations en amont du bassin versant, réduisant ainsi le ruissellement superficiel et limitant le risque d’inondation 
en aval. 

 

Saint-Jean-Bonnefonds est couverte par le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée, le SAGE Loire et par les contrats rivière Ondaine 
et ses affluents et celui du Gier. La zone d’étude n’est pas incluse dans le périmètre d’un PPRNPi de la rivière « Gier » et ses affluents. 

 

La zone d’étude est soumise à un aléa retrait gonflement des argiles faible et est située en zone de sismicité 2 (faible). Elle n’est pas 
concernée par le risque minier. 

Figure 4 : Carte des zones humides de la zone d’étude 

 
Source : Etude faune/flore, Naturalia, 2021 
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Figure 5 : Carte du réseau hydrographique
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 Milieu naturel 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat » (ZSC) et le Parc Naturel Régional du Pilat sont localisés à moins 
de 2 km de la zone d’étude. 

Figure 6 : Localisation de l’aire d’étude restreinte vis-à-vis des périmètres de protection 

 

Quatre ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II se trouvent à moins de 5 km de la zone d’étude. La zone d’étude est comprise dans 
les périmètres de deux Plans Nationaux d’Actions (PNA) et à proximité de neuf autres PNA. 

Figure 7 : Localisation de l’aire d’étude restreinte vis-à-vis des périmètres d’inventaires 

 
Source : Etude faune/flore, Naturalia, 2021 

Source : Etude faune/flore, Naturalia, 2021 
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D’après le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d’étude est globalement incluse dans un vaste ensemble d’espaces perméables 
- relais surfaciques de la trame verte et bleue et se situe en marge d’un corridor écologique surfacique. Elle se trouve également dans 
le prolongement du ruisseau du Ricolin, élément de la trame bleue, et à proximité d’un réservoir de biodiversité, correspondant au site 
Natura 2000 « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat ». 

D’après le SCoT Sud-Loire, la zone d’étude se trouve dans une continuité urbaine adjacente à la commune de Saint-Etienne. 

La zone d’étude est identifiée comme un « autre espace agricole » cerné par des milieux urbanisés. Toutefois, elle se situe à proximité 
immédiate d’un « réservoir de biodiversité zones humides », lié au cours du Ricolin. 

Le secteur de Beaulieu est défini comme un « secteur stratégique d’intensification de l’urbanisation […] bordé par un aménagement 
paysagé planté qualitatif à préserver » dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de la 
commune. 

Le site a fait l’objet d’un inventaire faune/flore permettant de caractériser les milieux et de définir les enjeux de la zone. 

Ainsi, concernant les habitats naturels et semi-naturels au droit de la zone d’étude, la prairie fauchée qui occupe la majorité de la 
superficie de la parcelle est dans un état de conservation intermédiaire au regard de son cortège floristique. Ce dernier correspond en 
effet à une prairie moyennement fertile, où les espèces à large amplitude écologique sont dominantes et où les dicotylédones (plantes 
« à fleurs » ; en opposition aux graminées) sont bien représentées même si elles ne sont pas dominantes. Ces prairies se rapportent à 
l’habitat d’intérêt communautaire de la directive 92/43/CEE : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude. Les prairies humides 
constituent un enjeu de conservation spécifique, en tant que zone humide selon les critères définis par l’arrêté du 24 juin 2008. 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée floristique n’a été inventoriée sur le site. La flore y est relativement diversifiée et composée 
d’espèces communes au niveau régional, voire national. Les espèces exotiques envahissantes sont encore peu étendues et pourraient 
être supprimées assez rapidement si des actions adéquates sont menées. 

On peut également noter la présence d’un arbre ancien en bas de la parcelle : un Peuplier noir (Populus nigra), qui présente un intérêt 
patrimonial en raison de son âge. 

Concernant la faune, les enjeux sont liés aux habitats présents, ils présentent des enjeux modérés à assez forts, ainsi :  

• Les boisements ceinturant la zone présentent des enjeux vis-à-vis des chiroptères (Murin de Natterer, Noctule commune et 
Noctule de Leisler), du Chardonneret élégant et d’une sauterelle (Barbitiste des Pyrénées) ; 

• La mare au centre de la zone abrite des amphibiens (triton palmé). 

Figure 8 : Carte des habitats naturels sur l’aire d’étude 

 
Source : Etude faune/flore, Naturalia, 2021 
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Figure 9 : Localisation des enjeux écologiques identifiés 

 
Source : Etude faune/flore, Naturalia, 2021 
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 Environnement urbain 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds a connu une croissance démographique soutenue entre 2006 et 2009. Cette croissance a 
ensuite continué bien que son rythme se soit fortement ralenti. 

Saint-Jean-Bonnefonds bénéficie d’un cadre de vie attractif grâce à sa proximité avec Saint-Etienne et de ses équipements 
(équipements publics, infrastructures routières et ferroviaires, services, etc.) tout en bénéficiant des avantages de la « campagne ». 

Les nouveaux arrivants sont essentiellement une population active, des couples avec enfants, avec une part notable de cadres et 
professions intellectuelles supérieures mais aussi d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise et de professions intermédiaires qui 
s’installent dans la commune. En raison du vieillissement de la population, la part des retraités augmente également. 
Le profil de ces nouveaux habitants laisse présager des besoins de services publics (santé, enfance, commerces, etc.). 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds possède une très large part de résidences principales (93%), dont les habitants sont 
majoritairement propriétaires. Ainsi, environ 93% du parc de logements correspond à de la résidence principale, principalement des 
maisons, et présentant 4 pièces ou plus (70%). 
Le nombre total de logements a progressé de 12,2 % entre 2008 et 2018 sur le territoire communal. 
 

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, se trouvent 45 établissements pour personnes âgées, dont la plupart sur le territoire 
de la commune de Saint-Etienne. La commune de Saint-Jean-Bonnefonds compte un EHPAD. 

La grande majorité de ses actifs (+ de 80%) effectuent des migrations pendulaires vers les communes avoisinantes, et en particulier 
vers Saint-Etienne. Saint-Jean-Bonnefonds accueille également des flux avec 500 déplacements pendulaires dans le sens Saint-
Etienne à Saint-Jean-Bonnefonds à environ 500 Stéphanois. 

Les secteurs du commerce, des transports et services divers regroupent plus de 45% des emplois de la commune en 2018. 

Saint-Jean-Bonnefonds possède un nombre conséquent d’équipements publics et un certain nombre d’activités de service et 
commerciales. A proximité immédiate de la zone d’étude, on retrouve ainsi deux écoles, un EHPAD, une médiathèque ainsi que la 
mairie. La commune compte également plusieurs parcs urbains, dont certains sont situés non loin de la zone d’étude. 
L’activité agricole est absente au sein de la zone d’étude. 
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Figure 10 : Equipements à proximité de la zone d’étude 
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 Déplacements et réseaux de transport 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est limitrophe avec Saint-Etienne. Elle bénéficie donc de ses infrastructures majeures de 
transport routier, telles que l’A72.  
La RD32 traverse le centre-bourg de la commune d’Ouest et Est. Elle permet de rallier Saint-Etienne et Saint-Chamond mais laisse 
peu de place pour les cheminements piétons. Elle longe trois places principales du centre bourg et dessert les quartiers résidentiels 
entourant le centre-bourg. 
La gare la plus proche est celle de Châteaucreux, à Saint-Etienne, accessible en 15 minutes depuis Saint-Jean-Bonnefonds, par la 
ligne 16. Depuis cette gare, il est possible de rejoindre plusieurs préfectures, comme notamment Lyon, Moulins et Le Puy-en-Velay. 

Le centre-bourg est desservi par la ligne 16 du réseau de transport urbain de Saint-Etienne-Métropole, elle emprunte la RD32. Deux 
arrêts sont localisés entre la zone d’étude, l’arrêt mairie Saint-Jean-Bonnefonds, à environ 200 m au Nord-Est et l’arrêt Grand cimetière 
à 300 m à l’Ouest. 

Cette ligne traverse l’intercommunalité d’Ouest en Est (jusqu’à Métrotech) via le centre-ville de Saint-Etienne et la gare TGV de 
Châteaucreux. 

Des cheminements piétons longent la plupart des voiries présentes autour de la zone d’étude. 
 

Figure 11 : Carte du réseau des infrastructures routières 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Carte de localisation des arrêts à proximité de la zone d’étude 

 

 

Figure 13 : Carte de localisation des cheminements piétons actuels 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

Arrêt Grand 
cimetière 

Arrêt mairie 
Saint-Jean-
Bonnefonds 
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 Nuisances et cadre de vie 

Les principales sources d’émission sonore sont issues des infrastructures structurantes (A72, RN88, RD32) classées comme 
infrastructures de transport bruyante. Toutefois, la zone d’étude n’est pas comprise dans les secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. L’ambiance sonore au droit du site est limitée au trafic sur les voiries aux abords de la zone. 

 

La zone d’étude s’inscrit en milieu périurbain, dans un environnement favorable à la dispersion des polluants (absence de front bâti 
continu). Les principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier. Les niveaux de polluants décroissent rapidement 
avec l’éloignement à la route. Ainsi, au droit de la zone d’étude les concentrations en dioxyde d’azote et PM10 sont situées en-dessous 
des valeurs limites à ne pas dépasser. 

Les populations exposées aux dangers sur la santé humaine sont celles résidant dans les lotissements et habitations situées à proximité 
de la zone d’étude ainsi que le personnel et les personnes accueillis dans les établissements sensibles au Nord de la zone d’étude. 
 

 Paysage et patrimoine 

La zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Agglomération de Saint-Etienne/Firminy » qui s’inscrit dans la famille des paysages 
urbains et périurbains. 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds se situe à l’extrémité Est du territoire urbanisé de l’agglomération stéphanoise et à proximité 
avec le Parc Naturel Régional du Pilat : elle dispose du statut de « ville porte » du parc. 

 
Le site est penté Nord-Ouest / Sud Est, il offre de larges perceptions vers le Sud et l’Ouest. Elles concernent des perceptions sur la 
vallée du Gier et sur les massifs du Pilat et à l’ouest elles sont plus limitées vers la zone résidentielle. 
La zone d’étude n’est concernée par aucun patrimoine archéologique ou historique. 
 

Figure 14 : Vue depuis le Sud de la zone d’étude, rue du Teuchernerland 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Vue depuis les établissements scolaires Lamartine 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Résumé non technique 

  

 Version D Page 17 sur 26 

 

III.2. Synthèse des enjeux d’environnement  

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Géographie et topographie  - Secteur penté. 

Climat  - Climat tempéré. 

Géologie  - Site inscrit sur des terrains composés d’un substratum schisteux surmonté par un horizon d’altération sableux et/ou des niveaux argileux à argilo-sableux, avec une possible présence de rétention d’eau dans les niveaux plus argileux. 

Hydrogéologie 
 - Masse d’eau souterraine « Formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhône », présentant un état chimique et quantitatif jugé bon. 

 - Absence de captage d’alimentation en eau potable. 
Hydrologie  - Cours d’eau du Janon, de bon état chimique et d’état écologique médiocre et cours d’eau du Ricolin, de mauvaise qualité physico-chimique. 

Zone humide  - Présence d’une zone humide subdivisée en trois zones distinctes et couvrant une surface totale de 454 m². 

Risques naturels majeurs 

 - Aléa risque d’inondation ; le site de Beaulieu s’inscrivant en dehors des zones réglementées des Plans de Prévention des Risques existants. 

 - Aléa retrait-gonflement des argiles faible. 

 - Aire d'étude située dans la zone de sismicité faible. 

 - Zone d’étude non concernée par le risque minier. 
Milieu naturel 

Protections et inventaires  
- La zone d’étude est située à moins de 3 km d’un site Natura 2000 et d’un Parc Naturel Régional. Elle est incluse ou en limite dans le périmètre de deux Plans Nationaux d’Actions (en faveur de chiroptères et de la Loutre) et située en limite 
d’une zone humide référencée. Plusieurs ZNIEFF sont situées à proximité de la zone d’étude mais aucune ne la concerne directement.  

Habitats naturels et flore 
 - Prairies fauchées se rapportant à l’habitat d’intérêt communautaire de la directive 92/43/CEE : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude. 

 - Aucune espèce floristique patrimoniale ou protégée, mais présence de quelques stations d’espèces exotiques envahissantes peu étendues.  

Faune 
 - Présence d’arbres à cavités favorables au gîte de chiroptères.  

 - Présence de quelques orthoptères, amphibiens, oiseaux et chiroptères. 

Corridor écologique  - Zone d’étude comprise dans des relais surfaciques de la trame verte et bleue et à proximité d’un réservoir de biodiversité. 
Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme  - Commune pourvue d’un document d’urbanisme opposable (PLU) – Présence d’une OAP sur le secteur de Beaulieu 

Servitude et réseaux  - La zone d’étude n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publique. 

Environnement urbain 

Bâtis  
- Proximité directe d’habitations, notamment au droit des lotissements Beaulieu et Domaine Poyeton 
- Proximité des établissements scolaires. 

Activités et équipements  
- Saint-Etienne constitue le principal pôle d’activités et d’équipements, bien que Saint-Jean-Bonnefonds soit pourvue de plusieurs établissements scolaires et d’un EHPAD. 
- Aucune exploitation agricole en périphérie immédiate de la zone d’étude.  

Risques technologiques  - Non concernée par les risques technologiques. 

Déplacements et réseaux de transports  - Proximité directe de la RD32 et d’infrastructures de transport telles que l’A72 et la RN88. Gare SNCF la plus proche située à 15 minutes en transport en commun.  

Nuisances et cadre de vie  

Nuisances sonores  - La zone d’étude est en dehors des secteurs affectés par le bruit des infrastructures structurantes classées voies bruyantes. Les nuisances sonores sont limitées au trafic sur les voiries aux abords. 

Qualité de l'air  - Qualité de l'air globalement bonne. 

Santé humaine  - Plusieurs établissements sensibles à proximité immédiate de la zone d’étude (deux écoles, un EHPAD et une médiathèque). 

Paysage, patrimoine 

Paysage  - La zone d’étude est dans l’unité paysagère « Agglomération de Saint-Etienne/Firminy ». Le site offre de nombreuses perceptions sur la vallée du Gier et les massifs du Pilat.  

Patrimoine archéologique et historique  - Absence de patrimoine historique ou archéologique au droit de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. 
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IV. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES 

IV.1. Impacts et mesures du projet 

 Synthèse des incidences sur la réalisation des travaux 

Le projet aura une incidence en termes d’emprises travaux équivalentes aux emprises définitives (surface de l’ordre de 2,1 ha, 
comprenant l’aménagement du parc urbain). Des mesures sont mises en place pour éviter les secteurs sensibles. Les bases de 
stockage de matériaux et les bases seront localisées préférentiellement au droit des futurs parkings. 
 

Figure 16 : Localisation des zones préservées et du périmètre d’intervention du chantier 

 
 
Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire… s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 
La phase chantier va générer quelques terrassements (3.700 m3 de déblais évacués, 650 m3 de délais mis sous espaces verts pour 
modelage paysager et 2.250 m3 de remblais d’apport). Ces terrassements ont été réduits afin de prendre en compte de la topographie 
du site. 
Des mesures techniques seront mises en œuvre telles que garantir la stabilité des aménagements en respectant les prescriptions 
géotechniques, prise en compte de la topographie dans la conception de l’aménagement et gestion des matériaux en phase travaux. 

Avant le démarrage du chantier, une analyse des réseaux existants et des servitudes d’utilité publique sera effectuée afin de prendre 
en compte leur localisation et leur contrainte. L’ensemble des réseaux interceptés sera rétabli. 
 

 Synthèse des incidences sur la ressource en eau 

Les travaux ne seront pas de nature à impacter les écoulements souterrains. De plus, la nappe n’est pas exploitée pour l’alimentation 
en eau potable dans ce secteur. Les travaux constituent l’étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements 
superficiels. Ils sont susceptibles de générer des pollutions des milieux. Toutefois, aucun cours d’eau n’est présent au droit de la zone, 
toutefois, le Ricolin est situé en contrebas de la zone. 
 
Des mesures seront mises en place en phase chantier :  

• prévention et lutte contre les pollutions accidentelles (kit anti-pollution, procédure spécifique,..), 
• mise en place d’un assainissement provisoire (rejet sans traitement au milieu naturel et talweg interdit, aménagement du 

bassin de rétention définitif au démarrage des travaux afin de traiter les eaux avant rejet au Ricolin). 
De plus, le projet aura une incidence sur les écoulements de surface en créant une nouvelle surface imperméabilisée, augmentant les 
débits générés sur le site. 
Il est prévu une gestion des eaux pluviales en phase définitive : en collectant les eaux pluviales dans des noues paysagères qui 
dirigeront les eaux vers le bassin de rétention. Ces derniers permettront de traiter les eaux pluviales. Elles seront ensuite rejetées à 
débit limité dans le Ricolin. 
Afin de limiter la pollution saisonnière, l’utilisation des sels de déverglaçage sera raisonnée. 

Figure 17 : Schéma de gestion des eaux pluviales 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Résumé non technique 

  

 Version D Page 19 sur 26 

 

Le projet étant situé en tête du bassin versant du Ricolin, les écoulements du site doivent être maintenus.  

Le projet aura également une incidence sur les zones humides. Le site comprend 3 zones humides d’une surface de 454 m² subdivisées 
en trois zones distinctes de respectivement 347 m², 36 m² et 75m². 

 

Figure 18 : Analyse des impacts sur la zone humide 

Zone humide Zone humide : prairie de fauche hygrophile à joncs (EUNIS : E3.4) 

Niveau d'enjeu écologique 

sur la zone 
Modéré 

Fonctionnalité Réservoir biologique, infiltration des eaux de surface, absorption de pollution chimique. 

Résilience à une 

perturbation 
Résilience faible en cas de perturbation de l’approvisionnement en eau des sols. 

Nature de l'impact Destruction 

Description de l'atteinte 
Terrassement, plantation d’espaces verts, aménagement des écoulements hydriques et construction d’un bassin. 

Risque de colonisation par des espèces végétales exotiques envahissantes. 

Chantier / Exploitation Chantier / Exploitation 

Type d’atteinte 
Directe : constructions d’infrastructures et plantations d’espaces verts sur la zone humide 

Indirecte : modification des écoulements 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte 
Etendue : l’imperméabilisation de surfaces et la modification du schéma d’écoulement des eaux de ruissellement 

peut avoir un impact en aval sur le régime du cours d’eau, et ce malgré la création d’un bassin tampon. 

Évaluation de l’impact brut 
global 

Assez fort 

Nécessité de mesures Oui (Création de zone humide) 

 

Afin de compenser l’impact sur les zones humides, il est proposé une mesure compensatoire : reconstitution d’une zone humide, en 
lieu et place de la plus grande zone humide impactée au droit de la zone d’étude. Elle aura une surface d’environ 475 m². 

Elle est calée plus bas que le terrain naturel, ce qui permettra de mieux intercepter les écoulements superficiels du sol pour alimenter 
la zone humide. Elle va récolter l’ensemble des écoulements d’eaux pluviales du parc et du talweg, donc la plus grande partie des 
ruissellement non circulés du projet. 

Une fois la zone humide aménagée, il est préférable de laisser la végétation se développer spontanément. L’objectif est de permettre 
le développement d’une prairie humide oligotrophile, voire de roselière au niveau des points bas, si l’engorgement est suffisant. 
 

 

Figure 19 : Carte des zones humides impactées  

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 
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Figure 20 : Carte du projet de compensation 

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

 

 Synthèse des incidences sur le milieu naturel 

L’aménagement n’intervient dans aucun site Natura 2000, Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ou 
Espace naturel sensible (ENS), ni sur aucun espace naturel protégé ou inventorié. 

Le projet aura des incidences sur principalement deux habitats naturels : Prairie de fauche mésophile et prairie de fauche hygrophile à 
joncs. 

 

Figure 21 : Carte des habitats naturels impactés par le projet 

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 
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Aucune espèce protégée ou patrimoniale (rare, inscrite sur la liste rouge ou déterminante pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes) n’a été 
observée, c’est pourquoi les impacts du projet sur la flore sont considérés faibles. 

Le chantier, et plus précisément le remaniement des sols lors des terrassements, aura pour conséquence de favoriser les espèces 
rudérales et les espèces exotiques envahissantes, plus compétitives sur les terrains perturbés. 

Concernant la faune, le projet aura des incidences sur les groupes suivants :  

- Invertébrés : les habitats favorables à l’unique espèce patrimoniale pressentie sur site (le Barbitiste des Pyrénées, espèce 
de sauterelle) étant évités dans le cadre du projet, les incidences sur cette espèce se limiteront à un risque de dérangement 
en phase chantier. 

- Reptiles : les lézards des murailles (dérangement en phase chantier, risque d’écrasement et suppression d’habitats 
favorables). 

- Amphibiens : complexe de grenouilles vertes et triton palmé (dérangement en phase chantier, risque d’écrasement et pas 
d’impact de l’habitat aquatique uniquement de l’habitat terrestre). 

- Chiroptères : Murin de Natterer, Noctule commune et Noctule de Leisler (pas de gite impacté, mais destruction d’habitats 
ouverts de zone de chasse et dérangement en période nocturne par l’éclairage). 

- Avifaune : Chardonneret élégant (dérangement en phase chantier, pas d’impact des lieux de nidification, dérangement des 
habitats de nourrissage en phase chantier). 

 

Figure 22 : Carte des enjeux naturels superposés au projet 

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 
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Figure 23 : Analyse des impacts du projet en termes biodiversité 

Cortège / Espèce Nature des atteintes Niveau d’impact brut Mesures d’insertion environnementale prises en considération 
Niveau d’impact résiduel après 

mesures 
Remarques 

Habitats naturels Altération et destruction d’habitats prairiaux Modéré à assez fort 

Mesures de réduction :  

- Surveillance et lutte contre les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) 

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Mesures d’accompagnement :  

- Accompagnement écologique en phase travaux 

- Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

- Information et sensibilisation du public 

- Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Modéré 
Destruction / altération a minima 

temporaire de la majeure partie de l’habitat 

Zones humides Altération et destruction de zone humide Assez fort 

Mesures de réduction :  

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Mesure de compensation : restitution de la zone humide 
Mesures d’accompagnement :  

- Accompagnement écologique en phase travaux 

- Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

- Information et sensibilisation du public 

- Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Faible 
Reconstitution in situ d’une zone humide 
de surface a minima équivalente à celle 

détruite et d’un seul tenant 

Reptiles 
Destruction d’individus et d’habitats 

Dérangement d’individus 
Faible 

Mesures d’évitement  

- Adaptation du parti d’aménager 

- Adaptation du calendrier d’exécution des travaux 

- Délimitation stricte de l’emprise chantier 

 Mesures de réduction :  

- Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Mesures d’accompagnement :  

- Accompagnement écologique en phase travaux 

- Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

- Information et sensibilisation du public 

Négligeable 
Altération temporaire d’habitats favorables 

Démarrage du chantier hors période de 
forte sensibilité 
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Cortège / Espèce Nature des atteintes Niveau d’impact brut Mesures d’insertion environnementale prises en considération 
Niveau d’impact résiduel après 

mesures 
Remarques 

Amphibiens 
Destruction d’individus et d’habitat terrestre 

Dérangement d’individus 
Faible 

Mesures d’évitement  

- Adaptation du parti d’aménager 

- Adaptation du calendrier d’exécution des travaux 

- Délimitation stricte de l’emprise chantier 

Mesures de réduction :  

- Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Mesure de compensation : restitution de la zone humide 
Mesures d’accompagnement :  

- Accompagnement écologique en phase travaux 

- Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

- Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Négligeable 

Altération temporaire d’habitats favorables 
en phase terrestre 

Démarrage du chantier hors période de 
forte sensibilité 

Diversification des habitats aquatiques à 
humides disponibles dans l’emprise 

Préservation des fonctionnalités 
écologiques 

Chiroptères 
Altération des habitats de chasse et de transit 

Dérangement d’individus 
Faible 

Mesures d’évitement  

- Adaptation du parti d’aménager 

- Délimitation stricte de l’emprise chantier 

Mesures de réduction :  

- Mise en place d’un éclairage urbain responsable 

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Mesure de compensation : restitution de la zone humide 
Mesures d’accompagnement :  

- Accompagnement écologique en phase travaux 

- Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

- Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Négligeable 

Conservation des arbres à cavités 
favorables au gîte 

Altération temporaire de zones de chasse / 
transit 

Absence de travaux nocturnes 
Intégration d’un éclairage urbain 

responsable 
Diversification des habitats 

Avifaune 
Destruction d’individus par collision 

Destruction d’habitats de transit / alimentation 
Dérangement d’individus 

Faible 

Mesures d’évitement  

- Adaptation du parti d’aménager 

- Adaptation du calendrier d’exécution des travaux 

- Délimitation stricte de l’emprise chantier 

Mesures de réduction :  

- Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 

- Mise en place d’un éclairage urbain responsable 

- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Mesure de compensation : restitution de la zone humide 
Mesures d’accompagnement :  

- Accompagnement écologique en phase travaux 

- Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

- Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Négligeable 

Altération temporaire d’habitats 
d’alimentation / transit 

Démarrage du chantier hors période de 
forte sensibilité 

Diversification des habitats 
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 Synthèse des incidences sur les risques majeurs 

La zone d’étude est concernée par l’aléa sismique et le risque de retrait-gonflement des argiles et se situe en aval de la zone inondable. 
L’augmentation de l’imperméabilisation et des ruissellements peuvent engendrer des risques inondation à l’aval. 
Des mesures techniques seront mises en œuvre :  

- Respect des règles de constructions parasismiques, 

- Prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles en phases de conception et de réalisation du projet. 

Pour le risque inondation, le dispositif définitif de gestion des eaux pluviales permettra de réaliser de la rétention (noues + bassin de 
rétention) afin de rejeter à débit limité dans le Ricolin. 

 

 Synthèse des incidences sur l’environnement humain 

Le projet aura une incidence positive en proposant une nouvelle offre de logements de typologie différente (groupé, collectif et individuel 
et une résidence séniors) et donc une incidence positive sur la démographie. De plus, il permettra d’offrir un pôle santé, à proximité du 
centre-ville. 

Le projet va générer un nouveau trafic sur les voies ceinturant la zone. Dans le cadre du projet, les voiries sont limitées à l’entrée de la 
zone pour desservir le parking mutualisé et de nombreuses venelles piétonnes sont aménagées permettant de transiter des 
lotissements existants vers le groupe scolaire et le centre. 

 

Figure 24 : Plan des cheminements piétons 

 

 

 Synthèse de la lutte sur les nuisances 

La phase chantier est susceptible de générer des nuisances : activités bruyantes, émissions de poussières. Cette phase est toutefois 
limitée dans le temps et des mesures de réduction seront mises en œuvre afin de réduire la gêne occasionnée (engins conformes, 
dispositifs antibruit des engins, lutte contre les émissions). 

Les mesures mises en œuvre sont :  
- Prévention et lutte contre le bruit en phase chantier, 

- Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les envols de poussières, 

- Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des chaussées, 

- Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles, 

- Prévention et lutte contre la prolifération du moustique tigre, 

- Gérer et coordonner la sécurité du chantier. 

En phase définitive, le projet va générer un nouveau trafic localement pour accéder à la zone. Un parc urbain sera aménagé ainsi que 
de nombreuses venelles piétonnes favorisant ce mode de déplacement doux. 

 

 Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

Le projet va modifier le site de par les nouvelles constructions au sein d’un espace vert. Le projet a été conçu en prenant en compte 
les perceptions lointaines et les caractéristiques du site. Un parc urbain sera aménagé en conservant la topographie du site. 
Le projet fera l’objet d’un aménagement paysager permettant d’intégrer ce dernier dans son environnement. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine historique (aucun monument à proximité).  
 

Figure 25 : Photomontage du parc 

  

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

Figure 26 : Aménagement paysager du quartier 
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IV.2. Modalités de suivi des mesures 

Afin de s’assurer du suivi des mesures, il sera mis en œuvre les protocoles suivants :  

- Suivi écologique du chantier, 

- Mesure de surveillance et d’entretien du dispositif d’assainissement, 
- Suivi des mesures en faveur de la biodiversité. 

 

IV.3. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connexes 

Le projet de Beaulieu aura des impacts cumulés restreints uniquement avec les projets suivants :  

-  projet de complément de l’échangeur de la Varizelle localisé à Saint Chamond à environ 3,8 km à l’ouest du quartier de 
Beaulieu (impact sur le Ricolin). 

-  projet de lotissement à l’Horme (aménagement de nouveaux logements – maisons individuelles) à 8 km de Beaulieu. Peu 
de données sont disponibles sur ce projet. Les impacts sont limités à l’offre de logements et l’impact sur les zones humides.  

Des mesures sont mises en œuvre au sein des trois projets permettant de réduire les impacts. 
 

V. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

A proximité de la zone, se trouve une zone Natura 2000, la ZSC « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat » (FR8201762). 

Ce site, localisé au Sud du département de la Loire, a été principalement retenu pour la présence de landes, notamment des landes à 
Ajonc nain (Ulex minor). On y retrouve également des forêts alluviales dans les fonds de vallons et des hêtraies sur les versants. Les 
rebords supérieurs des vallons sont, quant à eux, utilisés pour l'agriculture avec la présence de pelouses sèches et de prairies de 
fauches. 

Par ailleurs, la présence d'espèces en limite de répartition (Ajonc nain, Pavot du Pays de Galles) témoigne de la légère influence 
atlantique dont bénéficie le site. 

L’unique espèce faunistique ayant conduit à la désignation du site est le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), coléoptère saproxylique 
dont les larves se développent dans le bois des Chênes généralement sénescents. 

Au regard des atteintes négligeables sur les espèces d’intérêt communautaire, la réalisation du projet ne portera donc pas atteinte au 
site Natura 2000 compris dans l’aire d’étude éloignée. Il n’y aura donc pas d’incidence notable sur ce site. 
 

VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

Le projet est compatible avec les documents suivants : 

▪ le SDAGE Rhône-Méditerranée, 

▪ le SAGE Loire, 

▪ le PAPI du Gier, 

▪ le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, 

▪ la Directive Territoriale de l’aire métropolitaine lyonnaise, 
▪ le SCOT Sud Loire, 

▪ le Plan Local de l’habitat de Saint-Etienne Métropole, 

▪ le Plan Local de l’Urbanisme de Saint-Jean-Bonnefonds. 

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean-Bonnefonds. 

 

VII. METHODES UTILISEES ET DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES 

RENCONTREES 

L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides…) et qui sont 
reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 
Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du Code de l’environnement. 
Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 
l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à 
leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

 

VIII. NOMS ET QUALITE DES AUTEURS 

L’élaboration de l’étude d’impact et sa rédaction ont été réalisées par :  
 

 

 

Direction Alpes Centre Est 

Bât. Aretha - Jazz parc – Espace St Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

 

Les auteurs sont :  
 

Cécile MACHEREY direction de projet (pilotage et contrôle 
externe)  

DESS Espace Rural et Environnement 

Virginie THIEL, chef de projet environnement (général) Ingénieur Environnement  

Alice GENEVOIS, chargée d’étude (écologue) Licence Pro Analyses et Techniques d’Inventaires de la 
Biodiversité  

 

 Études spécifiques ayant permis la rédaction de l’étude d’impact 

ATELIER GARDONI (Anne Gardoni, Architecte DPLG) Permis d’Aménager et AVP  

OGI (Thomas MONTOYA, Audrey PARIAUD) - AVP 
- Etude d’assainissement 
- Volet eau  

NATURALIA (Hélène MOUFLETTE) - Inventaire faune, flore et habitat  
- Volet faune/flore de l’étude d’impact et incidence Natura 2000 

SOBERCO ENVIRONNEMENT (Michel ASLANIDES) - Étude des potentialités énergétiques 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Présentation détaillée du projet 

  

  Version D Page 1 sur 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECE 2 
PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET, Y COMPRIS L’ANALYSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Présentation détaillée du projet 

  

  Version D Page 2 sur 28 

 

 

SOMMAIRE 

I. PLAN DE SITUATION ........................................................................................................................................................................... 3 

II. OBJECTIF DE L’OPERATION ................................................................................................................................................................ 4 

III. DESCRIPTION DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU .. 5 

III.1. Présentation des solutions et raisons pour lesquelles le projet a été retenu ........................................................................... 5 

III.1.1. Implantation ........................................................................................................................................................................................... 5 

III.1.2. Aménagements sur site ......................................................................................................................................................................... 5 

III.2. Analyse comparative de variantes d’aménagement ................................................................................................................ 9 

III.3. Adaptation du scenario retenu ............................................................................................................................................... 10 

IV. PRESENTATION GENERALE DU PROJET ............................................................................................................................................. 10 

IV.1. Description sommaire du projet ............................................................................................................................................. 10 

IV.2. Description détaillée des caractéristiques physiques et opérationnelles du projet ................................................................ 12 

IV.2.1. Bâtiments ............................................................................................................................................................................................. 12 

IV.2.2. Aménagement d’un parc urbain ........................................................................................................................................................... 13 

IV.2.3. Organisation des déplacements .......................................................................................................................................................... 17 

IV.2.4. Parti d’aménagement paysager ........................................................................................................................................................... 18 

IV.2.5. Terrassement et mouvement de terre .................................................................................................................................................. 21 

IV.2.6. Demande et utilisation d’énergie .......................................................................................................................................................... 21 

IV.3. Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus .................................................................................. 24 

IV.3.1. Dispositif de gestion des eaux pluviales et eaux usées ....................................................................................................................... 24 

IV.3.2. Génération de trafic ............................................................................................................................................................................. 26 

IV.3.3. Eclairage .............................................................................................................................................................................................. 26 

IV.3.4. Estimation des gaz à effet de serre ..................................................................................................................................................... 27 

IV.4. Descriptions particulières ....................................................................................................................................................... 28 

IV.4.1. Prise en compte de l’environnement : démarche de management environnemental .......................................................................... 28 

IV.4.2. Modalités de contrôle et de suivi des mesures environnementales ..................................................................................................... 28 

IV.4.3. Modalités d’organisation du chantier ................................................................................................................................................... 28 

 

 

 

TABLE DES FIGURES 
Figure 1 : Plan de situation ....................................................................................................................................................................... 3 

Figure 2 : Secteur aux abords de Beaulieu .............................................................................................................................................. 4 

Figure 3 : Extrait du plan de zonage avec les secteurs à urbaniser ......................................................................................................... 5 

Figure 4 : Plan du scenario 1 ................................................................................................................................................................... 5 

Figure 5 : Plan du scenario 2 ................................................................................................................................................................... 6 

Figure 6 : Plan du scenario 3 ................................................................................................................................................................... 6 

Figure 7 : Plan du scenario 4 ................................................................................................................................................................... 7 

Figure 8 : Plan du scenario 5 ................................................................................................................................................................... 7 

Figure 9 : Plan du scenario 6 ................................................................................................................................................................... 8 

Figure 10 : Plan du scenario 7 ................................................................................................................................................................. 8 

Figure 11 : Plan du tènement ................................................................................................................................................................. 10 

Figure 12 : Plan d’aménagement général du projet ............................................................................................................................... 11 

Figure 13 : Plan des constructions groupées et individuels ................................................................................................................... 12 

Figure 14 : Plan des logements collectifs et résidence séniors .............................................................................................................. 12 

Figure 15 : Plan du pôle santé ............................................................................................................................................................... 13 

Figure 16 : Photomontage du parc ......................................................................................................................................................... 13 

Figure 17 : Plan d’aménagement de l’espace végétalisé ....................................................................................................................... 14 

Figure 18 : Aménagements envisagés au sein du parc ......................................................................................................................... 15 

Figure 19 : Equipements de l’aire de jeu et placettes ............................................................................................................................. 15 

Figure 20 : Mail piéton ............................................................................................................................................................................ 16 

Figure 21 : Plan de circulation routière ................................................................................................................................................... 17 

Figure 22 : Plan de circulation piétonne ................................................................................................................................................. 17 

Figure 23 : Plan des plantations d’arbres ............................................................................................................................................... 18 

Figure 24 : Plan des arbustes et trame herbacée .................................................................................................................................. 18 

Figure 25 : Plan d’aménagement du site ................................................................................................................................................ 19 

Figure 26 : Synthèse des ressources des énergies renouvelables mobilisables ................................................................................... 22 

Figure 27 : Schéma de gestion des eaux pluviales actuel ..................................................................................................................... 24 

Figure 28 : Schéma de gestion des eaux pluviales projeté .................................................................................................................... 25 

Figure 29 : Image des mats d’éclairage envisagé sur le site .................................................................................................................. 26 

Figure 30 : Plan de l’éclairage existant et projeté ................................................................................................................................... 26 

Figure 31 : Estimation des gaz à effet de serre en phase chantier ........................................................................................................ 27 

Figure 32 : Estimation des gaz à effet de serre en phase exploitation ................................................................................................... 27 

Figure 33 : Composition indicative des ateliers types de travaux ........................................................................................................... 28 

 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Présentation détaillée du projet 

  

  Version D Page 3 sur 28 

 

I. PLAN DE SITUATION 

Figure 1:  
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II. OBJECTIF DE L’OPERATION 

 

Saint-Jean-Bonnefonds est une commune localisée à l’Est de Saint-Etienne, dans le département de la Loire. La commune appartient 
à la métropole de Saint-Etienne. 

Entre 1968 et 1990, elle connait une période de très forte croissance démographique (jusqu’à +3,5%). Ce phénomène est en lien avec 
la périurbanisation de la commune et les multiples opérations de développement résidentiel qui en découlent. Puis, elle voit sa 
population diminuer sensiblement entre 1990 et 1999 du fait du départ de nombreuses personnes. Ce phénomène s’amorçait déjà dès 
les années 80 et s’accentue fortement dans les années 90 (-0,8%). Depuis 1999, la commune connait une reprise certaine de sa 
croissance démographique, d’une façon mesurée entre 1999 et 2009 (+0,3%) puis de façon plus marquée entre 2009 et 2018 (+1,3%). 

En 2018, Saint-Jean-Bonnefonds comptait 6.627 habitants. 

 

En cohérence avec le caractère fortement résidentiel du territoire, les logements de Saint-Jean-Bonnefonds sont quasi-essentiellement 
des résidences principales dont les habitants sont propriétaires. 

L’offre n’est aujourd’hui pas assez diversifiée pour permettre une mixité générationnelle et sociale. La commune dispose d’un nombre 
important de grands logements tandis que la taille moyenne des ménages diminue, et que les ménages unipersonnels représentent 
une part de plus en plus importante. Saint-Jean-Bonnefonds est surtout adaptée aux familles ayant un revenu intermédiaire ou 
supérieur. Les personnes retraitées, en raison de l’inadéquation de l’offre à leurs besoins, et les jeunes ménages, en raison des prix 
relativement élevés, peinent à accéder à l’immobilier à Saint-Jean-Bonnefonds. 

 

S’il est logique qu’un certain nombre de jeunes actifs quittent le domicile familial et sortent du territoire, il existe une demande de plus 
en plus importante pour des logements de plus petites capacités pour des ménages d’une personne. 

- Ces ménages unipersonnels sont en très forte augmentation et représentent aujourd’hui environ 30% des ménages. Une part 
importante de ces ménages est constituée de personnes âgées qui eux sont en demandes de logements plus petits, et à 
proximité des différents services et commodités. 

- Les jeunes ménages à la recherche d’un premier achat, et les familles monoparentales constituent également une cible pour 
des logements : à l’achat en accession sociale, ou en location. 

- Compte tenu de l’offre importante de logements de grandes tailles (68% de grands logements), les besoins se concentrent 
essentiellement sur des logements de petites capacités T2/T3, et en particulier sur des emplacements en plein cœur de centre-
ville, où la vocation à accueillir des personnes seules (notamment âgées) est plus importante. 

 

 

Ainsi, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds souhaite aménager le secteur de Beaulieu, dent creuse localisée en zone urbaine en 
limite du centre-ville afin de proposer différentes typologies de logements et un pôle santé. En effet, actuellement à Saint-Jean-
Bonnefonds, un certain nombre de médecins sont en fin de carrière impliquant un besoin de renouvellement des professionnels de 
santé et d’attractivité pour les nouveaux professionnels en recherche de lieux mutualisés, permettant de nouvelles amplitudes horaires, 
bénéfiques pour les patients. 

 

Face à la vallée du Gier, le site de Beaulieu bénéficie d'une situation unique, le centre-bourg en contre-haut, à l'est, et ses équipements 
édifiés dans l'enthousiasme d'une croissance démographique. Au sud et à l'ouest, des lotissements, schéma d'habitations pavillonnaires 
reflet de l'accès à la propriété du XXe siècle. C'est dans un tissu urbain hétérogène que l'écoquartier Beaulieu va prendre forme. Son 
objectif n'est pas seulement de s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'habitat « plus responsable », mais bien de composer avec le 
déjà là, avec la morphologie urbaine de la commune, ses usages et ses besoins. 

 

Figure 2 : Secteur aux abords de Beaulieu 

 
Source : Maitrise d’œuvre de Beaulieu, Saint-Jean-Bonnefonds, Atelier Anne Gardoni 

 

Les objectifs de l’aménagement de ce secteur sont donc de :  

- conserver la zone verte existante ; 
- densifier le secteur en proposant des équipements ; 
- densifier et diversifier des offres de logements (habitats groupés et individuels) ; 
- aménager un mail piéton reliant les quartiers résidentiels, le centre-bourg et les équipements existants ; 
- établir un accès véhicules limité à l'intérieur de la parcelle avec les aires de stationnement localisé aux bords de la rue de 

Teuchernerland ; 
- prendre en compte la topographie du site, le talweg et l'écoulement naturel des eaux pluviales ; 
- aménager un nouveau parc public et des espaces verts. 

 

 

L’aménagement se localise sur une parcelle d’une surface d’environ 2,7 ha qui n’est pas entièrement urbanisable (seulement sur 1,8 
ha, zone définie au plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Jean-Bonnefonds. 

Ce projet est inscrit en OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) au PLU de Saint-Jean-Bonnefonds, qui a fait l’objet 
d’une modification pour y intégrer notamment la création d’un bâtiment d’intérêt collectif et d’un parc urbain sans remettre en cause la 
préservation de la zone humide et de l’axe de ruissellement, et apporter des précisions sur l’aménagement attendu de cet espace. 

Le projet de modification a été mis à disposition du public du 7 juin au 7 juillet 2021 et la modification simplifiée n°2 du PLU a été 
approuvée le 30 septembre 2021. 
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III. DESCRIPTION DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU 

 

 

III.1. Présentation des solutions et raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

Avant d’aboutir au projet présenté, plusieurs solutions ont été envisagées pour la construction de nouveaux logements et de proposer 
un pôle médicalisé. 

 

III.1.1. Implantation 

Ainsi, la construction de nouveaux logements, peut se faire sur les secteurs d’urbanisation future identifiée au plan de zonage. Toutefois, 
au vu des aménagements souhaités, il a été privilégié le secteur le plus proche du centre-ville, à proximité immédiate des équipements 
et des services (école, bibliothèque, mairie). 

Figure 3 : Extrait du plan de zonage avec les secteurs à urbaniser 

 
Source : Extrait plan de zonage du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds, 2021 

 

 

 

III.1.2. Aménagements sur site 

 

Différents scenarios ont été étudiés pour l’aménagement de ce secteur. 
 

  Scenario 1 

La surface du terrain aménagé est de 1,67 ha et le nombre de logements est de 49 (100 m² par logements avec terrasse ou jardin 
privatif). 

 

Figure 4 : Plan du scenario 1 

 
Source : Etude urbaine Saint-Jean-Bonnefonds, EPURE, 2016 

 

L’étude urbaine d’EPURE en 2016 a permis à la commune d’engager une première réflexion et de mettre en œuvre des études de 
faisabilité en missionnant un aménageur mandataire (Cap Métropole) et une maitrise d’œuvre pour définir et préciser l’aménagement 
du site. C’est sur cette base que les scenarii suivants ont été élaborés.  
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 Scenario 2 

 

La surface du terrain aménagé est de 1,5 ha et le nombre de logements est de 52 (100 m² par logements avec terrasse ou jardin 
privatif). 

 

Figure 5 : Plan du scenario 2 

 
Source : Etude urbaine Saint-Jean-Bonnefonds, EPURE, 2016 

 

 

 Scenario 3 

Cet aménagement s’organise autour de 3 principes :  

- une intervention de logements en deux bandes, délimitant un espace collectif végétalisé ; 
- une bande au nord de la parcelle, réservée à la résidence séniors et au pôle santé ; 
- un axe ouest-est permettant la distribution des habitations au sud, et délimitant les terrains accueillant les équipements au 

nord. 

Il est proposé la construction de 20 logements (16 groupés et 4 individuels), d’une résidence séniors et d’un pôle santé. La surface 
construite serait de 5.400 m². 

Figure 6 : Plan du scenario 3 

 
Source : Diagnostic, études des scenarii d’urbanisation, Atelier Anne Gardoni, février 2021 
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 Scenario 4 

Ce scénario s'organise également autour de trois principes : 

- une intervention de logements en deux bandes, délimitant un espace collectif végétalisé et présentant des accès véhicules 
indépendants ; 

- une bande au nord de la parcelle, réservée à la résidence séniors et au pôle santé ; 
- un mail piéton et cycliste, traversant la parcelle d'Est en Ouest et initiant une liaison entre les quartiers pavillonnaires au sud 

et le centre-bourge au nord (groupe scolaire, mairie, médiathèque). 

 

Il prévoit la construction de 16 logements (12 groupés et 4 individuels), d’une résidence séniors et d’un pôle santé. La surface construite 
serait de 4.420 m². 

 

Figure 7 : Plan du scenario 4 

 
Source : Diagnostic, études des scenarii d’urbanisation, Atelier Anne Gardoni, février 2021 

 

 

 Scenario 5 

Ce scénario s'organise également autour de trois principes : 

- une intervention de logements, groupée à l'ouest de la parcelle et structurée par une voie centrale à sens unique ; 
- une bande au nord de la parcelle, réservée à la résidence séniors et au pôle santé ; 
- un parc public, dessiné sur la partie est de la parcelle, permettant une liaison entre les quartiers pavillonnaires au Sud et le 

centre-bourge au Nord (groupe scolaire, mairie, médiathèque), renforcé par un mail piéton d'Est en Ouest. 

 

Il est envisagé la construction de 18 logements (12 groupés et 6 individuels), d’une résidence séniors et d’un pôle santé. La surface 
construite serait de 4.420 m². 

 

Figure 8 : Plan du scenario 5 

 
Source : Diagnostic, études des scenarii d’urbanisation, Atelier Anne Gardoni, février 2021 
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 Scenario 6 

Ce scénario s'organise autour de trois principes : 

- une intervention de logements groupés, desservie par une voie de bouclage sur la rue Teuchernerland, en deux bandes, 
délimitant un espace collectif végétalisé ; 

- une bande au Nord de la parcelle, réservée au pôle santé et à la résidence séniors ; 

- un mail piéton, liant la nouvelle aire de stationnement et le groupe scolaire, se transformant en parc sur la partie Est de la 
parcelle et desservant les logements individuels.  

 

Il est envisagé la construction de 15 logements (11 groupés et 4 individuels), d’une résidence séniors et d’un pôle santé. La surface 
construite serait de 4.700 m². 

 

Figure 9 : Plan du scenario 6 

 
Source : Diagnostic, études des scenarii d’urbanisation, Atelier Anne Gardoni, février 2021 

 

 

 

 Scenario 7 

Ce scénario s'organise autour de trois principes : 

- une intervention de logements groupés, desservie par une voie de bouclage sur la rue Teuchernerland, en deux bandes, 
délimitant un espace collectif végétalisé. Ce groupement de logements se prolongera sur la partie nord et partagera son 
stationnement avec la maison de santé ; 

- une bande au nord de la parcelle, réservée au pôle santé et à la résidence séniors ; 
- un mail piéton, liant la nouvelle aire de stationnement et le groupe scolaire, se transformant en parc sur la partie Est de la 

parcelle et desservant les logements individuels. 

 

Il est envisagé la construction de 22 logements (18 groupés et 4 individuels), d’une résidence séniors et d’un pôle santé. La surface 
construite serait de 5.173 m². 

 

Figure 10 : Plan du scenario 7 

 
Source : Diagnostic, études des scenarii d’urbanisation, Atelier Anne Gardoni, février 2021 
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III.2. Analyse comparative de variantes d’aménagement  

 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Scenario 6 Scenario 7 

Mutualisation 
espace public 

Pas de mutualisation 
 
 
 
 
 
 

 

Pas de mutualisation 
 
 
 
 
 

 

Accès privé pour chaque 
construction avec 4 accès 
depuis rue Teuchernerland 

 
 

 

Voirie de desserte 
pour les habitations et 

1 voirie pour  
les logements 

collectifs 
 
 

 

Réalisation d’une voie de 
desserte pour l’ensemble 

du secteur et 
mutualisation des 

parkings au sein de la 
zone 

 

Mutualisation des 
stationnements en bordure de 

la rue Teuchernerland et 
limitation des voiries 

 

Mutualisation des 
stationnements en 
bordure de la rue 
Teuchernerland et 

limitation des voiries 

 

Aménagement 
d’un parc 
urbain 

Espace très limité 

 

Espace très limité 

 

Aménagement d’un parc 
entre les logements 

 

 
Aménagement d’un 

parc entre les 
logements 

 

Aménagement d’un parc 
en lien avec les 

établissements scolaires 

 

Aménagement d’un parc en 
lien avec les établissements 

scolaires 

 

Aménagement d’un parc 
en lien avec les 

établissements scolaires 

 

Déplacement 

Aménagement de deux 
voies à partir de la rue 
Teuchernand, une en 

impasse et l’autre reliant 
rue du 8 mai 1945 

 

Création de deux accès 
sur rue Teuchernerland 

et voirie qui longe 
l’établissement scolaire 

 

 

Aménagement d’une voie 
traversante rue 

Teuchernerland / rue du 8 
mai 1945 

 
 

 

 

Aménagement d’un 
accès sur rue du 8 

mai 1945 et 2 accès 
rue Teuchernerland  

 
 
 

 

Aménagement de deux 
accès sur rue 

Teuchernerland 
 
 
 
 

 

Aménagement de deux accès 
sur rue Teuchernerland 

 
 
 

 

 

Aménagement de deux 
accès sur rue 

Teuchernerland 
 
 
 
 

 

Densité 
29,3 logements/ha 

 

34,6 logements/ha 

 

16,8 logements/ha 

 

13,4 logements/ha 

 

15,1 logements/ha 

 

12,5 logements/ha 

 

18,4logements/ha 

 

Préservation 
zone humide 

Pas préservé 

 

Pas préservé 

 

Zone préservée en partie 
et restituée 

 

Zone préservée en 
partie et restituée 

 

Zone préservée en partie 
et restituée 

 

Zone préservée en partie et 
restituée 

 

Zone préservée en partie 
et restituée 

 

Bilan        
 

Solution recommandée  
Solution peu recommandée  
Solution non recommandée  

 

Le scénario 7 a été retenu. 
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III.3. Adaptation du scenario retenu 

 

Ce scenario a fait l’objet de quelques adaptations, concernant :  
- L’espace dédié aux équipements d’intérêt général qui a évolué selon la demande en besoin de santé, 
- Le terrain de la maison individuelle en bas de talweg afin de prendre en compte les écoulements de ce dernier,  
- Le tracé de la venelle de sortie afin de prendre en compte la géométrie des intersections, 
- La création d’un petit collectif afin d’augmenter la densité de construction, afin d’atteindre les 25 logements/ha, 
- La surface de plancher et la répartition des surfaces et du nombre de logements a également évolué pour atteindre 30 

logements. 

 

IV. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

IV.1. Description sommaire du projet 

Le projet d’aménagement du secteur de Beaulieu s’étend sur un ténement d’une surface de 27.118 m², mais la surface urbanisable 
s’étend sur 17.977 m². Il répond à un besoin communal en termes de pôle de santé et de nouvelles habitations (de typologie différente).  
Dans le cadre de ce programme, il est prévu de préserver la zone arborée implantée le long de la rue de Teuchernerland et de créer 
un espace public (parc) en lien avec les établissements scolaires existants au nord de la zone. 

 

Le parti-pris de cet écoquartier est de retisser un lien physique et usuel entre les quartiers d'habitation et les équipements du centre-
bourg. Pour cela, l'organisation du nouveau quartier répond à deux principes : prolonger les logiques bâtis déjà présentes sur ses 
environs, et revaloriser le piéton et les modes doux dans les déplacements intra-communaux. 

 

Le premier principe se concrétise par une implantation simple du bâti : des logements groupés et individuels sur le Sud-Ouest de la 
parcelle, prolongeant la densité bâtie des lotissements ; et une bande d'équipement sur le haut de la parcelle, proche de la médiathèque 
et de l'école existantes. Le quartier est ainsi voué à accueillir tant des habitations, qu'un nouveau pôle santé et une résidence séniors. 
La partie Est de la parcelle, non-construite, accueille un nouveau parc urbain en lien directe avec l'école et les nouveaux équipements 
de la parcelle. 

Le second principe se traduit par un important réseau de sentes et venelles, traversant la parcelle d'Est en Ouest et offrant aux 
lotissements Sud un nouvel accès sécurisé à l'école et au centre-bourg. Beaulieu est un quartier que l'on traverse, qui induit la rencontre 
entre ses habitants et ceux des quartiers avoisinants. Beaulieu n'est plus une poche dans le village comme il l'était à l'état de pré, 
l'écoquartier fait lien et tire dans sa dynamique l'ensemble de la commune. 

 

Ainsi, il est prévu les constructions suivantes :  

- 4 logements individuels  
- 12 habitations groupées 
- 1 logement collectif 
- 1 résidence séniors  
- 1 pôle santé. 

La densité de construction est de 25 logements/ha.  

L’accès voiture au site sera limité et se fera par une voirie desservant le parking et le pôle santé. Sont prévues 53 places de 
stationnement mutualisées pour l’ensemble des usages du secteur. L’accès sera localisé le long de la rue Teuchernerland. 

L’ensemble de la zone comprend de nombreuses venelles piétonnes permettant de desservir l’ensemble des bâtiments et de traverser 
le quartier. 

 

Figure 11 : Plan du tènement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

27.118 m² 

17.977 m² 

11.905 m² 
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Figure 12 : Plan d’aménagement général du projet 

 

 

 

 

 

 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

  

Pôle 
santé 

Logements 
collectifs 

Résidence 
séniors Venelle principale 

appropriable Sorties piétonnes vers 
groupe scolaire 

Entrée voie de 
bouclage 

Sortie voie de 
bouclage 

Logements groupés 

Logements individuels 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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IV.2. Description détaillée des caractéristiques physiques et opérationnelles du projet 

Les caractéristiques techniques suivantes sont données à titre indicatif, des modifications géométriques non significatives pourront 
intervenir durant l'approfondissement des études. 

 

IV.2.1. Bâtiments 

Il est prévu la construction de 11 bâtiments pour une surface de plancher totale de 6.035 m². 

- 4 constructions groupées pour une surface de plancher de 1.656 m² comprenant 12 logements, 
- 4 logements individuels pour une surface de plancher de800 m², 

 

Figure 13 : Plan des constructions groupées et individuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

- 1 logement collectif pour une surface de plancher de 500 m² comprenant 6 logements, 
- 1 résidence séniors pour une surface de plancher de 800 m² comprenant environ 8 logements. 

 

Figure 14 : Plan des logements collectifs et résidence séniors  

 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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- Le pôle santé, sera aménagé sur 3 niveaux pour une surface totale de plancher de 2279 m² et il est prévu une vingtaine de 
places de stationnement. 
 

Figure 15 : Plan du pôle santé 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

IV.2.2. Aménagement d’un parc urbain 

Le parc se développera sur la partie Est du tènement, en transition entre le groupe scolaire et les logements. 
Compris dans l‘aménagement de l’écoquartier Beaulieu, le parc rayonnera plus largement à l’échelle communale en liant différents 
quartiers déjà existants. Il s’étend sur une surface d’environ 0,9 ha et sera accessible par de nombreuses venelles piétonnes. 
Il comprend plusieurs espaces :  

- Une zone de verger 
- Une aire de jeux pour enfants 
- Des zones de prairie permettant les pique-niques et des zones aménagées pour la détente 
- La zone humide 

 

Figure 16 : Photomontage du parc 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
 

Figure 17 : Plan d’aménagement de l’espace végétalisé 
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Il est composé de différents espaces suivant la pente naturelle du terrain : 

- Il se compose d’une série de terrasses et de sentes inscris dans la pente originelle du tènement.  
- Porte une vocation pédagogique à destination du groupe scolaire voisin par : 

• La mise en place des franges de plantes nourricières et un verger pouvant accueillir des activités 
pédagogiques et de sensibilisation à la production locale.  

• Un lieu de biodiversité et de passage, largement accessible à la faune et mettant à la disposition des 
habitant ses fruits.  

- Le parc proposera également des espaces de détentes, offrant aux habitants du mobilier de repos.  
 

Figure 18 : Aménagements envisagés au sein du parc 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
 

 

L’espace de jeu occupera une position stratégique dans le quartier. Il sera implanté proche de l’école mais aussi de la résidence séniors, 
et fera partie intégrante du parc. Ce lieu se divisera en trois entités : la placette haute, la pente du jeu et la placette basse.  
Les aménagements des jeux prennent en compte la pente du site : prenant place dans la pente la plus raide du tènement, cet 
aménagement aura pour but de valoriser la topographie en intégrant des toboggans et des remontées cordées. 
La placette basse, terrasse en sable stabilisé sera agrémentée de mobilier convivial dans l’idée de développer les rencontres.  
 
 

Figure 19 : Equipements de l’aire de jeu et placettes 

 

 
 

 
 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Présentation détaillée du projet 

  

  Version D Page 16 sur 28 

Au cœur du quartier, sera aménagé, le mail, la promenade sera la colonne 
vertébrale de l’écoquartier. Il s’étendra de la rue du Teuchernerland au groupe 
scolaire Lamartine en suivant les courbes de la topographie du site.  
 
Cette transversalité assurera au mail une qualité de rue, tout en conservant des 
aspects de balade champêtre. Cette atmosphère rustique et naturelle sera assurée 
par un traitement de sol singulier et perméable. 
La majorité du mail sera traitée en sable stabilisé, permettant le passage ponctuel 
de véhicules vers les équipements dépendants (équipement, résidence-séniors).  
 
En revanche, les bordures de la balade mettront en œuvre une transition fine entre 
le pré et le mail par des pavés à joints fertiles. Cette bande de transition matérielle 
sera fleurie, plantée de graminées, et floutera la régularité du mail.  
 
La promenade sera ponctuée de mobilier non-orienté, permettant aux riverains 
d’arrêter le regard vers le paysage, ou de se tourner vers la dynamique du mail.  
 
Le rapport au paysage lointain et aux vues sur la vallée du Gier sera également un 
élément fort de ce mail. La strate arborée plantée présentera des couronnes 
suffisamment hautes pour laisser filer le regard et permettre les échappées 
piétonnes dans le pré en aval. Les arbres de hautes tiges apporteront à la 
promenade une atmosphère ombragée en été, et participeront ainsi à la qualité 
atmosphérique du lieu.  
 
A l’image des terrasses du parc, le mail principal sera ponctué de franges de 
plantes nourricières, participant à la convivialité de l’écoquartier.  
 

  

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
 

Figure 20 : Mail piéton 

Promenade publique :  

Essence : tilia phatyphyllos, prunus avium, fraxinus ornus, centranthus ruber ‘coccineus’, foeniculum vulgare, calamagrostis acutiflora ‘karl foerster’… 
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IV.2.3. Organisation des déplacements 

L’objectif est de prioriser le piéton et de limiter la place de la voiture. Pourtant, Beaulieu c'est plus d'une cinquantaine de stationnements 
créés, mais condensés sur le Sud-Ouest de la parcelle près de la rue du Teuchernerland. Cette organisation véhiculaire hyper dense 
sur une seule partie de la parcelle permet de répondre à l’ensemble des besoins du quartier. 
 

 Circulation routière 

Actuellement, le secteur est ceinturé par plusieurs infrastructures 

- Le rond-point du boulevard Aristide Briand, au nord, est le point d'accès et de destination des quartiers pavillonnaires situés 
au Sud et à l'Est de l'opération ; 

- De ce fait, la rue de Teuchernerland est un axe important du trafic pendulaire ; 
- Le chemin du Gas présente, sur sa partie basse en parallèle de la rue de Teuchernerland, une configuration de rue importante 

mais ne desserte en fait que quelques habitations. Sa partie haute a une fonction de desserte réduite aux quelques pavillons 
limitrophes. 

Figure 21 : Plan de circulation routière 

  
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

Au sein de la zone, il est prévu deux accès routiers à la zone : 

- la plus au nord, à double sens permettant d’accéder en voiture au pôle santé, la résidence séniors et aux logements collectifs ; 

- un second accès plus au sud, à sens unique permettant d’accéder aux zones de stationnement. 

Les accès aux habitations individuelles se feront par les cheminements modes doux. L’ensemble des places de stationnements seront 
localisées à l’entrée du secteur. 
 

 Circulation piétonne 

Il est prévu la mise en œuvre de nombreuses venelles piétonnes permettant de traverser le site d’Ouest en Est et de permettre de 
connecter les quartiers à l’Ouest de la zone vers le centre bourg et de proposer un parc urbain à proximité des établissements scolaires. 

 

Figure 22 : Plan de circulation piétonne 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

 Stationnement  

53 places de stationnement mutualisées sont proposées dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite. Elles sont localisées 
essentiellement le long de la voie de desserte du quartier et quelques places sont également prévues devant le pôle santé. 

Il est prévu 6 emplacements pouvant être raccordées à des bornes de rechargement pour les voitures électriques. 
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IV.2.4. Parti d’aménagement paysager 

L’objectif de l’aménagement de ce site est de valoriser la nature géographique du site. Pour cela, le dessin du projet se nourrit d'une 
palette de matériaux simples permettant au secteur Beaulieu de conserver son identité rurale. Les interventions paysagères y sont 
légères, jouissant d'un travail fin sur les rencontres entre le pré et les cheminements, entre le végétal et le minéral.  

Les essences locales sont favorisées, la végétation existante conservée ou replantée et l'écoulement naturel des eaux préservé. Le 
secteur Beaulieu est avant tout un pré, et même si le projet de quartier tend à désenclaver la parcelle de sa singularité urbaine, il n'en 
renie pas moins son identité rurale. Le parc Beaulieu reste ainsi un champ, que l'on traverse, ou l'on s'arrête flâner dans les prairies 
plus ou moins hautes, ou l'on joue dans la pente, ou l'on pique-nique en famille ou entre amis, ou l'on cueille quelques fruits en rentrant 
de l'école. 

Au-delà de ses caractéristiques rurales propres, c'est l'identité paysagère régionale que le site Beaulieu tend à préserver. Le site 
bénéficie d'une vue sur la vallée du Gier. Les volumétries les plus imposantes sont implantées en haut de parcelle et sculptées pour ne 
pas masquer la vue. Les logements, quel qu'ils soient, sont pensés dans la pente, minimisant ainsi leur proéminence. Les toitures sont 
végétalisées, de façon à limiter leur impact visuel depuis les espaces hauts du site et de la commune.  

Le mail piéton principal se voit border au sud d'arbres de hautes tiges, laissant filer le regard vers les collines de Saint-Chamond. 

 

Figure 23 : Plan des plantations d’arbres 

 

Figure 24 : Plan des arbustes et trame herbacée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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Figure 25 : Plan d’aménagement du site 

 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Présentation détaillée du projet 

  

  Version D Page 20 sur 28 

 

 

 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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IV.2.5. Terrassement et mouvement de terre 

L’aménagement du site est conçu en prenant en compte la topographie du site afin de limiter les volumes de terrassements.  

Les principaux postes des terrassements sont les suivants : 

- décapage de la terre végétale sur environ 30 cm sous les surfaces aménagées, 

- fondation des bâtiments, 

- terrassements en déblais et en remblais pour le nivellement, 

- mise en œuvre des couches de forme de chaussée, sur une épaisseur minimale de 50 cm. 

 

Le projet vise à limiter les déblais et les remblais, le projet a été conçu de façon à prendre en compte la topographie du site :  

- 3 700 m3 de déblais évacués, 
- 650 m3 de déblais mis en remblais sous espaces verts en modelage du parc, 
- 2 250 m3 de remblais d’apport (obligatoire sous espaces de voirie). 

 

 

IV.2.6. Demande et utilisation d’énergie 

Une étude de potentiel de développement des énergies renouvelables a été réalisée par SBERCO Environnement en 2021. Une 
analyse des différentes ressources mobilisables a été effectuée. 

 

A. Etude des potentialités 

 

Un diagnostic par filière a été étudié. 

 Géothermie 

→ Géothermie profonde 

→ Absence de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température accordé dans l’agglomération 
stéphanoise 

→ Filière sans potentiel sur le périmètre d’étude 

→ Géothermie sur nappe superficielle 

→ Contexte défavorable en termes de présence et d’accessibilité à la ressource 

→ Pas de potentiel pour ce type de géothermie 

→ Géothermie sur champ de sonde 

→ Potentiel local du sous-sol satisfaisant 

→ Technologie peu adaptée aux bâtiments à vocation d’habitat (pas de besoins de froid). A réserver potentiellement dans 
un contexte où il n’y aurait pas de réseau de chaleur et à des bâtiments présentant des besoins simultanés de chaleur et 
de froid 

 

 

 

→ Cloacothermie 

→ Diamètres des collecteurs en place trop faibles pour envisager cette technologie. De même, les extensions du réseau EU 
à vocation de captage local ne seront pas d’envergure suffisante. 

→ Pas de conditions favorables à la pose de capteurs sur réseau EU sur le site 

→ Technologie non adaptée au site Beaulieu 
 

 

 Filière bois énergie 

➢ Bilan filière Bois-énergie 

→ Ressource Région Auvergne-Rhône-Alpes 

→ Production thermique renouvelable dominée par le bois énergie avec 12 400GWh soit 74% de la production thermique 
(ORCAE mars 2020 - chiffres clé 2017) 

→ Objectifs de mobilisation et de valorisation du gisements Bois Energie à horizon 2035 :  

→ + 6 025GWh soit une augmentation de 50% par rapport à la production thermique actuelle (Schéma Régional Biomasse 
2019-2023) 

→ Contexte dans la Loire 

→ Taux de boisement : 26,4% 54eme rang national ; Taux d’accroissement 0,7à1% par an. 

→ 10eme/12 en région AURA en termes de volume de bois transformé 

→ 10eme/12 en termes de puissance installée 

→ 8eme/12 en termes de consommation de bois déchiqueté 

→ Faible capacité cumulée des plateformes de la Loire : 

21 000 Tonnes pour 70 000 Tonnes consommées en 2019 

9eme/12 en termes de capacité de stockage des plateformes de bois déchiqueté  

→ Contexte local : Le projet de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds de réseau de chaleur alimenté au Bois énergie  

→ Pré-étude de faisabilité réalisée en mai 2021 pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie 
Bois à l’échelle de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Ce réseau permettrait le raccordement de bâtiments 
communaux et d’immeubles de logements sociaux existants. Les deux bailleurs sociaux concernés (Loire Habitat et Toit 
Forézien) sont favorables à ce projet. 

L’étude intègre les bâtiments les plus significatifs projetés dans le cadre de l’aménagement du site Beaulieu. 

En première approche, le projet apparait envisageable sur le plan technique. La rentabilité économique dépendra, à court 
terme, du taux subvention que pourrait recevoir ce projet. 

→ Adaptation de la filière Bois Energie au site et du projet 

→ Ressource disponible à proximité du site et présence de plusieurs fournisseurs bois-énergie proches du site 

→ Contexte favorable d’accès au site pour livraisons de bois énergie : accès via A72, N88 et D32 

→ Programme présentant une faible densité : peu adapté à un raccordement de la totalité du programme au réseau de 
chaleur étudié à l’échelle de la commune 
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→ Raccordement potentiel des bâtiments projetés présentant une plus forte densité de besoins de chaleur et proches du 
tracé de réseau envisagé 

→ Filière également adaptée à l’échelle des logements individuels et intermédiaires, hors connexion au réseau de chaleur 
 

 

➢ Filière solaire 

→ Exposition 

→ Contexte favorable avec un site orienté Sud-ouest profitant d’une pente favorisant la solarisation 

→ Masques solaires lointains et locaux 

→ Les massifs en périphérie ne génèrent quasiment pas de masque solaire 

→ Les masques rapprochés entre bâtiments générés par leurs ombres portées respectives seront limités (faible hauteur, 
espacement, insertion dans la pente du terrain) 

→ Ensoleillement 

→ Moyenne départementale de 2007h/an sur la période 2000-2020 (25eme place métropolitaine) 

→ Gisement solaire 

→ L'irradiation solaire globale moyenne est estimée à 1 329 kWh/m².an 

→ Développement local de la filière solaire 

→ Saint-Etienne Métropole : Projet de centrale PV sur toiture de l’entrepôt STAS. Étudie des opportunités de projets solaires 
(thermique et photovoltaïque) pour les équipements publics. Appel à initiatives privés sur les toitures des bâtiments 
communaux 

→ Saint-Jean-Bonnefonds : Pas d’installation existante. 1 projet en cours de 36 kVA en toiture de l’école élémentaire 
Lamartine 

→ Adaptation de la filière solaire au site et au projet 

→ Solaire thermique : Programme orientée sur le logement favorisant l’introduction de cette filière pour l’ECS voire le 
chauffage 

→ Solaire photovoltaïque : intégrable en toiture et sur surfaces dédiées aux parkings 

 

 
➢ Méthanisation 

→ La production biogaz de la STEP Furiana est injectée au réseau et ne peut alimenter le site 

→ La parcelle aménagée est totalement dédiée au projet. Aucune emprise n’est disponible pour implanter une unité locale 
de production de biogaz 

→ Le site est situé en milieu urbain dense. Il n’y a pas de ressource à proximité 

→ Ce type de production renouvelable est incompatible avec le site 

→ Filière sans potentiel pour le projet Beaulieu 

 

 Eolien 

→ Emploi du micro éolien pertinent à l'échelle du bâtiment mais ne pouvant être considérée comme structurante, ni à l'échelle 
de l'ensemble du projet, ni même à l’échelle du bâtiment. 

→ Ressource envisageable au cas par cas mais restant très marginale dans le mix global. 
 

 Hydroélectricité 

→ Saint-Etienne Métropole : Étude en cours sur les potentiels hydroélectriques et micro-hydroélectrique  

→ Le gabarit du Ricolin ne permet pas d’envisager une production significative répondant aux besoins du projet Beaulieu 

→ Une production centralisée de type centrale hydroélectrique nécessite des investissements et des aménagements 
(réseaux) qui ne sont pas en adéquation avec la nature des aménagements envisagés. 

→ Filière non adaptée au projet d’aménagement du site Beaulieu 
 

 raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant 

→ Réseaux de chaleur existants trop éloignés du site (distance > 2km et situés sur la commune de Saint-Etienne) 

→ Pas de réseau de froid à proximité 

→ Aucune opportunité de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid existant 
 

Nota : Le potentiel de raccordement du projet au réseau de chaleur actuellement à l’étude à l’échelle de la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds a été traité dans le cadre de la filière Bois Energie. 

 

Figure 26 : Synthèse des ressources des énergies renouvelables mobilisables 

 

Chaud Froid 

Electricité 

Chaud, Froid 

Electricité spécifique 

Adaptation au site 

Raccordement 
RCU existant 

Réseaux les plus proches : 

Distance >2km situé sur la 
commune de Saint-Etienne 

   Non adapté - Ecarté 

Raccordement 
RCU en projet 

Réseau de St Jean-Bonnefonds à 
l’étude alimenté par une chaufferie 
automatique au bois 

  

Si  

cogénération 

Tout à fait adapté pour les 
bâtiments à besoins significatifs 
qui seront proches du tracé 
envisagé 

Bois Energie 

Echelle partielle avec raccordement 
au RCU à l’étude sur la commune 

  

Tout à fait adapté  

Correspond à la situation 
précédente 

Echelle du Bâtiment    
Adaptée aux logements 
individuels et intermédiaires 
(chaufferie ind ou collective) 

Echelle Projet global = 

Réseau de chaleur développé pour 
l’ensemble du projet 

  
Non adapté 

(Densité insuffisante) 
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Solaire 
Solaire photovoltaïque    Appoint potentiel avéré 

Solaire thermique    Appoint potentiel avéré 

Géothermie 

Sur sol 

(Champs de sondes verticales) 
   

Possible en cas d’absence de 
réseau de chaleur 

Plutôt pour bâtiments 
présentant des besoins de 
chaleur et de froid  

Sur nappe superficielle    Non adapté - Ecarté 

Cloacothermie = 

Récupération de chaleur sur eaux 
usées 

   Non adapté - Ecarté 

Profonde    Non adapté - Ecarté 

Eolien 
Micro éolienne   

 

Appoint potentiel peu 
significatif 

Eolienne   Non adapté - Ecarté 

Méthanisation Production de biogaz   Si cogénération Non adapté - Ecarté 

Hydroélectricité     Non adapté - Ecarté 

Source : Etude de potentiel de développement des énergies renouvelables, SOBERCO Environnement, 2021 

 

 

Bilan  

A ce stade des études, le choix du chauffage n’a pas été retenu. L’étude est en cours notamment avec un potentiel raccordement au 
réseau de chaleur étudié par la commune. 

 

 

B. Estimation des besoins 

Il a été estimé les besoins énergétiques de ce programme d’aménagement. Cette répartition ne constitue qu’une évaluation sommaire 
de la répartition par poste puisqu’elle dépend fortement des hypothèses initiales fixées. On peut toutefois avancer les éléments 
suivants :  

→ La nature du programme fortement orienté sur une offre de logements conduit à une prédominance des besoins de 

chaleur dont le poids relatif sur les besoins conventionnels s’élève à 61% à l’échelle de l’ensemble de l’opération 
(Chauffage + ECS).  

→ Cette hiérarchisation est à relativiser au regard de l’importance grandissante des besoins non réglementaires 
d’électricité favorisée par les multiples usages non comptabilisés dans le calcul des besoins conventionnels.  
Ces consommations supplémentaires peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés. Dans les logements 
récents, des études de suivi de consommations réelles ont permis d’évaluer le surplus de consommation d’électricité 
induite par ces usages à 50% des besoins réglementaires d’électricité. 

 

Bilan  

• Consommation conventionnelle d’énergie primaire induite par le projet : 409 MWh/an 

• Répartition par typologie :  
 

Logements Pôle Santé 

244 MWh 165 MWh 

60% des besoins 40% des besoins 

70% des besoins de chaleur 30% des besoins de chaleur 
 

 

• Répartition spatiale des besoins 

- Disparité de la densité des besoins sur le site. Ilots les plus denses : Pole Santé + Résidence Senior + logements collectifs 

- Placement du Pôle de santé et de la Résidence Senior à proximité immédiate des bâtiments existants qui favorise leur 
raccordement à un réseau de chaleur qui serait déployé à l’échelle de la commune 

• Répartition Chaleur / Electricité : Prédominance des besoins de chaleur (chauffage + Eau chaude sanitaire) 

 

Chaleur Electricité 

250 MWh 159 MWh 

61% des besoins 39% des besoins 

 

La prédominance des besoins de chaleur est à relativiser au regard de l’importance grandissante des besoins non réglementaires 
d’électricité favorisée par les multiples usages non comptabilisés dans le calcul des besoins conventionnels. 
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IV.3. Estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus 

 

IV.3.1. Dispositif de gestion des eaux pluviales et eaux usées 

A. Gestion des eaux pluviales 

 

 Fonctionnement actuel  

Actuellement le site est enherbé et en pente. Il reçoit une partie des eaux des infrastructures situées au nord (giratoire de la RD32) et 
les eaux de ruissellement de la rue de Teuchernerland transitent par un talweg secondaire en limite sud de la zone. L’ensemble des 
eaux de la zone ruissellement vers le bas de la parcelle, en direction du ruisseau du Ricolin. 

 

Figure 27 : Schéma de gestion des eaux pluviales actuel 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

 

 Fonctionnement projeté 

Dans le cadre du projet, il est prévu de collecter les eaux de toiture, de voiries et des stationnements dans des noues paysagères qui 
seront implantées entre les constructions, au droit du creux du talweg existant. Il pourra ainsi récupérer les eaux de ruissellement du 
bassin versant naturel. De plus, les écoulements des eaux transitant initialement par le secteur (réseau au nord reprenant une parte 
des eaux des infrastructures au-dessus et ceux de la rue de Teuchernerland) seront maintenus. 

La collecte des eaux de ruissellement se fera au moyen d'un ensemble de creux paysagés en cascade au creux du talweg existant, 
aboutissant en partie basse à un bassin paysager de plus grande capacité permettant d'atteindre la globalité du volume de rétention 
imposé par la réglementation. Il respectera les prescriptions du PLU qui impose une régulation du débit de rejet à 5 l/s/ha maximum 
jusqu'à une pluie d'occurrence 30 ans.  

Ainsi, le réseau de collecte des eaux pluviales et le bassin seront dimensionnés pour une occurrence trentennale. 

Ce principe présente plusieurs avantages : 

- Le respect de la topographie existante avec le maintien du talweg actuel, évitant ainsi de recourir à de forts terrassements ou 
des réseaux enterrés importants. 

- La position du bassin final correspond à la zone identifiée comme zone humide sur le PLU, qui sera donc maintenue. La petite 
zone arborée constituant une petite dépression au centre du projet, pouvant potentiellement aujourd'hui être identifiée comme 
une zone humide, peut être conservée. 

- La possibilité de répartir les volumes de stockage des eaux pluviales sur le projet (dans les petites dépressions en cascade et 
le plus grand bassin), pour une meilleure intégration paysagère, un plus grand profit des eaux de pluie pour la végétation et 
une meilleure infiltration dans le sol. 

- L'intégration des buses, collecteurs et fossés existants sans modification. 

Concernant la capacité de stockage, le volume global à stocker sur l'opération est d'environ 600 m³ sur l'ensemble de l'opération 
(espaces publics et parcelles privées).  

Les essais géotechniques montrant une perméabilité très faible, il n’a pas été pris en compte d’évacuation par infiltration dans les 
calculs. 

Par ailleurs, il est prévu de ne pas imposer de régulation de débit aux parcelles privées. En effet, les parcelles (individuelles et 
collectives) étant de petite taille, l’effort demandé aux constructeurs repose sur la très forte limitation de leur apport en ruissellement 
(par la mise en œuvre de toitures végétalisées), plutôt que sur une régulation du débit de rejet. 
En contrepartie, l’ensemble du volume de stockage et l’ouvrage de régulation seront situés dans le parc. 
Les cahiers de cessions des lots d’espaces privés veilleront au respect des principes généraux présentés précédemment pour la gestion 
des eaux pluviales au sein de leur emprise.  

 

En conclusion, le talweg et le bassin de rétention seront aménagés afin d’accueillir la collecte de toutes les eaux pluviales du projet 
(espaces privé et public).  Un dispositif de régulation de débit sera positionné à la sortie du bassin. 

 

Rue du Teuchernerland : 

Concernant les eaux de ruissellement de la voirie existante, le fossé sur la rue du Teuchernerland sera soit maintenu soit busé au 
niveau de la création des poches de stationnement et de la voie nouvelle. 

Les grilles d’eaux pluviales de la rue continueront donc à transiter par l’emprise du projet, et le nouveau bassin de rétention, mais la 
chaussée n’entre pas dans le calcul de la rétention (ni en apport, ni en autorisation de débit de rejet). Les nouveaux stationnements 
dans l’emprise du projet sont quant à eux bien pris en compte comme des éléments du projet. 

 

Les eaux en sortie de bassin seront rejetées à vers le Ricolin via un nouveau réseau sous la rue du 8 mai 1945.  
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Figure 28 : Schéma de gestion des eaux pluviales projeté 

 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

B. Gestion des eaux usées  

Le réseau existant en partie basse de la rue de Teuchernerland a la capacité de collecter les eaux usées de ce projet d’aménagement 
de Beaulieu. La collecte des eaux usées se fera sous le mail et la voie de desserte intérieure pour faciliter les accès d'entretien et limiter 
l'impact sur la rue de Teuchernerland. Deux collecteurs en antennes permettront de récolter les eaux usées en partie basse des 
habitations. 

Les eaux seront dirigées vers la station d’épuration du Colombier à Saint-Jean-Bonnefonds qui a la capacité pour recevoir cette 
augmentation.  
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IV.3.2. Génération de trafic 

Le projet prévoit la création de 30 logements dont 4 maisons individuelles et une résidence séniors. De plus, sera installé sur la zone 
un pôle santé et 53 places de parking seront créées. 

A partir de ratio, il est estimé que cet aménagement générera un trafic de l’ordre de 230 véhicules/jour au droit de la rue Teuchernerland 
où le trafic est de l’ordre de 600 véhicules/jour et de 1.900 véhicules/jour sur la RD32. 

 

 

IV.3.3. Eclairage 

Il est prévu de limiter l’intensité lumineuse au minimum particulièrement sur le mail, d’équiper les bornes d’accès aux maisons 
individuelles de détecteur de présence et pouvoir éteindre une partie de la nuit, les voiries et parkings.  

Dans le cadre du présent projet, l’éclairage extérieur se limitera aux voiries et aux cheminements piétons. Aucun éclairage de façade 
n’est notamment prévu.  
A noter également, qu’à l’échelle de l’ensemble de la commune est mis en œuvre un abaissement de la luminosité de l’ensemble de 
l’éclairage public entre 23 h et 5 h. Selon cette même horloge astronomique, il est envisagé en complément une extinction de l’éclairage 
des cheminements piétons de l’emprise du projet. 

Figure 29 : Image des mats d’éclairage envisagé sur le site 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

 

Figure 30 : Plan de l’éclairage existant et projeté 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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IV.3.4. Estimation des gaz à effet de serre 

L’estimation des gaz à effet de serre pour ce projet a été estimée à partir des ratios fournis par l’ADEME (Source : https://www.bilans-
ges.ademe.fr). 

A ce stade les constructions ne sont pas entièrement définies, elles feront l’objet d’un permis de construire précisant les matériaux 
retenus et préconisé dans le cahier des prescriptions architecturales, paysagères et environnementales de l’écoquartier. L’ensemble 
des aménagements n’est pas tout à fait défini, seul des grands principes sont définis. Les estimations sont donc réalisées de façon 
globale.  

 

 Phase de construction 

Dans cette phase, sont pris en considération la construction des bâtiments, la mise en œuvre des différents revêtements (enrobé de 
chaussée, stationnement, cheminement piétons).  

 

Figure 31 : Estimation des gaz à effet de serre en phase chantier 

Activité Gaz à effet de serre en T CO2  

Construction des bâtiments 2 742 T CO2  

Aménagement des différentes surfaces  140 T CO2 

TOTAL 2 882 T CO2 

 

➢ Mesures d’évitement mise en œuvre 

A ce stade, ne sont pas encore clairement le nombre exact et la nature du mobilier urbain et des aires de jeux pour enfants. Toutefois, 
afin de prendre en compte les enjeux liés aux gaz à effet de serre, le mobilier urbain sera en bois. En effet, ce type de matériaux produit 
moins de CO2 que ceux en métal. D’après l’ADEME, un salon de jardin en bois produit 103 kg CO2 alors qu’en métal, il produit 224 kg 
CO2. 

De plus, le réseau de voiries a été restreint afin de limiter les revêtements bitumineux, il a été calé au plus près de la rue du 
Teuchernerland, réduisant le linéaire d’environ 35% (donc un gain équivalent passant de 101 tonnes de CO2 à 67 tonnes de CO2). Le 
revêtement des aires de stationnement a été choisi afin de limiter les revêtements bitumineux, réduisant ainsi les gaz à effet de serre 
dans la conception de l’aménagement (44 kg de CO2 pour un revêtement bitumineux contre 9,8 kg pour le revêtement en gravier). 

 

 Phase d’exploitation 

Pour cette phase, l’estimation est basée sur 3 critères :  

- le trafic sur la voie créée et le trafic sur la rue Teuchernerland ; 
- la consommation énergétique des bâtiments 
- l’entretien des espaces verts. 

Figure 32 : Estimation des gaz à effet de serre en phase exploitation 

Activité Gaz à effet de serre en kg CO2 par an 

Trafic au droit de la zone 6 280 kg CO2 / an 

Consommation énergétique des bâtiments 9 610 Kg CO2 / an 

Entretien des espaces verts 798 kg CO2 / an 

TOTAL 16,7 T CO2 / an 

 

➢ Mesures d’évitement mise en œuvre 

Le trafic prend en compte uniquement le trafic sur la voie créée et la rue du Teuchernerland. Il est difficile d’estimer le gain de trafic lié 
aux nouveaux habitants qui préférons s’installer en centre urbain qu’en zone plus éloignée et également le gain de la présence d’un 
pôle santé, limitant les trajets des Saint-Jeandaires pour se rendre à Saint Etienne pour aller consulter (pour 5 km, la consommation de 
gaz à effet de serre serait de 68 262 kg CO2/an contre 8192 kg par an).  

Afin de prendre en compte les enjeux liés au changement climatique, l’entretien des espaces verts sera limité. En effet les prairies en 
jachère représentant 5.000 m² ne seront pas entretenus, la prairie entretenue de 5.000 m² sera entretenue 1 à 2 fois par an. Seules les 
espaces en prairies, feront l’objet d’un entretien plus régulier (5 à 6 fois par an, pour une surface de 1.100 m²). Le fait de limiter l’entretien 
limite également la consommation énergétique dépensé et donc les gaz à effet de serre. 
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IV.4. Descriptions particulières 

IV.4.1. Prise en compte de l’environnement : démarche de management environnemental 

Le projet fait l'objet d'une démarche de management environnemental, amorcée dès la phase d'étude et poursuivie durant les travaux. 

 

La démarche repose sur 3 outils principaux : 

➢ une DEMARCHE DE CONCEPTION ENVIRONNEMENTALE, engagée dès le début des études via l’analyse des enjeux, des 
incidences prévisibles, l’analyse et la comparaison des solutions alternatives, le choix de la solution retenue, ainsi que les 
mesures prises afin d’éviter et réduire les incidences prévisibles du projet sur l’environnement ; 

 

➢ l’ENGAGEMENT CONTRACTUEL DES ENTREPRISES, via les marchés de travaux qui intégreront des clauses destinées à 
prendre en compte les enjeux environnementaux et le cadre de vie pendant le chantier. Toutes les prescriptions relatives à la 
protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées dans un Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Ce 
document fait l’objet d’un cadrage dès la phase de consultation des Entreprises et constitue un critère de jugement des offres. 

 

➢ un SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE CHANTIER, par un coordinateur environnement, dont la présence et son rôle consisteront 
notamment à : 

- Planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communication, procédures, plans, 
aménagements spécifiques, dispositifs de protection…), 

- Faire respecter les engagements et les procédures, ainsi qu’encadrer la réalisation, 
- Assurer la réalisation des mesures de suivi : suivis de la qualité de l’eau, suivis écologiques, suivis en faveur des espèces 

protégées… 

- Vérifier et mesurer les écarts (constats, fiches de visite…) vis-à-vis des engagements en faveur de l’environnement, 
- Agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités (actions préventives ou 

correctives, ou mesures curatives), 

- Partager et faire connaître les bonnes pratiques, 

- Réaliser un reporting au Maître d’Ouvrage sur le suivi du chantier, 

- Alerter en cas de problèmes. 

 

 

IV.4.2. Modalités de contrôle et de suivi des mesures environnementales 

 Réaliser un suivi environnemental de chantier 

Pour assurer la coordination environnementale, une personne qualifiée sera missionnée comme Coordinateur Environnement. Il fera 
partie intégrante de l’encadrement général du chantier sous la Direction des Travaux. 
Le suivi environnemental du chantier constitue un outil efficace de gestion pour : 

▪ insister sur les aspects particulièrement sensibles dont les entrepreneurs devront tenir compte dans la conduite de chantier 
(mesures organisationnelles,…), 

▪ contrôler et mettre en œuvre les mesures de protection de l'environnement intégrées au projet, 
▪ s’assurer du respect de la réglementation (arrêtés préfectoraux,…), mettre en œuvre des mesures supplémentaires en réponse 

aux aléas techniques de chantier et à l'accompagnement des travaux (emprise localement plus étendue, ajustement 
technique),… 

 

IV.4.3. Modalités d’organisation du chantier 
Les emprises chantier seront limitées aux emprises d’intervention (constructions et aménagement du parc urbain). 
La durée des travaux n’est pas encore définie, elle sera fonction de la vente des lots. 

Afin de garantir la sécurité des usagers de la rue Teuchernerland et des riverains, des mesures seront mises en œuvre pour informer 
sur les conditions de circulations : 

- information sur la présence de travaux ; 

- rappel des limitations de vitesse au droit du chantier ; 

- modifications affectant les voies de circulation. 

 

 Principe de déroulement des travaux 

L’organisation générale du chantier va s’articuler en plusieurs phases de travaux dites « tranches fonctionnelles ».  
Chaque phase permet une réalisation homogène et cohérente des travaux en respectant par ailleurs les contraintes d’environnement. 
Le déroulement des travaux de suit la logique de déroulement : 

- Phase de préparation, 

- Installation de chantier, 

- Travaux préalable et libération des emprises, 

- Travaux de terrassement, 

- Travaux d’assainissement, 
- Travaux de construction du bâtiment 

- Travaux de voirie, 

- Aménagement paysager et finitions. 

 

 Composition indicative des ateliers types nécessaires à l’exécution des travaux 

Le tableau ci-après présente les principaux aspects techniques des travaux (engins notamment). 

En raison de la nature des travaux (complément d’un demi-diffuseur), les interventions sont légères en termes de matériels, 
d’équipements de travaux, d’engins, de base travaux… 

 

Figure 33 : Composition indicative des ateliers types de travaux 

Opérations Moyens matériels 

Installation de chantier Bungalow de type préfabriqué avec différents usages (bureaux, salles de réunion, vestiaires, sanitaire…) 

Implantation et libération 
des emprises 

Pelle hydraulique, Camions 6*4, Matériels de bornage 

Terrassement Pelles hydrauliques, Camions 8*4 et 6*4, Chargeuse, compacteur 

Assainissement Pelles hydrauliques, Camion grue, Camion 6*4 

Voirie Chargeuse, Niveleuse, Camion 8*4 ou 6*4, Compacteur, Finisher 

Ouvrages Matériels de coffrage pour chevêtre (banches...), Camion grue, Camion toupie à béton, Camion 8*4 ou 6*4  

Équipements Compresseur, Camion grue, Fourgon, Matériels, Scie… 
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PIECE 3 
DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLE D’ETRE AFFECTE DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET DE SON 

EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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I. LOCALISATION ET DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude se localise à proximité du centre bourg de Saint-Jean-Bonnefonds sur un tènement d’environ 2,7 ha dans le 
département de la Loire. Elle est ceinturée en grande partie par des infrastructures routières : la rue de Teuchernerland et la rue du 8 
mai 1945. Au Nord, se trouvent les groupes scolaires. 
 
Le site d’étude constitue une zone naturelle identifiée au PLU comme une zone à urbaniser en partie. 
La zone d’étude correspond au périmètre du permis d’aménager. 
Toutefois, l’aire d’étude est variable selon les thèmes environnementaux, afin de s’adapter à l’échelle des enjeux :  

• exemples : +500m pour les monuments historiques, +10km pour les sites Natura 2000, +5km pour les captages d’alimentation 
en eau potable, etc… 

• exemples : échelle communale ou d’agglomération pour les paramètres socio-économiques, le cadre de vie, les documents 
d’urbanisme et d’orientation, les servitudes, les risques, le paysage, etc… 

 

L’illustration cartographique de la zone d’étude vise à faciliter l’appréhension des données, assurer une lisibilité et une homogénéité 
des illustrations, ainsi que communiquer un niveau d’information cohérent. Elle n’est pas restrictive et ne délimite pas l’effort de 
prospection, ni l’échelle de la collecte des données. 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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II. MILIEU PHYSIQUE 

II.1. Relief et topographie 

La zone d’étude se situe dans un secteur penté d’axe Nord-Ouest / Sud -Est où l’altimétrie varie de 516 à 560 m NGF. 

Figure 2 : Topographie de la zone d'étude 

 
Source : AVP, secteur Beaulieu Saint-Jean-Bonnefonds, 2021 

 

II.2. Climat 

Globalement, le département de la Loire est soumis à un climat de type semi-continental. Au Sud du département, le massif du Pilat 
sépare deux régions très contrastées : les versants Sud offrent des coteaux bien ensoleillés et chauds et les versants Nord plus froids 
sont souvent enneigés l’hiver. 
Les régimes anticycloniques sont dominés par des situations de beau temps. Toutefois, de l'automne au début du printemps, ce beau 
temps peut être perturbé dans les plaines et les vallées par le brouillard. Celui-ci prend naissance au cours de la nuit et se dissipe 
souvent dans la matinée. 

La station météorologique la plus proche du site d’étude est celle de Saint-Etienne. 

La pluviométrie moyenne de 720 mm/an (avec le mois de mai le plus pluvieux) est inférieure à la moyenne nationale (770 m/an), Ces 
précipitations ne se répartissent pas de façon homogène sur l’ensemble de l`année. Les précipitations varient d’environ 40 mm entre 
le mois le plus sec et le mois le plus humide. En effet, l’hiver est assez peu arrosé en comparaison au mois de mai qui présente le plus 
fort cumul de précipitations.  

 

 

La vallée du Gier marque la limite d`influence de deux zones climatiques :  

  

•  le Sud des Monts du Lyonnais sont caractérisés par des précipitations faibles (et la vallée du Gier constitue un « pôle de 
sécheresse » dans la région lyonnaise (Blanchet et Richoux, 1999) ;  

• les versants Nord du Massif du Pilat présentent un climat sous influence océanique et les précipitations hivernales (neige) sont 
parfois importantes sur les sommets du Pilat.  

 

L’amplitude thermique annuelle relevée à Saint-Etienne est importante. La température moyenne (9,4°C) est légèrement inférieure à 
la moyenne nationale (10,9°C). Les températures les plus froides se produisent généralement de décembre à février, avec une 
température moyenne des hivers de l’ordre de 2°C. Les températures les plus chaudes se produisent en juillet-août avec une 
température moyenne des étés aux alentours de 19°C.  

 

Figure 3 : Tableau climatique de Saint-Etienne 

 
Source : https://fr.climate-data.org/europe/france/rhone-alpes/saint-etienne-345/#climate-table 

 

II.3. Géologie 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est implantée sur des terrains d’Age Primaire de la période Carbonifère et plus particulièrement 
sur un secteur sédimentaire houiller de l’époque Stéphanienne (-305 à -300 millions d’années). Ces roches sédimentaires, de type 
détritique (conglomérats, grès, schistes), correspondent à des sédiments déposés au Carbonifère dans une haute vallée fluviatile 
fréquemment ennoyée par des lacs et des marécages. 

Au droit de la zone, les terrains sont composés d’un substratum schisteux surmonté par un horizon d’altération sableux et/ou des 
niveaux argileux à argilo-sableux. Ces formations peuvent être masquées ponctuellement par des remblais.  

Des sondages géotechniques ont été réalisés sur la zone et se sont avérés secs sur toute hauteur. Il n’est toutefois pas à exclure de la 
présence d’écoulement d’eau diffus au sein des différentes formations à la faveur de la pente générale du site et de niveaux sableux et 
de la présence de rétention d’eau dans les niveaux plus argileux. 
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Figure 4 : Extrait de la carte géologique de la zone d'étude 

 
Source : Etude géotechnique, Saint6jean-Bonnefonds, CELIGEO, mai 2021 

 

Des sondages ont été réalisés au droit de la zone par CELIGEO en 2021. Les caractéristiques du site sont les suivantes :  

- Epaisseur de terre végétale comprise entre 10 et 20cm ; 

- Horizon argileux et altération schisteuse sableuse ; 
- Rocher schisteux à partir de 1m/4,30m de profondeur. 

Les essais de perméabilité ont montré que les valeurs varient selon l’implantation entre 9,94.10-7 et 1,57.10-5 m/s. 

 

II.4. Hydrogéologie 

II.4.1. Masses d’eau souterraine 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est rattachée à deux masses d’eau souterraine affleurantes : 

• FRDG613 « Socle Monts du lyonnais sud, Pilat et Monts du Vivarais BV Rhône, Gier, Cance, Doux » ; 

• FRDG512 « Formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhône ». 

 

Le site d’étude n’est concerné que par la masse d’eau FRDG512 « Formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhône ». Elle est 
imperméable, localement elle peut constituer des aquifères superficiels de faible capacité. Les écoulements sont majoritairement libres. 
Le bassin houiller stéphanois est encaissé, entre les massifs cristallins des monts du Lyonnais au nord et du Pilat au sud, et s'aligne 
selon une direction SW-NE sur environ 120 km. 

A plus de 30 m de profondeur, les terrains du houiller présentent en l'état naturel (c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'exploitation 
minière), des perméabilités très faibles, de l'ordre de 10-7 à 10-6 m/s. Ainsi ils ne sont pas aquifères. Cependant, à proximité de la 
surface, leur décompression les rend plus perméables. Et ils peuvent constituer des aquifères superficiels de faible capacité. 

Les failles qui morcellent les terrains du houiller les laminent jusqu'aux schistes ; leurs conductivité hydraulique est très faible. 

En revanche, lors de l'exploitation minière du bassin, des fracturations supplémentaires des terrains du houiller apparaissent à l'aplomb 
des zones exploitées. Ces fractures néogènes se surimposent aux fractures naturelles préexistantes. Néanmoins, contrairement à ces 
dernières, il s’agit de fractures ouvertes, qui jouent ainsi un rôle de drain, conférant aux terrains des zones exploitées une conductivité 
hydraulique forte. A l'arrêt de l'exhaure minière allant de pair avec l'arrêt des exploitations, ces zones font l'objet d'un remplissage 
progressif par les eaux d'infiltration. Ces zones constituent les principaux magasins aquifères du secteur d'étude.  

Les formations quaternaires sont pratiquement inexistantes, à l'exception des alluvions fluviatiles du Gier, qui constituent de faibles 
magasins aquifères, très locaux. 

L’alimentation de la nappe alluviale est très probablement faible par infiltration directe de la pluie. Sa composition physico-chimique 
indique que son alimentation est essentiellement due aux formations géologiques qui bordent les vallées. Les cours d’eau peuvent 
participer de façon restreinte à l’alimentation de la nappe en raison du colmatage constaté sur une grande partie du lit. 
 

D’un point de vue hydrogéologique, les circulations d’eau sont :  

• Soit profondes, localisées dans les fissures et fractures qui affectent le substrat, elles sont alors peu vulnérables vis-à-vis des 
pollutions superficielles ; 

• Soit peu profondes et localisées dans la frange d’altération du matériau, sous le sol en place. Cette ressource est très 
vulnérable. 

 

II.4.2. Qualité des masses d’eau souterraine 

L’état chimique et l’état quantitatif ont été jugés « bon » en 2016 par le SDAGE Rhône-Méditerranée.  

Les objectifs de bon état chimique et de bon état quantitatif de la masse d’eau souterraine étaient fixés à 2015. 
 

 

II.5. Captage pour l’alimentation en eau potable 

D’après les données de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le secteur d’étude n’est localisé dans aucun 
périmètre de protection des captages en alimentation potable (AEP). 

 

 

II.6. Hydrologie 

II.6.1. Réseau hydrographique 

La zone d’étude appartient au bassin versant du Gier et plus précisément par un de ces affluents, le Ricolin. Le ruisseau du Ricolin 
prend naissance juste en contre bas de l’aménagement après la rue du 8 mai 1945. Il s’écoule ensuite vers le Nord-Est. 

Environ 3,5 km en aval du site d’étude, à Pont Nantin à Saint-Chamond, il se jette dans le Janon, lui-même affluent du Gier. 

Le Ricolin draine un bassin versant de 7 km² environ à la confluence avec le Janon. 
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Figure 5 : Carte du réseau hydrographique 
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II.6.2. Aspect qualitatif  

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée (2016-2021), un état des lieux effectué en 2016 sur le Janon indique des eaux d’état 
« médiocre » pour l’aspect écologique et « bon » pour l’aspect chimique. 
Pour le Janon, les objectifs de bon état écologique sont fixés à 2027 et ceux de bon état chimique à 2015. 

 

Code Libellé masse d’eau 
Etat écologique / 

Niveau de confiance 
Station de suivi de 
l’état écologique 

Etat chimique avec 
ubiquistes/ Niveau de 

confiance 

FRDR10282b Le Janon de sa source au Gier Médiocre / Moyen  Bon / Moyen 

Source : SDAGE Rhône Méditerranée 
 

 

Les eaux du Ricolin sont de mauvaises qualités en raison d’une installation de traitement des eaux déficiente qui a eu pour conséquence 
la disparition de la population de Vairon. La mise en place d’une installation plus performante a permis une amélioration de la qualité 
des eaux (source : Rapport de présentation du PLU de Saint-Chamond). 

 

Le tableau suivant présente la qualité de l’eau du Ricolin au niveau de la station de mesure située au niveau du Pont du lieu-dit Pont 
Nantin, sur la commune de Saint-Chamond. 

 

Figure 6 : Localisation du Pont Nantin à Saint-Chamond 

 

 

Figure 7 : Evolution historique de l‘état écologique et de l’état chimique du cours d’eau du Ricolin à la station du Pont 
Nantin 

 

 

Source : https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/station-06580793 

 

II.6.3. Peuplement piscicole 

Le Janon et ses affluents, dont le Ricolin, font partie des cours d’eau classés selon l’article L.214-17 du Code de l'environnement, liste 
1 et par le décret Frayères. 

D’après le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources Piscicoles de la Fédération de 
pêche de la Loire de 2017, les données suivantes sont mentionnées pour les deux cours d’eau de la zone d’étude. 
 
Des mesures ont été effectuées sur le Janon en 2015 au niveau du pont de la RD498, le bilan oxygène est qualifié de bon et médiocre 
pour les nutriments. L’indice IBGN-DCE est qualifié de moyen (note de 12). 
De plus, sur le Janon, la majorité des ouvrages présente un fort impact vis-à-vis de la continuité. La densité de seuils s’élève à plus de 
3 ouvrages par kilomètre, ce qui traduit également une continuité altérée. 

Pont Nantin 

Zone d’étude 

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/station-06580793
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Figure 8 : Extrait de la carte des ouvrages sur le sous-contexte piscicole du Gier amont 

 
 

Source : Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources Piscicoles de la Fédération de pêche de la Loire de 2017  
 

Des pêches électriques ont été menées sur le Ricolin au niveau du Pont Nantin (à Saint-Chamond) et sur le Janon au lieu-dit Bois 
Jarret (à Saint-Chamond). 

 

Depuis l’amont jusqu’à la station Bois-Jarret, le peuplement du Janon est uniquement composé de truites fario. 

Le Janon a un Indice Poisson Rivière (IRP) en 2014 à la station Bois-jarret de moyen, expliqué par la faible diversité d’espèces et par 
également de faibles densités totales d’individus. 
Le Ricolin rive gauche, petit affluent aval du Janon, présente des qualités IRP (Indice Poisson Rivière) qualifiées de médiocre sur 
l’amont et de bonnes sur l’aval (station Pont Nantin). Au droit de cette station, le peuplement se diversifie et les truites sont présentes. 
Les résultats sont donc qualifiés de bons. La provenance de la truite peut être liée à la proximité avec la confluence du Janon. 

 

Au Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), il est mentionné 
plusieurs actions : 

• Restauration de la continuité sur le Janon (libre circulation des espèces et brassage génétique) ; 

• Améliorer la collecte et le traitement des eaux résiduaires urbaines et domestiques sur le Janon et le Ricolin, rive gauche 
(amélioration de la qualité de l’eau et des conditions pour la vie aquatique). 

 

II.6.4. Aspect quantitatif 

Dans l’étude d’impact de l’aménagement du Ricolin à Saint-Jean-Bonnefonds (avril 2000), le module interannuel a été évalué à 
10L/s/km² et le débit d’étiage à 0,6 l/s/km². 
Le débit de crue décennale a été estimé à 10,3 m3/s et le débit de crue centennale à 20,6 m3/s au niveau du Pont d’Arcole. 

 
Source : Etude d’impact de l’aménagement du Ricolin à Saint-Jean-Bonnefonds, bureau études CESAME, avril 2000 

 

II.6.5. Zones humides 

A. Rappel réglementaire  

La loi sur l’eau définit les zones humides comme suit (J.O. 24/07/19) : « On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». 

L’arrêté du 24 juin 2008 précise les critères de définition et de délimitation des zones humides. Si la végétation est caractéristique de 
zone humide (noté « H » en annexe IIb de l’arrêté), on est en présence de zone humide. Si ce n’est pas le cas, on peut statuer en 
vérifiant si le cortège floristique hygrophile (selon l’annexe IIa) est supérieur à 50% de recouvrement. En l’absence de végétation ou 
bien en présence de végétation artificielle, on se réfère à l’analyse des sols et à la présence de sols caractéristiques (Annexe I). La 
méthodologie complète est précisée en 2.3.3. 

L’analyse a été réalisée par Naturalia en 2020-2021. 

B. Analyse bibliographique 

La pré-localisation des zones humides de la Loire (DREAL 2018) indique que la source du ruisseau le Ricolin est à seulement 30 mètres 
de l’aire d’étude. Cette dernière se situe donc à l’extrémité occidentale de la « Zone humide du Ricolin et ses affluents ». Le Ricolin est 
classé en mauvais état écologique (FRANÇOIS, 2019). 

L’ensemble de la parcelle est en pente (≈15%), orientée vers le Sud-Sud-Est. A son point bas, une dépression humide et une végétation 
potentiellement humide ont été signalées (EPURES, 2016). A quelques mètres de la zone d’étude, une mare à Massette (Typhaies à 
Typha latifolia - EUNIS C3.231) est répertoriée en tant que zone humide dans les documents d’urbanisme. 

 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP MÉTROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds État initial de l’environnement 
  

  Version D Page 11 sur 66 

Figure 9 : Carte des zones humides sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds 

C. Analyse des végétations 

Une analyse spécifique a été réalisée sur la zone d’étude par Naturalia en 2020-2021. La méthodologie est décrite dans la pièce 7. 
Méthodes. 

La composition des prairies s’enrichit en espèces hygrophiles sur le bas de la parcelle et dans les zones de talwegs. Ces dernières ne 
sont toutefois pas forcément dominantes et leur seule présence ne traduit pas forcément la présence de zone humide. On se base pour 
cela sur les communautés végétales ou sur le taux de recouvrement d’espèces hygrophiles. 

Figure 10 : Synthèse des communautés végétales caractéristiques de zone humide 

H : habitat caractéristique des milieux humides / p. : potentiellement ou partiellement humide / - : non inscrit dans l’arrêté 

Habitat 
EUNIS / 
CORINE 
Biotopes 

Interprétation d’après l’arrêté du 24 juin 2008 

Conclusion Habitats 

(Annexe II tables B) 

Flore hygrophile >50% 

(Annexe II table A) 

Prairie de fauche → 
faciès mésohygrophile à 

Vulpin des prés 
E2.22 / 38.22 

p 
Arrhenatherion elatioris 

non 
Confirmation pédologique 

requise 

Prairie de fauche 
hygrophile à joncs 

E3.41 / 37.21 
H 

Alopecurion pratensis 
oui Zone humide 

Fossé humide (lisière 
herbacée hygrophile 

discontinue) 

E2.22xE3.4 / 
38.2x37.2 

- non Critère pédologique requis 

Mare boisée (quelques 
touffes de joncs) 

/ - non Critère pédologique requis 

 

Les prospections ciblant les communautés végétales caractéristiques de zone humide ont mis en évidence la présence de prairie 
fauchée des Agrostietea stoloniferae, nettement délimitée dans le couvert végétal par l’abondance des joncs (Juncus effusus, Juncus 
acutiflorus). Ces zones humides avérées sur critère « végétation » couvrent 454 m². 

 

D. Analyse des sols 

Des sondages pédologiques ont été réalisés en octobre 2020 ; en premier lieu pour appuyer l’analyse des végétations et en second 
lieu pour apporter un complément sur certains secteurs artificialisés avec de la végétation. 

L’échantillonnage est réparti sur l’ensemble de la parcelle, avec une pression accrue autour des zones de dépressions, talwegs et 
autres irrégularités du relief telles que les ruptures de pente, fossés artificiels, etc. 

Les sols observés sont globalement en bon état (décompactés, absence de remblais) et assez homogènes. Il s’agit de sols bruns 
acides sur schistes du houiller (PARTY, 2001), limoneux à limono-argileux. Des débris grossiers issus de l’altération de la roche sont 
assez fréquents suivant les horizons. Ces derniers sont souvent de couleurs rouille ou noire et peuvent être confondus avec des traces 
d’oxydation ou des nodules ferro-manganiques présents dans les horizons hydromorphes. La décoloration du fond matriciel liée à la 
réduction du fer est en revanche bien visible et constitue un bon marqueur des horizons hydromorphes.  

Figure 11 : Analyse synthétique des sondages pédologiques réalisés sur l’aire d’étude 

N° 
sondage 

Profondeur Habitats naturels Description du sondage Interprétation 

1 100 cm Prairie mésophile 
Premier horizon limoneux très foncé, sans trace d’hydromorphie ; second 

horizon marqué par de légers traits rédoxiques. 
Non 

hydromorphe 
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N° 
sondage 

Profondeur Habitats naturels Description du sondage Interprétation 

 

2 

100 cm 
Prairie - faciès 

mésohygrophile 

(rigole) 

Traits rédoxiques marqués en surface (tâches d’oxydation > 1cm), puis 
devenant rares (< 5%), voire disparaissant en profondeur. 

Non 
hydromorphe 

 

3 

75 cm Prairie mésophile 
Absence de trace d’hydromorphie. Présence de débris rocheux, limitant le 

sondage à 80cm. 
Non 

hydromorphe 

 

4 

100 cm Prairie mésophile 
Premier horizon limoneux homogène, devenant argileux et finement 

« marbré » à partir de 50 cm, avec une oxydation des roches altérées et 
matrice légèrement éclaircies (réduction). 

Non 
hydromorphe 

 

5 

100 cm 
Prairie hygrophile à 

joncs 

Sol argilo-limoneux très engorgé, détrempé dès la surface. Présence de 
traits rédoxiques dès la surface, bien marqués de 25 à 50 cm de 

profondeur. Niveau d’eau à environ 45 cm. 

Hydromorphe 

GEPPA Vb/c 

 

6 

100 cm Prairie mésophile 
Apparition de traits rédoxiques discrets vers 60cm, ces derniers 

nettement accentués vers70-80 cm. 
Non 

hydromorphe 

 

7 

50 cm 
Prairie hygrophile à 

joncs 

Sol argilo-limoneux engorgé, détrempé. Traits rédoxiques marqués dès la 
surface. Matrice très nettement réduite (couleur gris foncé) et tâches 

oxydées > 1 cm. Niveau d’eau à 20 cm. 

Hydromorphe 

GEPPA Vc 

 

8 40 cm Prairie mésophile 
Sol à dominante limoneuse, homogène. Absence de trace 
d’hydromorphie. Sondage limité à 40 cm par une racine. 

Non 
hydromorphe 

N° 
sondage 

Profondeur Habitats naturels Description du sondage Interprétation 

 

9 

80 cm 
Prairie - faciès 

mésohygrophile 
Sol limoneux, présence de débris rocheux et de marbrures vers 40-60 

cm, relayés par un horizon noir compact (roches altérées). 
Non 

hydromorphe 

 

10 

50 cm Prairie mésophile Sol limoneux, horizon homogène dépourvu de trace d’hydromorphie. Non 
hydromorphe 

 

11 

100 cm 
Prairie hygrophile à 

joncs (pente) 
Sol limoneux et traits rédoxiques assez discrets jusqu’à 40 cm, puis 

horizon rédoxique au-delà. Niveau d’eau vers 60 cm. 
Hydromorphe 

GEPPA Vc 

 

12 

70 cm Prairie mésophile 
Sol limoneux sans trace d’hydromorphie mais débris d’altération rocheuse 

relativement abondant, limitant le sondage à 70cm. 
Non 

hydromorphe 

 

13 

40 cm Prairie mésophile 
Sol limoneux sans trace d’hydromorphie mais débris d’altération rocheuse 

relativement abondant (noirs et ocres). 
Non 

hydromorphe 
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E. Bilan des enjeux zones humides 

Les résultats de l’analyse des végétations et des sols concordent et permettent de confirmer la présence de zone humide sur la parcelle. 
Elle se divise en trois « taches » correspondant à un même écoulement qui affleure au niveau de ruptures de pente et dans la dépression 
principale située au bas de la parcelle. Ces affleurements de nappe son bien marqués dans la végétation, où ils sont traduits par une 
prairie hygrophile à joncs. 

 

Figure 12 : Prairie hygrophile à jonc, caractéristique de zone humide  

 
Source : © NATURALIA Env. – J. Reymann 

 

En revanche, les faciès de prairies mésohygrophiles à Vulpin des prés (Alopecurus pratensis) et Houlque laineuse (Holcus lanatus) se 
développent sur des sols frais, mais non hydromorphes. La nappe y est plus profonde et des traces d’hydromorphie sont parfois visibles 
dans les sondages, mais au-delà de 50 cm de profondeur. 

 

La zone humide présente sur l’aire d’étude couvre une surface de 454 m², subdivisée en trois zones distinctes de respectivement 
347 m² pour celle située au bas de la parcelle et de 33 m² et 75 m² pour les deux zones humides de pente.  

Bien que la zone humide n’en occupe qu’une part réduite, la parcelle dans son ensemble a une fonctionnalité hydrologique 
importante au regard de son positionnement en tête de bassin versant. Ces prairies sont tout à fait perméables ; elles constituent 
une zone d’infiltration des précipitations en amont du bassin versant, réduisant ainsi le ruissellement superficiel et limitant le risque 
d’inondation en aval. 

 

Figure 13 : Carte des zones humides de la zone d’étude 
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II.6.6. Usages des eaux 

 

 Loisirs 

La pêche est pratiquée au niveau des cours d’eau et points d’eau de la commune. 
 

 Points d’eau 

Dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude, 4 points d’eau (sondages, puits et forages) ont été recensés auprès du BRGM (site 
infoterre). 

Figure 14 : Caractérisation des points d’eau situés dans la zone d’étude 

N° du point 
d'eau 

Commune 
Localisation des points 

d'eau (Lieu-dit) 
N° BSS du 
point d'eau 

Nature Usage 
Profondeur 

atteinte 

1 
Saint-Jean-
Bonnefonds 

Saint-Antoine BSS001VRWP Puits Non renseigné Non renseignée 

2 
Saint-Jean-
Bonnefonds 

Rochettes n°2 (des) BSS001VRUT Puits Non renseigné Non renseignée 

3 
Saint-Jean-
Bonnefonds 

A BSS001VRVA Puits Non renseigné Non renseignée 

4 
Saint-Jean-
Bonnefonds 

Fourches (des) BSS001VRSA Puits Non renseigné Non renseignée 

 

 Irrigation 

Un point de prélèvement est recensé pour l’irrigation au Nord-Ouest de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, au niveau du lieu-dit 
l’Oyasse. 
 

II.6.7. Documents de planification liés à l’eau 

Saint-Jean-Bonnefonds est couverte par le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée, celui du SAGE Loire et par les contrats rivière 
Ondaine et ses affluents et celui du Gier. 

Un Plan de prévention des risques inondation s’applique en partie sur le territoire communal de Saint-Jean-Bonnefonds mais la zone 
d’étude n’est pas concernée par le risque inondation. 
Ces documents sont présentés et analysés au regard de la compatibilité du projet dans la pièce 6 du dossier. 

 

 

II.7. Risques naturels  

II.7.1. Risque inondation 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondations 
(PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents approuvé le 8 novembre 2017. 
Les zones inondables concernent uniquement les abords du Janon en limite communale avec Saint–Etienne et Saint-Chamond. La 
zone d’étude n’est pas concernée par ces inondations. 

 

II.7.2. Risque retrait-gonflement des argiles 

La zone d’étude est soumise à un aléa retrait gonflement des argiles faible. 

Figure 15 : Risque de retrait gonflement des argiles 

  
            Source : BRGM, 2021 

 

II.7.3. Risque sismique 

Sur la base du zonage sismique en vigueur depuis le 1er mai 2011 (décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du 
risque sismique et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français), le territoire 
national se divise en cinq zones de sismicité : sismicité 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modérée), 4 (moyenne) et 5 (forte). 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est située en zone de sismicité 2 (faible). 
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II.7.4. Risque minier 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le Plan de Prévention des Risques Miniers de la périphérie Nord et Est de 
Saint-Etienne approuvé le 8 septembre 2016. Ces risques sont liés à la fin de l’exploitation minière avec le risque d’effondrements 
localisés et de tassements. 

La zone d’étude n’est toutefois pas concernée par le risque minier. 
 

Figure 16 : Extrait de la cartographie du risque minier 

 
Source : PPRM, 2016 

 

II.8. Synthèse des enjeux liés au milieu physique 

La zone d’étude est située dans un secteur penté suivant un axe Nord-Ouest / Sud-Est. 
Le climat de la zone d’étude est de type semi-continental, avec des précipitations annuelles inférieures à la moyenne nationale, 
inégalement réparties sur l’ensemble de l’année et une amplitude thermique annuelle importante. 
Au droit de la zone, les terrains sont composés d’un substratum schisteux surmonté par un horizon d’altération sableux et/ou des 
niveaux argileux à argilo-sableux. 

La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine affleurante « formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhône » 
d’états quantitatif et chimique jugés « bons » par le SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Aucun captage en eau potable n’est situé au droit ou à proximité de la zone d’étude. 
Deux ruisseaux, le Ricolin et le Janon, s’écoulent respectivement à moins de 100 m et moins de 1,5 km de la zone d’étude. Ils sont 
respectivement d’état écologique moyen et mauvais. Ces deux cours d’eau sont classés selon l’article L.214-17 du Code de 
l'environnement, liste 1 et par le décret Frayères. 

Une zone humide, subdivisée en trois zones distinctes et couvrant une surface totale de 454 m² est présente au droit de la zone 
d’étude. Bien que la zone humide n’en occupe qu’une part réduite, la parcelle dans son ensemble a une fonctionnalité hydrologique 
importante au regard de son positionnement en tête de bassin versant. Ces prairies sont tout à fait perméables ; elles constituent 
une zone d’infiltration des précipitations en amont du bassin versant, réduisant ainsi le ruissellement superficiel et limitant le risque 
d’inondation en aval. 
Cinq points d’eau BSS sont compris dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude. Un point de prélèvement pour l’irrigation 
est recensé sur la commune, au Nord-Ouest de la zone d’étude. 
Saint-Jean-Bonnefonds est couverte par le périmètre du SDAGE Rhône-Méditerranée, celui du SAGE Loire et par les contrats rivière 
Ondaine et ses affluents et celui du Gier. La zone d’étude n’est pas incluse dans le périmètre d’un PPRNPi de la rivière « Gier » et 
ses affluents. 

La zone d’étude est soumise à un aléa retrait gonflement des argiles faible et est située en zone de sismicité 2 (faible). Elle n’est 
pas concernée par le risque minier.  
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III. MILIEU NATUREL 

 Principe de proportionnalité 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à l'importance 
et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Ce principe 
de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impacts (article R122-5 du Code de l'environnement). 

L’ensemble des prospections et des résultats ont été menées par le bureau d’étude NATURALIA (2020-2021). Les méthodes 
d’investigations sont présentées dans la pièce Méthodes, Pièce 7. 

 

III.1. Protection et inventaire du milieu naturel 

Exception faite des sites Natura 2000, seuls les périmètres recoupant ou situés à moins de 100 m de l’aire d’étude sont décrits en 
détails ci-après. 

III.1.1. Réseau Natura 2000 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) 
et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, 
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 

➢ Zones de Protection Spéciale 

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au 
niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites 
appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquelles sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires 
au développement harmonieux de leurs populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces 
habitats permettent d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines 
modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des espèces 
migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

➢ Zones Spéciales de Conservation / Sites d’Importance Communautaire 

La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte non seulement 
d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et 
continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces 
sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) 
transmise par la France à l’U.E., elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

A proximité de la zone, se trouve une zone Natura 2000, la ZSC « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat » (FR8201762) (cf. 
Figure 17). 

Ce site, situé au Sud du département de la Loire, a été principalement retenu pour la présence de landes, notamment des landes à 
Ajonc nain (Ulex minor). On y retrouve également des forêts alluviales dans les fonds de vallons et des hêtraies sur les versants. Les 
rebords supérieurs des vallons sont, quant à eux, utilisés pour l'agriculture avec la présence de pelouses sèches et de prairies de 
fauches. 

Par ailleurs, la présence d'espèces en limite de répartition (Ajonc nain, Pavot du Pays de Galles) témoigne de la légère influence 
atlantique dont bénéficie le site. 

L’unique espèce faunistique ayant conduit à la désignation du site est le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), coléoptère saproxylique 
dont les larves se développent dans le bois des Chênes généralement sénescents. 

 

III.1.2. Autres protections réglementaires 

Aucune zone de protection réglementaire au titre des milieux naturels, de la faune ou de la flore n'est localisée au sein ou à proximité 
directe de la zone d'étude (Réserves Naturelles Nationales ou Régionales, Arrêtés Préfectoraux de Protections de Biotopes, etc.). 

 

III.1.3. Inventaires du patrimoine naturel et contexte réglementaire 

 Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère en charge de l’Environnement. Il est 
mis en œuvre dans chaque région par les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et 
constitue un outil de connaissance du patrimoine national. Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le 
plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales 
rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. 
Plusieurs ZNIEFF sont situées à proximité de la zone d’étude (cf. Figure 18). Elles sont détaillées dans le tableau ci-après (cf. Figure 
20). 

 

 Zones humides 

Des investigations complémentaires ont été menées par Naturalia pour caractériser les zones humides au droit de la zone d’étude (cf. 
Zones humides, page 10). 
 

III.1.4. Zones de gestion concertée 

La zone d’étude se situe à proximité du Parc Naturel Régional (PNR) du Pilat (cf. Figure 17). 

 

III.1.5. Plans Nationaux d’Actions (PNA) 
Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires à la conservation 
et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences 
des directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui 
engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. 

Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'année et renforcé à la suite du Grenelle Environnement, 
est basé sur 3 axes : la connaissance, la conservation et la sensibilisation. Ainsi, il vise :  

- À organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces concernées ;  

- À mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces ou de leur habitat ;  

- À informer les acteurs concernés et le public et à faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités 
humaines et dans les politiques publiques. 

Chaque plan est construit en trois parties. La première fait la synthèse des acquis sur le sujet (contraintes biologiques et écologiques 
propres à l'espèce, causes du déclin et actions déjà conduites) tandis que la deuxième partie décrit les besoins et enjeux de la 
conservation de l'espèce et la définition d'une stratégie à long terme. Enfin, la troisième partie précise les objectifs à atteindre, les 
actions de conservation à mener et les modalités organisationnelles de l'application du plan. Un plan national d'action est habituellement 
mis en œuvre pour une durée de 5 ans. 
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A. PNA ne faveur des chiroptères 

La France métropolitaine héberge 35 espèces de chiroptères toutes protégées. En raison de l’écologie spécifique et diversifiée des 
différentes espèces de chauves-souris, leur maintien contribue à protéger de nombreux cortèges d’autres espèces ; elles jouent ainsi 
le rôle d’espèces dites parapluie. Parallèlement, elles subissent de nombreuses pressions liées aux activités humaines (mortalité 
directe, diminution du nombre de gîtes et des milieux de chasse favorables), si bien que les effectifs actuels de chauves-souris sont 
nettement inférieurs à ceux des années 1950-1960. Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité et des lois Grenelle, le 
Ministère en charge de l’Environnement a initié un certain nombre de plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées dont 
celui concernant les Chiroptères (PNAC). 

Les données de répartition des espèces du PNA à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont disponibles sous la forme de 
mailles géographiques de 5 km x 5 km. Un nombre d’espèces et un état de conservation est donnée pour chacune des mailles. Ainsi, 
la totalité du territoire régional est inclus dans le zonage du PNA via une maille plus ou moins riche en espèces et proportionnellement 
plus ou moins bien conservée. 

La zone d’étude est située au sud d’une maille très urbanisée. Ceci explique peut-être l’absence d’espèce recensée et la classification 
en mauvais état de conservation de la maille. 

 

 

B. PNA en faveur de la Loutre d’Europe 

La Loutre d'Europe a connu au XXème siècle un déclin drastique avant d’amorcer un mouvement de recolonisation à partir des années 
1980, depuis sa protection légale. Du fait d’une lente dynamique des populations, cette espèce est vulnérable à la dégradation de ses 
habitats et à tout accroissement de son taux de mortalité. Aussi, malgré une situation qui s’améliore, son état de conservation n’est 
jugé satisfaisant en France que dans la région biogéographique atlantique. Il est jugé défavorable dans les régions continentales, 
méditerranéenne et alpine. 

Les données du PNA à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes indiquent les cours d’eau où la présence de l’espèce est connue. 
Le ruisseau du Ricolin, dont le cours redevient aérien au Sud-Est du secteur à l’étude, est l’un d’entre eux.  

Figure 17 : Localisation de l’aire d’étude restreinte vis-à-vis des périmètres de protection 
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Figure 18 : Localisation de l’aire d’étude restreinte vis-à-vis des périmètres d’inventaires 

 

Figure 19 : Localisation de l’aire d’étude restreinte vis-à-vis des zonages de plans nationaux d'actions 
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III.1.6. Synthèse 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun zonage environnemental. Notons tout de même la présence, à moins de 100 mètres, 
d’une zone humide et d’un cours d’eau mentionné dans le PNA en faveur de la Loutre d’Europe. 

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire situés à 5 km autour de l’aire d’étude restreinte et 
à 1 km pour les zones humides et frayères. 

 

Figure 20 : Zonages d’inventaires liés au patrimoine naturel à proximité du site d’étude 

Statut du périmètre Code et dénomination 
Distance vis-à-vis 
de l’aire d’étude 

restreinte 

 Périmètres de protection réglementaire ou contractuelle  

Site NATURA 2000– 
Zones Spéciales de 

Conservation 
FR8201762 – Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat 1,2 km 

Parc Naturel Régional FR8000027 – Pilat 1,8 km 

 Périmètres d’inventaire  

ZNIEFF de type I 

820032272 – Vallée des Quatre Aigues 2,2 km 

820032176 – Barrage du Gouffre d'Enfer et Roches Corbières  4,2 km 

820032369 – Coteaux de Chavanne 4,2 km 

820032284 – Roches de la Rivoire et rocher des Maisonnette 4,8 km 

ZNIEFF de type II 820002647 – Contreforts septentrionaux du massif du Pilat 1,7 km 

Zones humides 
42CREN018 - Gier  En limite 

42CREN025 - Gier  1,3 km 

Plans Nationaux 
d’Actions (PNA) 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2386 – Etat de conservation mauvais ; 0 espèce 
identifiée 

Inclus 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2467 – Etat de conservation moyen ; 9 espèces 
identifiées : Barbastelle d'Europe, Grande noctule, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, 

Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée 
0,3 km 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2385 – Etat de conservation mauvais ; 2 espèces 
identifiées : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl 

1,6 km 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2466 – Etat de conservation moyen ; 9 espèces 
identifiées : Barbastelle d'Europe, Molosse de Cestoni, Noctule commune, Noctule de Leisler, 

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Vespère de 
Savi 

1,6 km 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2387 – Etat de conservation mauvais ; 1 espèce 
identifiée : Oreillard roux 

3,2 km 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2468 – Etat de conservation mauvais ; 3 espèces 
identifiées : Murin de Daubenton, Murin de "grande taille", Sérotine commune 

3,2 km 

PNA en faveur des chiroptères – Maille n°2305 – Etat de conservation mauvais ; 5 espèces 
identifiées : Noctule de Leisler, Petit rhinolophe, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, 

Pipistrelle de Nathusius 
4,6 km 

PNA en faveur de la Loutre : Ruisseau du Ricolin 
Autres cours d’eau concernés à proximité : Le Ricolin ; le Furan ; l’Onzon ; Aqueduc des eaux du 

Lignon ; La Combe Noire ; Ruisseau de Janon ; Le Langonand ; Le Furet 
En limite 

PNA en faveur du Sonneur à ventre jaune – Maille n°228, n°238 et n°239 0,9 km 

PNA en faveur du Milan royal  1,4 km 

PNA en faveur du Busard cendré  2,7 km 

 

III.2. Fonctionnalité écologique 

III.2.1. Fonctionnalité écologique régionale 

L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) modifie les dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et introduit l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) parmi les attributions de la région en matière d’aménagement du territoire. 
Le SRADDET fixe les objectifs de moyen et long terme en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des territoires, 
implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de 
l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, 
pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets. 
Il se substitue aux schémas sectoriels idoines : SRCE, SRCAE, SRIT (Schéma Régional des Infrastructures et des Transports), PRPGD 
(plan régional de prévention et de gestion des déchets). 

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté du 
préfet de région le 10 avril 2020. 

 

D’après le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d’étude est globalement incluse dans un vaste ensemble d’espaces perméables 
- relais surfaciques de la trame verte et bleue et se situe en marge d’un corridor écologique surfacique (cf. Figure 21). 

Elle se trouve également dans le prolongement du ruisseau du Ricolin, élément de la trame bleue, et à proximité d’un réservoir de 
biodiversité, correspondant au site Natura 200 « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat ». 
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Figure 21 : Extrait de la cartographie du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes autour de la zone d’étude 

 

III.2.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT est un outil de conception d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un bassin ou d’une aire urbaine. 
Remplaçant les schémas directeurs depuis la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, ils sont 
composés de trois documents : un rapport de présentation, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et un 
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). 
Le SCoT Sud-Loire a été approuvé le 19 décembre 2013. Il inclut la Communauté d’agglomération Saint-Etienne Métropole dont fait 
partie la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. 

Parmi les ambitions fixées par le SCoT Sud Loire, on retrouve celle d’inscrire le territoire dans la préservation de l’environnement et la 
lutte contre le changement climatique et d’accompagner les tendances démographiques et définir une politique équilibrée de production 
de logement. Ainsi, les objectifs du SCoT sont de prioriser le développement urbain dans les centres urbains ou centres bourgs afin de 
limiter l’étalement urbain, prendre en compte l’environnement dans ses différentes dimensions et respecter les paysages. 
 

La zone d’étude se trouve dans une continuité urbaine adjacente à la ville de Saint-Etienne. 

 

Figure 22 : Cartographie des infrastructures vertes et bleues issue du SCoT Sud Loire et la zone d’étude en rouge 
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III.2.3. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et Contrat Vert et Bleu (CVB) 
En revanche, Saint-Etienne Métropole dispose d’un Contrat Vert et Bleu (CVB) pour 5 ans (2016-2020), mis en œuvre à la suite d’un 
premier Contrat Territorial de Corridors Biologiques (2011-2015).  

Ce contrat, qui a pour but de « poursuivre la préservation et le développement de la diversité faunistique et floristique en s’intéressant 
à l’intégration de l’ensemble des continuités écologiques du territoire », s’est fixé en 9 objectifs : 

• Conserver des réservoirs de biodiversité riches et connectés, 

• Préserver et restaurer les continuités écologiques, 

• Préserver la qualité globale de la matrice paysagère, 

• Développer la trame verte et bleue urbaine, 

• Intégration de la démarche dans un cadre plus large, 

• Sensibiliser aux enjeux de la trame verte et bleue, 

• Favoriser une démarche concertée pour mobiliser, 

• Améliorer la connaissance sur les fonctionnalités écologiques, 

• Garantir la mise en œuvre des objectifs opérationnels du contrat vert et bleu. 

 

Le secteur à l’étude est identifié comme un « autre espace agricole » cerné par des milieux urbanisés. Toutefois, il se situe à proximité 
immédiate d’un « réservoir de biodiversité zones humides », lié au cours du Ricolin. 

Figure 23 : Extrait de la cartographie du schéma stratégique d’intervention du CVB de SEM autour de la zone d’étude 
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III.2.4. Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Le PLU de Saint-Jean-Bonnefonds a été approuvé le 27 janvier 2020 et modifié le 30 septembre 2021. Dans son PADD, la commune 
prévoit 3 grandes orientations générales qui sont : 

• Promouvoir un développement urbain harmonieux et maitrisé ; 

• Préserver et valoriser les atouts naturels du territoire et les continuités écologiques ; 

• Renforcer et développer le tissu économique local. 

 
Le site du projet se localise dans une tache urbaine sur un « espace de projet » entre deux zones où le soutien de l’activité économique 
est nécessaire. 

Source : EPURES 2020 

 

Le PLU de la commune comporte 7 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles dont celle de Beaulieu. Le 
secteur de Beaulieu est défini comme un « secteur stratégique d’intensification de l’urbanisation […] bordé par un aménagement 
paysagé planté qualitatif à préserver ». 

Principes d’aménagements inscrits à l’OAP Beaulieu : 

• Desserte des secteurs : 
o Une voie de desserte interne à l’opération devra être créée à partir de la rue du Teuchernerland ; 
o Limiter la place de la voiture au sein de l’opération d’ensemble pour préserver la qualité de vie ; 
o Créer du stationnement paysager le long de la voie de desserte créée. La mutualisation du stationnement est encouragée. 

• Composition générale : 
o Le secteur, d’une superficie d’environ 1,19 ha, sera constitué d’un bâti dont les toitures seront impérativement 

constituées de toitures terrasses végétalisées. Les acrotères devront s’efforcer de dissimuler les éléments 
techniques, comme les lignes de vie, les autres éléments techniques devront être intégrés dans le traitement de la 
toiture considérée comme la cinquième façade des immeubles, compte-tenu de la déclivité du terrain et de sa situation 
très urbaine. 

o Les logements auront leurs ouvertures principales orientées au Sud et/ou à l’Ouest. Les constructions, y compris les 
annexes et piscines, devront s’insérer dans la pente et éviter au maximum les remblais. 

o Le parc urbain et les franges boisées, d’une superficie d’environ 1,5 ha, doivent constituer un cadre de vie de qualité. 
Le parc aura vocation à être public. 

• Liaisons douces et modes actifs de déplacements (à pied, à vélo …) : 
o Créer des cheminements propices aux modes actifs de déplacement, internes à l’opération à connecter aux 

cheminements existants.  

• Gestion des eaux de pluie : 
o Respecter le débit de fuite figurant dans le règlement du PLU,  
o Préserver le talweg naturel du terrain et préserver les fossés en limite du terrain,  
o Réaliser, au Sud du terrain, des ouvrages collectifs de rétention aériens de type bassins, noues ou fossés et de les 

végétaliser,  
o Gérer les eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération (type cuve de rétention individuelle équipée d’un 

ouvrage de régulation calibré permettant un stockage temporaire),  
o Dimensionner les réseaux de collecte et de rétention en tenant compte des apports amont. 

• Protection des zones humides et axes de ruissellement : 
o Préserver les zones humides et les axes de ruissellement identifiés (dans le règlement graphique et dans l’OAP) 

de toutes constructions afin de garantir les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les 
risques pour les zones situées en amont et en aval,  

o Maîtriser les axes de ruissellements et les écoulements sur le site afin de ne pas aggraver les problématiques existantes 
et de ne pas soumettre les nouvelles habitations à des risques d’inondations,  

o Limiter l’imperméabilisation des sols, notamment en limitant l’usage de l’enrobé (espaces libres autour de la maison, 
aires de stationnement, etc…),  

o Concevoir la zone de rétention de façon à favoriser à ses abords une végétation de zone humide (de type 
jonchaie, mégaphorbiaie) : pentes douces… 

 
Trame verte : Pour l’ensemble du secteur, les limites avec les espaces publics doivent être traitées de façon qualitative et les espaces 
de recul par rapport aux voiries doivent bénéficier d’aménagements paysagers. Si des arbres sont abattus pour des raisons 
d’aménagement, ils devront être compensés à raison de 1 pour 1, sur le site de Beaulieu. 

Figure 24 : Principales orientations d’urbanisme et d’aménagement du PADD du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds avec 
la localisation de la zone d’étude en rouge  

Zone d’étude 
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Figure 25 : Contexte et principes d’aménagements définis à l’OAP Beaulieu du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds  

 
Source : EPURE 2021 

 

 

III.2.5. Fonctionnalité écologique locale 

L’aire d’étude se situe dans un secteur urbanisé de l’agglomération de Saint-Jean-Bonnefonds au sein de la métropole de Saint-Etienne. 
La pression d’urbanisation a été importante sur ce secteur au cours des cinquante dernières années. 

L’analyse temporelle du site grâce aux photographies aériennes anciennes disponibles sur la plateforme remonter.le.temps.ign.fr 
montre que les pourtours du site ont été densément urbanisés depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. La zone d’étude stricte était 
une zone agricole qui a été peu à peu « cernée » par l’urbanisation. 
 

Les fonctionnalités écologiques locales actuelles sont donc principalement représentées par les milieux aquatiques et humides ainsi 
que boisés de l’emprise. La prairie constitue tout de même une zone de relais et d’alimentation pour les espèces. 

 

 

Figure 26 : Comparaison des orthophotographies aériennes entre 1953 et 2010  

 

 

 
Source : IGN 

https://remonterletemps.ign.fr/telecharger?x=3.977168&y=44.812329&z=13&layer=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.SCAN-EXPRESS.STANDARD&demat=DEMAT.PVA$GEOPORTAIL:DEMAT;PHOTOS&missionId=missions.4966695
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III.3. Périmètre et méthodologies d’inventaire 

Dans le cadre de la présente étude, trois aires d’études ont été utilisées (cf. Figure 28 : Localisation générale des aires d’étude retenues 
dans le cadre du diagnostic écologique) : 

• Restreinte : elle correspond à l’emprise maîtrisée foncièrement par le porteur de projet et dans lequel le projet sera installé, 
de 2,86 ha. Cette emprise a été retenue pour l’inventaire des habitats naturels, de la flore et des invertébrés. 

• Rapprochée : elle correspond à une emprise élargie de 50 m autour de l’aire d’étude restreinte dans lequel l’inventaire de la 
faune vertébrée a été réalisé, d’environ 7 ha. Les habitats naturels limitrophes ou chevauchant l’aire d’étude restreinte ont été 
prospectés car ils sont susceptibles d’accueillir des espèces allant et venant entre l’emprise projet et les milieux naturels 
voisins.  

• Eloignée : Elle correspond à l’emprise dans laquelle l’analyse des périmètres d’inventaires et réglementaires présents à 
proximité du projet a été réalisée, de même que l’analyse bibliographique des potentialités de présences des différentes 
espèces, soit une zone de 5 km de rayon autour du projet. 

 

Le tableau suivant présente les dates des passages réalisés sur site en 2020-2021 par Naturalia.  

 

Figure 27 : Calendrier des prospections 

Groupe Expert de terrain Date Météo 

Flore, habitats naturels, 
zones humides 

Julie REYMANN 

07/04/2021 Favorable 

04/05/2021 Favorable 

09/062021 Favorable 

12/10/2021 Favorable 

Avifaune Johann CANEVET 

27/08/2020 Favorable 

08/12/2020 Favorable 

14/05/2021 Favorable 

14/06/2021 Favorable 

Mammifères (dont chiroptères) 

Hélène MOUFLETTE 
27 au 30/08/2020 Favorable 

03 au 04/05/2021 Favorable 

Hibat-Ellah LOUMASSINE 
19 au 20/05/2021 Favorable 

12 au 13/07/2021 Défavorable : forte pluie 

Entomofaune 

Johann CANEVET 27/08/2020 Favorable 

Fabien MIGNET 15/04/2021 Favorable 

Loic MENUT 
27/07/2021 Favorable 

17/08/2021 Favorable 

Amphibiens et reptiles 

Fabien MIGNET 15/04/2021 Favorable 

Johann CANEVET 
14/05/2021 Favorable 

14/06/2021 Favorable 

 

L’ensemble des prospections et des résultats a été mené par le bureau d’étude NATURALIA (2020-2021). Les méthodes 
d’investigations sont présentées dans la pièce Méthodes, Pièce 6. 
 

Figure 28 : Localisation générale des aires d’étude retenues dans le cadre du diagnostic écologique 
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III.4. Description des habitats naturels, de la flore et de la faune 

III.4.1. Habitats naturels et semi-naturels 

Saint-Jean-Bonnefonds se situe dans le bassin houiller de Saint-Etienne, entre le Massif du Pilat au Sud et les Monts Lyonnais au Nord. 
Ce territoire, situé à l’Est-Nord-Est de Saint-Etienne est vallonné et soumis à un climat semi-continental. L’aire d’étude est globalement 
inclinée vers le Sud-Sud-Est, à une altitude comprise entre 510 et 550 mètres. Il s’agit de l’étage bioclimatique collinéen. La géologie 
est assez hétérogène dans le secteur (Assise de Saint-Etienne) et combine des schistes, des grès et des charbons (BRGM). Les sols 
issus de ces matériaux sont généralement acides à très acides (PARTY, 2001). Dans ce contexte, en cas de non-intervention, on peut 
s’attendre à ce que les végétations de la parcelle évoluent naturellement vers une chênaie sessiliflore, et vers une chênaie-frênaie sur 
les sols plus hygrophiles. 

L’aire d’étude est incluse dans une zone urbanisée et occupée par une trame prairiale qui apparaît relictuelle. En effet, si les végétations 
agro-pastorales dominaient dans le paysage dans les années 50, elles ont fortement régressé dans les années 80 au profit des 
lotissements. 

 

A. Description des communautés végétales 

Les communautés prairiales occupent la majeure partie de l’aire d’étude. Il s’agit principalement d’une prairie mésophile fauchée de 
l’Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926, avec des variations floristiques en fonction de la topographie : un faciès mésohygrophile en bas 
de pente et une tendance mésoxérophile sur les talus nord. 

La prairie mésophile principale est caractérisée par le cortège floristique suivant, constitué d’espèces communes : Arrhenatherum 
elatius, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Trisetum flavescens et Poa trivialis sont les graminées dominantes ; 
accompagnées de Daucus carota, Achillea millefolium, Ajuga reptans, Centaurea jacea, Leucanthemum vulgare, Geranium dissectum, 
Hypochaeris radicata, Linum usitatissimum, Malva moschata, Rumex acetosa, Rumex acetosella, Taraxacum officinale, Plantago 
lanceolata, Potentilla reptans, Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, Trifolium repens, Trifolium pratense, Tragopogon pratensis, 
Vicia sativa etc. 

Dans les thalwegs, dépressions et localement en bordure de fossé, on observe un faciès mésohygrophile caractérisé par le Vulpin 
des prés (Alopecurus pratensis) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus) qui sont dominants ; accompagnés d’Heracleum sphondylium, 
Cardamine pratensis ou encore Rumex spp. 

On peut toutefois remarquer que le fossé humide ne présente pas de végétation très caractéristique et ne doit se mettre en eau que 
lors de fortes précipitations car il a été vu à sec sur la majeure partie de son tracé lors des passages sur site. Quelques espèces 
hygrophiles s’y développent mais de façon discontinue. En outre, à l’instar de la mare, ses berges relativement abruptes ne sont pas 
favorables à l’installation de formations herbacées humides de berges. 
Le point bas en dépression de la parcelle, ainsi que quelques zones de rupture de pente peu surfaciques, sont marqués par des sols 
nettement plus humides permettant le développement d’une prairie hygrophile à joncs, se rapprochant davantage des Potentillo 
anserinae - Polygonetalia avicularis Tüxen 1947. Les joncs (Juncus effusus, Juncus acutiflorus) et renoncules (Ranunculus acris, 
Ranunculus repens) y sont dominants, avec Holcus lanatus, et Potentilla reptans. 

Certaines zones des prairies sont rudéralisées. Les espèces eutrophiles comme Urtica dioica et Cirsium arvense y sont alors plus 
abondantes, de même que les espèces exotiques telles que les vergerettes (Erigeron canadensis, Erigeron sumatrensis) et le Séneçon 
sud-africain (Senecio inaequidens). Deux formations de Renouée du Japon se développent également sur la prairie. Il s’agit de foyers 
récents de quelques m², relativement ponctuels, mais qui pourraient s’étaler rapidement en l’absence d’intervention. 

Le pourtour du site est, quant à lui, occupé par des espaces verts urbains faisant l’objet d’un entretien soutenu. Ils sont composés 
majoritairement de pelouses mésophiles rases régulièrement tondues et composées d’un cortège d’espèces ubiquistes : Lamium 
purpureum, Myosotis ramosissima, Bellis perennis, Plantago lanceolata, Cerastium glomeratum sont les plus représentées. Ces 
pelouses sont agrémentées de parterres fleuris de bulbeuses (jonquilles…) et d’alignements d’arbres. Localement, des massifs 
ornementaux arbustifs très entretenus sont également présents. Ces derniers, ainsi que la plupart des alignements d’arbres sont 
composés d’espèces exogènes. 
Enfin, le boisement anthropique mixte situé au Nord occupe une forte pente. Constitué de feuillus (Erables, bouleaux…) et de 
conifères (Pins sylvestres, sapins…) indigènes, il est probablement issu de plantations puisqu’il n’apparaît que sur les images aériennes 
postérieures à 2000. Il s’agit donc d’un boisement relativement jeune. 

 

Figure 29 : Habitats naturels et semi-naturels recensés au sein de l’aire d’étude  

 
 

Prairie de fauche mésophile Prairie de fauche, faciès mésohygrophile 

  

Boisement de bouleaux et pins sylvestres Formation de Renouée du Japon 
 

 
 

Fossé humide, à sec Mare boisée faiblement végétalisée 

  
Espaces vert entretenus Massif ornemental 

Source : © NATURALIA Env. – J. REYMANN 
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Figure 30 : Carte des habitats naturels de l'aire d'étude 

 

 

 

 

Figure 31 : Synthèse des habitats naturels et semi-naturels observés sur l’aire d’étude 

H : habitat caractéristique des milieux humides / p. : potentiellement ou partiellement humide 

Intitulé habitats naturel 
Code 

EUNIS 
Code EUR 
« N2000 » 

Zone 
humide* 

Enjeu en 
Rhône-Alpes 

Commentaire 
Surface 

(ha) 

Prairie de fauche mésophile 
(incluant un faciès mésohygrophile 
en bas de pente et mésoxérophile 

sur les talus) 

E2.22 6510 p Modéré 
Variations au sein du cortège 
floristique en fonction de la 

topographie. 
1.93 

Prairie hygrophile à joncs E3.41 - H Modéré Faible superficie. 0.035 

Fossé humide (lisière herbacée 
humide discontinue) 

E2.2xE3.4 - p Faible 
Rarement en eau, pas de 
végétation hygrophile bien 

caractéristique. 
0.04 

Mare boisée / - - Faible 

Petite mare en eau toute 
l’année, berges abruptes, 

absence de végétation 
spécifique. 

0.019 

Boisement mixte de feuillus et de 
conifères, issu de plantation 

G5.5 - - Faible 
Formation assez diversifiée, 

mais récente et issue de 
plantations. 

0.16 

Espaces verts entretenus X23 - - Faible 
Communautés dominées par 

des espèces rudérales, 
ubiquistes, voire exotiques. 

0.54 

Plantations ornementales FB.32 - - Négligeable 0.08 

Formation à Renouée du Japon F9.35 - - Négligeable <0.01 

Chemin piéton J4.6 - - Nul 0.039 
Total des surfaces décrites : 2.86 ha 

 

B. Bilan sur les enjeux concernant les habitats naturels 

La prairie fauchée qui occupe la majorité de la superficie de la parcelle est dans un état de conservation intermédiaire au regard de son 
cortège floristique. Ce dernier correspond en effet à une prairie moyennement fertile, où les espèces à large amplitude écologique sont 
dominantes et où les dicotylédones (plantes « à fleurs » ; en opposition aux graminées) sont bien représentées même si elles ne sont 
pas dominantes. 

Ces prairies se rapportent à l’habitat d’intérêt communautaire de la directive 92/43/CEE : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse 
altitude. 
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III.4.2. Flore vasculaire 

A. Flore patrimoniale et protégée 

 Analyse bibliographique 

Une synthèse bibliographique des connaissances disponibles sur le secteur est indispensable pour orienter les recherches de taxons 
patrimoniaux et définir les périodes de prospection adaptées aux phénologies de ces derniers. Cette synthèse est établie d’après les 
bases de données du Pôle Flore Habitat Fonge (CBNA-CBNMC) et celle de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (MNHN). 
Le tableau qui suit présente les espèces patrimoniales recensées sur les communes de Saint-Jean-Bonnefonds, La Talaudière et Saint-
Etienne, qui sont potentielles sur l’aire d’étude au regard de leur mésologie. Les données trop anciennes (antérieures à 2000) sont 
écartées. 

 

Figure 32 : Synthèse bibliographique des taxons patrimoniaux connus dans le secteur 

PR : Protégé en Rhône-Alpes / PD : Protégé dans le département de la Loire / LRR : Liste rouge de Rhône-Alpes / CR : En danger critique d’extinction / EN : en 
danger d’extinction / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

Taxon 
Source / 
Dernière 

observation 
Statuts 

Habitat naturel (Tison & Foucault 2014) et 
potentialité sur site 

Floraison 

Orchis à fleurs lâches 
Anacamptis laxiflora (Lam.) 

R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 
1997 

PFHF / 2015 (St-
Etienne) 

PR, LRR (EN) 
Prairies de fauche hygrophiles. 

→ Potentialité faible, dans la prairie 
humide en bas de pente. 

Avril - Juin 

Orchis vert 
Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 

PFHF / 2014 (St-
Etienne) 

LRR (NT) 

Pelouses et prairies mésophiles 
oligotrophiles. 

→ Potentielle, en fonction du degré 
d’eutrophisation de la prairie. 

Mai - Août 

Orchis bouc 
Himantoglossum hircinum 

(L.) Spreng., 1826 

PFHF / 2008 (St-
Jean-

Bonnefonds) 
PD, LRR (LC) 

Pelouses mésoxérophiles à xérophiles 
basiphiles, méso- à eutrophiles. 

→ Potentialité faible, les prairies du site 
sont à tendance mésophiles et plutôt 

acidiphiles. 

Avril - Juillet 

Queue de souris naine 
Myosurus minimus L., 1753 

PFHF / 2012 (St-
Etienne) 

LRR (CR) 

Mares temporaires, cultures et chemins 
inondables sur silice. 

→ Potentialité faible, éventuellement dans 
les ornières 

Avril - Juin 

 

Les prairies mésophiles à mésohygrophiles ont généralement une composition floristique diversifiée, sauf en cas de gestion intensive 
ou d’eutrophisation excessive. La diversité floristique est d’autant plus importante que la composition floristique varie avec la pente. En 
effet, les cortèges mésophiles du haut de pente sont en général très différents des cortèges hygrophiles des dépressions. Les taxons 
patrimoniaux mentionnés correspondent plutôt aux prairies humides des bas de pente, excepté l’Orchis bouc qui peut se retrouver dans 
les ourlets thermophiles des hauteurs, à condition que le substrat ne soit pas strictement siliceux. 

 

 Résultats des observations de terrain 

Aucune espèce remarquable n’a été observée sur l’aire d’étude au cours des inventaires menés en 2021. Les cortèges floristiques de 
prairies et d’ourlets sont relativement diversifiés, mais composés d’espèces communes ne présentant pas d’enjeux de conservation 
particulier. 

 

 

B. Cas des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 

Certains végétaux exogènes ont de très bonnes capacités d’adaptation, grâce à des modes de dispersion très efficaces, une croissance 
rapide et une grande résistance aux perturbations. Ils concurrencent alors les espèces indigènes, notamment dans les zones 
périurbaines, mais également dans les zones naturelles. Il s’agit d’une cause majeure de perturbation de l’équilibre des écosystèmes 
et de perte de biodiversité (MACNEELY & STRAHM, 1997). 

Les chantiers et travaux constituent un des principaux vecteurs de dispersion pour ces espèces. En effet, les remblais déplacés 
comportent la plupart du temps des graines et boutures d’Espèces Végétales Exotiques Envahissantes, de même que les engins de 
chantier lorsqu’ils ne sont pas nettoyés. Le site est à ce stade relativement préservé, c’est pourquoi la problématique des EVEE doit 
impérativement être prise en compte dans les projets d’aménagement. 

Figure 33 : Liste des espèces végétales exotiques envahissantes observées sur l’aire d’étude 

Taxon 
Habitats 

colonisés 
Nuisance 

Modes de 
reproduction et 

propagation 

Méthodes de lutte 
adaptées au site 

Risque de 
prolifération et 

localisation 

Vergerette du Canada 

Erigeron canadensis L. Friches, 
milieux 

anthropiques. 

Compétition interspécifique 
et baisse de la diversité 

floristique 

Sexuée 
(anémochorie) 

Fauche avant 
fructification 

Modéré 
Disséminés sur les 
zones de prairies 

rudéralisées 
Vergerette de Sumatra 

Erigeron sumatrensis Retz. 

Renouée du Japon 
Reynoutria japonica Houtt. 

Berges et 
milieux 

anthropiques. 

Compétition interspécifique 
forte (inhibition par 

émission de substances 
allélo-pathiques) et baisse 
de la diversité floristique. 

Rarement 
sexuée 

(anémochorie, 
hydrochorie) 
Végétative 
(bouturage) 

Fauche (en 
récupérant bien 

toutes les parties 
coupées !) puis 

bâchage large avec 
un géotextile et 

surveillance. 

Très fort 
2 foyers dans le 
talus NE de la 

prairie 

Sénéçon sud-africain 
Senecio inaequidens DC. 

Prairies, 
friches, bords 
des voies de 

transport. 

Compétition interspécifique 
et baisse de la diversité 

floristique. 

Sexuée 
(anémochorie) 

Arrachage manuel 

Fort 
Disséminé dans la 

prairie et le long des 
routes 

La Renouée du Japon se développe grâce à la reproduction végétative et a la particularité de pouvoir coloniser de nouvelles zones à 
partir de quelques boutures, ou de quelques bouts de rhizomes. Des précautions particulières doivent donc être prises lors de toute 
intervention sur ces végétaux. 

 

Figure 34 : Principales espèces végétales exotiques envahissantes observées sur l’aire d’étude  

    
Renouée du Japon Séneçon sud-africain Vergerette de Sumatra Vergerette du Canada 

Source : © NATURALIA Env. – J. REYMANN 
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III.4.3. Avifaune 

A. Analyse de la bibliographie 

Avec 228 espèces (REBOUD et al., 2003), la région Rhône-Alpes compte parmi les régions où la diversité avifaunistique est la plus riche 
de France. A l’échelle départementale, la Loire possède un gradient altitudinal conséquent, ce qui permet la formation de niches 
écologiques à travers lesquelles une importante diversité avifaunistique s’exprime. 
La zone d’étude se compose en grande majorité d’une zone prairiale / herbacée où peuvent nidifier deux alaudidés référencés sur la 
commune de Saint-Jean-Bonnefonds : l’Alouette des champs (Alauda arvensis) et l’Alouette lulu (Lullula arborea). 

Le contexte urbanisé en périphérie de l’aire d’étude restreinte permet de pressentir la présence de nombreuses espèces anthropiques 
communes comme le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) ou la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). Deux espèces 
patrimoniales anthropiques, connues sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, sont également attendues en nidification au niveau 
des habitations ceinturant l’aire d’étude restreinte : l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) et l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica).  

Les linéaires d’arbres et petits boisements présents dans la zone d’étude pourront être fréquentés par plusieurs espèces communes, 
tels que des mésanges ou des pinsons. Ils pourront aussi être fréquentés par une espèce patrimoniale, référencée sur la commune de 
Saint-Jean-Bonnefonds : la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur). 

D’autres espèces patrimoniales, fréquentant principalement des haies, sont référencées sur la commune Saint-Jean-Bonnefonds. Ainsi 
le Bruant jaune (Emberiza citrinella), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Moineau friquet (Passer montanus) et le 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) sont donc attendus dans les haies et buissons présents en bordure de la zone d’étude.  
 

Figure 35 : Analyse des potentialités ornithologiques de l’aire d’étude d’après la bibliographie 

PN : Protégé en France métropolitaine / DO1 : Inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » / LRR : Liste Rouge des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes / EN : En 
danger d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 

Espèce Sources 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en 
tant que nicheurs) 

Niveau d’enjeu en 
Rhône-Alpes (en 

tant que nicheurs) 
Commentaires 

Alouette des champs 
Alauda arvensis 

Faune Loire, 
INPN OpenObs  

LRR (VU) Modéré 
Ce taxon est connu au sein de la commune de Saint-

Jean-Bonnefonds. Il est pressenti dans les zones 
herbacées de la zone d’étude. 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

Faune Loire 
ZNIEFF 

n°820032272, 
n°820032369, 
n°820032284, 

INPN OpenObs 

PN, DO1, 
LRR (VU) 

Modéré 

Cette Alouette fréquente les terrains où la strate 
herbacée est de très faible hauteur. La présence de 
zone herbacée permet de pressentir ce taxon dans 

la zone d’étude. 

Bruant jaune 
Emberiza citrinella 

Faune Loire 
ZNIEFF 

n°820032272, 
n°820032369, 
n°820032284 

PN, LRR (VU) Assez fort 

Ce bruant, référencé sur la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds, affectionne les buissons et les haies. Il 
est pressenti dans ces milieux en bordure Nord de la 

zone d’étude. 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

Faune Loire, 
INPN OpenObs 

PN, LRR (LC) Modéré 
L’espèce est connue sur la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds. Elle est pressentie dans les zones de 

friches et de buissons bordant la zone d’étude. 

Hirondelle de fenêtre 
Delichon urbicum 

Faune Loire, 
INPN OpenObs 

PN, LRR (VU) Assez fort La périphérie de l’aire d’étude restreinte étant très 
urbanisée, il sera possible de rencontrer ces deux 

espèces anthropiques connues en nidification sur la 
commune de Saint-Jean-Bonnefonds. 

Hirondelle rustique 
Hirundo rustica 

Faune Loire, 
INPN OpenObs 

PN, LRR (EN) Fort 

Moineau friquet 
Passer montanus 

Faune Loire, 
INPN OpenObs 

PN, LRR (VU) Fort 
L’espèce est connue sur la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds. Elle est pressentie dans les zones de 

friches et de buissons bordant la zone d’étude. 

Espèce Sources 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en 
tant que nicheurs) 

Niveau d’enjeu en 
Rhône-Alpes (en 

tant que nicheurs) 
Commentaires 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 

Faune Loire 
ZNIEFF 

n°820032272, 
n°820032369, 
n°820032284, 

INPN OpenObs 

DO1, PN, LRR (LC) Modéré 
Ce lanidé est référencé sur la commune de Saint-
Jean-Bonnefonds. Il est attendu dans les zones de 

friches. 

Tourterelle des bois 
Streptopelia turtur 

Faune Loire, 
ZNIEFF 

n°820032369 
LRR (NT) Modéré 

Référencé dans la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds, l’espèce est attendue dans les espaces 

arborées de la zone d’étude. 
 

B. Résultats des validations de terrain 

Les prospections réalisées ont permis d’avérer la présence de 29 espèces dans la zone d’étude ou ses abords. Il s’agit principalement 
d’espèces communes à larges valences écologiques, comme le Pic vert (Picus viridis), la Mésange charbonnière (Parus major) ou le 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). 

La prospection hivernale avait permis de contacter le Tarin des aulnes (Spinus spinus). Ce passereau hiverne en France et dans la 
région en grand nombre, ce n’est donc pas surprenant de le retrouver dans les bouleaux de la zone d’étude où il se nourrit. 
Les prospections ont permis d’avérer la présence d’une espèce patrimoniale dans la zone d’étude : le Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis). Ce passereau, observé lors des différentes prospections, possède dans l’aire d’étude des habitats favorables à sa nidification 
où il niche très probablement. 

Ces inventaires permettent de statuer, qu’en l’absence de milieu favorable à leur nidification la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
et le Bruant jaune (Emberiza citrinella) ne sont pas présents en tant que nicheur dans la zone d’étude. Cette dernière n’est pas 
fréquentée par l’Alouette lulu (Lullula arborea), l’Alouette de champs (Alauda arvensis), le Moineau friquet (Passer montanus), les 
Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) et Hirondelles de fenêtre (Delichon urbicum). La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) ne 
trouve pas non plus des habitats favorables à sa nidification au sein de la zone prospectée. 

 

C. Bilan des enjeux potentiels / avérés pour l’avifaune 

Figure 36 : Bilan des enjeux potentiels ou avérés au sein de l’aire d’étude vis-à-vis de l’avifaune 

PN : Protégé en France métropolitaine / DO1 : Listé en annexe I de la « Directive Oiseaux » / LRR : Liste Rouge de Rhône-Alpes / NT : Quasi-menacé / LC : 
Préoccupation mineure / En vert : Espèce non avérée mais jugée comme possiblement présente 

Espèce 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en 
tant que 

nicheurs) 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-Alpes 

(en tant que 
nicheurs) 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence avérée 
Niveau d’enjeu 
dans la zone 

d‘étude 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

PN, LRR (LC) Modéré 
Ce passereau, contacté sur la zone, dispose des habitats favorables 

à sa nidification dans l’aire d’étude. Modéré 

Choucas des tours 
Corvus monedula 

PN, LRR (LC) Faible 
Observé en vol au-dessus de l’aire d’étude restreinte mais celle-ci 
n’est pas favorable à sa nidification. Les cheminées des maisons 

environnantes pouvant lui servir d’habitat de nidification. 
Négligeable 

Corneille noire 
Corvus corone 

LRR (LC) Négligeable Ces oiseaux ne possèdent pas d’enjeu de conservation particulier 
dans la zone d’étude.  

Les arbres présents dans la zone d’étude peuvent leurs servir pour la 
nidification. 

Négligeable 

Etourneau sansonnet 
Strunus vulgaris 

LRR (LC) Négligeable Négligeable 

Fauvette à tête noire 
Sylvia atricapilla 

PN, LRR (LC) Faible 
Cette fauvette niche très probablement dans les zones arborées de 

l’aire d’étude. Faible 

Fauvette grisette 
Sylvia communis 

PN, LRR (NT) Faible 
Entendu en dehors de l’aire d’étude elle ne niche pas dans cette 

dernière. 
Négligeable 
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Espèce 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en 
tant que 

nicheurs) 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-Alpes 

(en tant que 
nicheurs) 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence avérée 
Niveau d’enjeu 
dans la zone 

d‘étude 

Grimpereau des jardins 
Certhia brachydactyla 

PN, LRR (LC) Faible 
Ce passereau utilise très probablement les zones arborées pour y 

installer son nid. 
Faible 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

PN, LRR (LC) Faible 
Contacté en vol, ce rapace utilise la zone d’étude pour ses activités 

de chasse. 
Négligeable 

Martinet noir 
Apus apus 

PN, LRR (LC) Faible 
Contacté en vol, il ne trouve pas ses habitats de nidification dans 

l’aire d’étude. Négligeable 

Merle noir 
Turdus merula 

LRR (LC) Négligeable Cet oiseau ubiquiste nidifie probablement dans la zone d’étude. Négligeable 

Milan noir  
Milvus migrans 

DO1, PN, 
LRR (LC) 

Faible 
Contacté en vol, il ne trouve pas ses habitats de nidification et ne 

niche pas dans l’aire d’étude. 
Négligeable 

Mésange bleue 
Cyaniste caeruleus 

PN, LRR (LC) Faible 
Ces mésanges ubiquistes nichent potentiellement dans les parties 

arborées de la zone d’étude. 

Faible 

Mésange charbonnière 
Parus major 

PN, LRR (LC) Faible Faible 

Mésange noire 
Periparus ater 

PN, LRR (LC) Faible 
Cette mésange niche très probablement dans le boisement de 

résineux situé dans l’aire d’étude 
Faible 

Moineau domestique 
Passer domesticus 

PN, LRR (NT) Faible 
Ce passereau fréquente les haies des jardins ceinturant l’aire d’étude 

restreinte. 
Faible 

Orite à longue queue 
(Anciennement Mésange à 

longue queue) 
Aegithalos caudatus 

PN, LRR (LC) Faible Ce passereau niche potentiellement dans la zone d’étude. Faible 

Pic épeiche 
Dendrocopos major 

PN, LRR (LC) Faible 
Le Pic épeiche niche très probablement dans ou à proximité de l’aire 

d’étude  Faible 

Pic vert 
Picus viridis 

PN, LRR (LC) Faible 
Ce pic fréquente la zone d’étude. Les arbres sont de diamètre 

suffisant pour permettre sa nidification 
Faible 

Pie bavarde 
Pica pica 

LRR (LC) Négligeable 

Observées dans la zone d’étude, ces espèces ne représentent pas 
d’enjeu de conservation dans la zone d’étude. 

Négligeable 

Pigeon biset (domestique) 
Colombia livia var. domesticus 

LRR (LC) Négligeable Négligeable 

Pigeon ramier 
Colomba palombus 

LRR (LC) Négligeable Négligeable 

Pinson des arbres 
Fringilla coelebs 

PN, LRR (LC) Faible 
Ce passereau utilise les zones arborées de l’aire d’étude pour 

installer son nid. 
Faible 

Pouillot véloce 
Phylloscopus collybita 

PN, LRR (LC) Faible 
Ce passereau très commun, nidifie potentiellement dans la zone 

d’étude. Faible 

Roitelet à triple bandeaux 
Regulus ignicapilla 

PN, LRR (LC) Faible 
Ce roitelet fréquente le boisement de résineux de la partie nord de 

l’aire d’étude où il niche très probablement. 
Faible 

Rougequeue à front blanc 
Phoenicurus phoenicurus 

PN, LRR (LC) Faible Ce passereau rupestre niche potentiellement dans la zone d’étude. Faible 

Rougequeue noir 
Phoenicurus ochruros 

gibraltariensis 
PN, LRR (LC) Faible 

Ce passereau utilise les habitations et bâtiments ceinturant l’aire 
d’étude pour nicher. Faible 

Serin cini 
Serinus serinus 

PN, LRR (LC) Faible 
Le Serin cini niche en dehors de l’aire d’étude dans les jardins des 

habitations environnantes. 
Faible 

Tarin des aulnes 
Spinus spinus 

PN, LRR (LC) Faible 
Ce passereau hiverne dans la zone d’étude et se nourrit dans les 

bouleaux. 
Faible 

Espèce 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en 
tant que 

nicheurs) 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-Alpes 

(en tant que 
nicheurs) 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence avérée 
Niveau d’enjeu 
dans la zone 

d‘étude 

Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto 

LRR (LC) Négligeable 
Observée dans l’aire d’étude, elle niche très probablement non loin 

de celle-ci. 
Négligeable 

 

 

 

Figure 37 : Localisation des enjeux ornithologiques 

 
N.B. Les points sur la carte correspondent à des contacts dans la zone d’étude 
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III.4.4. Amphibiens 

A. Analyse de la bibliographie 

En Rhône-Alpes, le cortège batrachologique est représenté par 19 espèces dont l’autochtonie est confirmée. Toutefois, près d’une 
espèce d’amphibiens sur trois apparaît menacée à l’échelle régionale. Parmi les taxons dont l’avenir est incertain, le Sonneur à ventre 
jaune (Bombina variegata) et le Triton crêté (Triturus cristatus) sont tous deux recensés sur le territoire géographique concerné. 
Cependant, la présence de ces deux espèces d’intérêt communautaire au sein de la zone étudiée reste très peu probable au regard de 
leur exigence écologique. En revanche, la présence du Crapaud calamite (Epidalea calamita) et de l’Alyte accoucheur (Alytes 
obstetricans) reste possible.  

En Rhône-Alpes, les populations de Crapaud calamite sont souvent déconnectées et c’est dans les plaines que l’espèce est la plus 
présente. Localement, une petite population se maintient sur une prairie humide enclavée à environ 2,5 kilomètres à vol d’oiseau au 
Nord-Ouest de l’aire d’étude sur la commune de La Talaudière. Celle-ci a été découverte en 2018 lors d’un inventaire mené dans le 
cadre du projet de ZAC porté par Saint-Etienne Métropole (NATURALIA, 2018). Compte tenu de cette spécificité locale, il n’est pas 
impossible que l’espèce évolue dans les mêmes conditions au sein de la zone considérée.  
Dans la région Rhône-Alpes, l’Alyte accoucheur est rare, voire absent, en Dombes et en Bresse bressane. De manière générale, il 
est très rare dans les grandes plaines alluviales et les régions plates d’étangs. A l’inverse, ce taxon est abondant en milieu périurbain 
(Ouest lyonnais, bassin stéphanois, bassin grenoblois) ainsi que sur les coteaux et l’étage collinéen, en particulier sur les terrains 
calcaires, notamment les gorges de la Loire aval. Localement, l’Alyte accoucheur est très bien représenté sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole. Cette forte représentativité à l’échelle locale laisse donc présager sa 
présence au regard de son caractère anthropophile et de la configuration du site.  

Le tableau ci-après dresse la liste des espèces susceptibles de fréquenter l’aire d’étude.  
 

Figure 38 : Analyse des potentialités batrachologiques de l’aire d’étude d’après la bibliographie 

SHF : Société Herpétologique de France / BDD : Base de données / PN : Protégé en France métropolitaine / DH4 : En annexe IV de la Directive « Habitat-Faune-
Flore » / LRR : Liste rouge de Rhône-Alpes / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DZ : Déterminant de ZNIEFF en Rhône-Alpes 

Espèce Sources 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-Alpes 

Commentaires 

Crapaud calamite 
Epidalea calamita  
(Laurenti, 1768) 

Atlas de la SHF, BDD 
NATURALIA, Faune 

Loire, OpenObs INPN 

PN, DH4, 
LRR (NT), DZ 

Modéré 
Taxon connu sur les divisions administratives de 

Saint-Etienne, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-
Chamond et La Talaudière.  

Alyte accoucheur 
Alytes obstetricans  

(Laurenti, 1768) 

Atlas de la SHF, 
Faune Loire, 

OpenObs INPN 

PN, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Faible 
Espèce recensée sur les bans communaux de 

Saint-Chamond, Saint-Etienne, Saint-Jean-
Bonnefonds et la Talaudière.  

 

 

 

B. Résultats des validations de terrain 

Les inventaires menés au cours de l’année 2021 ont mis en exergue un cortège batrachologique composé de deux taxons ubiquistes : 
le complexe des Grenouilles vertes (Pelophylax sp.) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus).  

Pour ce premier taxon, un seul spécimen a pu être contacté au sein d’une petite mare présente en plein cœur de la prairie, le complexe 
des grenouilles vertes est relativement commun et ubiquiste, il présente donc un faible niveau d’enjeu à l’échelle du site d’étude. 
Quant au Triton palmé, douze individus ont été dénombrés dans cette même pièce d’eau, représentant une densité de population 
assez importante localement. Cela pourrait témoigner de la reproduction de l’espèce sur le site, les individus ayant été observés en 
phase aquatique, cependant aucune larve ni aucune femelle gravide n’ont pu être observés, leur reproduction dans cette petite pièce 
d’eau est donc incertaine. Les capacités de dispersion du Triton palmé sont évaluées à 400 mètres, lors des migrations entre le site 
de ponte et l’habitat terrestre (NÖLLERT & NÖLLERT 2003), et inférieure à 150 mètres, pour les déplacements des adultes pour l’hivernage 
(ACEMAV coll. et al. 2003). De plus, les individus montrent une fidélité à leur site de reproduction d’une année à l’autre (MIAUD 1990). 
Leur présence dans ce point d’eau situé au sein de l’aire d’étude peut s’expliquer par le déplacement des individus suite à la destruction 
d’un bassin de rétention situé au Sud-Est, dans le prolongement de la zone d’étude. L’abondance relative de l’espèce au sein du site 
d’étude et l’absence de milieux aquatiques à proximité immédiate du site font que le Triton palmé présente un niveau d’enjeu modéré 
à l’échelle de l’aire d’étude. 
L’Alyte accoucheur et le Crapaud calamite, pressentis dans la partie Sud-Est du site, n’ont pas fait l’objet d’observations lors des 
inventaires. Par conséquent, il est possible d’exclure ces deux espèces du territoire échantillonné. 
 

 

C. Bilan des enjeux potentiels / avérés pour les amphibiens 

 

Figure 39 : Bilan des enjeux potentiels ou avérés au sein de l’aire d’étude vis-à-vis des amphibiens 

PN : Protégé en France métropolitaine / DH4 : En annexe IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRR : Liste rouge de Rhône-Alpes / LC : Préoccupation mineure 
/ DZ : Déterminant de ZNIEFF en Rhône-Alpes 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 
Commentaires 

Niveau d’enjeu à 
l’échelle de l’aire 

d’étude 

Complexe des Grenouilles vertes 
Pelophylax sp.  

(Fitzinger, 1843) 
PN Faible 

Espèce contactée dans la pièce d’eau située 
au centre du site d’étude. Faible 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

(Razoumowsky, 1789) 

PN, LRR (LC), 
DZ 

Faible 

Espèce contactée à 12 reprises dans une 
pièce d’eau située au centre de la prairie, au 

cœur de la zone d’étude. Reproduction 
probable. 

Modéré 
(Population assez 

importante 
localement) 
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Figure 40 : Localisation des enjeux herpétologiques au sein de l’aire d’étude 

 
N.B. Les points sur la carte correspondent à des contacts dans la zone d’étude 

 

III.4.5. Reptiles 

A. Analyse de la bibliographie 

L’ex-région administrative de Rhône-Alpes abrite 20 espèces autochtones de reptiles dont environ les ¾ (14 taxons) peuvent se 
rencontrer dans le département de la Loire. Au regard des données bibliographiques disponibles et de la configuration du site, seuls 
des taxons pouvant s’accommoder du milieu urbain sont attendus au sein de la dition (= territoire couvert par l’expertise naturaliste), à 
l’instar du Lézard des murailles (Podarcis muralis), de la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et enfin de l’Orvet fragile 
(Anguis fragilis).  

Le Lézard des murailles est sans aucun doute le reptile le plus abondant de la région. Présent dans les huit départements, il occupe 
toutes sortes de milieux si bien qu’il est généralement difficile de caractériser ses habitats de prédilection. Son caractère anthropophile 
lui permet d’ailleurs de coloniser le cœur des villes. Pour cette raison, le Lézard des murailles est jugé potentiel dans une large gamme 
de milieux thermophiles au sein de la zone à l’étude. 
Les populations rhônalpines de Couleuvre verte et jaune semblent occuper la quasi-totalité de la région à l’exception des zones de 
montagnes et des secteurs les plus méridionaux. Elle se raréfie dans les deux-tiers Nord-Ouest du département de la Loire en dépit 
d’habitats pourtant favorables. Cette absence a été constatée et confirmée suite à des prospections ciblées. Cette espèce est bien 
connue du paysage local puisqu’elle est présente sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et l’ensemble des territoires communaux 
frontaliers. La Couleuvre verte et jaune fréquente une multitude d’habitats thermophiles dont les milieux fortement anthropisés. Pour 
cette raison, l’espèce est pressentie au sein du périmètre identifié dans le cadre de la présente étude.  
A l’Ouest de la région, l’Orvet fragile semble bien présent dans la moitié Sud du département de l’Ardèche et la moitié Nord du 
département de la Loire. Bien qu’il soit plus présent en périphérie des zones urbaines et en milieu rural, certaines populations se 
retrouvent aujourd’hui complétement enclavées à cause de l’urbanisation grandissante (comme à Genas dans le département du 
Rhône, par exemple). Au regard de cette information, la présence de l’Orvet fragile reste donc possible sur le site.  
 

Le tableau ci-après dresse la liste des espèces susceptibles de fréquenter l’aire d’étude. 
 

Figure 41 : Analyse des potentialités herpétologiques de l’aire d’étude d’après la bibliographie  
PN : Protégé en France métropolitaine / DH4 : En annexe IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRR : Liste rouge de Rhône-Alpes / LC : Préoccupation mineure 

Espèce Sources 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 
Commentaires 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis  
(Laurenti, 1768) 

Faune Loire, BDD 
NATURALIA, INPN 

OpenObs, Atlas de la 
Société 

Herpétologique de 
France (SHF) 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Faible 

Espèce connue au sein des divisions 
administratives de Saint-Jean-Bonnefonds, La 

Talaudière, Saint-Chamond et Saint-Etienne. Taxon 
ubiquiste attendu dans une large gamme de milieux 

thermophiles.  

Couleuvre verte et jaune 
Hierophis viridiflavus  

(Lacepède, 1789) 

Faune Loire, BDD 
NATURALIA, INPN 

OpenObs,  

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Faible 

Espèce mentionnée sur les divisions administratives 
de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Chamond, La 
Talaudière et Saint-Etienne. Espèce ubiquiste 

pressentie dans les milieux thermophiles.  

Orvet fragile 
Anguis fragilis  

(Linnaeus, 1758) 
Faune Loire PN, LRR (LC) Faible 

Connu sur la commune de Saint-Etienne, limitrophe 
à Saint-Jean-Bonnefonds. Espèce potentielle dans 

les milieux frais et ombragés.  
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B. Résultats des validations de terrain 

Les prospections herpétologiques menées lors de l’année 2021 ont permis de mettre en évidence la présence d’une seule espèce de 
reptile, à savoir le Lézard des murailles (Podarcis muralis).  

Les observations, ayant permis d’identifier des spécimens mâles et femelles adultes ainsi qu’un juvénile, indiquent l’implantation d’une 
petite population sur le site et suggère que le cycle de vie complet de l’espèce s’opère au sein de l’aire d’étude. L’ensemble des individus 
ont été contactés le long des écotones dans la partie Nord-Ouest du site ainsi que dans les milieux anthropisés situés à proximité 
immédiate du site d’étude, en bordure de route. 
L’Orvet fragile et la Couleuvre verte et jaune, pressentis au sein de la zone d’étude n’ont pas pu être avérés sur site, en l’absence 
d’observation, ces deux espèces peuvent être considérées comme absentes du site échantillonné. 
 

C. Bilan des enjeux potentiels / avérés pour les reptiles 

Figure 42 : Bilan des enjeux potentiels ou avérés au sein de l’aire d’étude vis-à-vis des reptiles 

PN : Protégé en France métropolitaine / DH4 : En annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » / LRR : Liste rouge de Rhône-Alpes / LC : Préoccupation 
mineure / En vert : Espèce potentielle 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 
Commentaires 

Niveau d’enjeu 
à l’échelle de 
l’aire d’étude 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis  
(Laurenti, 1768) 

PN, DH4, LRR (LC), 
DZ 

Faible 
Quatre spécimens dont un juvénile ont pu 

être observés au nord-ouest de l’aire 
d’étude. Reproduction certaine. 

Faible 

 

 

III.4.6. Insectes 

A. Analyse bibliographique 

 Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

L’ex-région Rhône-Alpes héberge près de 88% des espèces de papillons de jour présentes en France métropolitaine, ce qui en fait le 
territoire le plus riche. Le département de la Loire compte, quant à lui, 137 espèces, soit environ la moitié du cortège rhopalocérique 
national. L’état des connaissances concernant ce groupe taxonomique constitue une base de référence particulièrement intéressante 
puisqu’environ 90 espèces sont inventoriées sur la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole, dont 17 constituent un 
enjeu notable de conservation dans la région.  

Parmi ces nombreux taxons patrimoniaux, seul un est susceptible de fréquenter la zone couverte par cette étude : le Cuivré des marais 
(Lycaena dispar). Ce taxon protégé a été recensé en 2018, dans le même contexte, sur la commune de La Talaudière dans le cadre 
du projet de ZAC porté par Saint-Etienne Métropole. C’est une espèce typique des zones humides ouvertes plus ou moins perturbées. 
Elle est jugée potentielle dans la partie Sud du site.  

Le reste du cortège rhopalocérique sera vraisemblablement composé d’espèces communes à large valence écologique, à l’instar de 
l’Azuré commun (Polyommatus icarus), de l’Aurore (Anthocharis cardamines), du Paon du jour (Aglais io) et/ou du Vulcain (Vanessa 
atalanta).  

 

 Odonates (libellules et demoiselles) 

Le cortège odonatologique ligérien est représenté par 68 espèces, soit environ 76% du peuplement de France métropolitaine (env. 89 
espèces). Parmi ces nombreux taxons, le pourcentage d’espèces menacées dans le département s’élève à 32% (22 taxons). La 
Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole compte à elle seule une quarantaine de taxons, dont quatre constituent un 
enjeu notable de conservation dans la région.  

Cependant, la présence de ces derniers reste très peu probable en raison de la configuration du site et de leur exigence écologique. 
De manière générale, les espèces attendues au sein de la zone couverte par cette étude seront vraisemblablement des taxons 
communs à large valence écologique (e.g. Ischnura elegans) et/ou connus pour leur erratisme important (e.g. Sympetrum fonscolombii).  

 

 Orthoptères (criquets et sauterelles) 

D’après SARDET (2018), la région Rhône-Alpes compte 143 espèces d’orthoptères, ce qui représente environ 60% du cortège 
orthoptérique national (env. 240 taxons). Le département de la Loire abrite, quant à lui, 75 taxons, soit environ la moitié du peuplement 
régional. A l’échelle locale, le territoire couvert par la commune de Saint-Etienne, limitrophe à Saint-Jean-Bonnefonds, constitue une 
base de référence pour ce secteur géographique puisqu’il renferme une cinquantaine d’espèces, représentant 67% du cortège 
orthoptérique du département.  

Parmi les espèces patrimoniales, seul le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) est susceptible de fréquenter la zone à 
l’étude, sous réserve de la présence de végétation riveraine, généralement associée aux zones humides. 
Le tableau ci-après dresse la liste des espèces patrimoniales susceptibles de réaliser leur cycle biologique complet au sein de l’aire 
d’étude. 
 

Figure 43 : Analyse des potentialités entomologiques de l’aire d’étude d’après la bibliographie 

BDD : Base de données / PN : Protégé en France métropolitaine / DH2, DH4 : En annexe II et/ou IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRR : Liste Rouge 
de Rhône-Alpes / VU : Vulnérable / LC : Préoccupation mineure / DZ : Déterminant de ZNIEFF en Rhône-Alpes. 

Espèce Sources 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 
Commentaires 

Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Cuivré des marais 
Lycaena dispar  
(Haworth, 1802) 

BDD NATURALIA 
PN, DH2, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Modéré 
Espèce recensée en 2018 sur la commune 
de La Talaudière dans le cadre du projet de 

ZAC porté par Saint-Etienne Métropole.  

Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Conocéphale des roseaux 
Conocephalus dorsalis  

(Latreille, 1804) 
Faune Loire LRR (VU), DZ Assez fort 

Taxon connu sur la commune de Saint-
Etienne.  

 

 

B. Résultats des validations de terrain 

 Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Les expertises naturalistes menées en 2020 et 2021 ont permis de mettre en exergue 19 espèces de rhopalocères au sein de la zone 
d’étude. Parmi ces taxons, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée. En effet, seuls des papillons communs à large valence 
écologique ont été observés, à l’instar du Procris (Coenonympha pamphilus), de l’Azuré commun (Polyommatus icarus), du Myrtil 
(Maniola jurtina) ou encore du Tircis (Pararge aegeria), formant ainsi un cortège assez banal sans véritable enjeu de conservation.  

Le Cuivré des marais est inféodé aux milieux ouverts humides et ensoleillés tels que les prairies humides et les marais où les femelles 
viennent fixer leurs œufs sur des Oseilles (Rumex sp.), ses plantes-hôtes indispensables à l’alimentation des chenilles (LAFRANCHIS, 
2014 ; LAFRANCHIS et al., 2015 ; MOUSSUS et al., 2019). En conséquence, la présence d’une prairie hygrophile, d’un fossé humide ainsi 
que de la Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), de l’Oseille crépue (Rumex crispus) et de l’Oseille des prés (Rumex acetosa) 
au sein de dition, semble offrir un milieu potentiellement favorable à la reproduction du Cuivré des marais. Toutefois, malgré une 
recherche spécifique de cette espèce, et ce, durant sa période d’activité et sous des conditions météorologiques favorables, aucun 
individu ni œuf ni chenille n’a été inventorié dans l’aire d’étude. De fait, bien que cette dernière puisse présenter un habitat susceptible 
d’accueillir ce papillon, aucune preuve concernant sa présence sur le site n’a pu être mis en évidence. Ce rhopalocère est donc 
considéré absent de l’aire d’étude.  
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 Odonates (libellules et demoiselles) 

Suite aux prospections effectuées en 2020 et 2021, seuls deux taxons ont été recensés au sein de la zone couverte par cette étude : 
l’Orthétrum bleuissant (Orthetrum coerulescens) et le Sympétrum strié (Sympetrum striolatum). Ces deux libellules sont communes et 
ubiquistes et ne présentent pas de véritable enjeu de conservation à l’échelle régionale.  
Cela se confirme également d’un point de vue local dans la mesure où la zone échantillonnée n’offre aucun point d’eau favorable à leur 
reproduction. Les odonates observés utilisent donc les habitats de la dition comme zone de chasse, de transit, de repos ou encore de 
maturation mais ne s’y reproduisent pas. Il se pourrait que ces individus proviennent du bassin d’infiltration des eaux pluviales situé à 
proximité du site, au carrefour des rues du Teuchernerland et de l’Europe, qui semble représenter un milieu bien plus favorable pour 
ces taxons ubiquistes.  

En conclusion, l’aire d’étude abrite uniquement des habitats secondaires pour les odonates, lesquels sont représentés par des espèces 
communes sans véritable intérêt patrimonial.  

 

 Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Les inventaires réalisés en 2020 et 2021 ont permis de mettre en évidence 19 espèces d’orthoptères, dont une patrimoniale, le 
Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenaea). En l’état, il est cependant difficile de localiser précisément cette espèce au sein de la 
zone d’étude puisque sa présence a été avérée non par observation directe d’individus mais grâce à la pose de SMBAT (enregistreur 
d’ultrasons) dans le cadre de l’inventaire chiroptérologique. Cette espèce est très discrète, son mimétisme et sa stridulation à peine 
audible la rende difficilement détectable lors d’un inventaire diurne dit « classique ». En effet, le Barbitiste des Pyrénées est 
principalement nocturne et reste immobile la journée, le plus souvent perché dans un buisson où sa coloration le rend quasiment 
invisible. Il fréquente préférentiellement les lisières, les haies et les friches.  

Concernant le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis), aucun individu n’a été recensé au sein de l’aire d’étude, malgré le 
fait que cette dernière abrite des prairies humides et mésophiles qui comportent des végétations herbacées hygrophiles propices à 
cette espèce (SARDET et al., 2015). Ces milieux hébergent d’ailleurs des taxons typiques de zones humides, à l’image du Criquet 
ensanglanté (Stethophyma grossum) et du Criquet des roseaux (Mecosthethus parapleurus), deux taxons susceptibles de partager le 
même habitat que le Conocéphale des roseaux. Cependant, ce dernier est facilement détectable et échantillonnable (d’autant plus dans 
une surface de taille moyenne telle que l’aire d’étude) et les expertises naturalistes ont été menées durant le pic d’activité de cette 
espèce et avec des conditions météorologiques favorables à son observation. En conséquence, le Conocéphale des roseaux est jugé 
absent de la zone géographique concernée. 

En conclusion, hormis le Barbitiste des Pyrénées, le cortège orthoptérique de l’aire d’étude est composé d’espèces communes à faible 
intérêt patrimonial, à l’instar de la Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata), de la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) 
ou encore de la Leptohye ponctuée (Leptophyes punctatissima). 

 

Figure 44 : Aperçu du cortège entomologique recensé sur site en 2021  

 

 

Criquet ensanglanté – Stethophyma grossum Demi-argus – Cyaniris semiargus 
Source : © NATURALIA Env. – L. MENUT 
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C. Bilan des enjeux potentiels / avérés pour les insectes 

Figure 45 . Bilan des enjeux potentiels ou avérés au sein de l’aire d’étude vis-à-vis des invertébrés 

LRR : Liste Rouge de Rhône-Alpes / LC : Préoccupation mineure 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-Alpes 

Capacité d’accueil sur la zone 
d’étude, ou présence avérée 

Niveau d’enjeu à 
l’échelle du site 

Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Cortège rhopalocérique commun 
(Coenonympha pamphilus, Lycaena 

tityrus, Maniola jurtina, Pararge aegeria, 
Polyommatus icarus, …) 

– Faible 

Peuplement composé d’espèces 
communes et ubiquistes bien 

représentées et en reproduction sur 
l’aire d’étude.  

Faible 

Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Barbitiste des Pyrénées 
Isophya pyrenaea 

(Audinet-Serville, 1838) 
LRR (LC) Modéré 

Une zone d’occurrence présumée 
identifiée au sein du site. 

Modéré 

Cortège orthoptérique commun 
(Leptophyes punctatissima, Platycleis 
albopunctata, Stethophyma grossum, 

Tettigonia viridissima, ...) 

– Faible 
Cortège composé de taxons communs 

et ubiquistes bien représentés et 
reproducteurs sur l’aire d’étude. 

Faible 

 

 

Figure 46 : Localisation des enjeux entomologiques de l’aire d’étude à l’issue des inventaires de 2020 et 2021 
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III.4.7. Mammifères (dont chiroptères) 

A. Analyse de la bibliographie 

L’analyse de la bibliographie pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et celles avoisinantes a permis de mettre en évidence la 
présence d’une quarantaine d’espèces de mammifères. Parmi ces dernières, douze présentent des enjeux notables de conservation 
en région Rhône-Alpes et peuvent être considérées comme potentiellement présentes au niveau de la zone d’étude. 
 

 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Au regard des habitats en présence, deux espèces patrimoniales sont susceptibles de fréquenter le site d’étude : le Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus). Le cortège d’espèces semi-aquatiques à enjeu (Loutre, 
Castor d’Europe, Putois d’Europe et Campagnol amphibie) n’est pas considéré ici en raison de l’absence d’habitat humide favorable.  

En Rhône-Alpes, le Lapin de garenne apparaît présent dans les huit départements de la région, cependant sa répartition montre une 
nette préférence pour les départements où des milieux ouverts en basse altitude sont encore présents (e.g., la Loire, le Rhône, la 
Drôme, l’Ardèche et l’Isère). Dans la Loire, il occupe l’ensemble du département à l’exception des Monts de la Madeleine et les Monts 
du Forez [plus de 80% des données concernent des zones de basse altitude : moins de 600 mètres (IBORRA et BERNARD, 2017)]. Animal 
de plaine, sa présence au sein de la zone considérée dépend principalement des exigences en matière d’habitat et les ressources 
compatibles à sa survie : pelouses et prairies pour s’alimenter, buissons et ronces pour se dissimuler et un sol sec (fin et profond) pour 
creuser son terrier (garenne). L’espèce est connue sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et celles avoisinantes (La Talaudière, 
Saint-Etienne et Saint-Chamond). Sa présence est attendue au niveau du site, assez ouvert. 

Le Hérisson d’Europe est globalement présent sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes dans les zones correspondant à son habitat 
(à l’exception des secteurs élevés orientaux des deux Savoie, de l’Isère et de certaines parties de la moitié orientale de la Drôme). 
Connu pour apprécier les zones de basses et moyennes altitudes, il fréquente différents milieux : friches et prairies buissonnantes, 
bois, jardins et milieux agricoles. Espèce assez ubiquiste, sa présence est potentielle sur site. 

A cela s’ajoute une espèce protégée à l’échelle nationale mais de moindre enjeu de conservation en Rhône-Alpes : l’Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris). Globalement commun et répandu, ce taxon principalement arboricole est mentionné récemment (2021) sur les 
communes de Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Etienne, La Talaudière et Saint-Chamond. Il est donc pressenti au niveau des boisements 
Nord de la zone d’étude. 
 
 

 Chiroptères (chauves-souris) 

La consultation de la bibliographie pour la commune de Saint-Jean-Bonnefonds et les secteurs voisins a permis de mettre en évidence 
la présence de 13 espèces de chiroptères sur les 24 connues dans le département de la Loire. Parmi ces taxons, dix sont patrimoniaux 
et peuvent potentiellement utiliser le site d’étude pour la chasse et le transit principalement, voire comme gîte pour certaines espèces 
cavicoles (e.g. cavités arboricoles, fissures, écorces décollées…).  
Il s’agit de la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus), de la Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus), du Grand Murin (Myotis 
myotis), du Murin à Oreilles échancrées (Myotis emarginatus) du Murin de Natterer (Myotis nattereri), de la Noctule commune 
(Nyctalus noctulta), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Pipistrelle 
pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et enfin du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).  
 

 

Seules les espèces présentant un enjeu de conservation a minima modéré susceptibles de fréquenter le périmètre d’étude sont 
présentées dans le tableau ci-après.  

 

Figure 47 : Analyse des potentialités mammalogiques de l’aire d’étude d’après la bibliographie 

GCRA : Groupe Chiroptères Rhône-Alpes/ PN : Protégé en France métropolitaine / DH2, DH4 : En annexe II et/ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » / LRR : 
Liste Rouge de Rhône-Alpes / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DD : Données Insuffisantes / DZ : Déterminant de ZNIEFF en 
Rhône-Alpes 

Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 
Commentaires 

Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Faune Loire, 
Fiche ZNIEFF 
n°820002647, 
n°820032272, 

OpenObs INPN 

PN, LRR (NT) Modéré 

Taxon mentionné récemment (2020) sur les communes de 
Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Etienne, Saint-Chamond et La 

Talaudière. Noté également sur les ZNIEFF « Contreforts 
septentrionaux du massif du Pilat » et « Vallée des Quatre 

Aigues ». 

Lapin de garenne 
Oryctolagus cuniculus 

Faune Loire, 
OpenObs INPN 

LRR (VU) Modéré 

Espèce connue sur les communes de Saint-Jean-
Bonnefonds, Saint-Etienne, La Talaudière et Saint-Chamond. 

Pressentie en transit et en alimentation dans les milieux 
ouverts du site. 

Chiroptères (chauves-souris) 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella 
barbastellus 

GCRA, 
Fiche ZNIEFF 
n°820002647, 
n°820032272 

PN, DH2, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Assez fort 

Espèce signalée sur les ZNIEFF « Contreforts septentrionaux 
du massif du Pilat » et « Vallée des Quatre Aigues ». 

Quatre gîtes d’hivernage mentionnés en 2020 dans les 
secteurs de la Croix de Marlet, Firminy et Pertuiset aux 

environs du périmètre d’étude au Sud-Ouest (15 km à vol 
d’oiseau). 

Potentielle en chasse, en transit et en gîte arboricole. 

Grande Noctule 
Nyctalus lasiopterus 

Fiche ZNIEFF 
n°820002647, 
n°820032272 

PN, DH4, 
LRR (DD) 

Assez fort 

Espèce de haut vol, notée sur les ZNIEFF « Contreforts 
septentrionaux du massif du Pilat » et « Vallée des Quatre 

Aigues ». 
Potentielle en transit et en chasse. 

Grand Murin 
Myotis myotis 

Fiche ZNIEFF 
n°820002647 

PN, DH2, DH4, 
LRR (NT), DZ 

Assez fort 
Taxons principalement forestiers, identifiés sur la ZNIEFF 

« Contreforts septentrionaux du massif du Pilat ». 
Potentiels en chasse et en transit. 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

Fiche ZNIEFF 
n°820002647 

PN, DH2, DH4, 
LRR (NT), DZ 

Assez fort 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

GCRA, 
Fiche ZNIEFF 
n°820032272 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Assez fort 

Espèce mentionnée sur la ZNIEFF « Vallée des Quatre 
Aigues ». Gîte d’hivernage connu à proximité (1 individu 

contacté en 2020 dans le secteur de Quatre Aigues à 4 km au 
Sud de la zone d’étude). 

Potentielle en chasse, en transit et en gîte arboricole estival 
au niveau des boisements du site. 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

GCRA, 
Fiche ZNIEFF 
n°820002647, 
n°820032272 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 
Notée sur les ZNIEFF « Vallée des Quatre Aigues » et 

« Contreforts septentrionaux du massif du Pilat ». 
Potentielle en chasse et en transit, voire en gîte arboricole. 
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Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 
Commentaires 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

GCRA 
PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 

Espèce forestière notée dans le périmètre géographique 
concerné par l’étude. 

Potentielle en chasse, en transit et en gîte arboricole au 
niveau des boisements au sein et à proximité immédiate du 

site. 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus nathusii 

GCRA, 
Fiche ZNIEFF 
n°820002647 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 

Espèce migratrice, identifiée au sein de la ZNIEFF « Vallée 
des Quatre Aigues ». 

Potentielle en chasse et en transit voire en gîte arboricole 
estival (mâles isolés). 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

Fiche ZNIEFF 
n°820002647, 
n°820032272 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 
Taxon référencé sur les ZNIEFF « Vallée des Quatre Aigues » 

et « Contreforts septentrionaux du massif du Pilat ». 
Potentiel en chasse et en transit. 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

GCRA, 
Fiche ZNIEFF 
n°820002647 

PN, DH2, DH4, 
LRR (NT), DZ 

Modéré 

Taxon référencé sur la ZNIEFF « Contreforts septentrionaux 
du massif du Pilat ». 

Potentiel en chasse et en transit voire en gîte anthropique 
estival au niveau des habitations à proximité immédiate du 

site. 

 

 

B. Résultats des validations de terrain 

 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Les expertises naturalistes menées en 2020 et en 2021 ont permis d’avérer la présence d’une seule espèce de mammifères sur le 
périmètre d’étude ; la Taupe d’Europe (Talpa europaea). Cette espèce est considérée comme commune en Rhône-Alpes et ne présente 
aucun enjeu notable de conservation. 

Bien que le Hérisson d’Europe n’ait pas été contacté durant les prospections de terrains (espèce discrète), la zone d’étude et ses 
abords directs présentent des milieux relativement favorables (fourrés au Nord et jardins d’habitation limitrophes) où il pourrait s’y 
refugier et s’y alimenter. L’espèce est donc considérée comme présente sur site. 
En ce qui concerne le Lapin de garenne, aucune donnée d’observation (indices de présence, individus) ne fait état de sa présence sur 
la zone d’étude. Notons que ce taxon est parmi les mammifères les plus facilement détectables (par des observations directes et/ou 
indirectes ; grottes, gratis, terrier). Le secteur d’étude présente vraisemblablement des caractéristiques peu propices à l’installation de 
l’espèce qui affectionne des sols secs et meubles. La nature du terrain du site (pour partie humide) ne semble pas lui convenir. Il est 
donc possible de l’exclure du périmètre prospecté. 

 

 Chiroptères (chauves-souris)  

L’analyse des potentialités de gîtes réalisée sur le secteur d’étude fait état de la présence de 4 arbres à cavité favorables à l’accueil 
des chauves-souris en gîte arboricole au Sud de la zone d’étude. Ces cavités correspondent à des loges de pics, hautement favorables 
pour les espèces arboricoles fréquentant le site, en particulier la Noctule commune et la Noctule de Leisler. 

Ces sujets n’ont pas été contrôlés, ils seront donc qualifiés de gîtes potentiels. 

Figure 48 : Exemples d’arbres gîtes favorables à l’accueil des espèces de chauves-souris avérés au sein de la zone d’étude  

   
Source : © NATURALIA Env. – H. LOUMASSINE 

 

En parallèle de la recherche de gîte, les inventaires acoustiques menés en 2020 et en 2021 ont permis de mettre en évidence la 
présence de douze espèces de chiroptères sur la zone d’étude. Il s’agit de :  

• la Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 
• le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) ; 
• le Murin de Natterer (Myotis nattererii) 
• le Murin à Oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

• la Noctule commune (Nyctalus noctula) ;  
• la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ;  

• l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) 
• la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;  
• la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 
• la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

• la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 
• le Vespère de Savi (Hypsugo savii) 

 

Les enjeux relatifs aux chiroptères se concentrent au niveau des boisements Nord-Ouest et des alignements d’arbres au Sud de la 
zone d’étude. Ces secteurs constituent des sites d’alimentation, des linéaires de déplacement et des gîtes arboricoles pour les espèces 
cavicoles (e.g., Noctule de Leisler et Noctule commune). 

 

Parmi les espèces identifiées, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl montrent une activité modérée à forte et représentent plus 
de 90% des contacts enregistrés sur les 3 sessions d’écoute. En effet ces espèces sont très anthropophiles et exploitent visiblement le 
secteur d’étude pour la chasse et le transit. Les heures auxquelles elles ont été contactées laissent présager la présence d’une colonie 
aux environs du périmètre prospecté, potentiellement au niveau des habitations adjacentes.  

Sur les douze espèces identifiées sur site, trois présentent un enjeu stationnel modéré, à l’instar du Murin de Natterer, de la Noctule 
commune et de la Noctule de Leisler. 
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Le Murin de Natterer a été contacté au Nord du site. Souvent mentionnée comme une espèce forestière, il s’avèrerait plutôt bien 
adaptable à son environnement, car il peut être rencontré dans une large gamme d’habitat, y compris en zones urbaines lorsque 
quelques espaces verts sont conservés. La nature et le nombre des contacts enregistrés affirment son utilisation des boisements Nord 
et le linéaire arboré en bordure du site comme axe de déplacement vers ses territoires de chasse. Il est également probable que des 
individus estivants gîtent au niveau des arbres jugés potentiels au Sud de la zone d’étude et/ou à proximité (contacté vers 05h30).  
La Noctule commune et la Noctule de Leisler sont recensées lors des trois sessions d’inventaire acoustique et ce sur la totalité de la 
zone d’étude, avec toutefois un nombre de contacts important au Sud. D’affinité forestière, outre les biotopes originels (forêts et 
ripisylves), elles occupent aujourd’hui différents milieux dont les villes qui offrent suffisamment d’arbres et d’insectes volants très haut. 
Par la nature arboricole de leur gîte (loges de pic très appréciées), leur détection sur site au crépuscule et au lever du soleil (20h35 / 
06h55) témoigne de l’existence d’une éventuelle colonie au niveau des arbres identifiés au Sud de l’aire étudiée. 
 

Au regard des habitats en présence, de la richesse spécifique et de l’activité des chiroptères, les enjeux chiroptérologiques peuvent 
être qualifiés de faible pour les taxons communs (anthropophiles) et/ou fréquentant le site occasionnellement en transit, à modéré 
localement pour les espèces cavicoles, jugées présentes en gîte arboricole au niveau du linéaire arboré de la zone prospectée. 

 

Figure 49 : Suivi acoustique des chiroptères et localisation des arbres gîtes potentiels au sein de la zone d’étude 
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C. Bilan des enjeux potentiels / avérés 

 

Figure 50 : Bilan des enjeux potentiels ou avérés au sein de l’aire d’étude vis-à-vis des mammifères 

PN : Protégé en France métropolitaine / DH2, DH4 : En annexe II et/ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » / LRR : Liste Rouge de Rhône-Alpes / NT : Quasi-
menacé / LC : Préoccupation mineure / DZ : Déterminant de ZNIEFF en Rhône-Alpes 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-

Alpes 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu local 

Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

PN, LRR (NT) Modéré 
Taxon non observé mais considéré comme présent au 

niveau des fourrés des boisements Nord du site. 
Faible 

Chiroptères (chauves-souris) 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

PN, DH2, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Assez fort 
Espèce d’affinité forestière, contactée exclusivement en 

transit (activité faible). 
Faible 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Faible 
Taxon rupicole (fissuricole), avéré en chasse et en transit 

au Sud-Ouest de l’aire d’étude (forte activité). Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus 

PN, DH2, DH4, 
LRR (NT), DZ 

Assez fort 
Taxon contacté en transit au niveau des boisements Nord 

(activité faible). 
Faible 

Murin de Natterer 
Myotis nattererii 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Assez fort 
Contacté en alimentation et en transit au Nord du secteur 

d’étude (activité modérée). 
Jugé potentiel en gîte arboricole estival. 

Modéré 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 
Espèces arboricoles, de haut vol (chasse généralement 
dans les milieux ouverts). Contactées en chasse et en 

transit (activité modérée à forte). 
Potentielles en gîte arboricole au sein des boisements du 

site. 

Modéré 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré Modéré 

Oreillard gris 
Plecotus austriacus 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Faible 
Taxon identifié en transit au Nord du site (activité faible). 

Jugé potentiel en gîte bâti au sein des habitations 
environnantes (contacté en début de soirée). 

Faible 

Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrellus nathusii 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 
Espèce migratrice, contactée en transit au niveau des 

boisements Nord du site (activité faible). 
Faible 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

PN, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Faible Espèces anthropophiles, très flexibles en matière d’habitat. 
Contactées en nourrissage et en transit sur l’ensemble du 

secteur d’étude. 
Potentielles en gîte arboricole et/ou bâti au niveau des 

habitations voisines du site. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

PN, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Faible Faible 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

PN, DH4, 
LRR (LC), DZ 

Faible Faible 

Vespère de savi 
Hypsugo savii 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Faible 

Espèce d’affinité méridionale, avérée en alimentation et en 
transit au Nord du site (activité modérée). 

Jugée potentielle en gîte anthropique au niveau des 
habitations voisines de la zone d’étude. 

Faible 

 

III.5. Présentation des enjeux biodiversité 

Sont présentés ci-dessous l’ensemble des espèces à niveau d’enjeu régional et/ou stationnel notable (≥ Modéré) dont la présence est 
soit avérée soit probable. 

 

III.5.1. Enjeux concernant les habitats naturels 

Les prairies constituent un enjeu de conservation modéré, au regard de leur diversité floristique pour certaines et en raison de leur 
caractère humide pour d’autres. 

Figure 51 : Synthèse des enjeux concernant les habitats (semi-)naturels sur l’aire d’étude 

H : Habitat caractéristique des milieux humides / p. : Habitat potentiellement ou partiellement humide 

Intitulé de l’habitat naturel Code 
EUNIS 

Code EUR 
"N2000" 

Zone 
humide 

Enjeu en 
Rhône-
Alpes 

Surface 
dans l’aire 

d’étude 
Commentaires 

Enjeu dans 
l’aire 

d’étude 

Prairie de fauche mésophile 
« typicum » 

E2.22 6510 

- 

Modéré 

1.54 ha 

Base prairiale assez homogène et 
moyennement diversifiée en 

dicotylédones. 
Etat de conservation moyen 

Modéré 

→ Faciès mésohygrophile - 0.27 ha 

Secteurs souvent plus eutrophisés 
que les zones strictement 

mésophiles. 
Etat de conservation moyen à 

mauvais 

Modéré à 
faible 

→ Faciès mésoxérophile p 0.12 ha 

Secteurs souvent rudéralisés, 
ourlification (marges moins 

souvent fauchées). 
Etat de conservation moyen à 

mauvais 

Modéré à 
faible 

Prairie hygrophile à joncs E3.41 - H Modéré 0.04 ha 
Peu surfacique, faible diversité 

floristique. 
Modéré à 

faible 

Surface totale des habitats naturels et semi-naturels décrits : 2.86 ha 

La prairie – hormis les zones de prairies hygrophiles – correspond à un habitat d’intérêt communautaire de la Directive Habitats, déclinée 
dans les Cahiers d’Habitats N2000 agropastoraux (Bensettiti et al., 2005) : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude. 

Les prairies humides constituent un enjeu de conservation spécifique, en tant que zone humide selon les critères définis par l’arrêté 
du 24 juin 2008. 

 

 

III.5.2. Enjeux concernant la flore 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été inventoriée sur le site. La flore y est relativement diversifiée et composée d’espèces 
communes au niveau régional, voire national. Les espèces exotiques envahissantes sont encore peu étendues et pourraient être 
supprimées assez rapidement si des actions adéquates sont menées. 

On peut également noter la présence d’un arbre ancien en bas de la parcelle : un Peuplier noir (Populus nigra), qui présente un intérêt 
patrimonial en raison de son âge. 
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III.5.3. Enjeux concernant la faune 

Figure 52 : Bilan des espèces faunistiques potentielles ou avérées au sein de l’aire d’étude dont l’enjeu de conservation est 
a minima modéré au niveau de l’aire d’étude 

PN : Protégé en France métropolitaine / DH2, DH4 : En annexe II et/ou IV de la Directive « Habitats-Faune -Flore » / DO1 : En annexe I de la « Directive Oiseaux » 
/ LRF : Liste Rouge de France / LRR : Liste Rouge de Rhône-Alpes / EN : En danger d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
/ DZ : Déterminant de ZNIEFF en Rhône-Alpes  

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Rhône-Alpes 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude 
Enjeu dans 

l’aire d’étude 

Orthoptères (Criquets et Sauterelles) 

Barbitiste des Pyrénées 
Isophya pyrenaea 

LRR (LC) Modéré 
Une zone d’occurrence présumée identifiée au sein du 

site.  
Modéré 

Amphibiens 

Triton palmé 
Lissotriton helveticus 

PN, LRR (LC), 
DZ 

Faible 
Espèce contactée à 12 reprises dans une pièce d’eau 

située au centre de la prairie, au cœur de la zone d’étude 

Modéré 
(Population 

assez importante 
localement) 

Oiseaux 

Chardonneret élégant 
Carduelis carduelis 

PN, LRR (LC) Modéré 
Ce passereau, contacté sur la zone, dispose des habitats 

de nidification favorables dans l’aire d’étude. Modéré 

Chiroptères (chauves-souris) 

Murin de Natterer  
Myotis nattererii 

PN, DH4, 
LRR (LC) 

Assez fort 
Contacté en alimentation et en transit au Nord du secteur 

d’étude (activité modérée). 
Jugé potentiel en gîte arboricole estival. 

Modéré 

Noctule commune 
Nyctalus noctula 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré 
Espèces arboricoles, de haut vol (chasse généralement 
dans les milieux ouverts). Contactées en chasse et en 

transit (activité modérée à forte).  
Potentielles en gîte arboricole au sein des boisements du 

site.  

Modéré  

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

PN, DH4, 
LRR (NT) 

Modéré Modéré 

 

Figure 53 : Localisation des enjeux écologiques identifiés 
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III.6. Synthèse des enjeux milieu naturel 

Le site Natura 2000 « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat » (ZSC) et le Parc Naturel Régional du Pilat sont localisés à 
moins de 2 km de la zone d’étude. 
Quatre ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II se trouvent à moins de 5 km de la zone d’étude. 
Deux zones humides sont recensées en bordure et à moins de 2 km de la zone d’étude.  
La zone d’étude est comprise dans les périmètres de deux Plans Nationaux d’Actions (PNA) et à proximité de neuf autres PNA. 

D’après le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes, la zone d’étude est globalement incluse dans un vaste ensemble d’espaces 
perméables - relais surfaciques de la trame verte et bleue et se situe en marge d’un corridor écologique surfacique. Elle se trouve 
également dans le prolongement du ruisseau du Ricolin, élément de la trame bleue, et à proximité d’un réservoir de biodiversité, 
correspondant au site Natura 200 « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat ». 

D’après le SCoT Sud-Loire, la zone d’étude se trouve dans une continuité urbaine adjacente à la commune de Saint-Etienne. 

La zone d’étude est identifiée comme un « autre espace agricole » cerné par des milieux urbanisés. Toutefois, elle se situe à 
proximité immédiate d’un « réservoir de biodiversité zones humides », lié au cours du Ricolin. 

Le secteur de Beaulieu est défini comme un « secteur stratégique d’intensification de l’urbanisation […] bordé par un aménagement 
paysagé planté qualitatif à préserver » dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU de la 
commune.  

Concernant les habitats naturels et semi-naturels au droit de la zone d’étude, la prairie fauchée qui occupe la majorité de la superficie 
de la parcelle est dans un état de conservation intermédiaire au regard de son cortège floristique. Ce dernier correspond en effet à 
une prairie moyennement fertile, où les espèces à large amplitude écologique sont dominantes et où les dicotylédones (plantes « à 
fleurs » ; en opposition aux graminées) sont bien représentées même si elles ne sont pas dominantes. Ces prairies se rapportent à 
l’habitat d’intérêt communautaire de la directive 92/43/CEE : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude. Les prairies 
humides constituent un enjeu de conservation spécifique, en tant que zone humide selon les critères définis par l’arrêté du 24 juin 
2008. 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée floristique n’a été inventoriée sur le site. La flore y est relativement diversifiée et composée 
d’espèces communes au niveau régional, voire national. Les espèces exotiques envahissantes sont encore peu étendues et 
pourraient être supprimées assez rapidement si des actions adéquates sont menées. 

On peut également noter la présence d’un arbre ancien en bas de la parcelle : un Peuplier noir (Populus nigra), qui présente un 
intérêt patrimonial en raison de son âge. 

Concernant la faune, les enjeux sont liés aux habitats présents, ils présentent des enjeux modérés à assez fort, ainsi :  

• les boisements ceinturant la zone présentent des enjeux vis-à-vis des chiroptères (Murin de Natterer, Noctule commune et 
Noctule de Leisler), du Chardonneret élégant et de la sauterelle (Barbitiste des Pyrénées) ; 

• la mare au centre de la zone abrite des amphibiens (triton palmé). 
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IV. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

IV.1. Éléments socio-économiques 

L’analyse est effectuée sur la base de l’analyse foncière et opérationnelle, secteur centre-bourg, EPORA, 2017 et des données INSEE, 
dossiers complets de 2021. 

 

IV.1.1. Évolution démographique  

Les données suivantes sont issues de l’INSEE (2021). 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds a connu une croissance démographique soutenue entre 2006 et 2009 (+2,2% par an), qui a 
ensuite été plus modérée jusqu’en 2014 (+1,3% par an). Entre 2013 et 2018, la démographie de la commune a peu évolué (+ 0,5 % 
d’habitants en 5 ans). En 2018, la commune compte 6 627 habitants (Figure 54). 

Entre 2008 et 2018, la commune a connu une variation de sa population de + 7,7 %, soit bien plus que pour Saint-Etienne Métropole 
(+1 %).  

 

Figure 54 : Démographie sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds 

Année Population 

1968 4 460 

1975 4 943 

1982 6 285 

1990 6 412 

1999 6 089 

2008 6 151 

2013 6 597 

2018 6 627 
 

 

Source : INSEE, 2021 

 

On remarque certains écarts entre Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Etienne Métropole (SEM) concernant la répartition de la population 
selon la tranche d’âge. Ainsi, 15% de la population de la commune a entre 15 et 29 ans contre 19% de la population de SEM (Figure 
55). De même, la part des personnes de plus de 75 ans est plus importante à l’échelle de l’intercommunalité (10,8 %) que de Saint-
Jean-Bonnefonds (8,5%). 

 

Figure 55 : Comparaison de la répartition de la population selon la tranche d’âge en 2018 

 
Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds dispose de ménages avec jeunes enfants en proportion plus importante que sur la moyenne 
de Saint-Etienne Métropole (28,7% contre 24,5% en 2018, cf. Figure 56). A l’inverse, la part des ménages d’une seule personne est 
beaucoup plus importante à l’échelle de Saint-Etienne Métropole (40,3 %) qu’à l’échelle de Saint-Jean-Bonnefonds (30,1 %).  

 

Figure 56 : Ménages selon leur composition en 2018 

 
Source : Dossiers complets INSEE, 2021 
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Entre 2008 et 2018, le nombre de retraités a nettement progressé (+ 15,2 % en 10 ans). Le nombre de personnes de plus de 15 ans 
ou plus exerçant une profession intermédiaire a également très fortement augmenté en 10 ans (+ 23,3 %). A l’inverse, les proportions 
d’employés et d’ouvriers ont diminué entre 2008 et 2018 sur la commune, elles sont respectivement passées de 17,4% à 15,6% et de 
13,4% à 13% (Figure 57). 

 

Figure 57 : Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle à Saint-Jean-Bonnefonds 

 2008 2018 Evolution  
2008-2018  Nombre % Nombre % 

Ensemble 4991 100 5480 100 + 9,8 % 

Agriculteurs exploitants 24 0,5 10 0,2 - 58,3 % 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 172 3,5 195 3,6 + 13,4 % 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 388 7,8 381 6,9 - 1,8 % 

Professions intermédiaires 784 15,7 967 17,6 + 23,3 % 

Employés 866 17,4 857 15,6 - 1 % 

Ouvriers 670 13,4 711 13,0 + 6,1 % 

Retraités 1391 27,9 1603 29,2 + 15,2 % 

Autres personnes sans activité professionnelle 695 13,9 756 13,8 + 8,8% 

Source : Dossier complet INSEE, 2021 

 

Saint-Jean-Bonnefonds bénéficie d’un cadre de vie attractif grâce à sa proximité avec Saint-Etienne et ses équipements (équipements 
publics, infrastructures routières et ferroviaires, services, etc.) tout en bénéficiant des avantages de la « campagne » : 

- La commune connait ainsi une croissance démographique régulière (qui a été particulièrement forte entre 2006 et 2009) ; 

- Les nouveaux arrivants sont essentiellement une population active, des couples avec enfants, avec une part notable de cadres 
et professions intellectuelles supérieures mais aussi d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise et de professions 
intermédiaires qui s’installent dans la commune. En raison du vieillissement de la population, la part des retraités augmente 
également ; 

- Le profil de ces nouveaux habitants laisse présager des besoins de services publics (santé, enfance, commerces, etc.). 

 

IV.1.2. Logements  

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds possède une très large part de résidences principales. Ainsi, environ 93% du parc de logement 
correspond à de la résidence principale (Figure 58). 

La commune présente une vacance relativement faible. Avec 6% de logements vacants, son taux de vacance est inférieur de plus de 
4 points par rapport aux territoires de référence, à savoir l’intercommunalité de Saint-Etienne Métropole et le département de la Loire. 

Le parc de logement communal compte très peu de résidences secondaires (1,1 % seulement). Entre 2008 et 2018, le parc de logement 
de la commune a augmenté de 361 logements, la plupart (306) correspondant à des résidences principales (Figure 59).  

 

Figure 58 : Répartition par catégorie de logement en 2018 

 
Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

 

Figure 59 : Évolution du nombre de logements par catégories sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds 

 2008 2018 

Ensemble 2 678 3 039 

Résidences principales 2 517 2 823 

Résidences secondaires 31 34 

Logements vacants 130 182 

Source : INSEE, 2021 
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Ainsi, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds est dominée par des résidences principales, davantage occupées par des propriétaires 
que par des locataires (environ 64 % de propriétaires, contre 35 % de locataires, cf. Figure 60). Cette proportion de propriétaires est 
supérieure à celle de la Métropole (environ 50 %) et celle du département (environ 59 %). 

Le PLH souligne cette proportion de logements locatifs comme problématique en termes de parcours résidentiel de certaines 
populations. En effet, un parc locatif plus complet permettrait l’entrée dans le parcours résidentiel et la réponse à l’urgence de certaines 
mobilités (suite à mutation, divorce etc.) (PLH). 

 

Figure 60 : Répartition des résidences principales par statut d’occupation en 2018 

 
Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

 
Par rapport à Saint-Etienne Métropole et au département de la Loire, Saint-Jean-Bonnefonds possède une part plus importante de 
maisons et, par conséquent, une part plus faible d’appartements (cf. Figure 61). 

 
Figure 61 : Typologie des logements en 2018 

 
Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

Les résidences principales sont généralement de taille plus grande que celles de Saint-Etienne Métropole : les résidences à 1, 2 ou 3 
pièces sont ainsi sous- représentées au niveau de Saint-Jean-Bonnefonds, par comparaison avec l’intercommunalité (Figure 62). 

La proportion de résidences à 5 pièces ou plus au sein de la commune est largement supérieure à celle de Saint-Etienne Métropole 
(environ 39 % contre 28 %) et légèrement supérieure à celle de la Loire (environ 35 %). 

Les logements de taille importante (T4 et plus) représentent 68,9% des résidences principales de la commune en 2018 (contre environ 
55% sur la métropole). 

 

Figure 62 : Répartition des résidences principales selon le nombre de pièces en 2018 

 
Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

 

Le nombre total de logements a progressé de 12,2 % entre 2008 et 2018 sur le territoire communal. Cette valeur est supérieure à la 
moyenne stéphanoise qui est de +4 % ( 

Figure 63). 

Cette progression a concerné aussi bien des logements en propriété qu’en location. On constate en effet une augmentation de plus de 
12 % du nombre de logements à la location et à la propriété (Figure 64). 
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Figure 63 : Evolution du nombre total de logements entre 2008 et 2018 

 

Commune de Saint-Jean-Bonnefonds 

 

 Nombre total de 
logements en 2008 

Nombre total de 
logements en 2018 

Evolution 

Saint-Jean-Bonnefonds 2517 2823 + 12,2 % 

Saint-Etienne Métropole 176325 183449 + 4 % 

Loire 368830 399134 + 8,2 % 
 

Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

 

Figure 64 : Evolution des types de résidences principales sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds 

 2008 2018 Variation entre 2008 et 2018 

Propriétaire 
1576 1792 

+ 13,71 % 
62,6 % 63,5 % 

Locataire 
873 980 

+ 12,26 % 
34,7 % 34,7 % 

Logé gratuitement 
69 51 

- 26,09 % 
2,7 % 1,8 % 

Source : Dossiers complets INSEE, 2021 

 

L’analyse foncière et opérationnelle, secteur centre-bourg de Saint-Jean-Bonnefonds pour EPORA de 2017 indiquait une dynamique 
de construction en baisse malgré la dynamique démographique. 

 

Le nombre total de logements annuels autorisés sur Saint-Jean-Bonnefonds est en baisse légère depuis 2008 (Repli important entre 
2007 et 2008 suite à la crise immobilière). 

• Entre 2013 et 2016, les logements autorisés ont été en grande majorité des logements individuels purs (plus de la moitié), 
mais les logements collectifs représentent quand même près de 40% de l’ensemble. 

• Quelques logements individuels groupés sont également été réalisés ces dernières années. 

Figure 65 : Part de logements autorisés selon leurs typologies entre 2013 et 2016 (% de surface en m²) 

 

 

Figure 66 : Evolution du nombre total de logements autorisés de 2007 à 2016 sur Saint-Jean-Bonnefonds 

 

 

En 2009, la part des logements sociaux représentait 19%, et 20% en 2014. Au 1er janvier 2016, Saint-Jean-Bonnefonds disposait d’un 
parc de logements sociaux qui respecte la part des 25% requis sur les logements totaux. 

• Malgré ce niveau requis atteint, la commune recherche toujours à une plus grande mixité sociale sur son territoire. La demande 
pour des nouveaux logements sociaux existent toujours et les opérateurs étudieraient l’opportunité d’un projet en cœur de 
ville. 

• Certains immeubles auraient besoin d’être réhabilités ou détruits, et le centre-bourg pourrait constituer une bonne solution de 
repli. 
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Figure 67 : Progression du nombre de logements HLM 

 2009 2014 2016 

Total 492 622  

% total 19% 20% 25% 

Source : Analyse foncière et opérationnelle, commune de Saint-Jean-Bonnefonds, étude ELAN, 2017 

 

S’il est logique qu’un certain nombre de jeunes actifs quittent le domicile familial et sortent du territoire, il existe une demande de plus 
en plus importante pour des logements de plus petites capacités pour des ménages d’une personne. 

• Ces ménages unipersonnels sont en très forte augmentation et représentent aujourd’hui environ 30% des ménages. Une part 
importante de ces ménages est constituée de personnes âgées qui eux sont en demandes de logements plus petits, et à 
proximité des différents services et commodités. 

• Les jeunes ménages à la recherche d’un premier achat, et les familles monoparentales constituent également une cible pour 
des logements : à l’achat en accession sociale, ou en location. 

• Compte tenu de l’offre importante de logements de grandes tailles (68% de grands logements), les besoins se concentrent 
essentiellement sur des logements de petites capacités T2/T3, et en particulier sur des emplacements en plein cœur de centre-
ville, où la vocation à accueillir des personnes seules (notamment âgées) est plus importante. 

En cohérence avec le caractère fortement résidentiel du territoire, les logements de Saint-Jean-Bonnefonds sont quasi-essentiellement 
des résidences principales dont les habitants sont propriétaires. 

• L’offre n’est aujourd’hui pas assez diversifiée pour permettre une mixité générationnelle et sociale. La commune dispose d’un 
nombre important de grands logements tandis que la taille moyenne des ménages diminue, et que les ménages unipersonnels 
représentent une part de plus en plus importante. Saint-Jean-Bonnefonds est surtout adaptée aux familles ayant un revenu 
intermédiaire ou supérieur. Les personnes retraitées, en raison de l’inadéquation de l’offre à leurs besoins, et les jeunes 
ménages, en raison des prix relativement élevés, peinent à accéder à l’immobilier à Saint-Jean-Bonnefonds. 

• Cependant, le logement social continue de progresser sur la commune. AU 1 er janvier 2016, il représentait 25 %, et était donc 
conforme à la loi. 

• Le PLH prévoyait la production de 40 nouveaux logements par an sur la période 2011-2016 dont 13 en social public. 
• Malgré cet objectif, entre 2008 et 2016, le nombre de logements totaux autorisés est resté relativement stable et a oscillé 

autour de 20 par an. 

 

IV.1.3. Etablissements pour personnes âgées 

D’après l’annuaire des Etablissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et maisons de retraite du Portail 
national d’information pour les personnes âgées et leurs proches, seul un EHPAD se trouve sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. 
Il s’agit de l’EHPAD La roseraie, situé Boulevard Aristide Briand.  
Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, se trouvent 45 établissements pour personnes âgées, dont la plupart sur le territoire 
de la commune de Saint-Etienne (Figure 68 : EHPAD et maisons de retraites dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude et 
Figure 69). Ces établissements regroupent : 

• Les structures médicalisées : 

o Les EHPAD ; 

o Les établissements de soin de longue durée ; 

o Les établissements proposant des places d’accueil de jour 

• Les résidences d’autonomie, qui correspondent à des logements adaptés avec des services pour personnes âgées ; 

• Les autres types d’hébergement pour personnes âgées, tels que les EHPA et les petites unités de vie.  
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Figure 68 : EHPAD et maisons de retraites dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude 

Nom de l’établissement Statut légal Commune 

Résidence mutualiste les Myosotis Privé non lucratif L’Horme 

Foyer-Résidence La Récamière Public La Ricamarie 

EHPAD de la Buissonnière Privé non lucratif La Talaudière 

EHPAD Marie Romier Privé non lucratif La Talaudière 

Résidence Orpea Privé commercial La Talaudière 

PUV L'Oasis Privé commercial Le Chambon-Feugerolles 

Foyer Résidence pour Personnes Agées du Parc Public Roche-la-Molière 

EHPAD La Renaudière Privé non lucratif Saint-Chamond 

EHPAD Les Opalines Privé commercial Saint-Chamond 

EHPAD Pays du Gier - Site Les charmilles Public Saint-Chamond 

Accueil de jour les Bergamotes A. I. M. V Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Balaÿ Public Saint-Etienne 

EHPAD Bel Horizon Public Saint-Etienne 

EHPAD Croix de l'Orme Public Saint-Etienne 

EHPAD Korian Bergson Privé commercial Saint-Etienne 

EHPAD Korian L'Astrée Privé commercial Saint-Etienne 

EHPAD Korian Villa Janin Privé commercial Saint-Etienne 

EHPAD La Cerisaie de Saint-Étienne Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD La Sarrazinière Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Le Buisson Public Saint-Etienne 

EHPAD Les Cèdres Public Saint-Etienne 

EHPAD Ma maison Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Maison Saint-Vincent de Paul Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Orpea L'Hermitage Privé commercial Saint-Etienne 

EHPAD Résidence Mutualiste Bellevue Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Sainte-Élisabeth Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Saint-Paul Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Stéphane Hessel Privé non lucratif Saint-Etienne 

Maison de retraite Lamartine Privé non lucratif Saint-Etienne 

Maison de retraite privée Bernadette Privé non lucratif Saint-Etienne 

Résidence autonomie Chavanelle Public Saint-Etienne 

Résidence autonomie La Terrasse Public Saint-Etienne 

Résidence autonomie Les Camélias Public Saint-Etienne 

Résidence Les jardins d'arcadie Privé commercial Saint-Etienne 

Résidence mutualiste le soleil Privé non lucratif Saint-Etienne 

Résidence Orpea Fauriel les Serianes Privé commercial Saint-Etienne 

ULSD Hopital Bellevue Public Saint-Etienne 

USLD Hôpital de la charité Public Saint-Etienne 

USLD Sainte-Élisabeth Privé non lucratif Saint-Etienne 

EHPAD Le Chasseur Privé non lucratif Saint-Genest-Lerpt 

EHPAD La Roseraie Privé non lucratif Saint-Jean-Bonnefonds 

EHPAD de Saint-Priest-en-Jarez Privé commercial Saint-Priest-en-Jarez 

EHPAD Korian La Mounardière Privé commercial Saint-Priest-en-Jarez 

EHPAD Le Clos Champirol Privé commercial Saint-Priest-en-Jarez 

Foyer-Résidence Les marronniers Public Villars 
Source : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaire-ehpad-et-maisons-de-retraite  

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaire-ehpad-et-maisons-de-retraite
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Figure 69 : Localisation des EHPAD et maisons de retraite à proximité de la zone d’étude 
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IV.2. Activités économiques et équipements 

IV.2.1. Activités économiques 

En 2018, seuls 12,8% des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi à Saint-Jean-Bonnefonds résident dans la commune.  

En 2014, Saint-Etienne est la principale commune pourvoyeuse d’emplois à Saint-Jean-Bonnefonds, avec 1077 postes pourvus par 
des Saint-Jeandaires, soit 39 % de actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi. Saint-Chamond, la Talaudière, Saint-Priest en Jarez et 
Andrézieux-Bouthéon constituent aussi des destinations de flux importants pour les actifs de la commune. Saint-Jean-Bonnefonds 
possède aussi des flux professionnels entrants : la commune fournit des emplois à 579 actifs de Saint-Etienne. 

 

Figure 70 : Mobilités professionnelles entrantes et sortantes à Saint-Jean-Bonnefonds en 2014 

 
Source : EPORA (2017) Analyse foncière et opérationnelle secteur centre-bourg – Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (42) 

Sur la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, la majorité des emplois appartiennent au secteur tertiaire. Ainsi, le commerce, transport 
et les services divers regroupent 45,9% des emplois de la commune en 2018 et l’administration publique, l’enseignement, la santé et 
l’action sociale rassemblent 20,1 % des emplois (cf. Figure 71).  

 

Figure 71 : Part des emplois des actifs de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds selon le secteur d’activités en 2018 

 
Source : INSEE, 2021 

 

En 2015, sur les 200 établissements commerciaux recensés par la Chambre de Commerce et d’Industrie (représentant plus de 7000 
salariés), la commune compte environ 70 commerces avec vitrine. L’activité commerciale du centre-bourg se caractérise par une 
augmentation des activités de services (beauté, aide à domicile…), et une diminution des activités traditionnelles (équipements de la 
personne, débit de boissons…). 
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IV.2.2. Equipements 

Saint-Jean-Bonnefonds possède un nombre conséquent d’équipements publics et un certain nombre d’activités de service et 
commerciales. Ces éléments sont répartis dans plusieurs secteurs bien définis, conférant à la commune plusieurs pôles d’attractivité. 

 

Figure 72 : Equipements et polarités du bourg de Saint-Jean-Bonnefonds 

 

 

A proximité immédiate de la zone d’étude, on retrouve ainsi deux écoles, un EHPAD, une médiathèque ainsi que la mairie. 

 

La commune compte également plusieurs parcs urbains, dont certains sont situés non loin de la zone d’étude : 

- Le Jardin de la Pacotière ; 

- Le Jardin de Nessa ; 

- Le Jardin Saint-Charles ; 

- L’espace multisport ; 
- Le Clos Vican. 

Figure 73 : Parcs urbains de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds 
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Figure 74 : Equipements à proximité de la zone d’étude 
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IV.2.3. Agriculture 

L’activité agricole est absente au sein de la zone d’étude.  
Autour de la zone d’étude, on dénombre plusieurs parcelles agricoles, dont la plupart correspondent à des prairies permanentes. 
Quelques parcelles sur lesquelles sont exploités du maïs et des parcelles de triticale d’hiver sont également situées dans un rayon de 
500 m autour de la zone d’étude.  
 

 

IV.3. Occupation des sols 

La zone d’étude correspond à une prairie enherbée bordée de plantation d’arbres sur la partie Ouest et Sud, le long des voiries. Au 
nord, un petit boisement est implanté. Au Nord Est, sont présents des établissements scolaires. La zone est un secteur urbain entouré 
de maisons individuelles. Le seul immeuble collectif est localisé au Nord, au niveau de l’école, le long du boulevard Aristide Briand. Un 
square est d’ailleurs en cours de construction entre la RD32 et les établissements scolaires. 
 

Figure 75 : Maisons individuelles aux alentours 

Source : Google, juillet 2008 

 

 

 

 

Figure 76 : Zone à aménager avec au Nord les boisements et au Nord Est collectif et écoles 

 

Source : INGEROP, novembre 2021 
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IV.4. Synthèse des enjeux liés à l’environnement humain 

 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds a connu une croissance démographique soutenue entre 2006 et 2009. Cette croissance a 
ensuite continué bien que son rythme se soit fortement ralenti. 

Saint-Jean-Bonnefonds bénéficie d’un cadre de vie attractif grâce à sa proximité avec Saint-Etienne et de ses équipements 
(équipements publics, infrastructures routières et ferroviaires, services, etc.) tout en bénéficiant des avantages de la « campagne ». 

Les nouveaux arrivants sont essentiellement une population active, des couples avec enfants, avec une part notable de cadres et 
professions intellectuelles supérieures mais aussi d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise et de professions intermédiaires qui 
s’installent dans la commune. En raison du vieillissement de la population, la part des retraités augmente également. 

Le profil de ces nouveaux habitants laisse présager des besoins de services publics (santé, enfance, commerces, etc.). 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds possède une très large part de résidences principales (93%), dont les habitants sont 
majoritairement propriétaires. Ainsi, environ 93% du parc de logements correspond à de la résidence principale, principalement des 
maisons, et présentant 4 pièces ou plus (70%). 
Le nombre total de logements a progressé de 12,2 % entre 2008 et 2018 sur le territoire communal. 
 

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude, se trouvent 45 établissements pour personnes âgées, dont la plupart sur le 
territoire de la commune de Saint-Etienne. La commune de Saint-Jean-Bonnefonds compte un EHPAD. 
La grande majorité de ses actifs (+ de 80%) effectuent des migrations pendulaires vers les communes avoisinantes, et en particulier 
vers Saint-Etienne. Saint-Jean-Bonnefonds accueille également des flux avec 500 déplacements pendulaires dans le sens Saint-
Etienne à Saint-Jean-Bonnefonds à environ 500 Stéphanois. 

Les secteurs du commerce, des transports et services divers regroupent plus de 45% des emplois de la commune en 2018. 

Saint-Jean-Bonnefonds possède un nombre conséquent d’équipements publics et un certain nombre d’activités de service et 
commerciales. A proximité immédiate de la zone d’étude, on retrouve ainsi deux écoles, un EHPAD, une médiathèque ainsi que la 
mairie. La commune compte également plusieurs parcs urbains, dont certains sont situés non loin de la zone d’étude. 
L’activité agricole est absente au sein de la zone d’étude.  

 

 

 

V. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

V.1. Risques industriels majeurs 

 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et ayant des conséquences immédiates 
graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les établissements générant un risque majeur sont classés 
"SEVESO ». Les établissements SEVESO seuil haut, possèdent des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) afin de 
maîtriser l’urbanisation autour de ces sites et de limiter les effets que pourrait engendrer un accident. 
La zone d’étude n’est pas concernée par des installations industrielles classées ICPE ou SEVESO au titre de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement. 
 

 

V.2. Risque lié au transport de marchandises dangereuses 

Ce risque résulte d'un accident se produisant lors du transport par route, chemin de fer, eau, canalisation, de matières dangereuses 
qui peuvent être inflammables, toxiques, explosives, corrosives, radioactives. Les dangers se manifestent par l'explosion avec onde de 
choc, la production de nuages toxiques, la pollution de l'air, de l'eau ou des sols. Les effets peuvent concerner les hommes (effets de 
souffle, projections liées à l'explosion), les biens (destruction des bâtiments et des véhicules) et l'environnement. 

Sur la zone d’étude, ce risque concerne l’ensemble du réseau d’infrastructures. Notons qu’aucune servitude de transports 
d’hydrocarbure ou de gaz n’intéresse le territoire. 
 

 

V.3. Pollution potentielle des sols 

Deux bases de données du Ministère de la transition écologique, les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) : 

▪ BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le BRGM ; 
▪ BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Aucun site pollué n’est répertorié sur le secteur d’étude dans les bases BASOL et BASIAS. 3 sites sont localisés à proximité : 

- 1 rue Victor Hugo (entretien et réparation de voitures) ; 

- 2 rue Jean Tardy (société ELF, SCLM). 

L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, 
mais seulement qu’une activité polluante a occupé ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent 
l’être. 
 

V.4. Synthèse des enjeux liés aux risques technologiques 

La zone d’étude n’est concernée par aucun risque technologique. 
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VI. DEPLACEMENT  

 

VI.1. Réseau d’infrastructure et accessibilité au site de Beaulieu 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est limitrophe avec Saint-Etienne. Elle bénéficie donc de ses infrastructures de transport 
routier et d’une proximité directe d’infrastructures de transports, telles que l’autoroute A72 et la RN88, via l’échangeur localisé à environ 
1 km. Ainsi, Saint-Jean-Bonnefonds est : 

- A 58 km de Lyon par la RN88 et l’A47 ; 

- A 87 km de Roanne par l’A72. 

La RD32 traverse le centre bourg de Saint-Jean-Bonnefonds d’Ouest en Est permettant son entrée depuis Saint-Etienne et depuis 
Saint-Chamond. Elle présente une circulation importante, et son emprise dans les rues ne laisse que peu de place aux piétons. Elle 
longe trois places principales du centre bourg et permet de desservir les quartiers résidentiels entourant le centre-bourg. 

 

Figure 77 : Carte du réseau des infrastructures routières 

 

Source : EPORA (2017) Analyse foncière et opérationnelle secteur centre-bourg – Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (42) 

 

L'analyse de la configuration actuelle des voies, ainsi que des quartiers alentours et des façons les plus rapides de rejoindre les grands 
centres d'attraction que sont Saint-Etienne et Lyon, il apparaît que : 

- Le rond-point du boulevard Aristide Briand, au nord, est le point d'accès et de destination des quartiers pavillonnaires situés 
au sud et à l'est de l'opération. 

- De ce fait, la rue de Teuchernerland est un axe important du trafic pendulaire. Actuellement non aménagée sur ses deux rives 
(ni habitations ni stationnement) et en forte pente, elle peut être propice aux vitesses excessives, surtout dans le sens 
descendant. 

- Le chemin du Gas présente, sur sa partie basse en parallèle de la rue de Teuchernerland, une configuration de rue importante 
mais ne desserte en fait que quelques habitations. Sa partie haute a une fonction de desserte réduite aux quelques pavillons 
limitrophes. 

- la rue du 8 mai 1945 est en sens unique, du boulevard Aristide Briand vers la rue du Mimas et à double sens jusqu’à la rue du 
Teuchernerland. 

Des adaptations de voirie ont été faites pour gérer la jonction entre le chemin du Gas et la rue de Teuchernerland, pour répondre 
semble-t-il aussi aux difficultés d'insertion sur Teuchernerland en venant des pavillons et permettre aussi facilement de rejoindre le 
boulevard Aristide Briand (le mini giratoire favorise la remontée venant du chemin du Gas). 

Figure 78 : Carte du réseau des voiries aux alentours de la zone 

 
Source : Plan de la mairie 
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 Trafics 

D’après les données de comptage routier de Saint-Etienne Métropole, de septembre 2021, le trafic estimé (TMJA) sur la RD32, rue 
Jean Jaurès, est de 1889 véhicules/jour avec 6,6 % de poids lourds.  

Une campagne de comptage a été organisée deux semaines en novembre 2021 (du 15/11/2021 au 21/11/2021) afin d’estimer le trafic 
rue du Teuchernerland et la rue du 8 mai 1945 au niveau de l’intersection avec la rue du Teuchernerland.  
 

Figure 79 : Localisation des points des comptagese 

 

 

Le TMJA sur la rue du 8 mai 1945 (dans les deux sens confondus) est estimé à 545 véhicules/jour dont 2,75 % poids lourds. 

Le TMJA sur la rue du Teuchernerland est :  

- Section Ouest, de l’ordre 583 véhicules/jour dont 2,7% de poids lourds (dans les deux sens de circulation) ; 

- Section Sud, de l’ordre de 542 véhicules/jour dont 2,5% de poids lourds (dans les deux sens de circulation). 

 

 

VI.2. Réseau ferré 

La gare la plus proche est celle de Châteaucreux, à Saint-Etienne, elle est accessible en 15 minutes depuis Saint-Jean-Bonnefonds, 
par la ligne 16. 

. La gare est desservie par des TGV, qui effectuent des missions entre Paris-Gare-de-Lyon et Saint-Etienne via Lyon -Part-Dieu. Elle 
est également d’importance régionale, en effet elle se situe sur les lignes de Moret-Veneux-les-Sablons à Lyon Perrache et de Saint-
Georges-d’Aurac à Saint-Etienne-Châteaucreux, qui permettent respectivement de desservir les villes de Montargis, Nevers, Moulins, 
Roanne et Lyon et les villes de Saint-Georges-d’Aurac, le Puy-en-Velay et Firminy 

 

VI.3. Transports en commun 

Le centre-bourg est desservi par la ligne 16 du réseau de transports urbains de Saint-Etienne-Métropole, elle emprunte la RD32. Deux 
arrêts sont localisés entre la zone d’étude, l’arrêt mairie Saint-Jean-Bonnefonds, à environ 200 m au Nord-Ouest et l’arrêt Grand 
cimetière à 300 m à l’Est. 
Cette ligne traverse l’intercommunalité d’Ouest en Est (jusqu’à Métrotech) via le centre-ville de Saint-Etienne et la gare TGV de 
Châteaucreux. Le trajet depuis Châteaucreux vers la mairie Saint-Jean-Bonnefonds dure 15 minutes. Environ deux à trois bus passent 
chaque heure. 

Figure 80 : Carte des lignes de transport en commun 

 

Section Ouest, rue du Teuchernerland 

Section Sud, rue du Teuchernerland 

Rue du 8 mai 1945 

Source : https://www.reseau-stas.fr/ftp/document/plan-st-etienne-2021.pdf 
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Figure 81 : Carte de localisation des arrêts à proximité de la zone d’étude 

 

 

 

VI.4. Modes doux 

A proximité de la zone d’étude, les déplacements mode doux se matérialisent essentiellement à travers les cheminements piétons 
(présence de trottoirs le long des voiries encerclant la zone d’étude). A noter néanmoins l’existence de zones d’interruptions des 
continuités piétonnes, au Sud et au Sud-Ouest de la zone d’étude.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82 : Carte de localisation des cheminements piétons actuels 

 
Source : Diagnostic étude urbaine, Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

VI.5. Synthèse des enjeux liés aux déplacements  

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est limitrophe avec Saint-Etienne. Elle bénéficie donc de ses infrastructures majeures de 
transport routier, telles que l’A72.  
La RD32 traverse le centre-bourg de la commune d’Ouest et Est. Elle permet de rallier Saint-Etienne et Saint-Chamond mais laisse 
peu de place pour les cheminements piétons. Elle longe trois places principales du centre bourg et dessert les quartiers résidentiels 
entourant le centre-bourg. 
La gare la plus proche est celle de Châteaucreux, à Saint-Etienne, accessible en 15 minutes depuis Saint-Jean-Bonnefonds, par la 
ligne 16 de la STAS. Depuis cette gare, il est possible de rejoindre plusieurs préfectures, comme notamment Lyon, Moulins et Le 
Puy-en-Velay. 

Le centre-bourg est desservi par la ligne 16 du réseau de transport urbains de Saint-Etienne-Métropole, elle emprunte la RD32. 
Deux arrêts sont localisés entre la zone d’étude, l’arrêt mairie Saint-Jean-Bonnefonds, à environ 200 m au Nord-Ouest et l’arrêt 
Grand cimetière à 300 m à l’Est 
Cette ligne traverse l’intercommunalité d’Ouest en Est (jusqu’à Métrotech) via le centre-ville de Saint-Etienne et la gare TGV de 
Châteaucreux. 

Des cheminements piétons longent la plupart des voiries présentes autour de la zone d’étude. 
 

Arrêt Grand 
cimetière 

Arrêt mairie 
Saint-Jean-
Bonnefonds 
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VII. AMBIANCE ACOUSTIQUE 

VII.1. Généralité et règlementation sur le bruit 

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de facteurs liés aux 
bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, 
autres bruits ambiants) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue...). 

Les niveaux de bruit sont exprimés en dB (décibels) et sont éventuellement pondérés selon les différentes fréquences, par exemple le 
dB(A) pour exprimer le bruit effectivement perçu par l’oreille humaine. En matière d’acoustique des transports, les niveaux sonores sont 
systématiquement exprimés en dB(A). 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique. En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est 
augmenté de 3. Par exemple, si le bruit occasionné par un véhicule est de 60 dB(A), pour deux véhicules du même type passant 
simultanément l’intensité devient 63 dB(A). Notons enfin que l’oreille humaine ne perçoit généralement de différence d’intensité que 
pour des écarts d’au moins 2 dB(A). 
 

Figure 83 : Échelle comparative des niveaux de bruit 

 
       Source : CIDB 

 

VII.2. Appréciation de l’ambiance sonore existante 

Des arrêtés préfectoraux fixent les largeurs maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre des infrastructures selon 5 
catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 : 

 

Figure 84 : Classement sonore des infrastructures de transport 

Niveau sonore de référence 
LAeq (6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAeq (22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de l’infrastructure 
Largeur max des secteurs 

affectés par le bruit de part et 
d’autre de l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71< L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65< L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

 

Figure 85 : Cartes du classement sonore des infrastructures de transports routiers  

Transport routier 

 
Source : DDT 42, 2021 

 

RD32 

RN88 

A72 
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La zone d’étude n’est concernée par aucune infrastructure de transport comprise dans le classement sonore des voies routières et 
ferrées. 

La RD32, qui longe le Nord de la zone d’étude est classée de niveau 3 entre Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Chamond, à plus de 1km 
de la zone d’étude. La RN88 et l’A72 qui passent respectivement à environ 1 km au Sud et 1 km au Sud-Ouest de la zone d’étude sont 
classées de niveau 1. 

Au droit de la zone d’étude, les nuisances sonores sont limitées au trafic sur la RD32 et les rues aux abords. 

 

VII.3. Synthèse des enjeux liés à l’ambiance acoustique 

 

Les principales sources d’émission sonore sont issues des infrastructures structurantes (A72, RN88, RD32) classées comme 
infrastructure de transport bruyante. Toutefois, la zone d’étude n’est pas comprise dans les secteurs affectés par le bruit de ces 
infrastructures. 

L’ambiance sonore au droit du site est limitée au trafic sur les voiries aux abords de la zone. 
 

 

VIII. CADRE DE VIE 

VIII.1. Qualité de l’air 

VIII.1.1. Notion générale et cadre règlementaire 

A. Notion de pollution atmosphérique et qualité de l’air 
Au sens de l'article L.220-2 du Code de l'Environnement, est considérée comme pollution atmosphérique : « l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature 
à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, 
à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 

L’ensemble des valeurs guides et limites fixées par les directives européennes a été repris dans le droit français (article R.122-1 du 
Code de l'Environnement) et dans la définition des objectifs de qualité de l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites, en tenant 
compte des normes de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). 
 

Rappel des définitions 

 

Objectif de qualité : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans 
le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement à atteindre pour une 
période donnée ». L’objectif de qualité est également nommé « valeur guide ». 
Seuils d’alerte : « niveau de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, au-delà duquel une exposition de courte durée présente 
un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environnement à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ». 
Valeurs limites : « niveau maximal de concentration de substance polluante dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, 
dans le but d’éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement ». 

 

Une procédure d’alerte est instituée par le Préfet de chaque département par arrêté comportant différents niveaux : 

▪ un niveau « d’information et de recommandation » correspondant à l’émission d’un communiqué à l’attention des autorités 
et de la population, et à la diffusion de recommandations sanitaires destinées aux catégories de la population particulièrement 
sensibles et de recommandations relatives à l’utilisation des sources mobiles de polluants concourant à l’élévation de la 
concentration de la substance polluante considérée. 

▪ un niveau « d’alerte » qui met en œuvre, outre les actions prévues dans le niveau précédent, des mesures de restriction ou 
de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la substance polluante considérée (dont la circulation 
automobile). 

 

Figure 86 : Synthèse des objectifs, seuils et valeurs de la qualité d’air 

Polluant Expression seuils Objectif de qualité Valeur limite ou valeur cible 
Seuils de 

recommandation 
Seuil d’alerte 

SO2 

Moyenne annuelle 50 µg/ m3/an    

Moyenne journalière  
125 µg/m3/j 

à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 
  

Moyenne horaire  
350 µg/m3/h 

à ne pas dépasser plus de 24 heures par an 

300 µg/m3 

en moyenne horaire 

500 µg/m3 en moyenne horaire dépassé 
pendant trois heures consécutives 

PM10 

Moyenne annuelle 30 µg/m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne journalière  
50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours 

par an 
50 µg/m3  80 µg/m3  

NO2 

Moyenne annuelle 40 µg/ m3/an 40 µg/ m3/an   

Moyenne horaire  
200 µg/m3/h 

à ne pas dépasser plus de 18 heures par an 

200 µg/m3 

en moyenne horaire 

400 µg/m3 en moyenne horaire dépassé 
pendant 3 heures consécutives ou 200 

µg/m3. en moyenne horaire si la 
procédure d'information et de 

recommandation a été déclenchée la 
veille et le jour même et que les 

prévisions font craindre un nouveau 
risque de déclenchement pour le 

lendemain) 

PM2,5 Moyenne annuelle 10 µg/ m3/an 25 µg/ m3/an   

CO Moyenne sur 8 heures  
10 000 µg/m3/ 8h 

Max. journalier de la moyenne sur 8 heures 
  

O3 Moyenne horaire 

Seuil de protection de 
la santé, pour le 

maximum journalier 
de la moyenne sur 8 
heures : 120 µg/m³ 
pendant une année 

civile 

 
180 µg/m3 

en moyenne horaire 

Seuil d'alerte pour une protection 
sanitaire pour toute la population, en 
moyenne horaire : 240 µg/m³ sur 1 

heure 

 

Seuils d'alerte pour la mise en œuvre 
progressive de mesures d'urgence, en 

moyenne horaire : 

- 1er seuil : 240 µg/m³ dépassé pendant 
trois heures consécutives. 

- 2ème seuil : 300 µg/m³ dépassé 
pendant trois heures consécutives. 

- 3ème seuil : 360 µg/m³. 

Pb Moyenne annuelle 0,25 µg/m3/an 0,5 µg//m3/an   

Benzène Moyenne annuelle 2 µg/m3/an 5 µg/m3/an   

Arsenic Moyenne annuelle  Valeur cible : 6 ng/m3/an    

Cadmium Moyenne annuelle  Valeur cible : 5 ng/m3/an    

Nickel Moyenne annuelle  Valeur cible : 20 ng/m3/an    

Benzo(a)Pyrène Moyenne annuelle  Valeur cible : 1 ng/m3/an    
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B. Gestion de la qualité de l’air 
Les articles L.220-1 et suivants du Code de l'environnement affirment le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa 
santé et ont institué des instruments de planification destinés à réduire le niveau et les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 
ainsi que sur l’environnement. 

 

La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). Elaboré conjointement 
par l’Etat et la Région, sa vocation est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, maîtrise de la demande d’énergie, développement des énergies renouvelables, qualité de l’air et adaptation au 
changement climatique. 

 

Le SRCAE de Rhône-Alpes a été approuvé le 24 avril 2014. Il détermine : 

▪ les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, 
▪ les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique, 

▪ les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement 
des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050. 

 

Depuis la loi NOTRe de 2015, le SRCAE est intégré au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement durable et d Egalité des 
Territoires (SRADDET). 

 

C. Surveillance de la qualité de l’air 
Les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) assurent la surveillance de la qualité de l'air via l'Observatoire 
de l'Air. 

Un réseau de stations de mesures fixes, implantées sur des sites représentatifs des différentes typologies d'exposition aux émissions 
polluantes (site urbain, site périurbain, site de proximité de trafic automobile, site rural et site industriel), permet d'appréhender la 
dynamique de la répartition de la pollution atmosphérique. 

 

Il n’y a pas de station de mesure sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds, la station de mesure la plus proche est 
celle de La Talaudière (à moins de 4 km au Nord de la zone d’étude), de typologie périurbaine, ce qui correspond à la situation de 
Saint-Jean-Bonnefonds. 

 

Les données de mesure de polluants sur 5 ans de la station de La Talaudière sont présentées dans le tableau suivant. 

Figure 87 : Concentrations moyennes annuelles de polluants à la station de La Talaudière, de 2016 à 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Dioxyde d’azote (µg/m3) 17 15,4 14,1 12,7 12,4 

Monoxyde d’azote (µg/m3) 7 4,5 2,8 3,6 3,4 

Ozone (µg/m3) 53,8 54,3 59,5 61,2 53,5 

Particules PM10 (µg/m3) 17 (17,2) 15,9 16,3 14,8 
La couleur verte signifie qu’il n’y a pas de dépassement du seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés. La couleur rouge signifie qu’il y a un dépassement du seuil 
réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés. L’absence de couleur signifie qu’il n’existe pas de seuil réglementaire pour la période et le polluant sélectionnés. Les chiffres en 
italique signifient que les données sont en cours de validation. Un tiret signifie que le résultat n’est pas exploitable. 
 

 

 

Figure 88 : Informations sur la station de La Talaudière  

 
Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
 
VIII.1.2. Appréciation de la qualité de l’air 
Le système de modélisation numérique de la qualité de l’air permet de compléter l’information ponctuelle issue du dispositif de mesure. 
La cartographie met en évidence des concentrations plus élevées en dioxyde d’azote (NO2) et en particules PM10 en bordure des 
principaux axes routiers, tandis que les concentrations décroissent rapidement sur des distances de l’ordre de quelques dizaines de 
mètres.  

Ainsi, les concentrations en dioxyde d’azote et particules PM10 sont les plus élevées au niveau de la RN88 et de l’A72 qui passent 
respectivement au Sud et à l’Ouest de la zone d’étude. Sur ces axes routiers, les concentrations moyennes annuelles sont supérieures 
à 24 µg/m3 pour le dioxyde d’azote et supérieures à 20 µg/m3 pour les particules PM10. En revanche, au droit de la zone d’étude, les 
concentrations en dioxyde d’azote et PM10 sont respectivement inférieures à 16 µg/m3 et 14 µg/m3, ce qui se situe en-dessous des 
valeurs limites à ne pas dépasser.  

 

 

 En conclusion 

La zone d’étude s’inscrit en milieu périurbain, dans un environnement favorable à la dispersion des polluants (absence de front bâti 
continu). Les principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier. Rappelons que les niveaux de polluants 
décroissent rapidement avec l’éloignement à la route. 
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Figure 89 : Concentrations moyennes annuelles en NO2 et en PM10 en 2020  

Source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, 2021 
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VIII.2. Santé humaine 

VIII.2.1. Identification des dangers et relations doses – réponses 

D’une manière générale, les dangers potentiels sur la santé humaine sont les suivants : 

▪ la pollution de l'air, 

▪ la pollution de l'eau et des sols, 

▪ les nuisances acoustiques. 

 

A. Effets potentiels de la pollution de l’air sur la santé humaine 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant (lorsque les conditions 
sont défavorables à leur dispersion) est susceptible d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine. 
Les polluants peuvent agir à différents niveaux du corps humain : 

- au niveau de la peau - c'est le cas notamment des vapeurs irritantes et des phénomènes d'allergies,  

- au niveau des muqueuses, 

- au niveau des alvéoles pulmonaires - les polluants se dissolvent et passent dans le sang ou dans les liquides superficiels, 

- au niveau des organes - certains toxiques véhiculés par le sang peuvent s'accumuler dans des organes. 

 

Les polluants peuvent avoir des effets selon diverses échelles : 

- effets immédiats, tels que ceux observés lors des accidents historiques, 

- effets à brève échéance, 

- effets à long terme, constatés après une exposition chronique, à des concentrations qui peuvent être très faibles. 

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, Poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des directives 
européennes tiennent compte de ces effets. L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) édicte les règles qu'il faudrait respecter pour 
les divers polluants. 

 

Sur le plan de la santé publique, les effets de la pollution atmosphérique concernent principalement, mais pas exclusivement, le système 
respiratoire et sont plus marqués sur les populations sensibles (enfants, asthmatiques, personnes âgées…). 
Divers symptômes peuvent apparaître : gêne respiratoire, irritation nasale et de la gorge, toux, irritation de l’œil… Certains polluants 
diminuent chez l’asthmatique le seuil de réactivité aux allergènes auxquels il est sensible et favorisent ainsi, voire aggravent, 
l’expression clinique de sa maladie. 
L’analyse des effets de la pollution atmosphérique sur la santé trouve ses limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques et 
techniques, et des avancées méthodologiques. Cette étude s’appuie sur la synthèse de nombreux ouvrages bibliographiques, et en 
particulier sur le rapport du groupe ERPURS. 

En effet, la connaissance précise des effets de la pollution atmosphérique sur la santé s’avère complexe pour plusieurs raisons : 
diversité des polluants, expositions multiples et variées des individus, différence de sensibilité entre personnes exposées, peu de 
connaissances sur les effets à long terme des expositions à faibles doses ou sur les interactions entre différents polluants... 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux-ci contiennent des 
composés odorants qui se mélangent avec l’air. La grande majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé 
car ils sont détectés à des concentrations très faibles par rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception d’une 
odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un élément, l’exemple type est le monoxyde de carbone (CO), qui est un gaz 
inodore mais pourtant très toxique. 

 

B. Effets potentiels de la pollution de l’eau et des sols sur la santé humaine 

Le risque vis-à-vis de la ressource en eau et des sols est essentiellement : 

- aux installations de chantier : risque de pollution par rejets directs d'eau de lavage, d'eaux usées,…, risque de pollution par 
une mauvaise gestion des déchets, 

- aux produits polluants susceptibles d'être manipulés ou stockés (hydrocarbures, peintures,…), 
- aux incidents de chantier (lors d'approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites d'engins,…). 

Le principal effet direct de ces pollutions sur la santé est le risque de contamination des eaux par déversement au sol, et infiltration vers 
les nappes souterraines exploitées pour l'alimentation en eau potable ou l'irrigation, ou directement dans les eaux superficielles. 

Il existe de plus, un risque d'effets indirects (contamination de sols, fixation sur les végétaux…) consommés ensuite par l'homme. 
Si ces perturbations sont limitées dans le temps (durée des travaux), elles sont toutefois susceptibles de provoquer les mêmes 
incidences sur la santé qu'en phase exploitation. 

En effet, ces deux types d'impacts (pollution des eaux et des sols) sont surtout liés à des causes accidentelles (la pollution chronique 
étant maîtrisée par la mise en place de dispositifs de traitement adaptés). 

De manière générale, on relèvera les principaux éléments suivants : 

MES Les matières en suspension peuvent contenir des toxines telles que des métaux lourds et des biocides et héberger des 
microorganismes. La turbidité est par ailleurs utilisée comme paramètre sanitaire de mesure de la salubrité de l'eau. 

DCO Elle quantifie l'oxygène nécessaire à l'oxydation de la majeure partie des composés et sels minéraux oxydables. Elle informe 
donc sur le degré et la nature des pollutions et les risques d'asphyxie du milieu. 

Cl Souvent utilisé pour désinfecter l’eau, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le chlore ne présente pas de risque pour 
la santé à moins de 5 g/L. Au-delà, le Ministère de la Santé explique qu'il s'agit d'un « irritant puissant qui peut déclencher 
des crises d'asthme sur un terrain favorable ». Sans parler des conjonctivites, qui peuvent devenir chroniques en cas de 
trop fortes expositions. 

HC  Les hydrocarbures sont un groupe de composés chimiques formés pendant certains procédés industriels et représentent 
des contaminants environnementaux courants. Certains d’entre eux sont cancérigènes, et une exposition à long terme à 
ces substances peut entraîner de graves dangers pour la santé. 

Pb Les symptômes du plomb sont connus (saturnisme) : troubles gastro-intestinaux, manque de tonus, troubles nerveux 
(migraines, tremblement, paralysies…), troubles rénaux plus ou moins irréversibles, diminution de la fécondité et de 
l’efficacité du système immunitaire… L’élimination du plomb est très lente, ce qui justifie sa suppression dans les carburants 
depuis les années 90. 

Cu Sans être cancérogène, ni tératogène, le cuivre présente un caractère relativement allergisant (dermites de contact). Il est 
également à l’origine de troubles digestifs et présente une toxicité rénale. 

Zn Les zincs s’accumulent dans les chaînes alimentaires. Ce métal lourd est irritant, plus ou moins caustique. Il provoque donc 
des dermites, des irritations des muqueuses… Il n’est pas cancérogène, contrairement au cadmium qui lui est presque 
toujours associé. 

Cd Le cadmium est irritant pour les muqueuses et provoque des problèmes gastro-intestinaux modérés. Les atteintes rénales 
peuvent être sévères et se traduisent par une néphrite ou une insuffisance rénale. Une hépatite ainsi qu’une atteinte osseuse 
peuvent se développer. 

 

En phase exploitation, le désherbage s'impose aux gestionnaires d'infrastructures pour des impératifs techniques et de sécurité. 
L'utilisation de produits phytosanitaires est une alternative permettant d'atteindre cet objectif. La gestion de la végétation n'est appliquée 
qu'aux surfaces strictement nécessaires. Les produits utilisés sont des produits homologués par l’État et déclarés comme présentant 
les moindres risques pour la population humaine et la faune environnante. 

Les méthodes de désherbages thermiques permettent de s'affranchir de tout rejet dans le milieu environnant. 
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C. Effets potentiels des nuisances sonores sur la santé humaine 

Les personnes demeurant dans des zones bruyantes présentent fréquemment des problèmes d'insomnie ou des difficultés de sommeil. 
On note d'ailleurs une consommation plus importante de somnifères et autres médicaments tranquillisants dans les quartiers en bordure 
d'un aéroport. 

De façon générale, être exposé à un bruit non désiré accroît notre niveau de stress et peut conduire, à la longue, à un état de fatigue 
générale plus sérieux. Apparaissent alors une irritabilité plus marquée, de l'intolérance face aux petits désagréments de la vie, une 
augmentation de l'anxiété, voire même l'apparition de problèmes de santé non spécifiques, tels des problèmes de digestion, 
d'hypertension et des troubles de l'équilibre, de la vision et du système cardiovasculaire. 

Le bruit est aussi un élément perturbant lors de l'exécution d'un travail demandant de la concentration ou une claire audition et peut 
même, dans certains cas, compromettre l'exécution pleinement sécuritaire de ce travail. L'accomplissement d'une tâche complexe, de 
même que la compréhension d'un message verbal sont diminués s'il y a présence d'un bruit ambiant. Ces deux facteurs sont 
particulièrement importants en situation d'apprentissage. Par exemple, les enfants fréquentant une école située en zone bruyante vont 
présenter plus de difficultés d'apprentissage et de problèmes d'attention que ceux dont l'école est dans un quartier plus silencieux. 

 

Synthèse des différents effets du bruit sur la santé humaine : 

▪ Les effets immédiats du bruit se caractérisent par : une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la 
pression artérielle (les plus vulnérables sont les personnes âgées), une diminution de la vigilance (accidents domestiques et 
de la circulation), une diminution de l'attention (dans les usines exposées au bruit le taux d'accident de travail est multiplié par 
4), une diminution de la capacité de mémorisation, une agitation anormale… 

▪ Chez l'adulte jeune, les troubles peuvent se caractériser par : des insomnies, un stress, une augmentation de la tension 
nerveuse, une boulimie, une hypertension artérielle chronique, de l'anxiété, un comportement dépressif et des troubles de la 
sexualité. 

▪ Chez l'enfant exposé, les troubles peuvent se caractériser par : une tension artérielle anormalement élevée, une diminution 
de l’attention, l’apprentissage de la lecture retardé et une augmentation du taux de dyslexie. 

 

VIII.2.2. Évaluation de l’exposition des populations 

Les populations exposées concernent : 

▪ Les habitants situés aux alentours de la zone d’étude et résidant : 
o Dans le lotissement Beaulieu au Sud-Ouest de la zone d’étude ; 

o Dans le lotissement du Domaine Poyeton, au Sud de la zone d’étude ; 

o Au lieu-dit « Le Grand Cimetière », à l’Ouest de la zone d’étude ; 

o Au droit de la zone d’aménagement concerté ZAC de la commune, à l’Est de la zone d’étude ; 

▪ Le personnel et les personnes accueillis dans les espaces suivants : 

o Ecoles Lamartine ; 

o EHPAD La Roseraie ; 

o Médiathèque et espace jeunesse. 

 

Plusieurs établissements sensibles sont présents à proximité directe de la zone d’étude, au Nord de cette dernière : 

- les écoles élémentaires et maternelles Lamartine ; 

- l’EHPAD La Roseraie. 
 

VIII.3. Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air et la santé humaine 

La zone d’étude s’inscrit en milieu périurbain, dans un environnement favorable à la dispersion des polluants (absence de front bâti 
continu). Les principales sources d’émission de polluants sont issues du trafic routier. Les niveaux de polluants décroissent 
rapidement avec l’éloignement à la route. Ainsi, au droit de la zone d’étude les concentrations en dioxyde d’azote et PM10 sont 
situées en-dessous des valeurs limites à ne pas dépasser. 

Les populations exposées aux dangers sur la santé humaine sont celles résidant dans les lotissements et habitations situées à 
proximité de la zone d’étude ainsi que le personnel et les personnes accueillis dans les établissements sensibles au Nord de la zone 
d’étude.  
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IX. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

IX.1. Paysage 

IX.1.1. Contexte général 

La zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Agglomération de Saint-Etienne/Firminy » qui s’inscrit dans la famille des paysages 
urbains et périurbains. 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds se situe à l’extrémité Est du territoire urbanisé de l’agglomération stéphanoise et à proximité 
avec le Parc Naturel Régional du Pilat : elle dispose du statut de « ville porte » du parc. Ainsi, elle possède un cadre naturel remarquable, 
tout en bénéficiant des services urbains de l’agglomération stéphanoise et de grands axes de communication qui desservent son 
territoire.  

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est marquée par les grandes lignes de la topographie et les multiples micro-reliefs qui 
contribuent à créer une palette de paysages variés et contrastés. Ainsi, le Sud-Ouest de la commune présente des paysages urbains 
tandis que le reste de la commune offre des paysages davantage ruraux. Le paysage dominant est de type collinaire avec une 
végétation constituée essentiellement de champs avec un bocage résiduel. 

La plaine, marquée par la confluence du Ricolin et du Janon est ainsi dédiée à l’activité agricole, offrant un environnement dégagé et 
champêtre remarquable comparé à d’autres espaces aux caractéristiques similaires mais colonisés par l’industrie ou plus récemment 
par les surfaces commerciales. 

La commune dispose également de repères naturels et historiques remarquables, rappelant le passé industriel et minier de la commune. 
Elle compte de nombreuses zones de jardins ouvriers comme ceux de Dervillé, du Montcel et de Poyeton. Elle dispose aussi de trois 
terrils encore visibles aujourd’hui : le terril du Fay et ceux du Puits Pétin. Par ailleurs, plusieurs terrils situés sur les communes voisines 
annoncent l’entrée de la commune : l’Eparre à Saint-Etienne, le Gabet et la Chazotte à la Talaudière.  

Les multiples collines qui ponctuent le territoire communal rendent Saint-Jean-Bonnefonds peu visible depuis l’extérieur, excepté à 
partir des reliefs du Pilat au Sud et des monts du Lyonnais au Nord. A l’inverse, à partir des crêts de la commune, les points de vue sur 
des secteurs lointains sont nombreux notamment sur : 

- Les contreforts nord du Pilat bordant la vallée du Gier (perçus du secteur urbain) ; 

- Les collines sud des Monts du Lyonnais bordant la vallée de l'Onzon (perçues depuis le flanc Nord du territoire communal) ; 

- Les monts du Forez au Nord-Est. 

En lien avec son partenariat auprès du PNR du Pilat, la commune tend à valoriser ce patrimoine naturel via la mise en place de sentiers 
balisés sur son territoire. 

Saint-Jean-Bonnefonds est accessible par de nombreuses entrées mais aucune n’est vraiment repérable ou marquée : excepté le 
panneau routier, aucun signe ne montre que l’on change de commune. Paradoxalement, certains éléments qui annoncent l’entrée de 
la commune ne sont pas sur celle-ci : les terrils, le quartier d’habitat social de Maugara qui est souvent assimilé à Saint-Jean-
Bonnefonds. 

En dépit de son cadre naturel remarquable, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds dispose de quelques points noirs paysagers, liés 
notamment à la présence de multiples zones d’activités sur son territoire. Ces dernières ne sont néanmoins pas localisées à proximité 
de la zone d’étude.  

 

IX.1.2. Composantes paysagères et perceptions sur le secteur d’étude 

La zone d’étude se situe dans le sud de la zone urbaine de Saint-Jean-Bonnefonds qui est pentée dans un axe Nord Ouest / Sud Est. 
Elle offre de larges perceptions de qualité vers le Sud. En premier plan, sont perceptibles les quartiers résidentiels, puis la vallée du 
Gier et enfin les massifs du Pilat. A l’Ouest et à l’Est, les perceptions sont plus limitées vers les zones résidentielles. Vers le Nord, les 
perceptions sont limitées par la présence du boisement et de la topographie. 

 

 

 

Figure 90 : Perceptions de la zone d’étude 

Depuis le Sud de la zone d’étude, rue du Teuchernerland 
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Depuis le Nord de la zone d’étude, rue Aristide Briand 

Source : Google Maps, 2021 

 

Depuis les établissements scolaires Lamartine 

Source : INGEROP, 2021 

 

 

 

IX.2. Patrimoine historique et archéologique 

La commune n’est concernée par aucun périmètre de monument historique ni de zone de présomption de prescription archéologique. 

Le monument historique le plus proche de la zone d’étude est situé à plus de 3 km de cette dernière.  
 

 

 

IX.3. Synthèse des enjeux liés au paysage et au patrimoine 

 

La zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Agglomération de Saint-Etienne/Firminy » qui s’inscrit dans la famille des paysages 
urbains et périurbains. 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds se situe à l’extrémité Est du territoire urbanisé de l’agglomération stéphanoise et à proximité 
avec le Parc Naturel Régional du Pilat : elle dispose du statut de « ville porte » du parc. 

 
Le site est penté Nord Ouest / Sud Est, il offre de larges perceptions vers le Sud et l’Ouest. Elles concernent des perceptions sur la 
vallée du Gier et sur les massifs du Pilat et à l’ouest elles sont plus limitées vers la zone résidentielle. 

La zone d’étude n’est concernée par aucun patrimoine archéologique ou historique. 
 

 

 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP MÉTROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds État initial de l’environnement 
  

  Version D Page 64 sur 66 

X. TABLEAU DES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES THEMATIQUES DE L’ETAT INITIAL 

 Hydrogéologie Air Géologie/ sol Risques Paysage Milieu naturel Milieu humain Climat 

Hydrologie 

 
Interrelation entre les masses 
d’eau superficielle et la masse 
d’eau souterraine affleurante. 

 
Transfert possible des 
polluants atmosphériques entre 
l’air et les eaux superficielles, 
notamment lors des épisodes 
pluvieux. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et la géologie. 

 
Interrelation directe entre les 
cours d’eau et les zones 
inondables. 

 
Interrelation entre l’hydrologie 
(talweg) et le paysage. 

 
Interrelation forte entre la 
qualité du milieu aquatique et la 
qualité des eaux. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrologie et le milieu humain. 

 
Influence directe de la quantité 
de précipitations sur les 
écoulements de surface. 

Hydrogéologie  

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et l’air. 

 
La nappe est en relation directe 
avec les formations 
géologiques. 

 
Relation directe entre l’aléa 
retrait-gonflement des argiles et 
les formations géologiques 
marneuses. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le paysage 
sur la zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
naturel. 

 
Aucune interrelation entre 
l’hydrogéologie et le milieu 
humain. 

 
La nappe est alimentée par les 
précipitations. 

Air  

 
Possibilité de soulèvement de 
poussières par le vent (sur les 
zones de chantier par 
exemple). 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et les risques naturels sur la 
zone d’étude. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre l’air 
et le milieu naturel. 

 
Interrelation forte entre la 
qualité de l’air et la santé 
humaine notamment liées aux 
particules et aux polluants 
atmosphériques. 

 
Nombreux paramètres 
climatiques liés à l’air comme 
les vents ou l’hygrométrie. 

Géologie/ sol  
 

Relation directe entre la 
géologie et le risque sismique. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le paysage. 

 
Relation étroite entre le sol et le 
milieu naturel. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le milieu humain. 

 
Aucune interrelation entre la 
géologie et le climat. 

Risques  

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le paysage. 

 
Aucune interrelation entre les 
risques et le milieu naturel. 

 
Interrelation entre les risques et 
le milieu humain conditionné 
par la vulnérabilité des 
aménagements et le niveau 
d’aléa. 

 
Interrelation entre le climat et 
l’intensité et la fréquence des 
aléas à court terme (forte 
précipitation, vent…) et long 
terme (réchauffement du 
climat) à l’échelle globale. 

Paysage  

 
Le milieu naturel et les 
formations végétales font partie 
intégrante du paysage. 

 
Le paysage est un élément 
important du cadre de vie qui 
définit la visibilité et l’identité 
d’un territoire. 

 
Les modifications climatiques 
peuvent influencer la typologie 
paysagère en modifiant les 
éléments du milieu naturel 
(type de végétation…). 

Milieu naturel  

 
Le milieu naturel est marqué 
par les activités humaines 
(activités, agriculture, 
infrastructure…). 

 
Le climat influence et 
conditionne le type de 
végétation et les 
caractéristiques des habitats. 

Milieu humain  

 
Influence notable du climat et 
de ses aléas sur la société 
humaine (canicule, vague de 
froid…). 

 

 Interrelation forte à l’échelle du projet   Interrelation faible à l’échelle du projet 

 Interrelation moyenne à l’échelle du projet   Aucune interrelation à l’échelle du projet 
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XI. SYNTHESE DES ENJEUX D’ENVIRONNEMENT 

Hiérarchisation des enjeux :  Très fort  Fort  Moyen  Faible 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre traitant la thématique pour plus de précisions. 

Thématiques  Enjeux d'environnement du site d'étude 

Milieu physique 

Géographie et topographie  - Secteur penté. 

Climat  - Climat tempéré. 

Géologie  - Site inscrit sur des terrains composés d’un substratum schisteux surmonté par un horizon d’altération sableux et/ou des niveaux argileux à argilo-sableux, avec une possible présence de rétention d’eau dans les niveaux plus argileux. 

Hydrogéologie 
 - Masse d’eau souterraine « Formations variées bassin houiller stéphanois BV Rhône », présentant un état chimique et quantitatif jugé bon. 

 - Absence de captage d’alimentation en eau potable. 
Hydrologie  - Cours d’eau du Janon, de bon état chimique et d’état écologique médiocre et cours d’eau du Ricolin, de mauvaise qualité physico-chimique. 

Zone humide  - Présence d’une zone humide subdivisée en trois zones distinctes et couvrant une surface totale de 454 m². 

Risques naturels majeurs 

 - Aléa risque d’inondation ; le site de Beaulieu s’inscrivant en dehors des zones réglementées des Plans de Prévention des Risques existants. 

 - Aléa retrait-gonflement des argiles faible. 

 - Aire d'étude située dans la zone de sismicité faible. 

 - Zone d’étude non concernée par le risque minier. 
Milieu naturel 

Protections et inventaires  
- La zone d’étude est située à moins de 3 km d’un site Natura 2000 et d’un Parc Naturel Régional. Elle est incluse ou en limite dans le périmètre de deux Plans Nationaux d’Actions (en faveur de chiroptères et de la Loutre) et située en limite 
d’une zone humide référencée. Plusieurs ZNIEFF sont situées à proximité de la zone d’étude mais aucune ne la concerne directement.  

Habitats naturels et flore 
 - Prairies fauchées se rapportant à l’habitat d’intérêt communautaire de la directive 92/43/CEE : 6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude. 

 - Aucune espèce floristique patrimoniale ou protégée, mais présence de quelques stations d’espèces exotiques envahissantes peu étendues.  

Faune 
 - Présence d’arbres à cavités favorables au gîte de chiroptères.  

 - Présence de quelques orthoptères, amphibiens, oiseaux et chiroptères. 

Corridor écologique  - Zone d’étude comprise dans des relais surfaciques de la trame verte et bleue et à proximité d’un réservoir de biodiversité. 
Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme  - Commune pourvue d’un document d’urbanisme opposable (PLU) – Présence d’une OAP sur le secteur de Beaulieu 

Servitude et réseaux  - La zone d’étude n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publique. 

Environnement urbain 

Bâtis  
- Proximité directe d’habitations, notamment au droit des lotissements Beaulieu et Domaine Poyeton 
- Proximité des établissements scolaires. 

Activités et équipements  
- Saint-Etienne constitue le principal pôle d’activités et d’équipements, bien que Saint-Jean-Bonnefonds soit pourvue de plusieurs établissements scolaires et d’un EHPAD. 
- Aucune exploitation agricole en périphérie immédiate de la zone d’étude.  

Risques technologiques  - Non concernée par les risques technologiques. 

Déplacements et réseaux de transports  - Proximité directe de la RD32 et d’infrastructures de transport telles que l’A72 et la RN88. Gare SNCF la plus proche située à 15 minutes en transport en commun.  

Nuisances et cadre de vie  

Nuisances sonores  - La zone d’étude est en dehors des secteurs affectés par le bruit des infrastructures structurantes classées voies bruyantes. Les nuisances sonores sont limitées au trafic sur les voiries aux abords. 

Qualité de l'air  - Qualité de l'air globalement bonne. 

Santé humaine  - Plusieurs établissements sensibles à proximité immédiate de la zone d’étude (deux écoles, un EHPAD et une médiathèque). 

Paysage, patrimoine 

Paysage  - La zone d’étude est dans l’unité paysagère « Agglomération de Saint-Etienne/Firminy ». Le site offre de nombreuses perceptions sur la vallée du Gier et les massifs du Pilat.  

Patrimoine archéologique et historique  - Absence de patrimoine historique ou archéologique au droit de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. 
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XII. ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET « SCENARIO DE REFERENCE » ET 

APERÇU PROBABLE EN ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement introduit une nouvelle obligation : 
▪ Décrire l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence » : il s’agit de l’état initial développé dans les 

chapitres précédents ; 

▪ Décrire leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ; 
▪ Décrire un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 

changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base 
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

 

 

XII.1. Aperçu de l’évolution probable de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet 

Le bassin houiller stéphanois concentre différents enjeux patrimoniaux et stratégiques, inscrits dans les documents d’orientation et de 
planification urbaine (SCOT, PLU, PDU, SDAGE, SAGE…). 
Ainsi, en l’absence de projet, le site présentera différents évolutions positives ou négatives, à savoir : 

- une préservation du terrain naturel actuel (dent creuse urbaine) ; 

- un accroissement des populations en lien avec le développement des zones urbaines et absence de nouveaux logements 
adaptés pour les personnes âgées et de logements sociaux  et une offre médicale insuffisante ; 

- une absence d’évolution des cheminements piétons existants. 

 

XII.2. Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

Les principales évolutions sur les aspects environnementaux en cas de mise en œuvre du projet peuvent être raisonnablement 
appréhendées (tableau ci-après) compte tenu des enjeux présents. 

L’appréciation de l’évolution s’inscrit à l’horizon de mise en service et ne prend en compte aucune mesure spécifique (évitement, 
réduction et compensation). Il intègre toutefois les bonnes pratiques concernant la gestion environnementale d’un chantier. 
 

 

Figure 91 : Tableau des évolutions des aspects environnementaux en cas de mise en œuvre du projet 

Degré d’évolution : Amélioration ( ), Equivalent ( ), Dégradation ( ) 

Milieu physique 

Géographie et topographie  
Aménagements superficiels pouvant nécessiter de modifier ponctuellement la 
topographie actuelle du site (déblais et remblais). 

Climat  Projet localisé n’ayant pas d’influence notable. 

Géologie  Aménagements superficiels n’ayant pas d’influence notable sur la géologie. 

Hydrogéologie  
Dégradation potentielle de la qualité des eaux souterraines. 

 Absence de perturbation potentielle de la ressource en eaux (absence de captage AEP). 

Hydrologie  

Aménagement superficiel n’ayant pas d’influence notable, mais modification potentielle 
des écoulements au droit des ouvrages, du fait de nouvelle imperméabilisation et 
dégradation potentielle de la qualité des eaux. 

Zone humide  
Destruction potentielle d’habitats d’intérêt, dont des zones humides. 

Risques naturels majeurs  Prise en compte des risques naturels. 

Milieu naturel 

Habitats naturels, faune et flore 
 

Destruction et/ou dérangement d’habitats et d’espèces protégées. 

 
Perturbations pouvant affecter l’état de conservation de la biodiversité. 

Corridor écologique  Aménagement n’introduisant pas d’effet de coupure. 

Document d’urbanisme 

Document d'urbanisme et servitudes  
PLU compatible avec le projet – existence d’une OAP spécifique à ce secteur 
Prise en compte des servitudes dans les études techniques de conception. 

Environnement urbain 

Bâtis  
Création de nouveaux logements et urbanisation dans une « dent creuse », en zone 
urbaine, à proximité du centre bourg. 

Activités et équipements  
Effet positif sur l’offre de services médicaux de la commune. 

Risques technologiques  Prise en compte des risques technologiques. 

Déplacements et réseaux de transports  

Effet positif sur les circulations modes doux. 
Sensibilisation des usagers à la protection des milieux naturels en « canalisant les 
pratiques » existantes. 

Nuisances et cadre de vie 

Nuisances sonores  
Circulation motorisée au niveau de la zone d’étude, notamment pour desservir les 
nouvelles habitations. 

Qualité de l'air  
Transport motorisé au droit de la zone d’étude mais incitation à l’usage de mode de 
transport non polluant. 

Santé humaine  
Effet bénéfique indéniable sur la santé (résidence seniors et pôle santé) et le cadre de vie 
(aménagements paysagers). 

Paysage, patrimoine 

Paysage  Aménagement localisé n’ayant pas d’influence notable. 

Patrimoine archéologique et historique  Mise à jour de vestiges archéologiques inconnus. 
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I. PREAMBULE 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes développés, 
que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux que de la phase d'exploitation (après la réalisation du projet). 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant de supprimer, atténuer ou compenser les effets négatifs 
du projet. 

L’évaluation environnementale prend en considération : 

▪ la démarche de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) ; 

▪ la nature et les caractéristiques du projet (détails techniques, emprises directe et indirecte,…). 
 

 

I.1. Principe de la séquence éviter, réduire et compenser 

Les questions environnementales font partie des données de conception du projet au même titre que les autres éléments techniques, 
financiers, etc. Cette conception s’attache à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés 
au projet (nature des interventions et implantation). 

Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux du projet, 
c’est-à-dire à éviter au maximum ces impacts, en réduire les conséquences et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC). 

La séquence « éviter, réduire, compenser » des impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, 
et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux et au projet. 

Dans la conception et la mise en œuvre du projet, des mesures adaptées sont définies pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire 
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement 
le plus en amont possible lors de la conception des projets. 

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour finalité de promouvoir un mode de développement intégrant les objectifs de la 
transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier naturel et d’atteindre les objectifs en termes de 
préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs services. 
La doctrine « éviter, réduire, compenser » s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui intègre ces trois dimensions 
(environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les projets et les décisions. 

 

 

 

La démarche consiste à déterminer en premier lieu précisément la nature, l’intensité, l’étendue et la durée de tous les effets que le 
projet risque d’engendrer sur l’environnement ou la santé humaine. Cette prévision des effets est la plus précise possible. Le 
déploiement de la séquence de mesures ERC implique une approche successive et itérative des impacts, pour l’ensemble des 
thématiques, selon le schéma ci-après : 

▪ analyse des impacts bruts du projet : il s‘agit des impacts potentiels du projet avant mesures d’évitement et de réduction ; 

▪ définition des mesures d’évitement (ME) et de réduction (MR) ; 

▪ analyse des impacts résiduels, s’ils persistent : les impacts qui n’auront pu être ni évités, ni suffisamment réduits, seront 
quantifiés dans la mesure du possible ; 

▪ définition des mesures de compensation (MC), lorsqu’elles sont requises. 
 

Figure 1 : Séquence Eviter, Réduire et Compenser 

 

Source : Extrait du guide d’aide au suivi des mesures ERC des impacts d’un projet (Cahier biodiversité, avril 2019) 
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I.2. Hypothèses pour la qualification des impacts surfaciques 

Les éléments justifiant les emprises considérées pour le calcul des impacts. 

Le périmètre du projet inclut : 

▪ La construction des bâtiments, 

▪ Les voies d’accès, les cheminements piétons et les stationnements, 

▪ L’aménagement du parc urbain, 

▪ L’assainissement et la réalisation du bassin/zones humides. 

 

Pour la caractérisation des impacts surfaciques, il a été considéré : 

▪ une base vie en phase chantier localisée dans le périmètre du projet ; 

▪ les emprises strictes correspondant aux surfaces occupées directement par le projet et les aménagements associés (bassins, 
rétablissements, protection acoustique, aménagements paysagers, mesures environnementales) ; 

▪ les emprises correspondant à la zone d’influence du projet (zone de travaux temporaire, délaissés, zone tampon avec les 
milieux naturels…). 

Le projet technique et l’emprise de l’impact sont localisés uniquement au droit du périmètre d’intervention des travaux, la surface est 
d’environ 2,1 ha. 

 

Figure 2 : Localisation des zones préservées et du périmètre d’intervention du chantier 

 

Le chantier va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape consistera en l’aménagement des voiries et de l’assainissement 
(bassin de rétention en partie basse). 

Pour des raisons d’accès chantier et de finition, il est nécessaire que chacune des paires de maisons individuelles soit réal isée avant 
ou en même temps que les maisons individuelles groupées qui lui correspondent. 

Ensuite, les réseaux et aménagement des cheminements seront réalisés en fonction des constructions. A noter que ces travaux seront 
réalisés une fois toutes les habitations individuelles construites pour des raisons d’accès. 
Les zones de stationnements seront réalisées dans un dernier temps (pour la livraison des maisons individuelles groupées). 

Les jeux et le parc peuvent être réalisés indépendamment des constructions, exceptés les abords immédiats des parcelles privées. 
L’intention de l’aménageur est de préfigurer au plus tôt ces aménagements pour favoriser l’attractivité du secteur et proposer au plus 
tôt au public les nouvelles fonctions du parc. 

 

A ce stade des études, les projets de constructions ne sont pas définis, seule la volumétrie des bâtiments est dessinée. 

 

La durée prévisionnelle cumulée des travaux sur les espaces publics est estimée à 14 mois, hors intervention des concessionnaires et 
arrêts pendant la réalisation des constructions.  

 

Figure 3 : Schéma des phases de travaux 2 à 4 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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II. RAPPEL DES MESURES AMONT  

Le projet a évolué afin de prendre en compte les enjeux environnementaux identifiés au droit de la zone :  

▪ Maintien de la mare ; 

▪ Maintien des écoulements de talweg au centre de la parcelle ; 

▪ Conservation des arbres présentant un enjeu pour la faune (oiseaux, chauve-souris, sauterelles). 

(cf. Figure 2 : Localisation des zones préservées et du périmètre d’intervention du chantier). 
La conception de l’aménagement prend en compte la topographie du site, la construction des bâtiments a été réfléchie afin de prendre 
en considération la pente. Les aménagements du parc urbain prennent également en compte le relief : aménagement en escalier. 

 

 

Figure 4 : Aménagement des constructions dans le sens de la pente 

 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

 

Figure 5 : Aménagement du parc urbain en fonction de la topographie 

 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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III. ORGANISATION DES TRAVAUX 

III.1. Fonctionnement du chantier 

III.1.1. Base travaux et emprises temporaires 

Impacts bruts 

La réalisation du projet nécessite la mise en place d’une base chantier pour les entreprises qui réaliseront les travaux. D’autres emprises 
seront également nécessaires pour le stockage de matériaux provisoires ou d’engins, ainsi que pour rétablir les accès. 

La base travaux générera des emprises, des nuisances visuelles et sonores, des risques de pollutions… 

Ces impacts sont modérés : directs, indirects, temporaires, à court terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement  ME 1 : Éviter les secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux  
Classification E2.1b – Mesure d’évitement géographique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Vis-à-vis du choix d'implantation de la base travaux, les secteurs les plus sensibles tels que les boisements et les 
zones humides seront évités. 

 

Localisation 

 

Les bases vie et des zones de stockage seront préférentiellement implantées sur des zones faisant l’objet 
d’aménagement / de constructions, de préférence au droit du futur parking. Elles ne seront pas implantées au 
droit du projet de parc urbain. 

 

Rappel Les mesures mentionnées dans l'ensemble des thématiques environnementales (pollution et qualité des eaux, 
bruit, déchets, déplacements, sécurité…) s'appliquent également au droit des bases travaux. 

 



Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 

 

 

III.1.2. Déchets de chantier 

Impacts bruts 

Les déchets de chantier peuvent engendrer des pollutions des sols et des eaux, un risque sanitaire… s’ils ne sont pas correctement 
gérés et éliminés. 

Ces impacts sont modérés : indirects, temporaires et à moyen terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement ME 2 : Gérer les déchets de chantier 

Classification E3.1a – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Les principales mesures de gestion des déchets concernent : 

- la mise en œuvre de dispositifs de tri et de collecte sélective des déchets (conteneurs, poubelles...) 
répartis sur le chantier ; 

- le nettoyage permanent du chantier et de ses abords ; 

- l'élimination des déchets par une filière adaptée, selon leur nature ; 

- la réduction de la mise en décharge associée à un effort de valorisation et de recyclage des déchets. 

Contrôle et suivi 

 

L’entreprise sera notamment tenue d’établir un SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Élimination des 
Déchets). Des audits réguliers auront pour objectif de vérifier la bonne application de ce document. 

Estimation Gestion des déchets : intégrée au coût des travaux. 

 

Gestion des déchets 

Conformément à la législation et aux guides techniques existants, dont le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), les 
déchets générés lors des travaux seront triés, collectés puis éliminés par le biais de filières adaptées et agréées privilégiant le recyclage. 
Les dépôts de matériaux qui ne font pas l’objet d’un usage immédiat seront limités au maximum. 
Tout brûlage, tout enfouissement sur le chantier est interdit, ainsi que toute mise en dépôt sauvage. 
Les entreprises respecteront les mesures environnementales suivantes : le nettoyage des véhicules, le nettoyage de la voirie empruntée, le 
nettoyage du chantier en cours et à la fin des travaux. 



Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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Figure 6 : Classification des déchets 

 
Source : Fédération Française du Bâtiment (FFB) 

 

III.1.3. Circulation 

Impacts bruts 

Le projet n’interfère pas directement avec le réseau de voiries, il peut être à l’origine d’une perturbation du réseau, essentiellement au 
droit de la rue du Teuchernerland. 

Les impacts potentiels généraux sont une gêne à la circulation (circulation d'engins, salissures...) spécifiquement à proximité de la base 
travaux et des différentes aires de stationnement des engins. Aucune fermeture de voirie ne devrait être prévu. L’accès au chantier se 
fera uniquement depuis la rue du Teuchernerland. 

L'organisation du chantier et le phasage des travaux seront étudiés de façon à limiter autant que possible les perturbations pour 
l'environnement, les riverains et les usagers de manière à maintenir les échanges et les communications. 

Ces impacts sont modérés : directs, temporaires et à court terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 1 : Gérer la circulation pendant les travaux 

Classification R2.1a – Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le moins d'effets 
possibles : allongements de parcours, perturbations de réseau, coupures d'accès, salissures... 

Les principales actions seront : 

- le maintien et/ou le rétablissement temporaire des axes de communication, via une déviation provisoire 
ou un report des circulations sur un axe proche ; 

- l'établissement d'un plan de circulation et d’accès au chantier, en concertation avec les acteurs locaux et 
les administrations, notamment pour limiter les risques routiers, le bruit, les vibrations et les poussières. 

Le cas échéant, les fermetures provisoires de circulations routières nécessiteront l'établissement d'itinéraires de 
substitution (signalés). 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 
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III.1.4. Sécurité du chantier 

Impacts bruts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement... pouvant affecter aussi bien les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des 
conditions de travail et de sécurité. 

Ces impacts sont forts : directs, temporaires et à court terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement ME 3 : Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

Classification E3.1c – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Afin d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux d'information (signalisation 
spécifique, jalonnements provisoires...) et de prévention (clôtures, barrières...) seront mis en place, notamment 
l’indication du chantier : 

- la protection du chantier par des clôtures et portails, avec signalisation réglementaire d’interdiction 
d’accès ; 

- le jalonnement des itinéraires obligatoires d’accès ou de sortie de chantier pour la desserte et 
l’approvisionnement du chantier ou l’évacuation des déblais ; 

- le jalonnement et le balisage des itinéraires provisoires pour les piétons, les cycles et les véhicules. 

Contrôle et suivi 

 

L'organisation du chantier intègre l’intervention d’un coordonnateur SPS (Sécurité et protection de la Santé), la 
réalisation d’un plan de secours et d’un plan d’organisation et d’intervention en cas d’accident. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles à nuls. 

 

 

III.2. Gestion des matériaux 

Impacts bruts 

Les principaux postes des terrassements sont les suivants : 

- décapage de la terre végétale sur environ 30 cm sous les surfaces aménagées ; 

- terrassements en déblais pour la réalisation des différentes structures de revêtements et la fondation des bâtiments; 

- terrassements en remblais avec des matériaux adaptés pour la réalisation des couches de forme ; 

- terrassements en remblais pour la réalisation des zones de stationnement et du bassin. 

 

Le projet engendrera les volumes de terrassements suivants :  

- 3 700 m3 de déblais évacués, 
- 650 m3 de déblais mis en remblais sous espaces verts en modelage du parc, 
- 2 250 m3 de remblais d’apport (obligatoire sous espaces de voirie). 

 

Ces impacts seront modérés : directs, temporaires et à moyen terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement  ME 4 : Garantir la stabilité des aménagements 

Classification E3.1c – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Les travaux de génie civil réalisés dans le cadre du projet respectent un ensemble de dispositions et de contraintes 
techniques (études géotechniques, choix techniques, …) permettant de garantir la stabilité des aménagements 
dans le temps et l’absence d’effets significatifs sur les ouvrages existants (bâtiments, voiries...). 

 

Évitement  ME 5 : Prise en compte de la topographie dans la conception de l’aménagement 
Classification E1.1c – Mesure d’évitement technique spécifique au fonctionnement 

Description 

 

Afin de limiter les déblais et les remblais, la conception du projet a pris en compte la topographie du site pour la 
réalisation de l’aménagement (cf. Figure 4 : Aménagement des constructions dans le sens de la pente et Figure 
5 : Aménagement du parc urbain en fonction de la topographie).  

 

Réduction MR 2 : Gestion des matériaux en phase travaux 

Classification R2.1c – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

La gestion des matériaux sera réalisée en conformité avec le schéma départemental des carrières et le plan 
régional de prévention et de gestion des déchets du BTP. 

Dans le cadre d’une démarche de développement durable, le Maître d’Ouvrage privilégie la plus large réutilisation 
des matériaux extraits afin de minimiser l’impact sur l’environnement : 

- limitation du volume de matériaux de fourniture extérieure ; 

- limitation du volume de matériaux à mettre en dépôt. 

Pour une utilisation économe des matériaux : 

- l'utilisation des matériaux en place est favorisée (sous réserve de compatibilités géotechniques) ; 

- les matériaux inertes excédentaires seront évacués en décharge. 

 

Gestion des matériaux 

La solution définitive résultera d'une concertation avec les administrations et sera en conformité avec la réglementation. 
D'une manière générale, la réalisation des sites de dépôts nécessitera des mesures spécifiques (restitution en terre agricole, traitements 
paysagers...), en concertation avec les administrations et les propriétaires. Le réaménagement des secteurs de dépôts sera réalisé dans les règles 
de l'art pour que les terrains occupés retrouvent leur potentialité initiale. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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III.2.1. Servitudes d’utilité publique et réseaux 

Impacts bruts 

Le projet est concerné par différents réseaux : 

- les réseaux de télécommunication, 

- les réseaux électriques. 

 

Si ces servitudes n'induisent pas d'incompatibilité avec le projet, elles imposent des contraintes techniques particulières : 
rétablissements, déplacements, protections... 

Les divers réseaux (électricité, eau potable, eaux usées, télécommunication...) qui cheminent le long du réseau viaire existant seront 
impactés par le projet. 

Ces impacts seront forts : directs, temporaires et à court terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement ME 6 : Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité publique 

Classification E3.1c – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

La conception même du projet intègre les enjeux et les contraintes des différentes servitudes d’utilité publique. 
 

 

Évitement ME 7 : Rétablissement des réseaux interceptés 

Classification E3.1c – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Les différents réseaux concernés seront rétablis ou déplacés dans le cadre du projet conformément à la 
réglementation en vigueur. 

La déviation ou la protection des réseaux sera réalisée en concertation avec les organismes gestionnaires de ces 
derniers, en particulier pour les réseaux électriques et de communication. Les interventions pourront 
s’accompagner d’interruptions momentanées des services afférents à ces réseaux. 

 

Dévoiement et/ou protection des réseaux 

Une Déclaration de projet de Travaux (DT) - devra être obligatoirement faite auprès des gestionnaires (Orange, EDF, GDF, RTE...) lors des études 
de conception et une DICT Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) avant l'engagement des travaux. Il précise les modalités 
de réalisation des investigations complémentaires à mener ou l’insertion de prescriptions dans les clauses des marchés de travaux. 
Les travaux de dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des gestionnaires 
ou par des entreprises agréées sous leur direction. Les contraintes liées à l’entretien ultérieur des réseaux seront préalablement examinées et 
intégrées aux solutions retenues pour leur dévoiement ou leur protection. Les réseaux qui ne seront pas déplacés dans le cadre de ce projet 
seront protégés mécaniquement durant les travaux effectués à leur proximité. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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III.3. Synthèse des incidences de l’organisation du chantier 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 

 

 

 

 

  

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Fonctionnement 
du chantier 

Base travaux et 
emprise temporaire  

Emprises temporaires, stockages de 
matériaux, engins. 
Nuisances visuelles et sonores, pollutions 
accidentelles. 

/  
ME 1 : Éviter les secteurs sensibles pour 
l’implantation de la base travaux 

  / 

Déchets de chantier   

Production de déchets de chantier. 
Salissures. 
Pollutions potentielles des sols et des 
eaux et risque sanitaire associé. 

/  ME 2 : Gérer les déchets de chantier /  / 

Circulation  

Perturbations de la circulation sur la rue 
du Teuchernerland 
Gêne à la circulation (circulation d'engins, 
salissures...). 

/  / 
MR 1 : Gérer la circulation pendant les 
travaux  / 

Sécurité du chantier  

Risque d’accident et incidence sur la 
sécurité du personnel de chantier, des 
riverains et des usagers. 

/  
ME 3 : Gérer et coordonner la sécurité du 
chantier 

/  / 

Gestion des 
matériaux 

  

Production de déblais / remblais. 
Incidence des matériaux (instabilité, 
stockage, déplacement) 

/  

ME 4 : Garantir la stabilité des 
aménagements 
ME 5 : Prise en compte de la topographie 
dans la conception de l’aménagement 

MR 2 : Gestion des matériaux en phase 
travaux  / 

Servitudes d’utilité 
publique et 
réseaux 

  

Incidences potentielles sur les réseaux 
d’électricité, d’eau potable, de 
communication : rétablissements, 
déplacements, protections... 

/  
ME 7 : Rétablissement des réseaux 
interceptés 

/  / 
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IV. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

IV.1. Préservation de la qualité des eaux en phase travaux 

Impacts bruts 

La phase de travaux constitue l'étape la plus sensible vis-à-vis des risques de pollution des écoulements superficiels et/ou souterrains. 

Les principales incidences de la phase travaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs concernent : 

- le risque de rejet de matières en suspension ; 

- d’autres sources potentielles de pollution provenant du chantier (huile, gasoil, hydrocarbures liés à l’entretien des véhicules 
ou des accidents). 

Toutefois, en phase travaux, il existe un risque de pollution accidentelle liée au chantier (fuite d’huile ou de carburant, déversement de 
produits potentiellement polluants) pouvant s’infiltrer et rejoindre la nappe. En effet, les décapages superficiels de revêtements et les 
travaux de terrassement plus conséquents mettront localement et temporairement les sols à nu. Le sous-sol sera donc plus vulnérable 
à d’éventuelles infiltrations et en particulier à de potentiels déversements accidentels de substances polluantes utilisées pendant les 
travaux. Ces fuites accidentelles sont généralement dues à des mauvaises manipulations, des réservoirs en mauvais état, des 
dysfonctionnements du matériel, etc. 

Le sous-sol pourra également être temporairement exposé aux eaux chargées en hydrocarbures et huiles hydrauliques issues du 
lessivage des chaussées et du lavage de engins ou encore du ruissèlement des aires de manipulation. 

Ce risque est limité à la durée des travaux. 

Ces impacts sont modérés : directs, temporaires et à moyen terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement ME 8 : Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles  

Classification E3.1a – Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives et curatives en 
faveur de la protection de la ressource en eau et du sol. 

Les principales mesures sont détaillées ci-après et seront précisées durant la phase préparatoire du chantier dans 
le cadre de la mission de coordination environnementale, en concertation avec les entreprises en charge des 
travaux. 

 

Réduction MR 3 : Mise en place d’un assainissement provisoire 

Classification R2.1d – Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Les mesures sont essentiellement liées à la préservation de la qualité des eaux (et par la même du milieu 
aquatique) et à l'organisation fonctionnelle du chantier. 

La phase chantier intègre l’interdiction de tout rejet sans traitement préalable dans le milieu naturel et le talweg. 
Le bassin de rétention (gestion définitive des eaux pluviales) sera réalisé dès le début des travaux, de manière à 
assurer la prise en charge et l’évacuation des eaux pluviales.  
L'incidence des travaux sur la qualité des eaux sera ainsi fortement diminuée. 

Modalité de suivi Les principales actions seront précisées durant la phase préparatoire du chantier dans le cadre de la mission de 
coordination environnementale, en concertation avec les entreprises en charge des travaux. Il sera notamment 
pris en compte le guide des bonnes pratiques environnementales (Protection des milieux aquatiques en phase 
chantier – AFB, 2018). 

 

Mesures générales de type préventif : liste non exhaustive 

- le personnel intervenant sera formé et sensibilisé aux problématiques environnementales et notamment aux situations d'urgence, 
- les installations de chantier seront localisées à l’écart des zones sensibles (cours d’eau, talweg, zone humide, mare,...), 
- la mise en place d’une gestion des déchets (élaboration d’une procédure de gestion des déchets), 
- la présence sur le chantier de moyens d’intervention en cas de déversement d’un produit polluant (élaboration d’une procédure d’organisation 

et d’intervention en cas de pollution accidentelle), 
- la mise au point d’un plan de circulation de chantier excluant le stationnement et l’entretien du matériel, l’approvisionnement et le stockage 

des carburants et huiles dans les secteurs les plus sensibles (délimitation précise des aires d’évolution des engins et des aires d’entretien des 
engins), 

- la mise en place d’aires spécifiques (surface imperméabilisée, rétention, déshuileur en sortie…) pour le stationnement, l’entretien et la 
maintenance du matériel, 

- le stockage des produits polluants sur des dispositifs assurant une rétention et un confinement hors zone inondable, zone humide, talweg et 
mare,..) 

- la maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques). 
- … etc. 

 

Mesures générales de type curatif : liste non exhaustive 

-l’application des modalités d’alerte et d’urgence, ainsi que du Plan d’Organisation et d’Intervention (POI), 
-la présence de kits anti-pollution pré-positionnés aux points sensibles du chantier et/ou installés sur certains engins, 
-l’application de moyens curatifs en lien avec la nature de la pollution (confinement, absorption, curage des terres souillées, pompage...), 
-la présence de dispositifs d’assainissement provisoires des eaux pluviales qui offrent des opportunités d’actions curatives (confinement dans un 

bassin provisoire, ou bien un fossé, et pompage du polluant accidentelle). 
 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 

 

 

IV.2. Préservation des milieux aquatiques et des frayères en phase travaux 

Impacts bruts 

Les incidences sur les milieux aquatiques, la faune piscicole et les frayères sont étroitement liées aux incidences sur la qualité des eaux 
superficielles (pollutions potentielles). 

Les risques impactant directement la vie aquatique et les frayères sont très faibles en raison : 

- de l’absence de cours d’eau, le Ricolin est situé en aval hydraulique de la zone, mais le secteur correspond à la tête du bassin 
versant ; 

- de la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux de chantier et d’une gestion du risque de pollution accidentelle. 
Aucun cours d’eau n’est présent au droit de la zone, mais le Ricolin est situé en contrebas de la zone. 
Ces impacts sont faibles : indirects, temporaires et à moyen terme. 
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Application des mesures d’atténuation 

 

Évitement  
& Réduction 

ME 8 : Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles 

MR 3 : Mise en place d’un assainissement provisoire 

Description 

 

Le lecteur est invité à se reporter au chapitre relatif aux incidences sur la qualité des eaux (cf. IV.1 Préservation 
de la qualité des eaux en phase travaux). 

Pour mémoire, les mesures sont listées ci-après :  

▪ Mise en place du dispositif d’assainissement (base travaux et hors base travaux), 
▪ Prévention des pollutions accidentelles. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 

 

IV.3. Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

IV.3.1. Qualité des eaux souterraines et superficielles 

Impacts bruts 

Les trois principales sources de pollution des eaux souterraines et superficielles sont : 

- la pollution saisonnière : elle est liée à l’entretien (sels de déverglaçage,...) ; 
- la pollution chronique : elle est due au lessivage de la plateforme par les pluies (produit notamment par la circulation des 

véhicules) et à l'infrastructure routière (usure de la chaussée, corrosion des équipements de sécurité et de signalisation...) ; 

- la pollution accidentelle : elle correspond aux déversements de produits polluants d'origine variée (fuite, accident...). 

La composition chimique des eaux de ruissellement est très variable. Elles contiennent aussi bien des éléments traces métalliques tels 
que le cadmium, le zinc, le cuivre que des carburants (hydrocarbures, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)). 

Dans les eaux de ruissellement routières, la majorité de la pollution émise se fixe sur les matières en suspension (MES) qui proviennent 
essentiellement de l'usure des pneumatiques. 

Ces impacts sont modérés : directs, permanents et à long terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

 

Evitement ME 9 : limitation de l’utilisation des sels de déverglaçage 

Classification R2.2r – Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

Description 

 

Les produits phytosanitaires, comme les sels de déverglaçage, ne peuvent pas être récupérés après utilisation, 
leur utilisation ne sera mise en œuvre que pour des cas spécifiques. 
Par conséquent, les mesures seront en réalité des précautions d’usage à respecter, en particulier : 

- salages curatifs (environ 10 g/m²) déclenchés si nécessaire au vu des intempéries locales et utilisation 
de sels en solution sous forme de saumure ; 

- utilisation de produits phytosanitaires limitée uniquement pour éradication des espèces invasives 
envahissantes si les autres techniques n’ont pas fonctionné. 

 

Réduction MR 4 : Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

Classification R2.2q – Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

 

Description 

 

Dans le cadre du projet, il est prévu de collecter les eaux de toiture, de voiries et des stationnements dans des 
noues paysagères qui seront implantées entre les constructions, au droit du creux du talweg existant. Il pourra 
ainsi récupérer les eaux de ruissellement du bassin versant naturel. De plus, les écoulements des eaux transitant 
initialement par le secteur (réseau au nord reprenant une partie des eaux des infrastructures au-dessus et ceux 
de la rue de Teuchernerland) seront maintenus. 

La collecte des eaux de ruissellement se fera au moyen d'un ensemble de creux paysagés en cascade au creux 
du talweg existant, aboutissant en partie basse à un bassin paysager de plus grande capacité permettant 
d'atteindre la globalité du volume de rétention imposé par la réglementation. Il respectera les prescriptions du PLU 
qui impose une régulation du débit de rejet à 5 l/s/ha maximum jusqu'à une pluie d'occurrence 30 ans.  

Ainsi, le réseau de collecte des eaux pluviales et le bassin seront dimensionnés pour une occurrence trentennale. 

Ce principe présente plusieurs avantages : 

- Le respect de la topographie existante avec le maintien du talweg actuel, évitant ainsi de recourir à de 
forts terrassements ou des réseaux enterrés importants. 

- La position du bassin final correspond à la zone identifiée comme zone humide sur le PLU. La petite 
zone arborée constituant une petite dépression au centre du projet, pouvant potentiellement aujourd'hui 
être identifiée comme une zone humide, est conservée. 

- La possibilité de répartir les volumes de stockage des eaux pluviales sur le projet (dans les petites 
dépressions en cascade et le plus grand bassin), pour une meilleure intégration paysagère, un plus grand 
profit des eaux de pluie pour la végétation et une meilleure infiltration dans le sol. 

- L'intégration des buses, collecteurs et fossés existants sans modification. 

Concernant la capacité de stockage, le volume global à stocker sur l'opération est d'environ 600 m³ sur l'ensemble 
de l'opération (espaces publics et parcelles privées).  

Ce volume est bien un volume maximum car calculé sans prendre en compte de régulation sur les parcelles 
privées.  

La zone humide située en partie basse du projet présentant à elle seule plus de 750 m² disponible, les volumes 
de stockage nécessaires seront intégrés dans ce secteur et les dépressions aménagées dans le talweg. 

Les eaux en sortie de bassin seront rejetées à débit limité vers le bassin de rétention existant reprenant le réseau 
existant sous la rue du 8 mai 1945. Le dimensionnement des réseaux et du bassin permet de ne pas réduire la 
capacité du bassin existant.  
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Figure 7 : Schéma de gestion des eaux pluviales projeté 

 
 

Modalité de suivi (cf. XII.2 Mesures de surveillance et d’entretien du dispositif d’assainissement) 
Coûts Intégrée au coût des travaux 

 

L’impact potentiel sur les eaux souterraines concernera les zones où de l’infiltration d’eaux pluviales est prévue. La gestion des eaux 
pluviales se fera par ruissellement et collecte dans le talweg central existant. Ce talweg sera retravaillé avec des creux paysagés 
permettant de stocker les eaux de manière successive avant rejet au nouveau bassin de rétention situé en contrebas du terrain. La 
zone du nouveau bassin sera également remodelée et végétalisée afin de garantir le volume de rétention nécessaire à la collecte des 
eaux pluviales de la parcelle. Un dispositif de régulation de rejet à 5 l/s/ha sera installé à la sortie du nouveau bassin (débit imposé par 
le PLU jusqu’à une pluie d’occurrence trentennale). 
Le risque de pollution de source chronique des eaux souterraines est donc exclu puisque les eaux de chaussées seront traitées avant 
rejet au milieu naturel. En effet, les eaux de voiries seront en partie traitées par l’effet phytoépurateur de la végétation, l’eau ruissèlera 
tout le long du talweg principal ou dans le fossé. Un système de filtre à sable sera mis en place avant l’entrée au niveau du bassin créé 
en point bas à proximité de la zone humide, pour les eaux de voirie ne transitant pas par le talweg. 

Le risque de pollution de source accidentelle par déversement de substances polluantes sur les espaces piétons imperméabilisé ou 
au sein des espaces verts est très faible, bien que non nul, au vu des usages prévus pour ces espaces. 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 

 

IV.3.2. Imperméabilisation des surfaces 

Impacts bruts 

Le projet va induire une augmentation des surfaces imperméabilisées et va donc entrainer une augmentation des volumes d'eau de 
ruissellement (en absence de mesures). 

L’augmentation de l’impluvium passe de 8.178 m² à 14.621 m² de surface active. 

Figure 8 : Tableau de comparaison des surfaces actives en état actuel et avec projet 

 
Source : Dossier de déclaration loi sur l’eau Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds, OGi, 2021 

 

Les coefficients d’imperméabilisation maximale sont fixés pour les parcelles privées selon leur typologie. Cette obligation est reportée 
dans les documents réglementaires spécifiques que doivent respectés les preneurs de lots privés (CPAUPE et fiches de lots). S’ils 
n’arrivent pas à atteindre ce taux de perméabilité avec leurs aménagements de surface ou de toiture, ils devront compenser l’écart en 
réalisant une régulation de débit et un stockage sur leur parcelle. 

C’est la raison pour laquelle un seul coefficient d’apport a été appliqué pour chaque type de parcelle privée. 
Pour les espaces publics, c’est un taux de perméabilité défini pour chaque revêtement de surface qui est pris en compte, en 
différenciant : 

- Les revêtements imperméables : bétons, enrobé, sable stabilisé ; 

- Les revêtements perméables : stationnement gravillonnés ; 

- Les espaces verts. 
Ces impacts sont forts : directs, permanents et à long terme (voir positifs jusqu’à l’occurrence de dimensionnement des ouvrages de 
rétention). 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 4 : Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

Classification R2.2q – Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

Description 

 

Le projet intègre un dispositif de collecte et de traitement des eaux superficielles qui assurent la rétention et le 
rejet à débit limité des eaux. 

Pour plus de détail, le lecteur est invité à se reporter à la mesure « MR 4 : Dispositif de gestion des eaux pluviales 
en phase définitive » (page 13) et à la description détaillée du dispositif (pièce 1). 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles à négligeables. 

Source : Dossier de déclaration loi sur l’eau Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds, OGi, 2021 
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IV.4. Continuité des écoulements superficiels en phase définitive 

Impacts bruts 

Le projet n'implique aucune intervention directe dans un cours d’eau. Le projet se situe, par contre, en tête de bassin versant du Ricolin, 
dans un talweg où des écoulements sont localisés. 

La réalisation d’un aménagement dans ce secteur pourrait engendrer une perturbation de ces écoulements superficiels. 
Ces impacts sont forts : directs et temporaires. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement ME 10 : Maintien des écoulements du talweg 

Classification E3.2b – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase exploitation  
Description 

 

Le projet a été conçu de manière à maintenir les écoulements du talweg de manière naturelle (cf. Figure 7 : 
Schéma de gestion des eaux pluviales projeté).  

Les noues paysagères sont mises en œuvre au droit du talweg existant et les ouvrages hydrauliques localisés en 
amont et en aval de la zone aménagée sont conservés en l’état. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

IV.5. Maintien des écoulements souterrains 

Impacts bruts 

Le projet ne sera pas de nature à modifier les écoulements souterrains (quantitatifs et qualitatifs), ni à mettre à jour les écoulements 
souterrains (aménagements superficiels au droit d’infrastructures existantes...). En effet, il n’est pas prévu d’opération pouvant avoir 
une incidence sur la quantité des eaux souterraines par prélèvement dans la nappe, ni de modifications des écoulements souterrains. 

Ainsi, les impacts sont très faibles, à nuls. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

 

IV.6. Protection des captages d’alimentation en eau potable 

Impacts bruts 

Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. Il n’aura pas d’impact sur la 
protection de la nappe exploitée. 

Par contre, le projet va engendrer une augmentation de la consommation en eau potable, environ 100 eq/hab. Toutefois, la ressource 
en eau au niveau de la commune est suffisante pour permettre l’approvisionnement en eau des nouveaux habitants. 
Ces impacts sont faibles : directs et définitifs. 

 

 

IV.7. Incidence sur les usages liés à l’eau 

Impacts bruts 

Au vu de la localisation des aménagements et du type d’aménagement (quartier), le projet n’aura aucune incidence sur les usages du 
cours d’eau. En effet, une gestion des eaux pluviales du site est mise en œuvre avec rétention avant rejet au Ricolin. 
Ces impacts sont faibles à nuls : directs et permanents. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

 

IV.8. Préservation des zones humides 

Impacts bruts 

Le projet est susceptible d’engendrer des incidences sur les 3 zones humides identifiées sur la zone d’étude lors des inventaires 
faune/flore. 

Les zones humides existantes dans l’emprise du projet sont en partie impactées par les travaux. La zone humide identifiée sur le site 
couvre une surface de 454 m² subdivisées en trois zones distinctes de respectivement 347 m², 36 m² et 75m². La totalité des zones 
humides existantes sont considérées comme impactées par le projet, soit 454 m². 

 

Figure 9 : Analyse des impacts sur la zone humide 

Zone humide Zone humide : prairie de fauche hygrophile à joncs (EUNIS : E3.4) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Fonctionnalité Réservoir biologique, infiltration des eaux de surface, absorption de pollution chimique. 

Résilience à une 
perturbation 

Résilience faible en cas de perturbation de l’approvisionnement en eau des sols. 

Nature de l'impact Destruction 

Description de l'atteinte 
Terrassement, plantation d’espaces verts, aménagement des écoulements hydriques et construction d’un bassin. 

Risque de colonisation par des espèces végétales exotiques envahissantes. 

Chantier / Exploitation Chantier / Exploitation 

Type d’atteinte 
Directe : constructions d’infrastructures et plantations d’espaces verts sur la zone humide 

Indirecte : modification des écoulements 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte 
Etendue : l’imperméabilisation de surfaces et la modification du schéma d’écoulement des eaux de ruissellement 

peut avoir un impact en aval sur le régime du cours d’eau, et ce malgré la création d’un bassin tampon. 

Évaluation de l’impact brut 
global Assez fort 

Nécessité de mesures Oui (Création de zone humide) 

Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

L’impact sur les habitats naturels représentés par la prairie de fauche hygrophile à joncs est détaillé au chapitre V.2.1, page 19.  

Les impacts sont forts : directs et permanents. 
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Figure 10 : Superposition du projet et des zones humides avérées 

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 



Application des mesures d’évitement 
Le projet a visé à minimiser son impact au droit des zones humides identifiées en adaptant le scénario, en préservant le talweg et en 
créant une zone de rétention en point bas.  

 

Impacts résiduels 

Néanmoins, les mesures d’évitement et/ou de réduction mises en œuvre ne sont pas suffisantes, il est donc nécessaire de compenser 
les zones humides détruites dans le cadre du projet. Cette compensation est décrite ci-dessous. 

Pour rappel, le projet a pour objectif de respecter la topographie existante avec le maintien du talweg actuel.  



Application des mesures de compensation 

Compensation MC 1: Reconstitution de la zone humide 

Classification C2.2 e Restauration des modalités d’alimentation et de circulation de l’eau au sein de la zone humide 

Objectif de la 
mesure 

Aménagement de zones permettant l’infiltration des eaux de ruissellement dans les sols et de zones de sols 
engorgés et temporairement engorgés, permettant le développement de communautés végétales hygrophiles 
diversifiées (prairies humides, roselières…) et favorables à la faune. 

Description 

 

Le projet prévoit de reconstituer une surface équivalente de zone humide en partie basse du projet mais en dehors 
du bassin de rétention des eaux pluviales. 

La zone humide recréée est un espace d’une surface de 475 m². Elle est calée plus bas que le terrain naturel, ce 
qui permettra de mieux intercepter les écoulements superficiels du sol pour alimenter la zone humide. 

Elle va récolter l’ensemble des écoulements d’eaux pluviales du parc et du talweg, donc la plus grande partie des 
ruissellement non circulés du projet. 

Le surplus d’eau de la zone humide pourra surverser naturellement vers le bassin de rétention. Il sera mis en œuvre 
un petit ouvrage permettant, selon le besoin constaté au fil du temps, d’améliorer le fonctionnement de la zone 
humide, d’ajustement l’épuisement de l’eau contenue dans la zone humide : soit en permettant une vidange plus 
rapide (cas où on verrait trop d’eau) ou au contraire en bloquant la vidange par le fond (cas où l’eau serait trop 
rare). 

La partie des ruissellements venant des voieries circulées et des stationnements transiteront par le fossé existant 
en partie basse du projet. Ce fossé sera modifié (surcreusement, adoucissement des berges et re-végétalisation) 
et ira directement vers le bassin de rétention sans passer par la nouvelle zone humide. 

 

La partie des ruissellements venant des voiries circulées et des stationnements transiteront par le fossé existant en 
partie basse du projet. Ce fossé sera modifié (surcreusement, adoucissement des berges et re-végétalisation) et 
se dirigera directement vers le bassin de rétention sans transiter par la nouvelle zone humide. 

Modalité 
technique de la 

mesure 

Une zone de légère dépression à pentes douces sera aménagée (~1 m) en amont du bassin de rétention sur le 
côté Nord-Ouest. Cette dernière permettra une accumulation de l’eau provenant du talweg et de la prairie, qui sera 
régulée par une surverse vers le bassin. 
N.B. Le dispositif de surverse prévu permettra de vidanger la zone humide à faible débit et sera réglable selon les 
observations lors du suivi de la zone humide afin d’assurer une accumulation uniquement temporaire des eaux de 
ruissellement au sein de celle-ci. 

 
Coupe de principe de la zone humide créée (© NATURALIA Env.) 
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Une fois la zone humide aménagée, il est préférable de laisser la végétation se développer spontanément. L’objectif 
est de permettre le développement d’une prairie humide oligotrophile, voire de roselière au niveau des points bas, 
si l’engorgement est suffisant. 
Pour accélérer la revégétalisation, il est toutefois possible d’épandre des foins récoltés au préalable sur la même 
zone, sur une couche homogène de 5 à 15 cm, puis de les retirer au bout d’un mois environ, une fois que les 
graines seront tombées (cf. mesure MA 2). 
Des plantations ponctuelles d’espèces typiques de zone humide (Roseaux, Reine des prés, Salicaire, Iris des 
marais…) sont également envisageables, à condition qu’il s’agisse d’espèces indigènes du bassin biogéographique 
Massif Central et qu’elles soient produites à partir de souches locales (cf. mesure MA 2). 
 
Cette zone sera entretenue grâce à une fauche annuelle tardive (septembre-octobre), en laissant toujours une zone 
refuge qui ne sera pas fauchée, mais qui pourra être différente chaque année afin que les ligneux ne s’installent 
pas. 
N.B. La connectivité entre les différents milieux humides, entourés d’un panel d’habitats naturels diversifiés 
(prairies, fourrés, enrochements, plages de galets, …) est très importante et conditionne la richesse de la 
biodiversité. Les fossés humides jouent le rôle de corridors écologiques, avec la mare et le bassin comme réservoirs 
biologiques, connectés à la zone humide du Ricolin. 

Localisation  En pied de talweg, en bordure du bassin de rétention (cf. Figure 11). 

Élément 
écologique  

Biodiversité des zones humides 

Période optimale 
de réalisation 

Durant la phase chantier (dès les travaux de terrassement) 
Hors période de forte pluie, pour éviter le ravinement. 
Hors période de sécheresse estivale, pour les éventuelles plantations. 

Coût estimatif Pas de surcoût, intégré à la phase de conception du projet 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

 

Globalement, le projet, même s’il impacte les zones humides de son périmètre (destruction de 454m² et reconstitution de 475 m²), se 
veut vertueux dans la compensation en prévoyant : 

- La recréation d’une zone humide de surface égale à celle existante au sein du périmètre, dans les meilleures conditions 
écologiques ; 

- L’amélioration des fonctionnalités et de la biodiversité par rapport à l’existant (variété d’habitats, de végétation…) ; 
- La création d’autres espaces supplémentaires, en plus de la surface de zone humide compensée, permettant également 

l’amélioration de la biodiversité, même si ces espaces supplémentaires ne réunissent pas les conditions pour être pris en 

compte dans la compensation de zones humides (talweg et berges du bassin de rétention) ; 

- L’information du public au sujet des milieux humides et de leurs particularités ; 

- Le suivi et le contrôle des fonctionnalités restaurées, avec la possibilité d’adapter, de façon simple, les volumes et le temps de 

passage des eaux dans la nouvelle zone humide. 
 

 

 

Figure 11 : Localisation et représentation schématique de la zone humide restituée 

 

 

 

  

Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 
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IV.9. Synthèse des incidences sur la ressource en eau 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

  

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Eau souterraine 
et superficielle  

Qualité des eaux 
souterraines  / 

Incidence sur la qualité des eaux 
(pollution chronique, saisonnière et 
accidentelle). 

 
ME 8 : Prévention et lutte contre les 
pollutions accidentelles 

MR 3 : Mise en place d’un assainissement 
provisoire  / 

Maintien 
écoulement 
souterrain 

 /   / /  / 

Continuité des 
écoulements 
superficiels 

 / 
Incidences sur la continuité des 
écoulements du talweg  

ME 10 : Maintien des écoulements du talweg 
/  / 

Eaux superficielles  

Incidences sur la qualité des eaux en 
phase travaux (matières en suspension, 
pollutions potentielles : huile, gasoil, 
hydrocarbures liés à l’entretien des 
véhicules ou des accidents). 

Nouvelle imperméabilisation   
ME 9 : limitation de l’utilisation des sels de 
déverglaçage 

MR 4 : Dispositif de gestion des eaux 
pluviales en phase définitive  
 

 / 

Captages 
d’alimentation en 
eau potable 

  Aucun (pas de captages d’alimentation en eau potable).  / /  / 

Préservation des milieux aquatiques  
Incidences sur les milieux aquatiques en phase travaux (qualité des eaux, 
pollutions potentielles).  

ME 8 : Prévention et lutte contre les 
pollutions accidentelles 

MR 3 : Mise en place d’un assainissement 
provisoire  / 

Usages liés à l’eau  
Le projet est situé en dehors d’un 
cours d’eau     /  

Zones humides  
Impacts sur les zones humides et 
pollution en phase chantier 

Destruction des zones humides et 
suppression de leurs alimentations  Préservation du talweg   

MC1 : Reconstitution d’une zone 
humide 
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V. PRESERVATION DU MILIEU NATUREL 

Les impacts du projet peuvent être définis en phase travaux et en phase exploitation. Les impacts permanents sont les impacts liés à 
la phase de fonctionnement normal de l’aménagement ou les impacts liés aux travaux, mais irréversibles. Les impacts temporaires sont 
liés généralement aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, 
installations provisoires…). 
Cette analyse est issue de l’étude faune/flore établie par Naturalia en 2021. 
 

V.1. Incidences sur les zonages de protection ou d’inventaire 

L’aménagement n’intervient dans aucun site Natura 2000, Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) ou 
Espace naturel sensible (ENS), ni sur aucun espace naturel protégé ou inventorié.  
L’évaluation de l’incidence Natura 2000 est en pièce 5. 
 

V.2. Incidences globales sur les habitats naturels et la faune 

V.2.1. Incidences brutes du projet sur les habitats naturels 

Le projet aura des incidences sur principalement deux habitats naturels : Prairie de fauche mésophile et prairie de fauche hygrophile à 
joncs. 

Habitat concerné Prairie de fauche mésophile (EUNIS : E2.2 / EUR : 6510) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative 
Commun – Couvre 1,93 ha au sein de l’aire d’étude 

Au total 0,923 ha de prairie d’impactée dans sa globalité a minima temporairement par le projet. 

Degré de menace 
Régression dans certains secteurs, due à l’artificialisation des prairies (fertilisation, ensemencement…) dans les 

plaines et fonds de vallées et au reboisement des versants. 

Résilience à une 
perturbation 

Bonne résilience (environ 5 ans) 

Nature de l'impact Altération d’habitat naturel Destruction d’habitat naturel 

Description de l'atteinte 

Perturbation des sols lors du chantier et des 
terrassements de la quasi-totalité de l’habitat, 

modification des modalités d’entretien (période, 
fréquence de fauche…). 

Risque de colonisation par des espèces végétales 
exotiques envahissantes. 

Artificialisation au niveau des zones de constructions, 
de stationnement et des voies de circulation. 

Destruction par la plantation d’espaces verts et 
l’aménagement de surface pour la gestion des eaux 

pluviales. 

Chantier / Exploitation Chantier / Exploitation Chantier / Exploitation 

Type d’atteinte Directe Directe 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente 

Portée de l'atteinte Locale Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Modéré Assez fort 

Nécessité de mesures Oui (revégétalisation, lutte contre les espèces exotiques et gestion différenciée des prairies) 

Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

 

Figure 12 : Carte de superposition du projet avec les habitats naturels 

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier de Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Description des incidences notables du projet et des mesures prévues (ERC) 

  

 Version C Page 20 sur 58 

 

Habitat concerné Prairie de fauche hygrophile à joncs (EUNIS : E3.4 / EUR : /) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Assez commun – Couvre 414 m² au sein de l’aire d’étude 

Degré de menace Faible 

Résilience à une 
perturbation 

Bonne résilience en l’absence de perturbation des écoulements d’eau. 
Résilience faible en cas de perturbation de l’approvisionnement en eau des sols. 

Nature de l'impact Destruction d’habitat naturel 

Description de l'atteinte 
Terrassement, plantation d’espaces verts, aménagement des écoulements hydriques et construction d’un bassin. 

Risque de colonisation par des espèces végétales exotiques envahissantes. 

Chantier / Exploitation Chantier / Exploitation 

Type d’atteinte 
Directe : construction des noues et du bassin sur la prairie hygrophile. 

Indirecte : modification des écoulements et de l’approvisionnement en eau des prairies hygrophiles situées dans la 
pente 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Modéré (Surface limitée, état de conservation moyen) 

Nécessité de mesures Oui (Revégétalisation et conservation de secteurs de sols engorgés sur le site) 

Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

Les incidences du projet sur les zones humides sont abordées au chapitre IV.8 Préservation des zones humides, page 15. 

 

 

V.2.2. Incidences brutes du projet sur la flore 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale (rare, inscrite sur la liste rouge ou déterminante pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes) n’a été 
observée, c’est pourquoi les impacts du projet sur la flore sont considérés faibles. 

Le chantier, et plus précisément le remaniement des sols lors des terrassements, aura pour conséquence de favoriser les espèces 
rudérales et les espèces exotiques envahissantes, plus compétitives sur les terrains perturbés. 

 

 

V.2.3. Incidences brutes du projet sur la faune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Carte de superposition du projet sur les enjeux faune 
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Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

■ Incidences sur les invertébrés 

Les habitats favorables à l’unique espèce patrimoniale pressentie sur site (le Barbitiste des Pyrénées) étant évités dans le cadre du 
projet, les incidences sur cette espèce se limiteront à un risque de dérangement en phase chantier. 
 

Espèce concernée Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenaea) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Espèce discrète et difficilement détectable dont la répartition est encore mal connue en Rhône-Alpes. 

Degré de menace Faible – Espèce non menacé à court ou long terme 

Statut biologique et quantité Cycle biologique complet – Quantité inconnue (détection par SMBAT) 

Résilience à une 
perturbation 

Faible résilience – espèce aptère peu mobile 

Nature de l'impact Dérangement d’imagos 

Description de l'atteinte Dérangement d’imagos lors de la circulation des engins de chantier 

Période d’atteinte Chantier 

Type d’atteinte Indirecte 

Durée de l’atteinte Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Négligeable 

Nécessité de mesures Non 

 

■ Incidences sur les reptiles 

Espèce concernée Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèce commune, largement répandue au niveau national et en Rhône-Alpes 

Degré de menace Espèce non menacée 

Statut biologique et quantité Quelques individus contactés 

Résilience à une 
perturbation 

Bonne résilience – espèce ubiquiste 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l'atteinte 

La population identifiée sur site 
évolue au Nord de l’aire d’étude, en 

lisière du boisement. Celui-ci ne 
sera pas affecté par le projet. 
La destruction d’individus en 

divagation reste possible en phase 
exploitation et en phase chantier par 

la circulation d’engins 

Les travaux vont dégrader et 
entrainer la perte d’habitats de 

déplacements et de nourrissage 
utilisés par cette espèce ubiquiste. 

Dérangement d’individus en phase 
chantier et exploitation par la 

circulation des engins les nuisances 
occasionnées par ces derniers 

(bruits, vibrations). 

Période d’atteinte Chantier / exploitation Chantier / exploitation Chantier / exploitation 

Espèce concernée Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Type d’atteinte Directe Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures Oui (respect du calendrier écologique proposé, respect strict de l’emprise chantier) 
 
 

■ Incidences sur les amphibiens 

Espèce concernée Complexe des Grenouilles vertes (Pelophylax sp.) Triton palmé (Lissotriton helveticus) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Faible Modéré 

Rareté relative Taxon commun et largement répandu en Rhône-Alpes 
Espèce commune largement répandue au niveau 

national et en Rhône-Alpes 

Degré de menace Espèce non menacée Espèce non menacée 

Statut biologique et quantité Quelques individus contactés 
Taxon contacté à 12 reprises au sein de la mare au 

centre de l’aire d’étude. Reproduction probable  
Résilience à une 

perturbation 
Bonne résilience – espèce ubiquiste 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l'atteinte 

Ces taxons occupent la mare située 
au cœur de la prairie. Cette dernière 

n’est pas affectée par le projet.  
Des individus en phase terrestre 

peuvent néanmoins être détruits par 
les engins de chantier et lors des 

travaux de terrassements 

L’habitat aquatique se situe en dehors 
de l’emprise travaux et ne sera pas 

impacté par le projet.  
Seul l’habitat terrestre sera impacté 

Perturbations d’individus lors de la 
phase chantier, par la circulation 
d’engins (bruits, vibrations), et en 

phase d’exploitation. 

Période d’atteinte Chantier / exploitation Chantier Chantier / exploitation 

Type d’atteinte Directe Directe Indirecte 

Durée de l’atteinte Permanente Permanente Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures Oui (respect du calendrier écologique proposé, mise en défend de la mare) 
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■ Incidences sur les mammifères 

Espèces concernées Murin de Natterer, Noctule commune, Noctule de Leisler 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone Modéré 

Rareté relative Espèces communes 

Degré de menace Espèces considérées comme quasi-menacée à l’échelle régionale 

Statut biologique et quantité Alimentation, transit. Potentielles en gîte arboricole 

Résilience à une 
perturbation Assez bonne ; espèces capables de recoloniser une large gamme d’habitats (notamment les Noctules). 

Nature de l'impact Destruction ou altération d’habitats de chasse et/ou transit Dérangement d’individus 

Description de l'atteinte 

Aucun gîte ne sera impacté ; les arbres gîtes potentiels à 
l’accueil de ces espèces seront conservés. 

Les principales zones d’alimentation et corridors de 
déplacement seront évités.  

Le projet engendrera la destruction permanente d’environ 
1 ha des habitats ouverts du site (zones de chasse 

secondaires) pour la création des bâtiments et des voies 
de circulation. Cette incidence est toutefois limitée puisque 

des habitats similaires à ceux détruits pour le projet 
demeurent accessibles au sein et à proximité du périmètre 

d’étude. 
Le projet aura donc une incidence jugée faible à 

négligeable sur les habitats d’espèce. 

Perturbation d’individus (en particulier le 
Murin de Natterer qui est sensible à la 

pollution lumineuse) lors des épisodes de 
chasse suite à l’éclairage nocturne de la 

zone de projet. 

Période d’atteinte Chantier / exploitation Exploitation 

Type d’atteinte Direct 

Durée de l’atteinte Permanente 

Portée de l'atteinte Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global Faible 

Nécessité de mesures Oui (mise en place d’un éclairage adapté) 
 

 

■ Incidences sur l’avifaune 

Espèce concernée Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Encore assez commun à l’échelle nationale, il est en régression dans de nombreuses régions 

Degré de menace Espèce non menacée, classée en préoccupation mineure (LC) régionalement  

Statut biologique et quantité Un couple nicheur dans la zone étudiée. 

Résilience à une 
perturbation 

Résilience assez bonne 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l'atteinte 

Ce taxon niche dans les friches et 
lisière du boisement de la moitié 

Nord. Ce dernier n’est pas affecté 
par le projet  

Lors de la phase de chantier, seule 
la collision d’oiseaux adultes avec 

des engins manœuvrant est 
attendue.  

En phase d’exploitation, la collision 
reste possible avec les fenêtres et 

les baies vitrées des différentes 
habitations. 

L’emprise projet n’impacte pas les 
habitats où nidifient ce passereau. 
Le projet va altérer temporairement 

les habitats de nourrissage de 
l’espèce. 

Lors de la phase chantier et 
d’exploitation, l’espèce peut être 
dérangée par la circulation des 

engins et le bruit occasionné par ces 
derniers. 

Période d’atteinte Chantier / Exploitation Chantier Chantier / Exploitation 

Type d’atteinte Direct Direct Indirect 

Durée de l’atteinte Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures Oui (Respect du calendrier écologique proposé) 

 

En conclusion, les secteurs à enjeux forts ont été préservés ainsi que certains secteurs à enjeux modérés tels quels la mare et les 
boisements au nord. Le projet aura une incidence sur les habitats prairiaux. 
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V.3. Mesures en faveur de la biodiversité 

V.3.1. Typologie des mesures 

L’article L.122-1 du Code de l’environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est 
possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ». Il convient donc, à la suite de l’appréciation des 
impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des impacts préalablement cités. Après cette étape, une nouvelle 
appréciation des impacts est nécessaire en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. 
Si ces derniers sont finalement vecteurs d’atteintes significatives, des mesures compensatoires seront proposées. 
La typologie des mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnements listés dans ce document respectent la 
classification préconisée par le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA Centre-Est. 
 

 MESURES D’EVITEMENT (OU DE SUPPRESSION)  
Elles visent à éliminer totalement l’impact d’un élément du projet sur un habitat ou une espèce. La suppression d’un impact peut parfois 
impliquer la modification du projet initial telle qu’un changement de site d’implantation ou la disposition des éléments de l’aménagement. 
Suivant la phase de conception du projet, des adaptations liées à la géographie, aux éléments techniques inhérents au projet ou une 
adaptation des phases dans le calendrier du projet peuvent être considérées comme des mesures d’évitement. 

Tableau 1. Typologie des mesures d'évitement  

Type Catégorie Code associé 

E1 – Évitement « amont » (stade anticipé) 1. Phase de conception du dossier de demande E1.1 

E2 – Évitement géographique 
1. Phase travaux E2.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement E2.2 

E3 – Évitement technique 
1. Phase travaux E3.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement E3.2 

E4 – Évitement temporel 
1. Phase travaux E4.1 

2. Phase exploitation/ fonctionnement E4.2 
Source : CEREMA, 2018 

 MESURES DE REDUCTION 
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche le plus possible la réduction des 
impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux (limitation de l’emprise, adaptation des 
techniques employées, planification…) ou de mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques 
(revégétalisation…). 

Tableau 2. Typologie des mesures de réduction  

Type Catégorie Code associé 

R1 – Réduction géographique 
1. Phase de conception du dossier de demande R1.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement R1.2 

R2 – Réduction technique 
1. Phase travaux R2.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement R2.2 

R3 – Réduction temporelle 
1. Phase travaux R3.1 

2. Phase exploitation / fonctionnement R3.2 
Source : CEREMA, 2018 

 

 MESURE DE COMPENSATION 
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la Loi de protection de la nature et la Loi sur 
l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le Code de l’environnement sous les articles L.122-1 à 
L.122-3-5 et R.122-3.  

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une compensation in-situ, viser, 
dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques 
comparables à celles du site. Ces mesures sont classées suivant la typologie suivante : 

Tableau 3. Typologie des mesures de compensation  

Type Catégorie Code associé 

C1 – Création / Renaturation de 
milieux 

1. Action concernant tous types de milieux C1.1 

C2 – Restauration / Réhabilitation 

1. Action concernant tous types de milieux C2.1 

2. Actions spécifiques aux cours d'eau (lit mineur + lit majeur), annexes 
hydrauliques, étendues d’eau stagnantes, zones humides et littoraux soumis au 
balancement des marées 

C2.2 

C3 – Evolution des pratiques de 
gestion 

1. Abandon ou changement total des modalités de gestion antérieures C3.1 

2. Simple évolution des modalités de gestion antérieures C3.2 
Source : CEREMA, 2018 

 

 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT 
Elles n’apparaissent globalement pas dans les textes législatifs et réglementaires. La doctrine de 2012 les reconnaît comme étant des 
mesures dont la proposition par les pétitionnaires présente un caractère optionnel. Il s’agit d’une « mesure qui ne s’inscrit pas dans un 
cadre réglementaire ou législatif obligatoire. Elle peut être proposée en complément des mesures compensatoires (ou de mesures 
d’évitement et de réduction) pour renforcer leur pertinence et leur efficacité, mais n’est pas en elle-même suffisante pour assurer une 
compensation ». 

Tableau 4. Typologie des mesures d’accompagnement  

Type Catégorie Code associé 

A1 – Préservation foncière 

1a. Cas dérogatoire des lignes directrices ERC – Acquisition de parcelle sans 
mise en œuvre d'action écologique complémentaire 

A1.1a 

2a. Site en bon état de conservation – Acquisition de parcelle sans mise en 
œuvre d'action écologique complémentaire 

A1.2a 

A2 – Pérennité des mesures compensatoires A2 

A3 – Rétablissement A3 

A4 – Financement 
1. Financement intégral du maître d'ouvrage A4.1 

2. Contribution à une politique publique A4.2 

A5 – Actions expérimentales A5 

A6 – Action de gouvernance / 
sensibilisation / communication 

1. Gouvernance A6.1 

2. Communication, sensibilisation ou de diffusion des connaissances A6.2 

A7 – Mesure « paysage » A7 

A8 – « Moyens » concourant à la mise en œuvre d'une mesure compensatoire A8 

A9 – Autre A9 
Source : CEREMA, 2018 
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V.3.2. Mesures d’évitement 
Ainsi, au droit de la zone d’étude, les mesures d’évitement suivantes ont été mises en œuvre. 
 

Évitement ME 11 : Adaptation du parti d’aménager  
Classification E1.1  

Objectif de la 
mesures 

Limiter l’incidence sur les habitats d’intérêt communautaire et les espèces à enjeu. 

Modalité 
technique de la 

mesure 

Le parti d’aménagement intègre la préservation d’éléments d’intérêt pour la biodiversité : 
- Maintien de la majorité des arbres de l’emprise, dont le boisement Nord et les arbres à cavités en limite 

Sud, le long de la rue du Teuchernerland, 
- Préservation de l’écoulement naturel des eaux ainsi que de la mare centrale et des fossés en bordure 

d’emprise, 
- Conservation de la majeure partie de la parcelle en prairie et espaces verts. 

 

Localisation 
précise de la 

mesure 

Ensemble de l’emprise projet (cf. Figure 14, ci-contre) 

Élément 
écologique 

bénéficiant de la 
mesure 

Ensemble de la biodiversité 

Période optimale 
de réalisation 

Intégré à la phase conception 

Coût estimatif Pas de surcoût, modification du parti d’aménagement intégré en amont 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Localisation de la mesure d’évitement des éléments d’intérêt pour la biodiversité (ME 11) 

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 
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Évitement ME 12 : Adaptation du calendrier d’exécution des travaux 

Classification E4.1/ R3.1  

Objectif de la mesure 

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le calendrier pour 
la réalisation des travaux afin de limiter au maximum leur incidence sur la biodiversité. Cette mesure s’applique 
à l’ensemble de la biodiversité (aussi bien à la faune qu’à la flore) et concerne toutes les zones soumises aux 
travaux. 

Modalité technique 
de la mesure 

Les périodes les plus sensibles correspondent globalement au printemps / été (floraison, reproduction et 
élevage des jeunes) et à l’hiver (hivernage, hibernation).  
La période optimale de libération des emprises (débroussaillage, terrassement, démolition, …) se situe 
donc d’ordinaire en automne, lorsque la plupart des espèces ne sont plus en phase de reproduction mais 
sont encore actives et pas encore en phase d’hivernation ou hibernation.  
N.B. Si ce calendrier ne peut être respecté, toute intervention devra être discutée en amont avec la structure chargée de 
l’Assistance à la maîtrise d’œuvre, afin de prévoir les aménagements et protections d’espèces ou d’habitats possibles au 
cas par cas. 

Le tableau ci-après présente les périodes optimales de réalisation des travaux de libération des emprises 
(débroussaillage, terrassement, …) : 

Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 

 
Hivernage des chiroptères, reptiles et 

amphibiens 
Reproduction / floraison de la faune et de la flore  

 

 
Période optimale pour le démarrage des travaux de libération des emprises (débroussaillement, 
terrassement, …) 

 
Période favorable à la réalisation du chantier et, dans une moindre mesure, du démarrage des travaux 
de libération des emprises sous conditions 

 Période durant laquelle les travaux de libération des emprises ne doivent pas être réalisés 
 

Afin d’éviter « l’effet puits », les travaux devront, dans la mesure du possible, réalisés d’un seul tenant (sans 
interruption), afin d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les milieux fraichement terrassés, et ainsi limiter 
la mortalité pendant les travaux. 
L’écologue en charge du suivi écologique des travaux veillera à s’assurer que le planning et le plan 
d’organisation des travaux sont compatibles avec les éléments détaillés ci-avant. 

Localisation précise 
de la mesure Ensemble de la zone d’emprise du projet 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité 

Période optimale de 
réalisation Toute l’année, avec contraintes de début de chantier et continuité dans les travaux 

Coût estimatif Pas de surcoût 
 

 

 

Évitement ME 13 : Délimitation stricte de l’emprise chantier 
Classification E2.1 / R1.1 

Objectif de la mesure Il s’agit d’éviter d’éventuels impacts accidentels lors du chantier. 

Modalité technique 
de la mesure 

Limitation des emprises, des voies d’accès et des zones de stockage : 
Une délimitation stricte du chantier sera mise en œuvre en fonction du phasage des travaux. Les emprises 
travaux y seront réduites au strict minimum.  
Par ailleurs, suite aux débroussaillages, les zones « libérées » non destinées à accueillir des aménagements 
lors de la phase de travaux en cours de réalisation devront être évitées au maximum par les engins de chantier 
et le personnel, afin de garantir une certaine tranquillité à la faune et à la flore susceptible de coloniser ces 
nouveaux milieux. A cet effet, un balisage de mise en défens desdits secteurs sera réalisé. 
Des zones de dépôts prioritaires seront également définies par un écologue en amont du chantier, dans le 
cadre de la coordination environnementale. 

Mise en défens des secteurs à enjeux : 
Les principaux enjeux (hors zone humide) se situent en dehors de l’emprise du projet. Il s’agira donc 
principalement de mettre en défens les arbres (isolés ou en bosquets) ainsi que les milieux buissonnants non 
concernés par le projet. 
Les foyers de Renouée du Japon (exotique envahissante) seront aussi strictement évités. 
La nature des dispositifs de mise en défens (chaînette, rubalises, barrière Heras, panneautage, …) se fera 
avec l’aide d’un écologue, en fonction de la faisabilité de l’implantation et de la limite d’acquisition foncière.  
Protection des arbres pendant le chantier :  
Beaucoup de dépérissements d’arbres urbains sont consécutifs à des dégâts 
infligés aux systèmes racinaires lors de travaux de construction ou 
d’aménagement. Cela s’avère d’autant plus vrai que l’on intervient sur un 
patrimoine âgé ou déjà défaillant. 
Afin de protéger les arbres pendant le chantier, il existe des méthodes 
préventives qui diminuent les risques d’altérer son développement et sa 
silhouette, telles que : 

- Canaliser les accès des engins hors de la zone de développement 
racinaire, qui correspond à la projection de la couronne au sol, 
augmentée de 2 m.  

- Entourer le tronc sur une hauteur de 2 m, afin d’éviter les frottements 
et les impacts.  

- Relever temporairement les branches gênantes par un système de 
madriers et de cordes isolées par du caoutchouc ou, en cas 
d’impossibilité, effectuer une taille douce. 

Localisation précise 
de la mesure Sur le pourtour de l’emprise chantier et au niveau des secteurs à enjeux (arbres conservés) 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité 

Période optimale de 
réalisation Phase préparatoire, phase chantier 

Coût estimatif 

Installation et suivi (hors matériel et mise en œuvre) : 1 200 € HT  
- 1 passage d’installation du balisage des zones à enjeux, en amont du démarrage de chantier. 
- 1 passage de contrôle de la conformité de la mise en défens au cours du chantier. 

 

 

Figure 15. Exemple de 
protection du tronc 
pendant un chantier 
(Source : Grand Lyon, 

2008) 
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V.3.3. Mesures de réduction 

Des mesures de réduction en faveur de la biodiversité sont également proposées. 
 

Réduction MR 5 : Débroussaillage et terrassement respectueux de la biodiversité 

Classification R2.1 

Objectif de la mesure 

Les opérations de débroussaillage / défrichement et de terrassement constituent des étapes particulièrement 
sensibles pour la biodiversité.  

Afin de limiter leur incidence sur la biodiversité, la technique et le matériel de débroussaillage / terrassement 
seront adaptés. 

Modalité technique 
de la mesure 

Il s’agit des étapes les plus sensibles pour la faune. En effet, les espèces peu mobiles comme les amphibiens 
et les reptiles sont particulièrement sensibles à cette étape de travaux.  

Afin de limiter l’incidence de ces opérations sur la biodiversité, les modalités à suivre sont : 
- Respect de la période préconisée pour le débroussaillage / terrassement (cf. mesure ME 11) et 

réalisation des opérations dans des conditions thermiques optimales permettant aux organismes 
ectothermes (reptiles, amphibiens, invertébrés) d’être actifs et de pouvoir fuir le danger (idéalement 
températures supérieures à 12°C par temps ensoleillé ou faiblement nuageux). 

- Débroussaillage / abattage manuel de préférence ou à l’aide d’engins légers (à chenille de 
préférence) pour les milieux buissonnants et arbustifs, afin de réduire les perturbations sur la 
biodiversité.  

- Débroussaillage à vitesse réduite (10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir le 
danger. 

- Défrichage manuel des milieux herbacés afin de diminuer les incidences liées aux passages 
d’engins dans ces zones. 

- Schéma de débroussaillage et de terrassement cohérent avec la biodiversité en présence : éviter 
une rotation centripète, qui piègerait les animaux. 

 
Figure 16. Schéma illustrant les pratiques de débroussaillage de moindre incidence sur la 

biodiversité 

 
Localisation précise 

de la mesure Ensemble de l’emprise du projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité (en particulier la petite faune : reptiles, …) 

Période optimale de 
réalisation Phase préparatoire 

Coût estimatif Pas de surcoût 
 

 
 

 

Réduction MR 6 : Mise en place d’un éclairage urbain responsable 

Classification R.2c – Dispositif de nuisances envers la faune 

Objectif de la mesure 

La notion de « trame noire » a fait son apparition depuis quelques années, s’ajoutant à celle de « trame verte 
et bleue » déjà bien connue. Son objectif est de constituer un corridor sur lequel l’éclairage artificiel nocturne 
est adapté pour limiter ses impacts sur la nature, sans pour autant entraver la sécurité ni le confort des activités 
humaines. 
En effet, l’urbanisation croissante s’est accompagnée d’un déploiement massif de l’éclairage extérieur. Petit à 
petit, la perception de l’éclairage s’est installée comme celle d’un progrès par nature, sans analyse des 
externalités conjointes à son expansion considérable. Or, la durée d’éclairement n’a cessé de croître, la nature 
des éclairages utilisés a changé et les sources lumineuses éclairent souvent bien au-delà des surfaces utiles. 
Ainsi, la lumière artificielle ronge de plus en plus les zones d’obscurité naturelle dans lesquelles les espèces 
ont évolué. 
Il est utile de rappeler qu’environ 30% des vertébrés et plus de 60% des invertébrés sont nocturnes (HÖLKER 
et al. 2010). Chez les mammifères, les espèces les plus impactées sont les chiroptères (SIBLET 2008). 
L’éclairage de voiries à des niveaux d’éclairements importants (> 10 lux) peut être perçu comme une barrière 
supplémentaire immatérielle pour les chiroptères même pour les espèces les plus tolérantes à la lumière (HALE 
et al. 2015). La lumière artificielle serait notamment devenue la deuxième cause d’extinction d’espèces 
d’insectes nocturnes, rompant de ce fait la chaîne alimentaire par la privation des espèces supérieures de leur 
nourriture. Côté végétal, des études récentes ont montré un impact sur la croissance et la floraison des plantes. 
(CHALLEAT 2010 et 2014). 
En France, la notion de pollution lumineuse est restée hors de tout cadre législatif jusqu’à l’adoption de la 
première loi du Grenelle en 2009. Plus récemment, l’article 173 de la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) a fait 
entrer les nuisances lumineuses dans le Code de l’environnement. Il est complété par l’arrêté du 27 décembre 
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses fixe les prescriptions 
techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations d’éclairage extérieur. 

Modalité technique 
de la mesure 

L’éclairage extérieur est indispensable pour la sécurité et le confort des activités humaines. Dans le cas 
présent, il ne s’agit pas d’éclairer moins mais d’éclairer mieux. Six grands principes permettront de recréer un 
environnement nocturne : 

- Éviter toute diffusion de lumière vers le ciel en la dirigeant uniquement là où elle est nécessaire. Pour 
la faune, c’est le principal paramètre sur lequel il convient d’agir. De plus, la diffusion de la lumière 
nuit aussi aux utilisateurs qui peuvent être éblouis.  

Les principes à respecter pour adapter l’éclairage sont : 
• Un angle de projection de la lumière ne dépassant pas 70° à partir du sol ; 
• Des sources lumineuses munies de capots réflecteurs pour éviter la diffusion. 
• Un verre luminaire plat plutôt qu’un verre bombé. 
• Une hauteur de mât minimisée en fonction de l’utilisation. 
- Placer le bon nombre de luminaires aux bons endroits. 
- Limiter la durée d’éclairage : Réguler le niveau d’éclairage et le flux de lumière en fonction des usages. 
- Choisir une ampoule efficace, adaptée à l’usage, émettant uniquement dans le visible et, de 

préférence, dans les teintes orangées (entre 580 et 600 nm, soit entre 1 800 et 3 000 K). 

 
Figure 17. Spectre de lumière favorable à la biodiversité nocturne (Source : http://ricemm.org) 

- Penser à privilégier un revêtement de sol sombre et non réfléchissant. 

http://ricemm.org/
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Réduction MR 6 : Mise en place d’un éclairage urbain responsable 

Classification R.2c – Dispositif de nuisances envers la faune 

Modalité technique 
de la mesure 

Figure 18. Préconisations relatives à l’éclairage 

 
Source : LPO 

Dans le cadre du présent projet, l’éclairage extérieur se limitera aux voiries et aux cheminements piétons. 
Aucun éclairage de façade n’est prévu.  
A noter également, qu’à l’échelle de l’ensemble de la commune est mis en œuvre un abaissement de la 
luminosité de l’ensemble de l’éclairage public entre 23 h et 5 h. Selon cette même horloge astronomique, il est 
envisagé en complément une extinction de l’éclairage des cheminements piétons de l’emprise du projet. 

Localisation précise 
de la mesure Ensemble de la zone d’emprise du projet et ses abords 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité, en particulier la faune nocturne (chiroptères, …) 

Période optimale de 
réalisation - 

Coût estimatif Pas de surcoût (intégré à la phase de conception du projet) 
 

 

Figure 19. Plan d’éclairage envisagé  
 

 
Source : © ATELIER ANNE GARDONI & OGI – AVP juin 2021 
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Réduction MR 7 Surveillance et lutte contre les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) 

Classification R2.1f – Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

Objectif de la 
mesure 

L’objectif de cette mesure est double :  

- Eviter l’introduction d’EVEE sur le chantier et leur export vers d’autres sites vierges, 
- Contenir les EVEE présentes afin qu’elles ne se dispersent pas et ne polluent la flore environnante.  

Modalité technique 
de la mesure 

Précautions générales 
Des précautions sont nécessaires pour éviter la propagation des EVEE sur site et vers des zones vierges à 
l’intérieur comme à l’extérieur de la base : 
En amont du chantier : 

- Délimitation des zones envahies (en particulier les foyers de Renouée) 
- Délimitation des zones de circulation en dehors des foyers d’EVEE 
- Définition de la zone de stockage spécifique au dépôt d’EVEE et au nettoyage des roues, sur une surface 

imperméable, loin des cours d’eau 
Pendant la phase chantier :  

- Nettoyage des engins avant, pendant et après chantier (pour éviter les introductions et exports de 
semences / boutures vers d’autres sites) 

- Nettoyage régulier des roues au karcher (sur une zone spécifique) 
- Suppression des foyers principaux grâce à des protocoles adaptés 

Après la phase chantier : 
- Evacuation des déchets verts et terres contaminées dans des contenants étanches vers un centre 

spécialisé (compostage, incinération…) ; ou enfouissement ou compostage sur site, accompagné par un 
écologue. 

- Surveillance du site à T+1, T+2, T+3 de la reprise éventuelle de foyers 
- Opérations d’arrachages ponctuels ou de broyage si nécessaire 

Principes de lutte  
Les méthodes de lutte doivent être adaptées en fonction de l’espèce, de sa stratégie de reproduction, de son 
implantation sur le site et des enjeux écologiques. 

 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

Plusieurs options sont envisageables sur le site : 
- Fauches répétées (6 à 8 par an pendant au moins 

5 ans, en récupérant toutes les parties coupées) 
- Fauche puis bâchage avec un géotextile (en 

bâchant au moins 5 m au-delà de l’implantation du 
foyer durant 5 ans) 

- Criblo-concassage fin (Ø 1 cm) de la totalité des 
sols contenant les rhizomes et enfouissement en 
profondeur (> 1 m) ou export vers un centre de 
traitement agréé. 

Réduction MR 7 Surveillance et lutte contre les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) 

Classification R2.1f – Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) 

 

Le Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) 

Compte-tenu de l’implantation de l’espèce, deux sessions 
d’arrachage manuel permettraient de réduire fortement son 
implantation (une en avril, non fleuri ; puis une en juin, fleuri) 
NB : l’espèce reste visible toute l’année et sa floraison est 
longue. L’arrachage est possible presque toute l’année. 

 

Les vergerettes (Erigeron canadensis et sumatrensis) 

Compte-tenu de leur implantation, aucun traitement en 
amont n’est envisageable. Ces taxons ayant une floraison 
estivale, une fauche des prairies fin juin devrait suffire à 
limiter leur propagation. 

 

Localisation précise 
de la mesure 

Vigilance sur l’ensemble du site et actions ciblées (pour la renouée notamment). 

Figure 20. Localisation des principaux foyers d’EVEE 

 
Élément écologique 

bénéficiant de la 
mesure 

Biodiversité en général 

Période optimale de 
réalisation Chantier et phase d’exploitation. 

Coût estimatif A estimer une fois la méthode de lutte définie 
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Réduction MR 8 : Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Classification R2.2o / E3.2a – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet / Absence totale 
d’utilisation de produit phytosanitaire et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le 
milieux 

Objectif de la mesure 
Certains procédés classiques d’entretien des espaces verts nuisent fortement à la faune et à la flore : l’usage 
de pesticides, la tonte régulière des gazons, etc… Au contraire, l’utilisation de méthodes de gestion douce de 
la végétation favorise la diversification des espèces. 

Modalité technique 
de la mesure 

Les modalités à suivre pour l’entretien de la végétation sont les suivantes : 

- Bannissement des produits phytosanitaires 
Les produits phytosanitaires tels que les herbicides seront proscrits pour éviter leurs effets néfastes sur la 
biodiversité (et sur la santé). On privilégiera par exemple le paillage ou le revêtement minéral (galets…) 
limitant la pousse de l’herbe sur les endroits où elle est indésirable. On préférera les solutions mécaniques 
et les techniques alternatives au désherbage chimique. 

- Fauche tardive 
Fin juin dans un premier temps, afin de limiter l’expression des espèces exotiques très compétitives sur les 
terrains perturbés qui ont pour la plupart une floraison estivale (ex : Vergerettes). La date pourra ensuite 
être décalée à août, après validation par les écologues assurant le suivi. 
Les périodes et fréquences de fauche déterminent la composition floristique en sélectionnant des espèces 
en fonction de leur phénologie. Une fauche tardive favorise la diversité, en permettant à un maximum 
d’espèces de produire des graines, et notamment aux dicotylédones (→ prairies fleuries).  
En revanche, les zones envahies par des espèces exotiques (ex. : Ambroisie à feuilles d’armoise) doivent 
être fauchées avant leur floraison.  

- Hauteur de coupe > 10 cm 
La hauteur de coupe est un facteur déterminant sur les résultats écologiques du fauchage raisonné. En 
comparaison, une hauteur de coupe entre 8 et 15 cm favorise la biodiversité et limite les adventices. A 
contrario, une fauche en deçà de 8 cm détruit les biotopes, favorise l’envahissement par des espèces 
indésirables et opportunistes, augmente la vitesse de repousse des végétaux donc nécessite d’intervenir 
plus fréquemment.  

- Export des rémanents de coupe 
Enfin, l’export des foins est essentiel car il permet d’appauvrir le sol en matière organique, permettant ainsi 
le développement d’une plus grande diversité floristique, et notamment en dicotylédones (« prairie fleurie »). 
En outre, les opérations de gyrobroyage dans les secteurs non terrassés laissent souvent le gyrobroyat au 
sol, empêchant la recolonisation des espèces herbacées.  
Ces résidus seront récupérés au maximum afin de permettre à la flore herbacée autochtone de coloniser 
le secteur rapidement. 

- Respect d’un schéma de fauche cohérent avec la biodiversité en présence : éviter les progressions 
qui piégeraient les animaux (vers un obstacle ou rotation centripète – cf. mesureR1), éviter la flore 
patrimoniale qui pourrait se développer... 

 

➔ Il s’agira d’avoir en permanence un équilibre entre couverts herbacés tondus (minoritaires) et 
surfaces de hautes herbes (majoritaires), plus favorables à la faune. Sur les secteurs de friches et prairies 
en hautes herbes, la fauche tardive à des dates différentes des diverses parcelles permettra l’expression de 
communautés végétales différentes et ainsi une biodiversité plus riche sur le site. 

A cet effet, une journée de formation des agents communaux en charge de la gestion des espaces verts sera 
réalisée par l’écologue en charge du suivi des travaux d’aménagement. 

Localisation précise 
de la mesure 

Ensemble des espaces verts (cf. Figure 21).  

Réduction MR 8 : Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

Classification R2.2o / E3.2a – Gestion écologique des habitats dans la zone d’emprise du projet / Absence totale 
d’utilisation de produit phytosanitaire et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le 
milieux 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation Phase d’exploitation 

Coût estimatif Pas de surcoût, intégré dans la gestion des espaces verts du site (phase d’exploitation) 
 

 

 

 

Figure 21. Plan de gestion des prairies  

 

 
Source : © ATELIER ANNE GARDONI & OGI – AVP juin 2021 
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Réduction MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Classification 
R2.2q / A7 – Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes / 
Aménagement paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises  

Objectif de la 
mesure 

Aménager les zones dévolues à la gestion des eaux pluviales (noues, fossés, bassin de rétention) afin 
qu’elles intègrent les exigences écologiques des espèces présentes et de la biodiversité potentielle.  
Conserver la connexion entre les différents milieux humides et entre les différents réservoirs biologiques 
(mare, bassin, zone humide du Ricolin) grâce à des noues humides végétalisées. 

Modalité technique 
de la mesure 

• Mare 

La mare existante est très ombragée et à berges pentues 
peu végétalisées, ce qui limite l’attractivité pour la faune.  
La végétation, toutes strates confondues, y est peu 
diversifiée et comporte des arbustes exotiques.  
Enfin, les feuilles qui tombent accélèrent l’envasement et 
l’eutrophisation. 

- Eclaircissement de la strate arborescente et 
arbustive : la suppression de la moitié Est / Sud-
Est du couvert permettra un meilleur 
ensoleillement et rendra la mare plus 
accueillante pour la faune (odonates, 
amphibiens). 

- Curage et nettoyage des abords de la mare. 
- Adoucissement (au moins partiel) des berges 

(pente << 45°) afin de permettre le développement de cortèges floristiques hygrophiles. 
 

• Noues 
Le fossé artificiel présent au Sud est rectiligne, à bords 
abruptes et la plupart du temps à sec.  
Par ailleurs, les écoulements depuis le Nord de la 
parcelle seront « canalisés » par la création d’une noue 
dirigeant les flux vers le talweg principal conservé. 
Afin de favoriser le développement de végétations 
herbacées humides, divers aménagements sont 
possibles :  

- Surcreuser légèrement le fossé ainsi que le 
talweg, avec au moins une berge en pente 
douce (< 1/1). 

- Intégrer des obstacles partiels pour 
hétérogénéiser l’écoulement (pierres, 
reméandrage léger, …). 

Afin que les venelles traversant le talweg principal ne créent pas d’obstacles à la fonctionnalité écologique 
de ce dernier, des dalots rectangulaires d’au moins 1 m de large seront installés sous celles-ci. 
N.B. Afin d’éviter le piégeage de la petite faune, la rigole bordant le Sud de la promenade comportera au 
moins un bord non lisse et en pente douce (< 45°), de préférence côté prairie. 

Réduction MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Classification 
R2.2q / A7 – Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes / 
Aménagement paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises  

Modalité technique 
de la mesure 

• Bassin de rétention 

Le bassin de rétention sera implanté de manière à créer des berges humides végétalisées à pentes faibles 
sur les bordures Nord et Ouest, tandis qu’un merlon sera érigé côté Sud-Est.  
Les paramètres suivants permettront d’optimiser sa fonctionnalité écologique : 

- Aménagement en pente douce de la majeure partie des berges, c’est-à-dire avec des pentes 
inférieures à 45° (« un pour un »). 

- Création de paliers horizontaux irréguliers à différentes profondeurs (ex : 40 cm, 80 cm) et d’une 
fosse plus profonde (env. 2,5 m), qui restera en eau en période de sécheresse. 

- Éviter les formes géométriques peu naturelles et préférer les courbes. Etant donnée la taille du 
bassin, il est possible d’intégrer des formes complexes avec des contours sinueux et différents 
types de substrats (galets, graviers, terre) qui permettront une plus grande diversité de 
groupements végétaux. 

Figure 23. Schéma de principe d’aménagement du bassin de rétention 

 

 

 
Source : © NATURALIA Env. 

• Végétalisation 
Une fois ces zones humides créées, il est préférable de laisser la végétation se développer spontanément. 
Si le processus est trop long, il est possible de végétaliser en choisissant des espèces locales et typiques 
des zones humides (cf. mesure MA 2 : Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements 
paysagers). 
 
N.B. La mare et le bassin de rétention ne devront subir aucune introduction de poissons, au risque de 
rendre les milieux aquatiques défavorables notamment pour certains amphibiens (comme le Triton palmé). 

Photographie 1. Couvert 
arboré/arbustif du pourtour de la 

mare (© NATURALIA Env. – 
H. MOUFLETTE) 

Figure 22. Profil de noue humide avec 1 
ou 2 bords en pente douce 

(© NATURALIA Env.) 
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Réduction MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

Classification 
R2.2q / A7 – Dispositif de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes / 
Aménagement paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises  

Localisation 
précise de la 

mesure 

Figure 24. Localisation schématique des aménagements de gestion des eaux pluviales 

 

 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité des zones humides 

Période optimale de 
réalisation 

Durant la phase chantier (dès les travaux de terrassement) 
Hors période de forte pluie, pour éviter le ravinement. 

Coût estimatif Pas de surcoût, intégré à la phase de conception du projet 
 

 

V.3.4. Mesures d’accompagnement 
 

Accompagnement MA 1 : Accompagnement écologique en phase travaux 

Classification R2.1 

Objectif de la mesure 

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre « biodiversité » consiste à veiller au strict respect 
des préconisations énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Étude d’Impact en phase « chantier » 
(mesures de réduction) et, si nécessaire, en phase « exploitation » (mise en place des mesures 
d’accompagnement). Pour cela, un accompagnement réalisé par un écologue, tout au long de différentes 
phases du chantier, est préconisé.  
Le suivi écologique constitue un accompagnement du maitre d’ouvrage dans la mise en place correcte des 
mesures d’atténuation validées par le maitre d’œuvre. Les visites de chantier permettront de contrôler la 
bonne tenue des mesures validées, les recadrées si nécessaire et apporter des réponses au maitre d’œuvre 
dans l’application des mesures.  

Modalité technique de 
la mesure 

Les principales étapes de cet accompagnement en phase chantier sont les suivantes : 
- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques proches du secteur 

des travaux. 
- Visite de repérage conjointement avec l’entreprise titulaire : définition / validation des emprises 

chantier (base-vie, stockages, mises en défens) ; plan de circulation piéton, organisation générale…  
- Contrôle en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales par 

les opérateurs de travaux, tenue du journal environnement du chantier. 
- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et conseil aux 

décisions opérationnelles  
- Vérification du bon respect des engagements pris auprès des services de l’État lors de passages 

inopinés. 
Un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel pourra être établi à l’issue 
des travaux. 
 
N.B. Dans ce cadre, les entreprises de travaux devront s’engager sur la mise en œuvre des mesures 
environnementales, dans le cadre de l’application du Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Un Plan de Gestion 
des Déchets (PGD) sera également établi. 

Localisation précise de 
la mesure Cet engagement devra être pris sur l’ensemble du projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 

Biodiversité au sens large et habitats remarquables adjacents à la zone projet (boisements notamment), il 
s’agira de faire respecter les mesures d’insertion environnementale qui auront été intégrées au projet. 

Période optimale de 
réalisation Phase préparatoire – phase chantier – suivi post-chantier 
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Accompagnement MA 1 : Accompagnement écologique en phase travaux 

Classification R2.1 

Coût estimatif 

N.B. en l’absence de planning prévisionnel, le coût de cette mesure n’a pu être évalué. 
 

Prix unitaire de l’intervention d’un écologue assistant à maîtrise d’œuvre / d’ouvrage : 
- 1 journée de visite sur chantier : 600 € HT 
- 1 réunion de chantier (d’½ journée) : 350 € HT 
- Rédaction d’un compte-rendu de visite : 250 € HT 
- Rédaction d’un bilan de suivi écologique en fin de chantier : 1 200 € HT 

 
Le nombre de visites sera dépendant de la durée du chantier. Prévoir a minima : 

- 1 passage, en amont du chantier, d’installation du balisage / délimitation du chantier et de mise en 
défens des arbres préservés ; au cours de laquelle sera réalisée 1 réunion avec le personnel de la 
(les) société(s) de travaux, pour présenter les secteurs sensibles, les mesures écologiques à 
respecter et sensibiliser le personnel à leur bonne mise en œuvre. 

- 1 passage d’un écologue lors du traitement des foyers de Renouée. 
- 1 passage tous les mois de contrôle inopiné, au cours du chantier, de la conformité de la mise en 

défens, de l’absence de recolonisation des espèces exotiques envahissantes, … 
- Passages d’un écologue pour encadrer la réalisation des aménagements de la mare, du talweg et 

du bassin de rétention. 
- Rédaction d’un compte-rendu après chaque visite et d’un bilan du suivi écologique des travaux en 

fin de chantier. 
- 1 journée de formation des agents communaux à la gestion différenciée des espaces végétalisés. 

 

 

Accompagnement MA 2 : Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

Classification A7 – aménagement paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises 

Objectif de la mesure 

L’objectif est de créer des aménagements paysagers favorables à la biodiversité et peu coûteux en entretien 
grâce à l’utilisation de plantes de souches locales, adaptées au contexte pédoclimatique. 
Cela permet également de limiter les risques de prolifération d’espèces exotiques envahissantes. En effet, les 
espèces utilisées pour les espaces verts sont souvent d’origine exotique et leur introduction peut entrainer 
plusieurs inconvénients : pollution génétique des souches locales, concurrence à la flore locale et invasions 
difficiles à contrôler, ou encore introduction de pathogènes. Enfin, la faune ne s’adapte pas forcément à ces 
végétaux exogènes. 

Modalité technique de 
la mesure 

La végétalisation « naturelle » d’un site est généralement la meilleure option. Cependant, le recours à une 
végétalisation « artificielle » est parfois nécessaire, notamment pour accélérer la cicatrisation à la suite des 
travaux, créer des milieux favorables à la faune (ex : toitures végétalisées), limiter l’érosion ou encore réduire 
l’expression de végétaux exotiques. Dans ce cas, les opérations de revégétalisation devront suivre les 
préconisations générales suivantes : 

- Eviter l’apport de terres allochtones, qui contiennent souvent des graines ou des rhizomes de 
plantes envahissantes ou rudérales qui posent des problèmes par la suite, 

- Eviter les plantations et les ensemencements d’espèces exotiques horticoles dont un bon 
nombre sont envahissantes (Ex. : l'Arbre aux papillons - Buddleia davidii, l’Erable negundo – Acer 
negundo, les mélanges de prairies fleuries constitués d’espèces exotiques, etc.), 

- Utiliser des espèces indigènes de souches locales qui sont mieux adaptées au climat local (pas 
d'arrosage en été…). 

 

Accompagnement MA 2 : Utilisation de plants et semences locaux pour les aménagements paysagers 

Classification A7 – aménagement paysagers d’accompagnement du projet dans les emprises et hors emprises 

Modalité technique de 
la mesure 

 
Option 1 (couverts herbacés) :  

S’agissant d’une prairie de fauche, la meilleure option afin de conserver la diversité végétale du site consiste 
à effectuer une fauche tardive, puis à presser des bottes de foin qui seront conservées à l’abri et épandues 
sur les surfaces perturbées à la fin des travaux.  

- Faucher sur des secteurs homogènes de prairie, en évitant les zones où des espèces invasives sont 
présentes (foyer de renouée notamment, une session d’arrachage de Séneçon sud-africain doit être 
effectuée avant). Pour augmenter la diversité d’espèces récoltées, la fauche doit s’effectuer à deux 
périodes : une partie fin juin, une autre début août. 

- Presser de petites bottes de foin, plus faciles à répartir et épandre par la suite, et stocker dans un 
endroit abrité durant le chantier en veillant à séparer les foins des prairies humides (bas de la 
parcelle) de ceux des prairies de pente. Si possible, le foin ne doit pas être fané, pour éviter de faire 
tomber les graines. 

- Epandre le foin sur les zones de terre à nu après le chantier, après un léger travail du sol (hersage). 
Une couche de 3 à 15 cm de foin permet de limiter la pousse des plantes exotiques invasives, tout 
en permettant aux graines de tomber au sol. 

- Evacuer les foins au bout de 2 semaines à 1 mois pour permettre une bonne reprise de la végétation. 
 

 

Option 2 : Utilisation de semences et plants certifiés 

Un catalogue des espèces labellisées par grande zone géographique, ainsi que des 
pépinières et semenciers labellisés, est disponible sur : https://www.vegetal-local.fr/ 
A Saint-Jean-Bonnefonds, il faut choisir des végétaux de la zone Massif central 
 

Exemples d’espèces envisageables : 
- Bosquets et alignements d’arbres : Acer campestre, Ilex aquifolium, Quercus petraea, Sorbus aria, Sorbus 

aucuparia, Tilia cordata ; et sur sols humides : Quercus robur, Salix alba, Salix caprea. 
- Bosquets et haies arbustives : Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, 

Corylus avellana, Euonymus europaeus, Lonicera xylosteum, Viburnum opulus ; et Salix purpurea, Salix 
viminalis, Sambucus nigra sur les sols humides. 

- Couverts herbacés : Anthoxanthum odoratum, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Cynosurus cristatus, 
Heracleum sphondylium, Knautia arvensis, Onobrychis viciifolia, Salvia pratensis, Tragopogon pratensis ; et 
sur les zones humides : Carex pseudocyperus, Filipendula ulmaria, Eupatorium cannabinum. Iris pseudacorus, 
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phragmites australis... 

- Toitures végétalisées : Achillea millefolium, Armeria arenaria, Echium vulgare, Euphorbia helioscopia, Jasione 
montana, Melica ciliata, Lamium amplexicaule, Origanum vulgare, Petrorhagia prolifera, Poterium sanguisorba, 
Saxifraga granulata, Trifolium stellatum… 

 

Les listes d’espèces choisies en fonction des zones à revégétaliser seront validées par un écologue. 

Localisation précise 
de la mesure Sur l’ensemble des espaces verts (cf. Figure 25, ci-dessous) 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité présente sur le site  

Période optimale de 
réalisation 

En fin des travaux, mais éviter l’été.  
Périodes optimales au printemps de mi-mai à mi-juin et en automne de mi-octobre à mi-novembre. 

Coût estimatif Pas de surcoût, intégré en phase conception 
 

 

https://www.vegetal-local.fr/
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Figure 25. Localisation des zones pouvant nécessiter une re-végétalisation dans le cadre du projet  

 
Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 

 

Accompagnement MA 3: Information et sensibilisation du public  

Classification A6.2.C Déploiement d’actions de sensibilisation 

Objectif de la 
mesure 

Le projet devant engendrer une augmentation de la fréquentation du site de Beaulieu, il semble judicieux 
d’informer et de sensibiliser les usagers au patrimoine naturel et de valoriser les mesures prises en sa faveur. 

Modalité technique 
de la mesure 

Le projet de la commune comprend divers aménagements en faveur de la biodiversité.  
La sensibilisation pourra être réalisée sous forme de panneaux à vocation informative et pédagogique placés à 
proximité de la mare et du bassin de rétention.  
Ces derniers présenteront les principales mesures prises en faveur de la biodiversité, facilitant ainsi la 
compréhension ainsi que l’acceptation de celles-ci (notamment la gestion différenciée). 
 

Figure 26. Exemple de panneau de sensibilisation à la biodiversité 

 
Source : https://mobius-infographie.com/mairie-de-plemet/) 

Localisation précise 
de la mesure Pontons d’observation, cheminement des berges, cheminement boisé. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation Phase d’exploitation 

Coût estimatif 
Il faut compter environ 2 700 € par panneau pédagogique (panneau en bois avec gravure), soit 5 400 € pour 2 
panneaux 

Source : Etude biodiversité, Naturalia, 2021 

 
 

 

 

 

https://mobius-infographie.com/mairie-de-plemet/
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Accompagnement MA 4 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Classification A9  

Objectif de la mesure 
Un suivi écologique et scientifique en phase d’exploitation permettra d’évaluer de manière précise les 
impacts positifs et négatifs du projet sur la biodiversité ainsi que de garantir l’efficacité des mesures 
engagées et de les adapter si elles le nécessitent. 

Modalité technique de la 
mesure 

Ce suivi devra être mis en place au sein l’emprise du projet sur a minima sur 5 ans post-chantier.  
Il comprendra a minima l’étude : 

- des végétations (dont zones humides et EVEE), à raison de 3 passages d’un botaniste par 
année de suivi (entre avril et septembre). 

- des amphibiens et de l’entomofaune (en ciblant les zones humides), à raison de 2 passages 
d’un herpétologue et 3 passages d’un entomologiste par année de suivi (entre février et 
septembre). 

- des chiroptères, à raison de 2 passages d’un chiroptérologue par année de suivi (entre mai 
et septembre). 

Chaque année de suivi fera l’objet d’un bilan, transmis à l’ensemble des acteurs et gestionnaires, qui 
contiendra d’éventuelles propositions d’amélioration des aménagements et/ou de la gestion site. 
N.B. Le protocole détaillé de suivi mis en œuvre sera établi par l’écologue en charge de sa réalisation, 
qui devra être reconnu comme possédant des compétences spécifiques en milieu naturel (bureaux 
d’études, associations, Conservatoire régional des Espaces Naturels, etc.). 

Localisation précise de la 
mesure Ensemble de la zone de projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la mesure Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation Phase d’exploitation, suivi à N+1, N+2, N+3 et N+5 

Coût estimatif 

Établissement d’un protocole détaillé de suivi : 600€ HT 
Suivi annuel minimal (inventaires + rédaction d’un bilan annuel) : 7 200 € HT / an 
➔ Soit un coût global estimé pour un suivi sur 5 ans de 29 400 € HT 

 

 

V.4. Evaluation des impacts résiduels 

Le tableau suivant présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures. Seuls les cortèges pour lesquels un 
impact brut a minima faible a été précédemment évalué sont analysés ici. 

Précisons que les mesures d’accompagnement ne permettent pas la réduction du niveau d’impact brut (c’est-à-dire avant mesures). 
Elles sont ici listées dans un souci de présenter l’ensemble des mesures d’insertion prises en considération. 
 

Tableau 5. Evaluation des impacts résiduels du projet sur la biodiversité 

 

Cortège / 
Espèce 

Nature des atteintes 
Niveau 

d’impact 
brut 

Mesures d’insertion 
environnementale prises 

en considération 

Niveau d’impact 
résiduel après 

mesures 
Remarques 

Habitats 
naturels 

Altération et destruction 
d’habitats prairiaux 

Modéré à 
assez fort 

MR 7, MR 8, MR 9 
MA 1, MA 2, MA 3, MA 4 

Modéré 
Destruction / altération a 
minima temporaire de la 

majeure partie de l’habitat 

Zones 
humides 

Altération et destruction de 
zone humide 

Assez fort 
MR 8, MR 9 

MC 1 
MA 1, MA 2, MA 3, MA 4 

Faible 

Reconstitution in situ d’une 
zone humide de surface a 
minima équivalente à celle 
détruite et d’un seul tenant 

Reptiles 
Destruction d’individus et 

d’habitats 
Dérangement d’individus 

Faible 
ME 11, ME 12, ME 13 

MR 5 , MR 8, MR 9 
MA 1, MA 3, MA 4 

Négligeable 

Altération temporaire d’habitats 
favorables 

Démarrage du chantier hors 
période de forte sensibilité 

Amphibiens 
Destruction d’individus et 

d’habitat terrestre 
Dérangement d’individus 

Faible 

ME 11, ME 12, ME 13 
MR 5, MR 8, MR 9 

MC 1 
MA 1, MA 3, MA 4 

Négligeable 

Altération temporaire d’habitats 
favorables en phase terrestre 
Démarrage du chantier hors 
période de forte sensibilité 
Diversification des habitats 

aquatiques à humides 
disponibles dans l’emprise 

Préservation des 
fonctionnalités écologiques 

Chiroptères 
Altération des habitats de 

chasse et de transit 
Dérangement d’individus 

Faible 

ME 11, ME 13 
MR 6, MR 8, MR 9 

MC 1 
MA 1, MA 3, MA 4 

Négligeable 

Conservation des arbres à 
cavités favorables au gîte 

Altération temporaire de zones 
de chasse / transit 

Absence de travaux nocturnes 
Intégration d’un éclairage 

urbain responsable 
Diversification des habitats 

Avifaune 

Destruction d’individus par 
collision 

Destruction d’habitats de 
transit / alimentation 

Dérangement d’individus 

Faible 

ME 11, ME 12, ME 13 
MR 5, MR 6, MR 8, MR 9 

MC 1 
MA 1, MA 3, MA 4 

Négligeable 

Altération temporaire d’habitats 
d’alimentation / transit 

Démarrage du chantier hors 
période de forte sensibilité 
Diversification des habitats 
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V.5. Synthèse des incidences sur la biodiversité 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Zones naturelles 
remarquables 

Natura 2000, 
ZNIEFF  ZNIEFF et zone Natura 2000 hors de la zone d’étude  / /  / 

Habitats naturels  Altération et destruction de la majeure partie des habitats naturels du site   

MR 7 Surveillance et lutte contre les 
Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes (EVEE)  
MR 8 : Mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts  
MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des 
eaux pluviales favorable à la biodiversité 

 / 

Flore 

Espèce protégée  / /  / /  / 

Espèce 
envahissante  Risque de propagation   

MR 7 Surveillance et lutte contre les 
Espèces Végétales Exotiques 
Envahissantes (EVEE) 

 / 

Faune  

Reptiles  
Dérangement d’individus  

Destruction d’individus et d’habitats 
Destruction d’habitats  ME 11 : Adaptation du parti d’aménager 

ME 12 : Adaptation du calendrier d’exécution 
des travaux  
ME 13 : Délimitation stricte de l’emprise 
chantier 

MR 5 : Débroussaillage et terrassement 
respectueux de la biodiversité 
MR 8 : Mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts 
MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des 
eaux pluviales favorable à la biodiversité 

 / 

Amphibiens  

Dérangement d’individus  
Destruction d’individus et d’habitat 

terrestre 
Destruction d’habitats   / 

Chiroptères  Dérangement d’individus 
Altération des habitats de chasse et 

de transit  

ME 11 : Adaptation du parti d’aménager 
ME 13 : Délimitation stricte de l’emprise 
chantier 

MR 6 : Mise en place d’un éclairage urbain 
responsable 
MR 8 : Mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts 
MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des 
eaux pluviales favorable à la biodiversité 

 / 

Avifaune  

Destruction d’individus par collision 
Dérangement d’individus 

Destruction d’habitats de transit / 
alimentation 

Destruction d’habitats de transit / 
alimentation  

ME 11 : Adaptation du parti d’aménager 
ME 12 : Adaptation du calendrier d’exécution 
des travaux 
ME 13 : Délimitation stricte de l’emprise 
chantier  

MR 5 : Débroussaillage et terrassement 
respectueux de la biodiversité 
MR 6 : Mise en place d’un éclairage urbain 
responsable 
MR 8 : Mise en place d’une gestion 
différenciée des espaces verts 
MR 9 : Mise en œuvre d’une gestion des 
eaux pluviales favorable à la biodiversité 

 / 
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VI. PROTECTION VIS-A-VIS DES RISQUES MAJEURS 

VI.1. Intégration du risque sismique 

Impacts bruts 

L’aire d’étude est soumise à un risque sismique faible (zone de sismicité 2). 

Ces impacts sont modérés : directs, permanent et à long terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 10 : Respect des règles de constructions parasismiques 

Classification R2.2p – Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

Description 

 

Les règles de construction parasismique seront respectées pour les ouvrages neufs, conformément à la 
réglementation en vigueur (Eurocode 8). 



Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 

 

VI.2. Intégration du risque d’inondation 

Impacts bruts 

Le projet n’est pas concerné par le risque inondation (Territoire à Risque Important d’Inondation, Plan de Prévention des Risques 
inondations…). Toutefois, il engendrera une imperméabilisation des sols plus importante au droit de la zone d’implantation du projet, 
ce qui pourrait contribuer à augmenter le risque inondation en aval. 

Les impacts sont donc faibles : directs, permanents et à long terme.  

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 4 : Dispositif de gestion des eaux pluviales en phase définitive 

Classification R2.2q – Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

Description 

 

Le projet intègre un dispositif de collecte et de traitement des eaux superficielles qui assurent la rétention et le 
rejet à débit limité des eaux. 

Pour plus de détail, le lecteur est invité à se reporter à la mesure « MR 4 : Dispositif de gestion des eaux pluviales 
en phase définitive » (page 13) et à la description détaillée du dispositif (pièce 1). 

Les noues paysagères sont mises en œuvre au droit du talweg existant et les ouvrages hydrauliques localisés en 
amont et en aval de la zone aménagée sont conservés en l’état 

 

En phase travaux, les eaux pluviales seront maintenues sur l’emprise du projet et décantées avant rejet au réseau d’assainissement 
actuel (qui se rejette déjà dans le bassin du Ricolin). Actuellement le site est enherbé et en pente. Il reçoit une partie des eaux des 
infrastructures situées au nord (giratoire de la RD32) et les eaux de ruissellement de la rue de Teuchernerland transitent par un talweg 
secondaire en limite sud de la zone. L’ensemble des eaux de la zone ruissellement vers le bas de la parcelle, en direction du ruisseau 
du Ricolin. 

En phase exploitation, la gestion des eaux pluviales se fera par ruissellement et collecte dans le talweg central existant. Ce talweg sera 
retravaillé avec des creux paysagés permettant de stocker les eaux de manière successive avant rejet au nouveau bassin de rétention 
situé en contrebas du terrain. La zone du nouveau bassin sera également remodelée et végétalisée afin de garantir le volume de 
rétention nécessaire à la collecte des eaux pluviales de la parcelle. 

En cas de pluie d’occurrence centennale, le bassin de rétention, en partie basse du projet, sera rempli au maximum et un système 
de surverse permettra de shunter le régulateur de débit à 5 l/s/ha (système de by-pass par grille en partie haute du bassin ou paroi 
intérieure au regard de régulation). 

Si le shunt n’est pas suffisant pour gérer le surplus d’eau, le bassin en charge pourra déborder sur les voiries existantes (rue du 
Teuchernerland et rue du 8 mai 1945) situées en contrebas. Ces rues sont en pente mais le déversement peut se faire « à niveau » sur 
les chaussées sans provoquer d’accélération de l’eau dans des espaces verts. 
Une grille est située au niveau du point bas local sur chaussée, raccordée par un réseau existant vers le bassin du Ricolin. 

Les deux rues sont elles-mêmes directement au-dessus du bassin du Ricolin et du cours d’eau lui-même, les écoulements non pris en 
charge par la grille et le réseau enterré iront rejoindre en surface le bassin du Ricolin sans impacter de constructions ou de parcelle 
aménagée ; le projet est en effet en tête du cours d’eau. 
 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 

 

VI.3. Intégration du risque lié au retrait-gonflement des argiles 

Impacts bruts 

L’aire d’étude est soumise à un aléa retrait-gonflement des argiles faible. 

Ces impacts sont faibles : directs, permanents et à long terme.  

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 11 : Prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles en phases de conception et réalisation du 
projet 

Classification R2-1-z – Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Des dispositions préventives, obéissant aux principes figurant sur la figure suivante, seront prises pour les 
constructions.  

Figure 27 : Mesures préventives pour la construction sur un sol argileux soumis au phénomène de 
retrait-gonflement 

 

A noter, que la zone étant exposée à un phénomène de retrait gonflement des argiles faibles, les dispositions 
réglementaires en lien avec la loi ELAN du 23 novembre 2018 ne s’appliquent pas. 
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Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles, voir nuls. 

 

VI.4. Intégration du risque minier 

Impacts bruts 

L’aire d’étude n’est pas concernée par le risque minier. 
Ces impacts sont nuls. 

 

VI.5. Prise en compte des risques industriels 

Impacts bruts 

Le projet n’est pas concerné par le risque industriel. 

Les impacts sont nuls. 

 

VI.6. Synthèse des incidences sur les risques majeurs 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 

 

 

  

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Risques naturels 

Séisme  Aléa sismique (dégradation des aménagements).  / 
MR 10 : Respect des règles de 
constructions parasismiques  / 

Inondation et 
ravinement  Augmentation du risque inondation lié à l’imperméabilisation des sols  / 

MR 4 : Dispositif de gestion des eaux 
pluviales en phase définitive  / 

Retrait-gonflement 
des argiles  Dégâts provoqués par le phénomène de retrait-gonflement des argiles  / 

MR 11 : Prise en compte de l’aléa retrait-
gonflement des argiles en phases de 
conception et réalisation du projet 

 / 

Risque minier  Non concerné  / /  / 

Risques 
industriels 

Risques industriels  Aucun (à l’écart des risques du site Adisséo et Tourmaline)  / /  / 
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VII. ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 

VII.1. Socio-économie  

VII.1.1. Démographie 

Impacts bruts 

L’opération concerne la construction de plusieurs logements dont :  

- 4 logements individuels,  
- 4 habitations groupées comprenant 12 logements, 
- 1 logement collectif comprenant 6 logements, 
- 1 résidence séniors d’environ 8 logements. 

Les effets du projet sont bénéfiques aux territoires en termes de démographie et d’urbanisation. Il va permettre l’arrivée d’une centaine 
de personnes sur la commune. 
Ces impacts sont positifs et forts : directs, indirects, permanents et à long terme. 

 

Impacts résiduels 

Le projet a donc des effets positifs sur le territoire. 

 

VII.1.2. Logements 

Impacts bruts 

Le projet va donc permettre la construction de 30 logements dont 8 adaptés pour les personnes âgées. De plus, une partie sera en 
accession publique. 

La typologie des logements n’est à ce stade pas définie, les programmes de construction n’étant pas établis. 
Ces impacts sont positifs et forts : directs, indirects, permanents et à long terme. 

 

Impacts résiduels 

Le projet a donc des effets positifs sur le territoire. 

 

VII.1.3. Activités et équipements 

Impacts bruts 

Le projet aura une incidence sur les équipements publics. En effet, il va engendrer de nouvelles constructions pouvant impliquer l’arrivée 
de jeunes ménages avec des enfants en bas âge pouvant avoir une incidence sur la capacité des écoles, notamment celles localisées 
à proximité (école Lamartine). 

L’aménagement propose un pôle santé permettant d’augmenter l’offre de praticiens médicaux. 

Ces impacts sont forts : directs, permanents et à moyen terme. 

 

Impacts résiduels 

Le projet a donc des effets positifs sur le territoire. 

 

 

VII.1.4. Urbanisation du site 

Le projet va avoir une incidence positive sur l’urbanisation, en aménageant une dent creuse urbaine. 
Cet aménagement va permettre de développer le secteur, de construire des nouveaux logements de typologie différente (individuel, 
groupé) et un pôle santé. 
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VII.2. Déplacements et infrastructures 

VII.2.1. Incidence sur le réseau d’infrastructure 

Impacts bruts 

Le projet créé un nouveau quartier où l’accès se fera uniquement depuis la rue du Teuchernerland. Le projet va engendrer une 
augmentation du trafic au droit de cette voie, de l’ordre de 230 véhicules/jour. 

 

Le projet prévoit la construction d’un pôle santé au sein du centre bourg ainsi qu’une résidence séniors, limitant ainsi les déplacements 
à l’extérieur de la commune. De plus, il est prévu des logements à proximité des établissements scolaires, favorisant ainsi les 
déplacements modes doux. 

 

VII.2.2. Stationnement 

Le projet aura une incidence sur le stationnement du secteur. En effet, il est prévu 53 places de stationnement implantées le long de la 
rue Teuchernerland. Le choix s’est porté sur un aménagement qui mutualise les places de stationnement (pour les habitations et le 
pôle santé,…) afin de limiter l’emprise du stationnement dans le quartier. 
De plus, seront proposées 6 possibilités de bornes électriques permettant le rechargement et 2 places pour personnes à mobilité 
réduite. 

 

VII.2.3. Transport en commun 

Le projet n’aura pas d’incidence sur le réseau de transport en commun, si sur les arrêts de bus. L’aménagement du nouveau quartier 
pourra bénéficier de la desserte en transport en commun localisée, à proximité du site, arrêt le plus proche à environ 200 m. 

 

VII.2.4. Modes doux 

Impacts bruts 

Le projet prévoit un grand nombre de cheminements piétons au sein de la zone d’étude. Ils permettent de relier l’ensemble des 
constructions vers le parc urbain et vers les zones de stationnement. Ces chemins permettent de transiter dans la zone reliant le 
lotissement au sud, aux établissements scolaires et au centre - bourg. 

Aussi, le projet contribue à l’amélioration des modes doux. 

Cet impact global est positif : direct, permanent et à long terme. 

 

 

Figure 28 : Plan des cheminements piétons 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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VII.3. Synthèse des incidences sur l’environnement humain 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 

 

   

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Socio-économie 

Démographie   / 
Incidence positive sur le territoire 
du projet (démographie…).  

/  
 

/ 

Logements  / 

Aménagement de nouveaux 
logements, dont 8 pour personnes 
âgées. Logements en accession 
sociale 

 
/ / 

 
/ 

Activité et 
équipements  / Aménagement d’un pôle santé 

 
/  

 
/ 

Urbanisation du site  / 
Aménagement d’un quartier dans 
une dent creuse  

/ / 
 

/ 

Déplacements et 
infrastructures 

Infrastructures   / 
Faible augmentation du trafic rue 
du Teuchernerland liée à 
l’aménagement 

 / /  / 

Stationnement  / 
Aménagement de 53 places de 
parking dont 6 bornes électriques  

/ / 
 

/ 

Transport en 
commun  / /  / /  / 

Modes doux  / 
Incidences positives sur les modes 
alternatifs (création d’un 
cheminement modes doux)  

/ / 
 

/ 
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VIII. LUTTE CONTRE LES NUISANCES 

VIII.1. Prévention des nuisances en phase chantier 

VIII.1.1. Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

Impacts bruts 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers.  

Les phases de chantier les plus bruyantes sont les travaux préparatoires (décapage…), les travaux de terrassement, les manœuvres 
des poids lourds (réception, formation, départ). 

Ces opérations s’inscrivent dans un contexte péri-urbain avec la présence d’habitations à proximité immédiate de la zone de travaux 
(lotissements de Beaulieu et du domaine Poyeton). De plus, plusieurs établissements sensibles (deux écoles, un EHPAD et une 
médiathèque) s’inscrivent également à proximité immédiate des zones de travaux. 

L’usage d’engins de travaux pourra constituer une source de gêne sonore pour les habitants et populations sensibles. Toutefois, la 
gêne sera relativement modérée et temporaire.  

La gêne engendrée par les circulations des camions et des véhicules légers sera relativement faible puisque la part de la circulation 
imputable au chantier sera limitée par rapport aux flux de véhicules actuels sur les voiries. 

Ces impacts sont modérés : directs, temporaires et à court terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 12 : Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

Classification R2.1j - Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Les principales actions concernent : 

▪ l'information des tiers, qui assure une meilleure acceptation des nuisances sonores engendrées par un 
chantier. Plusieurs supports de communication peuvent être envisagés : courriers, panneau d’affichage, 
lettre de chantier, informations aux mairies, réunions publiques... 

▪ l'utilisation d'engins et de matériels conformes aux normes en vigueur ; 

▪ les horaires des travaux seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains. Certains 
travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction de certains 
impératifs techniques, et feront alors l'objet d’une information spécifique ; 

▪ d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier, capotage 
du matériel bruyant... 

Modalité de suivi Réalisation préalable d’un dossier bruit de chantier  
Coûts  

 

Bruit des chantiers 

Selon l'article R.571-50 du Code de l'environnement, le Maître d’Ouvrage devra fournir au Préfet et aux maires des communes concernées, au 
moins un mois avant le début des travaux, tous les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances 
sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. L'approche retenue consiste généralement, d'une part, à limiter les 
émissions sonores des matériels utilisés et, d'autre part, à obliger les entreprises à prendre le maximum de précautions. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 

 

VIII.1.2. Prévention et lutte contre les émissions polluantes en phase travaux 

Impacts bruts 

La qualité de l'air pourra être affectée par : 

- les opérations de dégagement des emprises et de terrassement (émissions de poussières, production de fumées...) ; 

- des opérations variées : reprises de béton, découpes, opérations de chargement et déchargement, notamment au droit 
des stocks de matériaux ; 

- la circulation (émissions de poussières) et le fonctionnement (gaz d'échappement) des engins et camions de chantier. 

L'envol de poussières ou de fines particules en suspension dans l'air peut provoquer une gêne (nuage limitant la visibilité) pour les 
usagers de la voirie ou avoir des incidences sur la végétation et sur les animaux. 

Le chantier s’inscrit dans un contexte péri-urbain favorable à la bonne dispersion des poussières. 

Ces impacts sont modérés : directs, temporaires et à moyen terme. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 13 : Prévention et lutte contre les émissions polluantes et les envols de poussières 

Classification R2.1j - Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution, l'interdiction de 
brûler des déchets... limiteront les émissions polluantes dans l'air. 

Lors de conditions climatiques défavorables (vent supérieur à 50 km/h), les envols de poussières seront limités, 
notamment pour préserver la visibilité des usagers : 

- par des mouilles localisées des voies de circulation ; 

- des dispositifs particuliers pouvant être déployés au droit des sites de stockages de matériaux 
susceptibles de générer des envols importants de poussières ; 

- un bâchage des camions en cas de fort vent ; 

- par l’enherbement des surfaces mises à nu, dans la mesure du possible. 
Coût Intégré aux travaux 

 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont très faibles. 
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VIII.2. Incidences des travaux sur la santé humaine 

Le présent chapitre vise à caractériser le risque sanitaire et les mesures mises en œuvre pour limiter les effets sur la santé humaine. 

 

VIII.2.1. Incidences de la réalisation des travaux sur la santé humaine 

Les incidences de la phase chantier sur la santé sont en fait des effets secondaires qui se traduisent par : 

- des effets sur la qualité de l'air : pollution, émissions de poussières... 

- des effets sur l'ambiance acoustique (nuisances du chantier) ; 

- des effets relatifs à la sécurité des riverains du fait des circulations occasionnées ou du fonctionnement même du chantier ; 

- des effets sur la qualité des eaux (risque de pollution durant le chantier). 

 

A. Effet des salissures et poussières induites par la circulation des camions et des engins de chantier 

Impacts bruts 

L'envol de poussières au moment du décapage des surfaces et des terrassements est généralement la principale cause de 
désagrément et non de pollution proprement dite. Il convient cependant de prévenir ces risques en cas de vents forts. Le risque sanitaire 
est donc très faible (court terme). 

Durant le chantier, par temps de pluie, les sorties d’engins et de camions sur la voie publique provoquent des dépôts de boue qui 
peuvent induire des problèmes de sécurité. La chaussée devient glissante et les risques d’accident sont accrus. 
Les émissions directes dues aux engins de chantier seront limitées compte tenu de la restriction du chantier aux engins respectant les 
normes TIER 4 (norme américaine) ou stage IIIB (norme de l’union européenne). Les émissions de particules résultant de leur remise 
en suspension à la suite des passages des véhicules seront réduites en procédant à l’aspersion d’eau des voies de chantier lors de 
périodes sèches. 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 14 : Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des chaussées 

Classification R2.1j - Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

L'aspect temporaire des interventions et l'arrosage des pistes de circulation pour éviter le soulèvement des 
poussières par le vent lors des travaux de terrassement ou lors du passage des engins, contribueront à limiter les 
effets sur la santé de ces nuisances. 

En outre, la mise en place d’une signalisation adaptée et le nettoyage des chaussées salies seront imposés. Les 
modalités opérationnelles seront précisées lors de la préparation du chantier. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 

 

B. Effets de la pollution potentielle des eaux liées aux travaux 

Impacts bruts 

Au cours d’un chantier, en l’absence de précautions particulières, diverses substances sont susceptibles d’être déversées sur le sol et 
d’être entraînées vers le milieu récepteur (superficiel et/ou souterrain). De même, le rejet, dans les réseaux de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales et des eaux usées (vecteur de propagation), de solvants et autres produits dangereux est susceptible de créer des 
pollutions importantes. Ces substances peuvent nuire à la santé des riverains. 

Des mesures sont mises en œuvre pour éviter le rejet de substances polluantes dans le milieu récepteur (sol, cours d’eau, réseaux...). 
Le risque sanitaire lié à la pollution des eaux pendant les travaux est donc faible (court terme). 

 

Application des mesures d’atténuation 

Evitement ME 8 : Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles 

Classification E3.1a – Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Diverses procédures préciseront les moyens et l’organisation pour assurer le stockage des produits polluants, 
l’entretien des engins (récupération et élimination des huiles de vidanges par exemple), l’approvisionnement en 
carburant, le plan d’organisation et l’intervention en cas de pollutions accidentelles. 

 

Impacts résiduels 

Ces mesures déjà intégrées au projet permettent d'avoir un risque de pollution des eaux pratiquement nul et donc des effets nuls sur 
la santé. Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
 

Rappel réglementaire 

L’article L.1331-10 du Code de la santé publique interdit le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics sans 
autorisation préalable de la collectivité. 
Le règlement sanitaire départemental type (circulaire du 9 août 1978) interdit dans son article 29-2 d’introduire directement, dans les ouvrages 
publics d’évacuation des eaux pluviales et usées, toute matière, notamment les hydrocarbures, susceptibles d’induire un danger pour le personnel 
d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement des eaux, de dégrader ces ouvrages ou de gêner leur fonctionnement. De plus dans 
son article 90, il interdit les déversements ou dépôts de matières usées ou dangereuses dans les voies, plans d’eau ou nappes. 
L'article R211-60 du Code de l'environnement interdit le déversement, par rejet ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles (huiles 
de graissage etc.) et lubrifiants neufs ou usagés dans les eaux superficielles, souterraines et de mer. 
L’article 2 du décret n°79-981 du 21 novembre 1979 oblige les détenteurs d’huiles minérales ou synthétiques usagées, provenant de leurs 
installations et accumulées dans leur propre établissement en raison d’activités professionnelles, à les recueillir et les stocker en évitant 
notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux. Ils doivent les conserver dans des installations étanches jusqu’à leur 
ramassage ou leur élimination. 

 

C. Effets du bruit des véhicules utilitaires et des engins de chantier 

Impacts bruts 

Les nuisances sonores sont principalement dues aux véhicules utilitaires, engins de terrassements, moto-compresseurs ou autres 
pompes électrogènes…. Les nuisances acoustiques sont localisées et temporaires en fonction du phasage des travaux. 

Dans le cas présent, l’ambiance sonore au droit du site est limitée au trafic sur la rue du Teuchernerland, de la RD32 et du 8 mai 1945. 

 

Aussi, les travaux engendrent une gêne plutôt faible à modérée. 

Le risque sanitaire lié au bruit pendant les travaux est donc faible (court terme). 
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Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 12 : Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux 

Classification R2.1j - Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Pour réduire le bruit des chantiers, la réglementation repose sur une meilleure gestion des activités bruyantes, 
une réduction du bruit à la source et une réduction de la propagation du bruit. 

La prise en compte de cette nuisance, même temporaire, se traduit par : 

- des règles d'organisation du chantier ; 

- le respect des périodes de fonctionnement ; 

- l’utilisation de matériels conformes à la législation ; 

- l’information du public ce qui en termes d'acceptation de la nuisance joue beaucoup ; 

- la sensibilisation des entreprises et leurs équipes pour éviter toutes nuisances inutiles aux travaux. 

 

 

Impacts résiduels 

Bien que ces dispositions minimisent la gêne en phase chantier, des troubles ponctuels et limités dans le temps subsisteront. 

En conclusion, l'effet du bruit, provoqué par le chantier du projet sur la santé des populations riveraines, reste limité. Aucune mesure 
complémentaire n’est nécessaire. 
 

Rappel réglementaire 

Les chantiers sont, par nature, une activité bruyante, dont les travaux, les contraintes et l'environnement du site sont particuliers. La réglementation 
(article R.1336-5 à R.1336-11 du Code de la santé publique) fixe le cadre des dispositions relatives aux bruits du voisinage incluant les bruits de 
chantier. 
Des prescriptions figurent dans le Code de la santé publique (R.1336-10), qui sanctionnent : 

- le non-respect des conditions fixées pour la réalisation des travaux, l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements, 
- l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit, 
- les comportements anormalement bruyants. 

Enfin, les chantiers sont également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs horaires de fonctionnement 

 

 

D. Prévention et lutte contre le moustique tigre 

Impacts bruts 

Sur une phase chantier, le développement larvaire du moustique tigre intervient principalement au droit des bases vies et des zones 
de stockage de matériaux. Les risques sont liés aux bacs de collecte de déchets à ciel ouvert, aux godets de pelles mécaniques et aux 
plots de chantier, susceptibles de contenir temporairement de l’eau de pluie et donc de constituer un habitat favorable au moustique 
tigre. Un bassin de rétention végétalisé en tant que tel, ne pose pas de problème spécifique. 

Le risque sanitaire pendant les travaux est donc modéré (court terme). 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 15 : Prévention et lutte contre la prolifération du moustique tigre 

Classification R2.1j - Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Les mesures suivantes sont prévues en phase chantier : 

▪ sensibiliser le personnel au démarrage du chantier ; 

▪ diagnostiquer le démarrage des travaux avec des préconisations ciblées sur la base vie ; 

▪ éviter la création de gîte larvaire et les supprimer le cas échéant : 

- éliminer les endroits où l’eau peut stagner (détritus, déchets verts, coffrets et chambres de 
réseaux,…) ; 

- réaliser des sessions de traitement si besoin ; 

- réaliser des visites toutes les 5 à 6 semaines (en lien avec les effets du larvicide) sur la base vie et le 
chantier en présence du responsable environnement. 

▪ signaler toute découverte de moustique tigre à l’Entente Interdépartementale Rhône-Alpes pour la 
Démoustication (EID). 

Après travaux Il est possible de faire réaliser dans les 6 mois après la fin des travaux un diagnostic par l’EID de l’ensemble du 
réseau de gestion des eaux pluviales afin de vérifier qu’il n’y a pas de points à risque et de définir les modes de 
gestion des ouvrages adaptés à cette problématique. 

 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
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E. Effets des circulations liées à l’activité du chantier sur la sécurité du personnel et des riverains 

Impacts bruts 

Les impacts potentiels d'un chantier sur la sécurité sont multiples et dépendent de la nature des travaux, des moyens techniques, de 
l'environnement... pouvant affecter aussi les personnels de chantier, que les riverains et les usagers proches. 

Les conditions d'intervention du personnel de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur, notamment vis-à-vis des 
conditions de travail et de sécurité. 

Le risque sanitaire est faible (court terme). 

 

Application des mesures d’atténuation 

Évitement ME 3 : Gérer et coordonner la sécurité du chantier 

Classification E3.1c – Mesure d’évitement technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Diverses procédures préciseront les moyens et l’organisation pour assurer la sécurité du chantier : intervention 
d’un coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (SPS), plan de circulation, signalisation appropriée, respect 
du code de la route, respect des conditions de travail et de sécurité, etc. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
 

 

VIII.3. Prévention des nuisances et incidences sur la santé humaine en phase d’exploitation 

VIII.3.1. Incidences globales du projet sur la santé humaine après la mise en service 

Impacts bruts 

Le projet s’implante au niveau d’une « dent creuse » de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds. Il contribuera à augmenter l’offre 
médicale de la commune grâce à son pôle médical, ainsi que les capacités d’accueil et de prise en charge des personnes âgées grâce 
à la résidence seniors.  

Ses effets positifs en termes d’accès au soin des habitants de la commune sont donc indéniables.  
 

Par ailleurs, il offrira un espace vert aménagé supplémentaire à la commune à travers l’aménagement d’un parc urbain là où se trouve 
actuellement une prairie de fauche. Ce parc sera aménagé de manière à proposer des espaces propices à la pratiques d’activités, 
notamment d’activités sportives et pédagogiques, mais également propices à la détente (cf. Figure 29). Il profitera ainsi : 

- Aux riverains : habitants des lotissements alentours et des nouveaux logements qui seront créés dans le cadre du projet ; 

- Aux enfants du groupe scolaire à proximité ; 

- Aux personnes âgées résidant dans l’EHPAD de la Roseraie et de la résidence séniors prévue dans le projet. 
 

Ce faisant, le projet contribuera positivement au bien-être et à la santé physique et mentale des habitants de tous âges de la commune. 

D’une manière générale, le projet aura donc des impacts positifs forts sur la santé humaine. 

Ses impacts seront : directs et permanents. 

 

 

Figure 29 : Principes d’aménagement du parc urbain 

 
Source : Atelier Anne Gardoni, Diagnostic : Etudes de scenarii d'urbanisation, III - scénario retenu, 22 02 2021 

 

 

VIII.3.2. Effets du projet sur la qualité de l’air et les niveaux sonores en phase d’exploitation 

Impacts bruts 

En dépit de son incidence positive globale sur la santé humaine, il convient de noter que le projet engendrera des déplacements 
supplémentaires (+ 230 véhicules/jour) au droit de la zone d’étude pour permettre la desserte des nouveaux établissements et 
logements. Ces déplacements seront source de bruit et de pollution de l’air. 
Les effets potentiels du bruit sur la santé humaine sont essentiellement des troubles (insomnies, stress, pression artérielle, diminution 
de la vigilance et de l’attention, agitation anormale…).  
Les impacts en termes de niveaux sonores et de qualité de l’air seront toutefois faibles : directs, permanents et à long terme.  
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Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 16 : Promotion des modes de déplacements doux 

Classification R2.2.b Mesures de réduction techniques en phase d’exploitation 

Description 

 

Les circulations au sein du projet sont prévues de manière à : 

- Restreindre l’usage de la voiture individuelle à l’Ouest du projet afin permettre l’accès aux parkings 
desservant le pôle santé, la résidence séniors et les nouvelles habitations ; 

- Proposer un grand nombre de cheminements réservés aux modes de déplacement doux.  

Ainsi, les déplacements de véhicules légers engendrés par le projet n’impacteront pas le parc urbain qui sera 
aménagé à l’Est du site et à distance de la route.  

De plus, les nombreux cheminements doux formeront un maillage destiné aux piétons et/ou cycles qui mettra en 
lien les nouveaux espaces créés par le projet (résidence séniors, pôle santé, logements, parc urbain) et les 
équipements existants à proximité (groupe scolaire, EHPAD, médiathèque, mairie).  

Figure 30 : Circulations au sein du projet 

 

Les cheminements doux permettront également de rejoindre rapidement le centre-bourg sans avoir recours à 
l’usage de la voiture individuelle. En effet, ce dernier se trouve à moins de 10 minutes à pied du projet. 

 

Impacts résiduels 

La création des cheminements doux encouragera les populations à limiter l’usage de la voiture individuelle au profit de modes de 
déplacements actifs tels que la marche à pied et le vélo. En plus, d’être non polluants et non bruyants, ces modes de déplacements 
présentent les avantages de limiter les stationnements en centre-ville et de permettre le maintien en bonne santé des populations à 
travers la pratique d’une activité physique régulière.  
Les impacts résiduels seront donc faibles.  

 

VIII.3.3. Effet de la qualité des eaux en phase d’exploitation 

Impacts bruts 

Le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu permet de limiter les pollutions chroniques (liées à l’usure des revêtements de 
chaussées et des pneumatiques et aux émissions de gaz d’échappement) et accidentelles (provoquées par un déversement de matières 
dangereuses lors d'un accident ou d'une erreur de manipulation lors d'un déchargement). 

L'incidence sur la santé humaine est nulle. 

 

Impacts résiduels 

Aucune mesure particulière n'est à prévoir. 

 

VIII.3.4. Prévention et lutte contre le moustique tigre en phase exploitation 

Impacts bruts 

Afin d’évaluer le lien entre les techniques de gestion des eaux pluviales et le développement des moustiques tigres, une étude a été 
menée sur les ouvrages de la Métropole de Lyon (« Les moustiques dans les ouvrages de gestion alternative des eaux 
pluviales », GRAI/OTHU/Grand Lyon/ARS RA/EID, 2017). Cette étude mentionne que les bassins de rétention ne sont pas favorables 
à leur développement. 

Le bassin de rétention situé en bas de terrain au niveau d’une zone humide sera planté. Par conséquent, il ne constituera pas un site 
favorable pour le développement du moustique tigre. 

Le projet n’aura donc pas d’impact sur la prolifération du moustique tigre.  
 

Impacts résiduels 

Aucune mesure supplémentaire n'est à prévoir. 
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VIII.4. Synthèse de la lutte contre les nuisances 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 

 

 

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Phase travaux 

Nuisances sonores  

Nuisances et gênes temporaires en 
phase travaux pour les riverains les plus 
proches et les établissements sensibles à 
proximité 

/  / 
MR 12 : Prévention et lutte contre le bruit 
en phase travaux  / 

Emissions 
polluantes  

Nuisances et gênes temporaires en 
phase travaux (envolée de poussières, 
pollution des échappements) pour les 
usagers, la végétation et les animaux. 

/  / 
MR 13 : Prévention et lutte contre les 
émissions polluantes et les envols de 
poussières 

 / 

Santé humaine  

Effets des travaux sur la santé (salissures 
et poussières, pollution potentielle des 
eaux, bruit, moustique tigre, circulation et 
sécurité). 

/  

ME 3 : Gérer et coordonner la sécurité du 
chantier 
ME 8 : Prévention et lutte contre les 
pollutions accidentelles 

MR 12 : Prévention et lutte contre le bruit 
en phase travaux 
MR 14 : Prévention et lutte contre les 
poussières et nettoyage des chaussées 
MR 15 : Prévention et lutte contre la 
prolifération du moustique tigre 

  

Phase 
d’exploitation 

Effets globaux sur 
la santé humaine  / 

Augmentation de l’offre médicale et 
de la prise en charge des 
personnes âgées, aménagement 
d’un espace vert propice au bien-
être et à la santé physique des 
habitants de la commune  

 
/ / 

 
/ 

Niveaux sonores et 
qualité de l’air  / Augmentation du trafic routier  / 

MR 16 : Promotion des modes de 
déplacements doux  / 

Qualité de l’eau  Pollution accidentelle Pollution chronique  / /  / 

Moustique tigre  / Prolifération du moustique tigre  / /  / 
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IX. RESPECT DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE 

IX.1. Intégration dans le paysage 

Rappel des choix antérieurs 

Différents scénarios ont été étudiés pour l’aménagement du secteur. Ce dernier a pris en compte la topographie du site et ces 
perceptions. 

 

Évitement  ME 5 : Prise en compte de la topographie dans la conception de l’aménagement 
Classification E1.1c – Mesure d’évitement technique spécifique au fonctionnement 
Description 

 

Afin de limiter les déblais et les remblais, la conception du projet a pris en compte la topographie du site pour la 
réalisation de l’aménagement (cf. Figure 4 : Aménagement des constructions dans le sens de la pente et Figure 
5 : Aménagement du parc urbain en fonction de la topographie).  

 

Impacts bruts 

Le projet s’inscrit au sein d’une « dent creuse » de l’urbanisation de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds.  

Actuellement, la zone d’implantation du projet est principalement occupée par des prairies de fauche. Le projet va venir modifier de 
façon conséquente l’aménagement du site, par les nouvelles constructions modifiant les perceptions des riverains autour. Toutefois, 
l’aménagement a été mené afin de prendre en compte l’environnement alentour (lotissement de maisons individuelles,  
Pour la plupart des habitations, les nouvelles constructions ne vont pas modifier leur perception lointaine, seules la maison située au 
nord de la zone et les façades des collectifs orientées vers l’Ouest percevront un changement (nouvelle construction et vu sur le parc 
urbain). 

 

Application des mesures d’atténuation 

Réduction MR 17 : Intégration d’un parti d’aménagement paysager 
Classification R2.2k - Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

Description 

 

Le projet fait l’objet d’un parti d’aménagement paysager et architectural. 
L’objectif de l’aménagement de ce site est de valoriser la nature géographique du site. Pour cela, le dessin du 
projet se nourrit d'une palette de matériaux simples permettant au secteur Beaulieu de conserver son identité 
rurale. Les interventions paysagères y sont légères, jouissant d'un travail fin sur les rencontres entre le pré et les 
cheminements, entre le végétal et le minéral.  

Les essences locales sont favorisées, la végétation existante conservée ou replantée et l'écoulement naturel des 
eaux préservé. Le secteur Beaulieu est avant tout un pré, et même si le projet de quartier tend à désenclaver la 
parcelle de sa singularité urbaine, il n'en renie pas moins son identité rurale. Le parc Beaulieu reste ainsi un 
champ, que l'on traverse, où l'on s'arrête flâner dans les prairies plus où moins hautes, où l'on joue dans la pente, 
où l'on pique-nique en famille ou entre amis, où l'on cueille quelques fruits en rentrant de l'école. 

Au-delà de ses caractéristiques rurales propres, c'est l'identité paysagère régionale que le site Beaulieu tend à 
préserver. Le site bénéficie d'une vue sur la vallée du Gier. Les volumétries les plus imposantes sont implantées 
en haut de parcelle et sculptées pour ne pas masquer la vue. Les logements, quel qu'ils soient, sont pensés dans 
la pente, minimisant ainsi leur proéminence. Les toitures sont végétalisées, de façon à limiter leur impact visuel 
depuis les espaces hauts du site et de la commune.  

Le mail piéton principal se voit border au sud d'arbres de hautes tiges, laissant filer le regard vers les collines de 
Saint-Chamond 

Estimation Intégré au coût du projet de conception 

 

 

Réduction MR 18 : Conservation d’un espace végétalisé important 

Classification R2.2k - Mesure de réduction technique spécifique à la phase exploitation 

Description 

 

Dans le cadre de cet aménagement, la végétalisation du site reste d’importance (environ 1,6 ha sur les 2,7ha) 
dont l’aménagement d’un parc urbain (0,9 ha), entre les habitations et les équipements scolaires.  

Cet espace sera accessible par de nombreuses venelles piétonnes. 

Il comprend plusieurs espaces :  

- Une zone de verger, 
- Une aire de jeux pour enfants, 
- Des zones de prairie permettant les pique-niques et des zones aménagées pour la détente, 
- La zone humide. 

Figure 31 : Photomontage du parc 

 
Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 

 

Coût Intégré au projet 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont faibles. 
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Figure 32 : Aménagement paysager de la zone 

Source : Maitrise d’œuvre, AVP, Atelier Anne Gardoni, OGi, 2021 
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IX.2. Préservation du patrimoine historique 

Impacts bruts 

Le projet se localise en dehors de tout périmètre de protection de monument historique et de site patrimonial remarquable.  

Les impacts sont nuls.  

 

IX.3. Préservation du patrimoine archéologique 

Impacts 

Le projet est situé à l’écart de toute zone de présomption de prescription archéologique. 
Les impacts sur le patrimoine archéologique sont donc, a priori, nuls. 

 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sont nuls. 
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IX.4. Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine 

 

Positif  Négatif  Fort  Moyen  Faible  Très faible à nul 

 

 

  

Thématiques Niveau 
d’enjeux 

Effets temporaires attendus Effets permanents attendus 
Impacts 

bruts 
Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Mesures de compensation 

Paysage  

Modification temporaire liée à la 
réalisation des travaux (perturbation, 
covisibilité). 

Modification des perceptions du 
paysage et altération du cadre de 
vie 

 
ME 5 : Prise en compte de la topographie 
dans la conception de l’aménagement 

MR 17 : Intégration d’un parti 
d’aménagement paysager  
MR 18 : Conservation d’un espace 
végétalisé 

 / 

Patrimoine 

Patrimoine 
historique  Aucun (pas de monuments historiques). /  / /  / 

Patrimoine 
archéologique  

Découverte fortuite de vestige 
archéologique, altération de site. 

/   /  / 
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X. EFFETS SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

A. Incidence sur le climat 

Impacts bruts 

Le projet n’aura pas d’incidence sur le climat à échelle régionale. Des variations microclimatiques sont toutefois possibles, du fait de 
l’imperméabilisation des sols, de la construction des bâtiments. Le projet va donc engendrer une imperméabilisation de l’ordre de 1,1ha 
(construction, différents revêtements plus ou moins perméables). 

Pour une opération d’aménagement dont la vocation essentielle est l’établissement de bâtiments et de voiries, les enjeux climatiques 
se déclinent principalement sous deux thématiques : le vent et l’ensoleillement auxquelles s’ajoutent naturellement la température et 
l’humidité (liée à la typologie du sol, la présence de l’eau et de la végétation).  
Les précipitations interviennent essentiellement dans le dimensionnement des réseaux d’assainissement.  
Pour l’ensoleillement, les effets du projet se traduisent en termes de valorisation énergétique liée à l’organisation du parcellaire (favoriser 
l’implantation du bâtiment selon une orientation Nord-Sud), luminosité : facteur de valorisation des lieux de travail – effet de masque de 
bâtiments riverains et de la végétation, exposition des façades,… 

 

Pour le vent, les incidences se traduisent en termes :  

• de confort des espaces extérieurs selon l’exposition des espaces publics, des cheminements piétonniers,…  
• de confort des espaces intérieurs par les courants d’air entre la façade exposée et la façade sous le vent, pénalisants lors de 

grand vent, mais confortables et compatibles avec la ventilation naturelle.  
• d’énergie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade nord mais souhaitée pour la 

ventilation des espaces de surchauffe –façade sud ou ouest).  
• de capacité de dispersion des polluants produits par l’activité même de l’entreprise, par les installations de chauffage ou 

résultant des automobiles.  

Pour la température et l’humidité, les conséquences d’un aménagement se traduiront par des modifications des températures et de 
l’hygrométrie localement. En effet, la mise en place de certains matériaux (vitres, métal,…) qui vont se comporter comme des capteurs  
solaires ou des serres, en renvoyant également le rayonnement solaire absorbé, va réchauffer l’air et l’assécher localement.  
Concernant l’ensoleillement, l’édification du bâtiment s’accompagnera d’un effet de masque limité sur les espaces environnants. Cet 
effet sera plus ou moins important sur la zone selon la taille des bâtiments.  

L’orientation des logements est conçue en mettant en œuvre des principes de thermiques passives. Ils sont pour la plupart poly orientés 
ou traversants. Ces orientations permettront de limiter l’utilisation de la climatisation et du chauffage malgré une forte densité. 

 

Afin de limiter les effets d’ilots de chaleur urbain, il est prévu de maintenir une importante surface en espaces verts, le choix des 
matériaux de revêtement (stationnement, voirie, cheminement piéton) est porté sur des couleurs clairs permettant de limiter le 
rayonnement. La présence de l’eau est maintenue sur le site (mare, zones humides, écoulement des eaux dans des noues paysagères 
permettant de favoriser l’évapotranspiration). 
 

Application des mesures d’atténuation 

Les effets sur le micro-climat sont difficilement quantifiables, au regard des caractéristiques du projet, ce dernier ne devrait pas induire 
de modifications significatives sur le contexte climatique.  

 

 

B. Vulnérabilité du projet au changement climatique 



Impacts bruts 

Le projet intègre des mesures réduisant sa vulnérabilité au réchauffement climatique (cf. encadré ci-après) : 

- dimensionnement des chaussées pour ne pas refluer en cas de chaleur intense ;  

- dimensionnement de la gestion des eaux pluviales conforme aux normes en vigueur ; 

- préservation de la biodiversité et mesures en faveur des espèces protégées ; 

- prise en compte des risques naturels et technologiques ; 

- aménagement de trame verte et bleue et aménagement d’espaces verts. 

Les cycles d’entretien et de maintenance des équipements (bassins, chaussées, …) permettent des actions visant à adapter 
l’infrastructure aux conditions constatées (choix des revêtements des chaussés, adaptation des bassins…).  
Les bâtiments prendront en compte les effets du climat (végétalisation des toitures, orientations des bâtiments vers sud, choix des 
matériaux pour le revêtement). 

Le projet en proposant une offre de proximité vis-à-vis des soins médicaux, permet de limiter les déplacements et donc de réduire les 
incidences vis-à-vis du changement climatique. 

Ainsi, le projet ne présente pas de vulnérabilité notable vis-à-vis du réchauffement climatique. 

 

Effet du réchauffement climatique 

Les principaux effets du réchauffement climatique concernent : 
- la fonte des glaces et élévation du niveau des mers, 
- l’augmentation des fortes précipitations et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes, 
- une recrudescence des vagues de chaleur, des incendies de forêts et des épisodes de sécheresse, 

Les incidences affectent particulièrement la santé humaine (canicule, distribution de certaines maladies...), la biodiversité (déplacement, évolution 
des aires de répartition, disparition d’espèces...), le risque économique et sociétale (dégât aux biens, impacts sur l’agriculture, la sylviculture, 
l’énergie et le tourisme...). 

 

Application des mesures d’atténuation 

Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. 
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XI. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNEXES 

XI.1. Identification des projets pouvant induire des impacts cumulés 

Rappel réglementaire 

L’article R.122-5 du Code de l’environnement précise le contenu des études d’impact, qui doivent présenter l’analyse du cumul des incidences 
avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Le II-5°de l’article R.122-5 du Code de l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. 
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. 
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur 
permettant d'être réalisés. 
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 
public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage  

 

Figure 33 : Communes localisées dans un périmètre de 10 km 

 

 

Un recueil préalable a été réalisé afin de récolter toutes les informations nécessaires à l’évaluation des impacts cumulés du projet avec 
d’autres projets d’aménagement : 
➢ par la consultation des avis de l’Autorisation environnementale (AE) disponibles sur le site de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes. 

Les données ont été prospectées en date du 15 novembre 2021 pour les années 2018-2019-2020-2021 et sur les communes 
concernées dans un périmètre de 10 km. Notons qu’aucun outil de type SIG n’est disponible sur le site internet pour élaborer des 
requêtes sur un périmètre défini. La prospection couvre l’ensemble des communes et des années. 

- http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/loire-42-r3900.html 

➢ par la consultation des avis de l’Autorisation environnementale (AE) disponibles sur le site du CGEDD. Les données ont été 
prospectées en date du 15 novembre 2021 pour les années supérieures à 2018.  

- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a3039.html 

➢ par la consultation des préfectures de la Loire en date du 15 novembre 2021 pour vérifier les projets ayant fait l’objet d’enquête 
publique et d’autorisation environnementale en 2020-2021 : 

- http://www.loire.gouv.fr/arretes-signes-en-2021-a4494.html 

 

Figure 34 : « Projets » susceptibles de présenter des impacts cumulés 

Année Référence Projet 
Maître 

d’ouvrage 
Communes Analyse AE / MRae / CGEDD 

2021 

Dossier autorisation 
environnementale 

Avis 2020-ARA-AP-
958 du 27 juillet 
2020 

Exploitation d’une unité de 
découpe et de transformation 
de matières premières 
d’origine animale et végétale 

AF Frais La Talaudière Les principaux enjeux concernent pour ce 
projet industriel, la limitation des 
nuisances pour les riverains, en particulier 
les nuisances olfactives et la préservation 
de la ressource en eau, essentiellement 
de l’eau utilisée dans le process industriel, 
en termes de consommation et de qualité 
des rejets. 

2020 

DUP comprenant 
étude d’impact 

Avis N°2020-37 
avis du 4 novembre 
2020 

Complément du demi-
échangeur de la Varizelle à 
Saint-Chamond 

DREAL Saint-Chamond Les principaux enjeux concernent la 
prévention des risques naturels 
d’inondation et miniers, la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques et les 
continuités écologiques, la protection des 
riverains vis-à-vis des nuisances sonores, 
la qualité de l’air et les émissions de gaz à 
effet de serre et l’amélioration de la 
sécurité des biens et des personnes. 

2019 

Avis du 15 mars 
2019 

N°2019-AP-754 

Création d’un lotissement de 
76 lots (logements) 

Saint 
Etienne 
Métropole 

L’Horme Les enjeux concernent la biodiversité, les 
zones humides l’impact sur la 
consommation d’espaces naturels et 
agricoles et l’exposition des populations 
humaines aux nuisances, en particulier 
sonores. 

2019 

Absence d’avis le 
19 février 2019 

N°2018-ARA-AP-
735 

Parc photovoltaïque  Saint-Genest-
Malifaux 

/ 

2018 

Absence d’avis le 
01 août 2018 

N°2018-ARA-AP-
00597 

Augmentation des capacités 
de production d’une industrie 
de laquage de tôles 
d’aluminium 

 Saint-Chamond / 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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XI.2. Description des projets retenus 

Dans l’analyse des différents avis et dossiers « colonne - AE / MRAe / CGEDD », il n’apparait pas à ce stade de projet susceptible 
d’avoir des effets cumulés avec le projet de secteur de Beaulieu de Saint-Jean-Bonnefonds. 

En effet, pour les projets susceptibles de présenter des impacts cumulés : 

- 2 projets n’ont pas fait l’objet d’avis de l’Autorité Environnementale ; 

- 1 projet a fait l’objet d’avis justifiant la bonne prise en compte de l’ensemble des enjeux environnementaux et à l’absence 
d’effets notables sur les différentes composantes de l’environnement : exploitation d’une unité de découpe et de 
transformation de matières premières d’origine animale et végétale à la Taludière ; 

- 1 projet ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale concernant une infrastructure routière impactant le Ricolin 
à Saint-Chamond ; 

- 1 projet de construction de logements à L’Horme. 
Seuls les deux derniers projets présentent des impacts cumulés avec le projet de quartier de Beaulieu à Saint-Chamond. 

 

■ Projet de lotissement sur la commune de L’Horme 

Le projet consiste à compléter l’urbanisation d’un secteur, sur lequel 25 lots ont déjà été créés ainsi qu’un bassin de rétention. Ce site 
se situe en limite de zone urbaine de L’Horme à 8 km de Saint-Jean-Bonnefonds. Le projet prévoyait la création de 76 lots, divisée en 
deux phases de construction (40 lots en 2019 et 36 lots en 2020) qui comprennent la création des lots, des voiries internes, des espaces 
verts, des cheminements piétons, des aires de stationnement et d’un deuxième bassin de rétention. 
 

Figure 35 : Localisation du projet de lotissement à L’Horme 

 
Source : Avis de l’Autorité Environnementale du 15 mars 2019 

 

Aucun plan masse n’est disponible pour ce projet. L’analyse des impacts cumulés apparait donc difficile. Il n’est établi que sur la base 
des informations disponibles dans l’avis de l’Autorité Environnementale. 
 

■ Projet de complément de l’échangeur de la Varizelle (RN88) sur la commune de Saint-Chamond 

Le projet consiste à compléter l’échangeur en réalisant deux nouvelles bretelles (une sortie de la RN à 2x2 voies en venant de Lyon et 
une entrée sur la RN en direction de Lyon) pour disposer d’un point d’échange complet. Le projet prévoit également un ouvrage d’art 
supérieur de franchissement de la RN, un nouveau giratoire au nord, des cheminements pour les modes actifs, deux bassins 
multifonctions et une aire de stationnement. Une démolition de bâtiment est prévue. 

Le projet a un double objectif : améliorer la desserte du territoire, et notamment des zones économiques en développement et améliorer 
le cadre de vie des riverains en diminuant les trafics sur le réseau local et les nuisances qui y sont associées. 

 

Figure 36 : Localisation du projet d’échangeur de la Varizelle 

 
Source : Avis du CGEDD du 4 novembre 2020 
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Figure 37 : Plan du projet d’échangeur de la Varizelle 

 

Source : Avis du CGEDD du 4 novembre 2020 

 

 

XI.3. Analyse des effets cumulés 

 Projet de lotissement à 
l’Horme 

Projet de complément d’échangeur à la 
Varizelle 

Impacts cumulés avec le projet de 
Beaulieu 

Eau Impact une zone humide 

Pas d’information sur la gestion 
des eaux pluviales 

Pas d’incidence sur zone humide 

Modifie cours d’eau Ricolin et du Janon 

Rejets des eaux pluviales après traitement 
au Janon 

Impact sur zones humides et sur 
Ricolin, mais mise en œuvre de 
bassins afin de traiter et rejeter à débit 
limité pour préserver qualité du cours 
d’eau. 

Biodiversité Pas de données disponibles 
sur la biodiversité sur ce 
secteur  

Plantations d’arbustifs sur les talus actuels 
de la RN88 qui seront impactés par le 
projet 

Les enjeux biodiversité sont préservés 
pour le quartier de Beaulieu (arbres, 
mare, zones humides). Le projet 
d’échangeur proposera des mesures 
compensatoires vis-à-vis des impacts 
sur les boisements des talus de la 
RN88. 

Logements 76 logements / Augmentation offre de logements sur 
deux communes distantes de 8km, 
une accolée à Saint-Chamond et la 
seconde accolée à Saint-Jean-
Bonnefonds (offre de logements 
variés) 

Occupation des 
sols 

Nouveau lotissement en limite 
de zone urbaine sur terrain 
agricole 

Emprises sur talus RN88 et abords du 
Janon. 

Impact sur milieu naturel en zone 
urbaine – diminution espace naturel et 
agricole. 

Déplacement Pas de données disponibles 
sur cette thématique 

Aménagement d’un nouvel échangeur et 
de cheminements modes doux 

Aménagement de cheminements 
modes doux au sein de Saint-Jean-
Bonnefonds et de Saint-Chamond. 

L’analyse n’est que partielle étant donné le peu de données disponibles sur le projet de lotissement à L’Horme. 
 

 

Conclusion 

Le projet de Beaulieu aura des impacts cumulés ave le projet de complément de l’échangeur de la Varizelle et celui du lotissement à 
l’Horme. Des mesures sont mises en œuvre au sein des trois projets permettant de réduire les impacts. 
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XII. MODALITE DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

XII.1. Suivi du management environnemental en phase chantier 

 

Accompagnement MA 1 : Accompagnement écologique en phase travaux 

Classification R2.1 

Objectif de la mesure 

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre « biodiversité » consiste à veiller au strict respect 
des préconisations énoncées dans le cadre du Volet Milieu Naturel de l’Étude d’Impact en phase « chantier » 
(mesures de réduction) et, si nécessaire, « exploitation » (mise en place des mesures d’accompagnement). 
Pour cela, un accompagnement réalisé par un écologue, tout au long de différentes phases du chantier, est 
préconisé.  
Le suivi écologique constitue un accompagnement du maitre d’ouvrage dans la mise en place correcte des 
mesures d’atténuation validées par le maitre d’œuvre. Les visites de chantier permettront de contrôler la 
bonne tenue des mesures validées, les recadrées si nécessaire et apporter des réponses au maitre d’œuvre 
dans l’application des mesures.  

Modalité technique de 
la mesure 

Les principales étapes de cet accompagnement en phase chantier sont les suivantes : 
- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques proches du secteur 

travaux. 
- Visite de repérage conjointement avec l’entreprise titulaire : définition / validation des emprises 

chantier (base-vie, stockages, mises en défend) ; plan de circulation piéton, organisation générale…  
- Contrôle en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations environnementales par 

les opérateurs de travaux, tenue du journal environnement du chantier. 
- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et conseil aux 

décisions opérationnelles  
- Vérification du bon respect des engagements pris auprès des services de l’État lors de passages 

inopinés. 
Un bilan du déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel pourra être établi à l’issue 
des travaux. 
 
N.B. Dans ce cadre, les entreprises de travaux devront s’engager sur la mise en œuvre des mesures 
environnementales, dans le cadre de l’application du Plan de Respect de l’Environnement (PRE). Un Plan de Gestion 
des Déchets (PGD) sera également établi. 

Localisation précise de 
la mesure Cet engagement devra être pris sur l’ensemble du projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 

Biodiversité au sens large et habitats remarquables adjacents à la zone projet (boisements notamment), il 
s’agira de faire respecter les mesures d’insertion environnementale qui auront été intégrées au projet. 

Période optimale de 
réalisation Phase préparatoire – phase chantier – suivi post-chantier 

Coût estimatif 

N.B. en l’absence de planning prévisionnel, le coût de cette mesure n’a pu être évalué. 
 

Prix unitaire de l’intervention d’un écologue assistant à maîtrise d’œuvre / d’ouvrage : 
- 1 journée de visite sur chantier : 600 € HT 
- 1 réunion de chantier (d’½ journée) : 350 € HT 
- Rédaction d’un compte-rendu de visite : 250 € HT 
- Rédaction d’un bilan de suivi écologique en fin de chantier : 1 200 € HT 

Le nombre de visites sera dépendant de la durée du chantier. Prévoir a minima : 
- 1 passage, en amont du chantier, d’installation du balisage / délimitation du chantier et de mise en 

défens des arbres préservés ; au cours de laquelle sera réalisée 1 réunion avec le personnel de la 
(les) société(s) de travaux, pour présenter les secteurs sensibles, les mesures écologiques à 
respecter et sensibiliser le personnel à leur bonne mise en œuvre. 

- 1 passage d’un écologue lors du traitement des foyers de Renouée. 
- 1 passage tous les mois de contrôle inopiné, au cours du chantier, de la conformité de la mise en 

défend, de l’absence de recolonisation des espèces exotiques envahissantes, … 
- Passages d’un écologue pour encadrer la réalisation des aménagements de la mare, du talweg et 

du bassin de rétention. 
- Rédaction d’un compte-rendu après chaque visite et d’un bilan du suivi écologique des travaux en 

fin de chantier. 
- 1 journée de formation des agents communaux à la gestion différenciée des espaces végétalisés. 

 

 

XII.2. Mesures de surveillance et d’entretien du dispositif d’assainissement 

XII.2.1. Le principe de « chantier à faibles nuisances » 

Les travaux de réalisation du présent projet se tiendront selon les principes de réduction des nuisances intégrés aux CCTP 
(prescriptions et organisation du contrôle). 

Pour l'organisation et la tenue des chantiers, l’entreprise en charge de la réalisation des travaux devra prendre en compte, outre les 
différentes prescriptions de réduction des nuisances, la réglementation vigueur. 

 

XII.2.2. Démarche générale 

D’une manière générale, l’entreprise de travaux prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer, et faire assurer le respect des 
règles légales et réglementaires applicables à la réalisation de son chantier, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de droit 
du travail. 

L’entreprise s’oblige également à imposer le respect des dispositions du présent Cahier de Chantier à Faibles Nuisances (CCFN) à 
tous les intervenants, qui participeront directement ou indirectement, à la réalisation des travaux, et notamment à ses co-traitants et/ou 
sous-traitants. 

 

Pour l’exercice de cette obligation, il s’oblige, notamment, et sans réserve, à : 

- Nommer un Responsable Chantier à Faible Nuisance (Responsable CFN) chargé de l’application des prescriptions dans toutes 
leurs dispositions. Son nom et ses coordonnées seront communiqués à l’Aménageur dans les meilleurs délais dès le 
démarrage de la période de préparation. Il sera également le correspondant auprès de l’Aménageur. 

- L’imposer contractuellement à toute personne intervenant dans la réalisation des travaux. 
- Laisser les documents de prescription de réduction des nuisances, à la libre disposition des intervenants dans le (ou les) 

bureau(x) de chantier. 
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- A mettre en place tous les moyens de contrôle externes et internes, nécessaires au respect de ces obligations. 
 

 

Objectifs du Cahier de Chantier à Faibles Nuisances (CCFN) : 

Les objectifs poursuivis par les prescriptions du CFN sont les suivants : 

- Réduction des nuisances sonores 

- Absence de nuisances de vibrations 

- Préservation de la qualité de l’air, des sols et des eaux  
- Réduction des nuisances visuelles, propreté  

- Entretien et propreté du chantier  

- Accessibilité au site 
 

 

XII.2.3. Préservation de qualité des sols et des eaux 

En particulier concernant la préservation de qualité des sols et des eaux, l’entreprise devra pendre toutes les dispositions nécessaires 
pour empêcher la pollution des sols et des eaux. Il devra respecter les dispositions suivantes : 

 

- Produits dangereux : L’entreprise devra déclarer les produits susceptibles de générer des pollutions accidentelles, du type : 
solvants organiques, huiles minérales, lubrifiants, adjuvants spéciaux, hydrocarbures, produits acides ou basiques, etc. Et ceci 

par transmission, au Maître d’Œuvre, des Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES), Fiches de Données 
de Sécurité (FDS), Fiche Technique... pour visa avant toute utilisation sur le chantier. 

- Huile de décoffrage : L’utilisation d’huile de décoffrage végétale pour les banches en phase gros œuvre est obligatoire, ceci 
afin d’éviter tout risque de pollution des sols. Les huiles de décoffrage devront justifier d’une classification SYNAD des agents 

de démoulage avec les critères de classification les meilleurs (niveau 5) pour ce qui concerne la sécurité au feu, la santé et 

l’environnement). Toutes les huiles utilisées pour les banches et pour les engins (huile de chaîne, fluide hydraulique, huile 

moteur…) devront justifier de labels déjà existants, tels que le Blaue Engel allemand, le Milieukeur néerlandais, l’Ecolabel 
européen ou équivalent. 

- Stockage des produits dangereux : Les produits dangereux devront être stockés sur des aires étanches et fermées pour les 

produits suivants : solvants organiques, huiles minérales, lubrifiants, adjuvants spéciaux, hydrocarbures, produits acides ou 

basiques, etc. Ces aires comporteront un point bas et des seuils de rétention permettant le pompage des produits en cas de 

fuite accidentelle ; 

- Centrale à béton non polluante et aire de lavage des toupies : En cas de mise en œuvre de centrale à béton sur site, un 
socle étanche comportant un bassin de rétention vidangeable sous la sortie de la centrale devra être installé. 

- La zone de tri sera bétonnée. Les containers DIS seront protégés contre les intempéries par des couvercles ou bâches pour 

éviter tout risque de pollution des sols. La protection des sols sera assurée au droit de l’emplacement des bennes par un 
dallage / radier. 

- Collecte séparative des eaux selon les zones fonctionnelles du chantier : les zones manipulant des produits/déchets 

spéciaux et/ou dangereux doivent être collectées séparément ; 

- Mise en place de fossés pour canaliser les eaux pluviales sur les grandes zones ouvertes que comptent un chantier afin 

d’éviter les phénomènes d’inondation. Pour cela, un exutoire doit être défini et validé avec le Maître d’Ouvrage. 
 

 

 

Mesures 
préventives : 

Mesures préventives en phase chantier 

Description 

 

Des mesures préventives seront mises en œuvre dès la préparation du chantier afin de réserver les surfaces 
suffisantes notamment pour les aires de lavage des camions et engins de chantier, pour le stockage des effluents 
avant traitement, pour le stockage des produits polluants. 

 

Ces mesures préventives pourront prendre la forme notamment de : 

- Surfaces bâchées ou bétonnées, 

- Bacs de rétention ou de décantation, 

- Conformité des stockages et étiquetages réglementaires (cuves, fûts, bidons, pots, etc.), 

- Mesures, suivi et contrôle du traitement des effluents. 
 

Le Responsable CFN de l’entreprise aura la charge : 

- De tenir à disposition sur le chantier une bâche étanche mobile ou une cuve de rétention ou un kit de 

traitement des déversements accidentels ; 

- De mettre en place une procédure pour gérer les situations de rejet accidentel dans l’air, l’eau, le sol ou 
le sous-sol. Notamment, il y aura prévu : 

o L’évacuation des sols souillés par des produits déversés accidentellement vers un lieu de 
traitement agréé. A défaut, ces sols seront placés dans la benne DIS. 

o La procédure de mise en place des mesures d’urgence (installation de la bâche étanche mobile 
ou de la cuve de rétention ou du kit de traitement des déversements accidentels…) 

o Les dispositions d’alerte en cas de rejet accidentel (personne à prévenir). Le Maître d’ouvrage 

et le Maître d’œuvre seront systématiquement informés de la situation dans les plus brefs délais 
afin qu’il puisse appliquer si nécessaire la procédure de gestion des situations d’urgence définie 
dans le cadre de la certification ISO 14001. 

o Cette procédure de gestion des situations d’urgence se déclenche dès lors qu’un élément 
extérieur ou inattendu susceptible d’impacter le milieu naturel ou humain est identifié : pollution 
significative des eaux, des sols et sous-sols, de l’air, accident grave de chantier (chute de grue, 

rupture de canalisation, collision, chutes, etc.), incendie… 
 

Le rôle de la Maîtrise d’Ouvrage est alors, selon les cas, de saisir les autorités compétentes pour gérer la situation, 
et/ou d’informer les usagers et les riverains des éventuels risques encourus. 

Pour tout évènement répondant aux critères énoncés ci-dessus, l’entreprise sera tenue d’informer le Maître 
d’Ouvrage dans les 24 heures qui suivront l’incident. 
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XII.2.4. Moyens de surveillance 

Toute personne intervenant sur le site (Maître d’Ouvrage, Maître d'Œuvre, coordonnateur de chantier) et constatant une pollution 
pouvant nuire à la qualité des eaux devra intervenir pour faire cesser cette situation. 

Les visites régulières de chantier permettront de vérifier la bonne application par les entreprises, des mesures de réduction de nuisances 
(énumérées dans les paragraphes précédents). 

Compte-tenu notamment de l’évolution de la réglementation environnementale, les dossiers de consultation des entreprises élaborés 
avant le début des travaux comporteront des exigences particulières en matière de protection de l’environnement durant la phase 
chantier. 

Des dispositions seront prises pour veiller à l’application stricte des obligations, énoncées dans les pièces du marché, relatives à la 
lutte contre la pollution. 

 

En cas d’accident survenant sur un engin (camion, pelle hydraulique), diverses précautions seront observées : 

- Obstruction des canalisations d’eaux pluviales en aval du lieu de l’accident ; 
- Récupération des hydrocarbures à l’aide de matériaux absorbants ; 
- Extraction des sols souillés et acheminement vers un centre de traitement spécifique. 

 

 

XII.2.5. Entretien et suivi 

Après la livraison du projet, les services de la Ville de Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Etienne-Métropole seront en charge de l’entretien 
des réseaux et ouvrages de gestion des eaux pluviales et également de faire respecter les normes de qualité définies pour le milieu 
récepteur. 

L’exploitant devra constamment tenir compte de ces normes et en fonction de celles-ci, il transmettra au personnel les consignes 
d’entretien de l’infrastructure et les directives de maintenance de l’installation. Ces consignes concernent notamment l’emploi de 
désherbants biologiques, le traitement mécanique hivernal, etc… 

Une surveillance régulière des différents équipements (aménagements de gestion, collecte, rétention et infiltration d’eaux pluviales) 
permettra de vérifier leur état global et leur fonctionnement. 

 

L’entretien des ouvrages et équipements publics d’assainissement, assuré par les services compétents de la Ville de Saint-Jean-
Bonnefonds et de Saint-Etienne-Métropole comprendra : 

− L’entretien des équipements techniques d’assainissement des eaux pluviales et usées du projet ; 
− Une vérification régulière du bon état de fonctionnement des zones d’infiltration à ciel ouvert et de tous les aménagements de 

gestion, collecte, rétention et infiltration d’eaux pluviales environ 2 fois par an ; 
− La visite systématique des aménagements, ouvrages et équipements, après une forte pluie succédant à une période de temps 

sec ; 

− La maintenance et la vérification périodique des canalisations. 
 

Il sera assuré régulièrement, de façon à : 

− Garantir de bonnes conditions de fonctionnement des dispositifs ; 

− Limiter les inconvénients générés par les dépôts d’éléments polluants ; 
− Conserver en permanence l’accessibilité aux aménagements, ouvrages et équipements ; 
− Maintenir leur pérennité. 

 

Il s’agit : 

− D’une surveillance périodique (plusieurs fois par an, après chaque gros orage) pour le nettoyage des ouvrages et 

aménagements, la vérification de leur bon état de fonctionnement, la détection de produits suspects, 

− De l’entretien des aménagements, ouvrages et équipements de gestion des eaux pluviales, par pompage ou curage selon le 
cas, fauchage de la végétation, les résidus étant régulièrement enlevés par une société spécialisée, qui les acheminera vers 

un centre de traitement spécifique. 
 

Tableau 6. Entretien spécifique pour zones de rétention-infiltration à ciel ouvert  

Domaine d’action Action de gestion dans les fossés de rétention-infiltration (restitution) 

Végétation Fauchage 1 à 2 fois par an seulement si nécessaire 

Faucardage seulement si nécessaire, partiel uniquement et 1 fois par an maximum en 
automne/hiver 

Nettoyage Enlèvement des déchets réguliers au moins 2 fois par an 

Capacité hydraulique Contrôle des côtes après 1, 3, 6 et 10 ans de fonctionnement 

Curage Curage partiel annuel uniquement si nécessaire en préservant la faune et la flore indigène 
(et en favorisant la petite faune aquatique et les végétaux spécifiques) 

 

 

XII.2.6. Intervention en cas de déversement accidentel 

Ces opérations seront liées à des événements particuliers, tels que les orages violents ou une pollution accidentelle, qui nécessiteront 
une visite diagnostic, puis des opérations de remise en état si nécessaire. 

Le produit déversé accidentellement sera confiné, puis collecté. La pollution, ainsi piégée, pourra être traitée par les services 
compétents. Les terres affectées par le déversement seront purgées si nécessaire. 

 

Un document spécifique aux pollutions accidentelles sera élaboré avec les services départementaux compétents et sera intégré au 
PGCSPS (Plan Général de Coordination de Sécurité et de la Protection de la Santé). Il mentionnera la liste des personnes et des 
organismes à prévenir avec leurs coordonnées et leurs compétences. Il comportera tous les éléments techniques relatifs à la voirie et 
aux réseaux d’assainissement afin d’agir au plus vite pour éviter les déversements dans le milieu naturel. 

 

Des motopompes et des camions citernes (pompiers, sécurité civile) seront utilisés pour évacuer les produits déversés sur le sol. Le 
lieu d’évacuation dépendra de la nature du polluant. 
En matière de pollution accidentelle des eaux, il faudra tenir compte du caractère évolutif de la situation et réaliser un suivi de la 
pollution. 

Des prélèvements devront permettre de fournir des éléments d'estimation de l'évolution de la pollution dans l'espace et dans le temps. 
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XII.3. Suivi des mesures en faveur de la biodiversité 

La mesure suivante sera mise en œuvre afin d’assurer l’efficacité des mesures. 
 

Accompagnement MA 4 : Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Classification A9 

Objectif de la mesure 
Un suivi écologique et scientifique en phase d’exploitation permettra d’évaluer de manière précise les 
impacts positifs et négatifs du projet sur la biodiversité ainsi que de garantir l’efficacité des mesures 
engagées et de les adapter si elles le nécessitent. 

Modalité technique de la 
mesure 

Ce suivi devra être mis en place au sein l’emprise du projet sur a minima sur 5 ans post-chantier.  
Il comprendra a minima l’étude : 

- des végétations (dont zones humides et EVEE), à raison de 3 passages d’un botaniste par 
année de suivi (entre avril et septembre). 

- des amphibiens et de l’entomofaune (en ciblant les zones humides), à raison de 2 passages 
d’un herpétologue et 3 passages d’un entomologiste par année de suivi (entre février et 
septembre). 

- des chiroptères, à raison de 2 passages d’un chiroptérologue par année de suivi (entre mai 
et septembre). 

Chaque année de suivi fera l’objet d’un bilan, transmis à l’ensemble des acteurs et gestionnaires, qui 
contiendra d’éventuelles propositions d’amélioration des aménagements et/ou de la gestion site. 
 
N.B. Le protocole détaillé de suivi mis en œuvre sera établi par l’écologue en charge de sa réalisation, qui devra 
être reconnu comme possédant des compétences spécifiques en milieu naturel (bureaux d’études, associations, 
Conservatoire régional des Espaces Naturels, etc.). 

Localisation précise de la 
mesure Ensemble de la zone de projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la mesure Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation Phase d’exploitation, suivi à N+1, N+2, N+3 et N+5 

Coût estimatif 

Établissement d’un protocole détaillé de suivi : 600€ HT 
Suivi annuel minimal (inventaires + rédaction d’un bilan annuel) : 7 200 € HT / an 
➔ Soit un coût global estimé pour un suivi sur 5 ans de 29 400 € HT 
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I. PREAMBULE 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 repose entièrement sur celle de l’évaluation environnement du projet. Elle 
prend en compte notamment les caractéristiques techniques du projet et les emprises associées, ainsi que la zone d’influence des 
impacts. 

L’analyse des incidences s’est appuyée sur le diagnostic établi dans le cadre de l’évaluation environnementale et prend en compte la 
mise en place des mesures d’atténuation prescrites dans ce cadre. 

Aussi, pour le détail de l’analyse des impacts et la description des mesures, le lecteur est invité à se reporter à la pièce 4 du présent 
dossier. 

 

La notice explicative (pièce A) présente la description détaillée du projet, les principales solutions de substitution examinées et les 
raisons pour lesquelles le projet a été retenu, ainsi que la justification de l’intérêt général de l’opération. 
Le lecteur est donc invité à se reporter à cette pièce du dossier. 
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II. ANALYSE INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 

II.1. Localisation et description des sites natura 2000 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) 
et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir, 
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. 

Zones de Protection Spéciale 

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au 
niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites 
appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquelles sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires 
au développement harmonieux de leurs populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces 
habitats permettent d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines 
modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des espèces 
migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

Zones Spéciales de Conservation / Sites d’Importance Communautaire 

La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte non seulement 
d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et 
continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces 
sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la Directive. Suite à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) 
transmise par la France à l’U.E., elle conduit à l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la 
désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

A proximité de la zone, se trouve une zone Natura 2000, la ZSC « Vallée de l’Ondenon, contreforts Nord du Pilat » (FR8201762) (cf. 
Figure 2). 

Ce site, situé au Sud du département de la Loire, a été principalement retenu pour la présence de landes, notamment des landes à 
Ajonc nain (Ulex minor). On y retrouve également des forêts alluviales dans les fonds de vallons et des hêtraies sur les versants. Les 
rebords supérieurs des vallons sont, quant à eux, utilisés pour l'agriculture avec la présence de pelouses sèches et de prairies de 
fauches. 

Par ailleurs, la présence d'espèces en limite de répartition (Ajonc nain, Pavot du Pays de Galle) témoigne de la légère influence 
atlantique dont bénéficie le site. 

L’unique espèce faunistique ayant conduit à la désignation du site le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), coléoptère saproxylique dont 
les larves se développent dans le bois des Chênes généralement sénescents. 

 

Figure 1 : Liste des sites Natura 2000 à proximité 

Nom Code Type Superficie (ha) Distance au projet (km) 

Vallée de l’Ondenon, contreforts nord du Pilat FR8201762 ZSC 869.1 ha A 1,3 km au Sud-Ouest 

 

 

 Qualité et importance 

 

Reconnu d’intérêt écologique dans la charte du Parc Naturel Régional du Pilat, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est 
principalement située sur les pentes et les fonds de vallons et composée de zones périurbaines et urbaines. Ce sont d’ailleurs les forêts 
alluviales de fond de vallons et les hêtraies retrouvées sur les versants qui constituent un enjeu majeur pour ce site. Il constitue 
également la limite de répartition des landes à Ajonc nain. 

 
Figure 2 : Localisation de l’aire d’étude restreinte vis-à-vis des périmètres de protection 
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 Vulnérabilité 

 

La conservation de la ZSC passe par le maintien de l’équilibre entre les zones urbaines et rurales, dirigé notamment par les PLU. 
 
Les pelouses sèches et les prairies naturelles de fauche sont menacées par toute modification des pratiques agricoles (déprise comme 
intensification) qui sont actuellement gérées de façon extensive. Les landes, gérées par pâturage et travaux mécaniques se refermeront 
et évolueront progressivement vers le boisement si ces activités sont arrêtées. De même, l’abandon de la gestion des hêtraies et forêts 
alluviales par les propriétaires peut amener à leur disparition sur le long terme.  
 
Par sa situation en zones urbaines et périurbaines, la Vallée de l’Ondenon, peut permettre de sensibiliser les populations riveraines à 
la conservation des habitats d’intérêt communautaire, en veillant toutefois à ne pas induire une sur-fréquentation qui pourrait entraîner 
des dégradations.  
 

 Habitats 

 

Code - intitulé Superficie (ha) Conservation 
Présence dans la 

zone d’étude 
4030 – Landes sèches européennes 54.6 Bonne Non 
5120 – Formations montagnardes à Cytisus purgans 0.53  Non 
6210 – Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement 
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (site d’orchidées remarquables) 11.19 Moyenne Non 

6230 – Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe continentale) 
(Forme prioritaire de l’habitat) 

8.56 Bonne Non 

6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae)  

1.17 Moyenne Non 

6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages 
montagnard à alpin  

0.03  Non 

6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)  

42.9 Excellente Oui 

6520 – Prairies de fauche de montagne 22.39 Excellente Non 
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
(Forme prioritaire de l’habitat) 

3.38 Bonne Oui 

9120 – Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 
Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 

62.69 Bonne Non 

9130 – Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum 15.71 Bonne Non 
9160 – Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques 
et médio-européennes du Carpinion betuli 

8.69 Bonne Potentielle 

 

 

 Espèces 

 

Code Nom Présence dans la zone d’étude 

1088 Cerambyx cerdo – Grand capricorne Non 

 

De plus le grand capricorne est quasi menacé en Europe et vulnérable au niveau mondial. 

 

II.2. Évaluation des incidences su projet sur les sites Natura 2000  

II.2.1. Effets directs 

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à 1,3 km du site Natura 2000. Le projet n’aura 
donc pas d’effet d’emprise sur le site Natura 2000 et sur les habitats naturels qui les composent. 
 

II.2.2. Effets indirects 

Etant situés a minima à 1,3 km l’un de l’autre, le lien écologique entre la zone d’étude et les différents sites Natura 2000 est peu évident 
et aucune trame verte n’est établie entre les deux. 
Le Grand Capricorne n’est pas présent sur la zone d’étude. Cependant il vit dans tout type de milieux comportant des chênes 
relativement âgés en forêt ou isolés, milieux naturel ou anthropisés ne colonisant que les arbres dont le tronc est ensoleillé, on le trouve 
souvent dans les forêt-parcs, les bocages, les arbres isolés ou en situation de lisière. De plus, le projet va conserver les boisements au 
nord.  

Au vu de ces éléments, le projet aura des effets négligeables sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Ondenon, contreforts nord du Pilat ». 

 

II.2.3. Synthèse des incidences du projet sur l’état de conservation des sites 

Au regard des atteintes négligeables sur les espèces d’intérêt communautaire, la réalisation du projet ne portera donc pas atteinte à 
l’état de conservation du site Natura 2000, Vallée de l’Ondenon, contreforts nord du Pilat, compris dans l’aire d’étude éloignée. Il n’y 
aura donc pas d’incidence notable sur ce site. 
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III. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURA 2000 

Suite aux investigation faune/flore menées sur la zone, un habitat Natura 2000 a été identifié, prairie de fauche mésophile (code Natura : 
6510) qui est présente sur une grande surface, environ 1,93 ha où l’état de conservation a été jugé de mauvais à moyen selon les 
faciès.  

Figure 3 : Description habitat Natura 2000 

 
Source : Etude faune/flore, Naturalia, 2021 

 

 

L’impact consiste en une destruction / altération a minima temporaire de la majeure partie de l’habitat (0,923 ha) pour l’aménagement 
de la zone. Des mesures sont mises en œuvre pour réduire l’impact telles que :  

- Surveillance et lutte contre les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) 
- Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 
- Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales favorable à la biodiversité 

 

L’analyse de l’impact de cet habitat est décrite en pièce 4. Impacts et mesures, chapitre V.2.1 Incidences brutes sur les habitats naturels 
et les mesures en faveur de la biodiversité sont présentées en chapitre V.3. 

 

Au vu des caractéristiques de cet habitat et de sa localisation (dent creuse urbaine), l’impact du projet sur cet habitat Natura 2000 ne 
remettra pas en cause l’habitat Natura 2000 au niveau national. 
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PIECE 6 
ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
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Figure 1 : Compatibilité avec le SDAGE

 

Chapitres Orientations Dispositions  

Repenser les 
aménagements 
de cours d’eau 

1A. Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  Non concerné 

1B. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des submersions marines  

1C. Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques  

1D. Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau  

1E. Limiter et encadrer la création de plans d’eau  

1F. Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur  

1G. Favoriser la prise de conscience  

1H. Améliorer la connaissance  

Réduire la 
pollution par les 
nitrates 

2A. Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE  Non concerné 

2B. Adapter les programmes d’actions en zone vulnérables sur la base des diagnostics régionaux  

2C. Développer l’incitation sur les territoires prioritaires  

2D. Améliorer la connaissance  

Réduire la 
pollution 
organique et 
bactériologique 

3A. Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organique et notamment du phosphore  Non concerné 

3B. Prévenir les apports de phosphores diffus  

3C. Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents  Mise en séparatif de la zone d’activité (séparation des réseaux EU et EP) 

3D. Maitriser les eaux pluviales par la mise en 
place d’une gestion intégrée  

3D-1 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le 
cadre des aménagements 

Mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales en point bas, sans 
infiltration, avec ouvrage de régulation de débit en sortie de bassin de 
rétention (Qfuite : 5 l/s/ha) dimensionné pour une occurrence 30 ans. 

 
3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales 

3D-3 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales Un filtre à sable sera mis en place avant rejet des eaux pluviales au milieu.  

3E. Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes  Non concerné 

Maitriser la 
pollution par les 
pesticides 

4A. Réduire l’utilisation des pesticides  Aucun pesticide ne sera utilisé pour l’entretien de la zone (Loi Nôtre) 

4B. Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses  

4C. Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques  

4D. Développer la formation des professionnels  

4E. Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides  

4F. Améliorer la connaissance  

Maitriser les 
pollutions dues 
aux substances 
dangereuses 

5A. Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances  Non concerné 

5B. Réduire des émissions en privilégiant les 
actions préventives  

5B-1 Objectifs de réduction des émissions de substances d’intérêt Non concerné 

5C. Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations  Non concerné 

Protéger la santé 
en protégeant la 
ressource en eau 

6A. Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable  Non concerné 

6B. Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages  

6C. Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides dans les aires d’alimentation des captages  

6D. Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages  

6E. Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6F. Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux continentales et littorales  

6G. Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants  Non concerné 

I. OUTILS REGLEMENTAIRES DE 

GESTION ET DE PLANIFICATION DES 

EAUX 

I.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) 

La zone d’étude est couverte par le périmètre du SDAGE 
Rhône-Méditerranée. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE RM), approuvé 
par le Préfet Coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015. 
Le SDAGE 2022-2027 est en cours d’élaboration. 
 

Le SDAGE s'appuie sur 9 orientations fondamentales : 

0. S’adapter aux effets du 
changement climatique 

1. Privilégier la prévention 
et les interventions à la 
source pour plus 
d'efficacité. 

2. Concrétiser la mise en 
œuvre du principe de non 
dégradation des milieux 
aquatiques. 

3. Prendre en compte les 
enjeux économiques et 
sociaux des politiques de 
l’eau et assurer une 
gestion durable des 
services publics d’eau et 
d’assainissement. 
4. Renforcer la gestion de 
l’eau par bassin versant et 
assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire 
et gestion de l’eau. 

5. Lutter contre les 
pollutions, en mettant la 
priorité sur les pollutions 
par les substances 
dangereuses et la 
protection de la santé. 

6. Préserver et 
redévelopper les 
fonctionnalités naturelles 
des bassins et des 
milieux aquatiques. 

7. Atteindre l’équilibre 
quantitatif en améliorant 
le partage de la 
ressource en eau et en 
anticipant l’avenir. 
8. Gérer les risques 
d’inondations en tenant 
compte du 
fonctionnement naturel 
des cours d’eau. 

 

 

La compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE est 
analysée au travers du tableau suivant. 
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Maitriser les 
prélèvements 
d’eau 

7A. Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau  Le projet n’a pas vocation à prélever de l’eau dans le Ricolin ou dans la 
nappe. 7B. Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage  

7C. Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux  

7D. Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal  

7E. Gérer la crise  

Préserver les 
zones humides 

8A. Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités  Préservation du talweg et amélioration de la mare existante. 

Reconstitution in situ d’une zone humide d’environ 475 m² et d’un seul 
tenant.  

8B. Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités  

8C. Préserver les grands marais littoraux  

8D. Favoriser la prise de conscience  

8E. Améliorer la connaissance  8E-1 Inventaires 

Préserver la 
biodiversité 
aquatique 

9A. Restaurer le fonctionnement des circuits de migration  Non concerné 

9B. Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats  

9C. Mettre en valeur de patrimoine halieutique  

9D. Contrôler les espèces envahissantes  

Préserver le 
littoral 

10A. Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition  Non concerné 

10B. Limiter ou supprimer certains rejets en mer  

10C. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade  

10D. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10E. Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir  

10F. Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement  

10G. Améliorer la connaissance des milieux littoraux  

10H. Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux  

10I. Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins  

Préserver les 
têtes de bassin 
versant 

11A. Restaurer et préserver les têtes de bassin versant  Non concerné 

11B. Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant  

Faciliter la 
gouvernance 
locale et 
renforcer la 
cohérence des 
territoires et des 
politiques 
publiques 

12A. des SAGE partout où c’est nécessaire  Non concerné 

12B. Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau  

12C. Renforcer la cohérence des politiques publiques 

12D. Renforcer la cohérence des SAGE voisins  

12E. Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau  

12F. Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des eaux  

Mettre en place 
des outils 
réglementaires 
et financiers 

13A. Mieux coordonner l’action réglementaire de l’état et l’action financière de l’Agence de l’Eau   Non concerné 

13B. Optimiser l’action financière  

Informer, 
sensibiliser, 
favoriser les 
échanges 

14A. Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées  Non concerné 

14B. Favoriser la prise de conscience  

14C. Améliorer l’accès à l’information sur l’eau  

 

Le projet est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Rhône-Méditerranée.  
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I.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire 

Sur le territoire départemental, l’état des lieux et les objectifs s'intègrent dans le SAGE Loire en Rhône-Alpes, approuvé le 30 août 
2014. 

Son périmètre est d’environ 4000 km² et concerne les départements : 

• De la Loire (240 communes) ; 

• Du Rhône (35 communes) ; 

• De la Haute Loire (13 communes) ; 

• Du Puy-de-Dôme (2 communes). 
 

Les grands enjeux du SAGE LRA ont été déterminés à partir d’un état des lieux détaillé de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
du territoire (qualité, quantités et usages, continuité et patrimoine écologique, etc.). Cette première phase d’étude a alors permis d’établir 
un diagnostic des forces et des faiblesses du territoire et de dégager les 6 enjeux du SAGE LRA : 

• Enjeu n°1 : préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, morphologique, écologique) des cours 

d’eau et des milieux aquatiques ; 

• Enjeu n°2 : Réduction des émissions et des flux de polluants ; 

• Enjeu n°3 : Economie et partage de la ressource ; 

• Enjeu n°4 : maitrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation ; 

• Enjeu n°5 : prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et l’aménagement du territoire ; 

• Enjeu n°6 : Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 

La zone d’étude appartient au bassin versant stéphanois dont les prescriptions sont les suivantes :  

Figure 2 : Enjeu du bassin versant stéphanois 

 

 

Afin de juger de la compatibilité du projet avec les orientations du SAGE Loire en Rhône Alpes en termes de gestion des zones humides 

et de gestion des eaux pluviales, les dispositions du projet seront exposées notamment dans les enjeux suivants : 

- Enjeu n°1 : Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire, morphologique, écologique) des cours 

d’eau et des milieux aquatiques. 
- Enjeu n°4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation. 

 

 

Objectif général 1.1: Connaître, préserver voire restaurer les zones humides 

La mise en œuvre du SAGE Loire en Rhône Alpes doit permettre une meilleure connaissance, protection et gestion des zones humides 

notamment celles qui ont un rôle fonctionnel important en matière de gestion de la ressource en eau. Elles revêtent, en effet, une 

importance en termes d’hydrologie et de gestion durable de la ressource en eau. Leurs rôles de soutien d’étiage, de régulation des 

débits des cours d’eau et des nappes souterraines, de fonctionnalité épurative des eaux et de conservation de la biodiversité propres 

à ces types de milieux font d’elles des espaces qu’il convient de prendre en compte dans le SAGE. 
 

Les principales dispositions liées à ces objectifs généraux sont les suivantes : 

• Disposition n°1.1.1 - Inventorier les zones humides 

• Disposition n°1.1.4 - Préserver les zones humides 

• Disposition n°1.1.5 - Accompagner à la gestion des zones humides 

• Disposition n°1.1.6 - Restaurer les zones humides 
 

Objectif général 4.1: Intégrer, maîtriser et valoriser les écoulements et rejets d’eau pluviale 

• Dispositionn°4.1.3 : Réduire le débit et la charge des rejets d’eaux pluviales 
Le contrôle des rejets au sortir d’une installation, d’un ouvrage, de travaux et d’activité et la limitation des débits au sortir 
d'une zone urbanisée, d'une zone de réorganisation de l'espace urbain, d'un aménagement ou d'une construction sont 
considérés comme des objectifs prioritaires du SAGE. 

 

Dispositions prévues par le projet : 

Le projet de construction de l’Ecoquartier du site Beaulieu de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds (42) prévoit : 

 

1.1.1 Inventorier les zones humides : 

- Un diagnostic écologique a été réalisé afin d’inventorier les 3 zones humides sur la zone d’étude par NATURALIA en 2021. 

 

1.1.4 - Préserver les zones humides : 

- Des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sont mises en œuvre afin de préserver les zones humides 

(modification de scénario de projet). 

 

1.1.6 : Restaurer les zones humides 

- Le projet prévoit la reconstitution d’environ 475 m² de zone humide. En effet, l’impact résiduel est faible du fait de la 
reconstitution in situ d’une zone humide de surface à minima équivalente à celle détruite et d’un seul tenant.  

 

4.1.3 : Réduire le débit et la charge des rejets d’eaux pluviales 

- Il est prévu la mise en œuvre d’un bassin de rétention avec ouvrage de régulation de débit + zone de décantation avant 
raccordement au bassin dit « du Ricolin ». 

 

Le projet est ainsi compatible avec les objectifs fixés par le SAGE Loire en Rhône-Alpes. 
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I.2. Contrat rivière Ondaine et affluents 

Afin de se pouvoir échelonner l'important programme de restauration de rivière, les maîtres d'ouvrages et les partenaires financiers ont 
demandé en comité de rivière une programmation des actions sur 7 ans. A la demande du comité de rivière, un deuxième contrat de 
rivière est en émergence (études en cours) pour prolonger l'action menée dans le premier. Ce nouveau contrat de rivière concerne 
aussi le Lizeron un petit cours d'eau voisin de l'Ondaine, aussi affluents de la Loire. 

Le premier contrat a été signé le 20/06/2003 pour 7 ans et a clôturé le 20/06/2010. 

La zone d’étude n’est pas située aux abords de l’Ondaine. Il se situe plutôt dans le bassin versant du Ricolin, affluent du Gier. 

 

I.3. Contrat rivière du Gier et affluents / PAPI du Gier 

Saint-Jean-Bonnefonds se situe dans le bassin versant du Gier. En effet, le Ricolin est un affluent du Janon qui est un affluent du Gier.  

Le contrat de rivière Gier a été validé par le comité de rivière du 24 janvier 2013 puis par les différents partenaires au cours du printemps 
et de l’été 2013. Il a démarré officiellement le 1er octobre 2013 pour une durée de 7 années. Puis, ce dernier a évolué en PAPI 
(Programmes d’Actions de Prévention des inondations) d’intention du Gier (2014-2016) puis maintenant du PAPI du Gier (2017-
2022). 
Il vise à mettre en œuvre la stratégie retenue de prévention des inondations qui consiste à : 

- protéger le territoire contre une crue trentennale en privilégiant la restauration des écoulements tout en contribuant à 
l’amélioration écologique des cours d’eau ; 

- accompagner les collectivités sur la prise en compte du risque dans l’urbanisme et la gestion des ruissellements ; 

- accompagner les habitants et les entreprises par la réalisation de diagnostics de vulnérabilité pris en charge ; 

- l’accompagnement des communes sur la gestion de crise notamment par la pérennisation du système d’alerte et 
l’organisation du retour d’expérience post-crue ou encore l’élaboration des PCS. 

Il comporte 39 actions sur la période 2017-2022 avec pour objectif :  

- de protéger le territoire contre une crue trentennale en privilégiant la restauration des écoulements et l’amélioration écologique 
des cours d’eau ;  

- d’accompagner les collectivités sur la prise en compte du risque dans l’urbanisme et la gestion du ruissellement pluvial ;  
- d’accompagner les habitants et les entreprises par la réalisation de diagnostics de vulnérabilité à titre gratuit pour accompagner 

le PPRNNi du Gier approuvé en novembre 2017 ;  
- d’accompagner les communes à s’organiser en cas de crue et mieux gérer la crise. 

 

Le projet prend en compte la gestion des eaux pluviales au sein de la zone d’étude et prévoit de rejeter à débit limité au Ricolin afin de 
ne pas aggraver les zones d’inondations à l’aval. 
 

I.4. Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondations 
(PPRNPi) de la rivière « le Gier » et ses affluents approuvé le 8 novembre 2017. 
 

Les zones inondables concernent uniquement les abords du Janon en limite communale avec Saint – Etienne et Saint-Chamond. La 
zone d’étude n’est pas concernée par ces inondations. 

Le projet se situe en zone blanche « de maitrise de ruissellement ». Il s'agit d'une zone qui n'est pas soumise au risque inondation. 
Cependant certains aménagements qui y seraient implantés pourraient aggraver le risque inondation dans les zones déjà exposées.  

Prescription concernant les eaux pluviales : compensation de toute nouvelle imperméabilisation. 

Le zonage pluvial de la commune de Saint-Jean-Bonnefonds doit être respecté. 

 

II. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le Plan de Prévention des Risques Miniers de la périphérie Nord et Est de 
Saint-Etienne approuvé le 8 septembre 2016. 

Ces risques sont liés à la fin de l’exploitation minière avec le risque d’effondrements localisés et de tassements. 
La zone d’étude n’est toutefois pas concernée par le risque minier. 

 

Figure 3 : Extrait de la cartographie du risque minier 

 

Source : PPRM, 2016  
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III. SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITE 

DES TERRITOIRES (SRADDET) 

III.1. Généralité 

Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a 
été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020. 

Le SRADDET vient se substituer à compter de son approbation aux schémas préexistants suivants : Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE), Schéma Régional de l’Intermodalité, Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD), Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région pour 11 thématiques : 

- équilibre et égalité des territoires ; 

- implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional ; 
- désenclavement des territoires ruraux ; 

- habitat ; 

- gestion économe de l’espace ; 

- intermodalité et développement des transports ; 

- maîtrise et valorisation de l’énergie ; 

- lutte contre le changement climatique ; 

- pollution de l’air ; 
- protection et restauration de la biodiversité ; 

- prévention et gestion des déchets. 

 

 

III.2. Volet biodiversité – corridor écologique 

Dans la continuité des deux Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvés en 2014 en Rhône-Alpes et en 2015 
en Auvergne, le SRADDET a pour objectif la préservation et la restauration des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques 
pour assurer une meilleure connectivité des milieux. 

L’analyse de l’atlas cartographique du SRADDET présente un corridor écologique à remettre en bon état entre les zones urbanisées à 
Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Chamond qui franchit la RN88.  

La carte ci-jointe permet d’identifier la zone d’étude par rapport aux éléments de la Trame Verte et Bleue cités précédemment. 
La zone étudiée ne constitue donc ni un réservoir de biodiversité ni un corridor écologique. Elle ne présente pas d’enjeu en termes de 
continuité écologique à l’échelle régionale. 
 

Le projet est compatible avec le SRADDET étant donné qu’il est en situé en zone artificialisée. 

 

Figure 4 : Composante de la Trame Verte et Bleue du SRADDET Rhône-Alpes 

  

 

Source : SRADDET Rhône-Alpes, 2020 

Zone 
d’étude 
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III.3. Volet climat Air Energie 

La stratégie climatique régionale, formulée dans le Schéma régional climat, air, énergie, doit permettre de garantir la performance des 
politiques publiques au regard de leurs impacts sur le climat, l'air et l'énergie et, plus largement en terme environnemental et social. 

Ces orientations visent à atteindre les objectifs environnementaux nationaux fixés pour les échéances de 2020 et 2050. 

Le SRADDET fixe des règles en matière de climat, d’air et d’énergie dont notamment : 
- Règle n°31 – Diminution des gaz à effet de serre ; 

- Règle n°32 – Diminution des émissions de polluants dans l’atmosphère ; 

- Règle n°33 – Réduction de l’exposition de la population aux polluants atmosphériques. 
Au regard de ces défis, l’objectif que le SRADDET fixe aux acteurs du territoire est de diminuer les émissions de polluants dans l’air. 
Pour chacun des polluants, un objectif de réduction des émissions est fixé par rapport aux émissions constatées en 2015 : 

 

 

Un des objectifs est également de réduire la consommation énergétique de la région de 23% par habitant à l’horizon 2030 et porter cet 
effort à -38% à l’horizon 2050.  

 

 

Dans la SRADDET, est fait mention de soutenir les territoires en mutation comme la vallée du Gier, afin de valoriser le potentiel de 
chacun des territoires. 

Le projet de Beaulieu se situe au sein de la zone urbaine, il s’agit d’un aménagement au sein d’une dent creuse prévue à l’urbanisation 
au PLU depuis longtemps. Il prévoit l’aménagement d’activités de services, de logements spécifiques (résidence séniors) et de 
logements en centre-ville. Une réflexion a été menée sur les stationnements, afin de diminuer leurs emprises et de mutualiser. Le projet 
a été conçu de façon à préserver le milieu naturel existant et de créer un parc urbain en centre-ville et à proximité des établissements 
scolaires.  

Le projet est en cohérence avec les règles du SRADDET. 

 

IV. PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

Le PCAET de la métropole stéphanoise a été approuvé en décembre 2018, il est établi pour 2019-2025. Il correspond à une stratégie 
locale élaborée avec l'ensemble des acteurs du territoire dans le but de : 

• réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les consommations d'énergie, 

• améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de polluants atmosphériques, 

• adapter le territoire au changement climatique, 

• augmenter la production d'énergie renouvelable. 

 

 

Figure 5 : Répartition des gaz à effet de serre, des consommations d’énergie et des polluants atmosphériques par secteur 
d’activité 

 

Source : https://www.saint-etienne-metropole.fr 

 

Vis-à-vis des logements, les objectifs définis sont d’encourager la performance énergétique et acoustique de l’ensemble du parc de 
logements. 

52% des émissions de CO2 sont émises par le secteur résidentiel. Dans une optique d’amélioration de la qualité de l’air et de santé 
publique, il apparaît nécessaire de développer des énergies de chauffage plus propres et plus performantes dans le secteur résidentiel. 
Les réseaux de chaleur et le réseau de gaz sont des outils importants pour aller dans ce sens. Dans les quartiers ou les communes 
non connectées, le chauffage au bois performant, mais aussi le solaire thermique ou la géothermie constitue des solutions à encourager. 

Le Plan Climat Energie de Saint-Etienne Métropole s’appuie sur la stratégie européenne des "3 x 20% à l’horizon 2020" :  
- réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre du territoire ;  
- réduire de 20 % les consommations d’énergie ;  
- porter à 20  la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

Le projet, en proposant des logements et un pôle santé en centre bourg desservis par les transports en commun, permet de réduire à 
la source les déplacements. 

Le projet respecte donc les orientations du PCAET de Saint Etienne Métropole. 

  

https://www.saint-etienne-metropole.fr/
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V. DOCUMENTS D’URBANISME ET D’ORIENTATION 

 

V.1. Directive territoriale d’Aménagement 

La commune est concernée par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise approuvée le 9 janvier 2007. 
 
L’État et ses partenaires ont pour ambition de porter la métropole à un niveau international et d’œuvrer pour une métropole solidaire et 
durable. 
 
Afin de promouvoir une métropole internationale, la DTA définit les objectifs suivants : 

- miser sur quelques pôles d’excellence pour permettre une spécialisation de l’économie lyonnaise, 
- développer les fonctions métropolitaines (enseignement supérieur, culture, santé), 

- organiser une métropole multipolaire (renforcer l’agglomération stéphanoise, structurer l’agglomération Nord-Isère, conforter 
les pôles secondaires), 

- valoriser la situation géostratégique (réseau transports et conforter la plateforme de Saint-Exupéry). 

 
Afin de favoriser la solidarité et le développement durable, la DTA fixe les objectifs suivants : 

- répartir la dynamique démographique vers les territoires en perte d’attractivité et les pôles urbains déjà équipés et revaloriser 
ces territoires, 

- maîtriser l’étalement urbain et lutter contre la banalisation de l’espace, 
- prendre en compte les risques naturels et technologiques dans les projets de développement. 

 
Concernant les communes du Sud Loire, la DTA comprend de grands objectifs. 
Le volet portant sur l’armature urbaine du territoire a ainsi pour objectif de :  

- renforcer l’armature urbaine par les transports collectifs à l’échelle métropolitaine, 

- viser la revalorisation des territoires en perte d’attractivité (dont Saint-Etienne et les vallées du Gier et de l’Ondaine) et modifier 
progressivement les rythmes de croissance (stabilisation puis si possible augmentation), 

- construire 2/3 au moins des logements dans des secteurs déjà urbanisés (soit sur une estimation de 300 000 logements 
nécessaires, 200 000 doivent être dans les secteurs prioritaires, centres-villes et centres-bourgs), 

- maitriser l’étalement urbain. 
 

Pour ce faire, les prescriptions générales portant sur l’armature urbaine visent à :  

- réguler strictement l’ouverture à l’urbanisation des terres agricoles ou naturelles sur l’agglomération stéphanoise, le sud de la 
plaine du Forez, 

- définir des sites majeurs de renouvellement urbain prioritaire, qui bénéficieront d’une action publique forte, 

- poser les termes du rapport entre territoires à reconquérir et territoires en expansion et définir les grands axes de projet de 
renouvellement urbain, 

- localiser le développement résidentiel, les implantations de services, des pôles d’emplois tertiaires et des équipements 
recevant du public, en cohérence avec les transports collectifs, 

- dans les vallées industrielles du Gier et de l’Ondaine, s’appuyer sur les opportunités de mutation des quartiers autour des 
gares (notamment habitat), 

- encadrer strictement le développement de certains secteurs concurrents.  

 

 

Le projet de Beaulieu propose de construire des logements à Saint-Jean-Bonnefonds localisés dans les vallées industrielles du Gier et 
de l’Ondaine, dans une dent creuse, en zone urbaine dans le centre-bourg, sur un secteur prévu à l’urbanisation (zone en OAP au sein 
du PLU). Il est également prévu un pôle santé et une résidence séniors. 

Le projet de construction comprend des collectifs, dans un secteur desservi par les transports en commun, aménagement d’un secteur 
déjà équipé, proximité des réseaux viaires, de réseaux d’eau, d’électricité, à proximité des écoles. De plus, le projet fait l’objet d’une 
réflexion sur une mutualisation des parkings. 

 

Le projet est compatible avec les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise. 
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V.2. Schéma de Cohérence Territoriale 

Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) Sud Loire est en révision depuis le 29 mars 2018. Le SCOT actuel a été approuvé le 19 
décembre 2013 et modifié le 1er décembre 2018. Celui-ci est applicable sur les 4 EPCI suivantes :  

- Saint-Etienne Métropole, 

- Loire Forez Agglomération, 

- La Communauté de Communes Forez Est, 

- La Communauté de Communes des Monts du Pilat. 

 

■ Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCOT 

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT sont définies les orientations suivantes :  
- Construire un pôle de développement majeur dans l’aire métropolitaine Lyon- Saint Etienne en rôle d’interface avec le Massif 

central : le Sud Loire ; 

- Préserver et valoriser les milieux naturels, agricoles et forestiers ; 

- Préserver les ressources et adapter le Sud Loire au changement climatique et aux risques ; 

Le développement durable ne peut se faire sans un cycle de l’eau équilibré, c’est-à-dire que la ressource prélevée doit être 
restituée au milieu naturel après utilisation humaine sans altération de ses qualités. De plus, le Scot fait de la maitrise des 
eaux pluviales des zones à aménager une priorité afin de limiter les risques d’inondation. Dans les prescriptions, apparait 
également la prise en compte du territoire au changement climatique. 

- Mettre en œuvre un modèle de développement ambitieux et maitrisé : l’objectif est de renforcer le lien entre habitat et transport 
collectif, il s’agit de favoriser la reconquête des centres-villes et bourgs par des projets de renouvellement qui organisent la 
mixité des fonctions des programmes d’habitat, de services et d’espaces publics. Saint-Jean-Bonnefonds est cité dans la liste 
des communes qui sont dotés d’équipements, d’emplois et d’habitats. LE Scot affirme la volonté d’orienter les projets de 
développement en habitat, équipements, services […] vers les centres afin qu’ils contribuent au renforcement de leur identité 
et de leur attractivité. L’objectif prioritaire du Scot est de faire de ces centralités des lieux de réussite en termes de vie urbaine, 
économique, sociale et culturelle, des lieux de rencontre et déchange où se développement à la fois mixité et cohésion sociale, 
générationnelle et culturelle. 

Sur la métropole de Saint-Etienne, il est envisagé la construction de 2330 logements par an sur la période 2021-2030 dont 
90% au sein des centralités définies par le Scot. Saint-Jean-Bonnefonds est une centralité locale qui assure un maillage 
multipolaire du Sud Loire. Au vu du vieillissement de la population, la production de logements adapté aux besoins des 
personnes âgées est un objectif. L’offre nouvelle de logements accessibles socialement devra s’établir à hauteur de 30% 
minimum de l’offre globale du Scot. De plus, il est mentionné qu’environ 25% de l’offre nouvelle de logements sera pour la 
réalisation de logements adaptables. 
Dans le domaine de l’habitat, la densité moyenne des urbanisations nouvelles à l’échelle du Sud Loire devra être d’au 
moins 20 à 25 logements à l’hectare. Il s’agira également d’avoir une action de maitrise de l’urbanisation dans le temps et 
de phaser le développement des secteurs d’extension dans le PLU. 

 
 
 
Dans le cadre du projet, il est prévu de collecter les eaux pluviales et de les rejeter à débit limité au milieu naturel. De plus, afin de 
limiter l’imperméabilisation, les revêtements des zones de stationnement seront en dalles alvéolaires permettant l’infiltration des eaux 
pluviales. Les eaux des toitures seront collectées et dirigées vers les noues paysagères mais les toitures seront végétalisées. 
Le projet urbain se situe au sein d’une zone urbanisée, à proximité du centre bourg et des écoles ; il est desservi par les transports en 
commun. Il est prévu différentes formes urbaines afin de répondre aux demandes de la population, notamment des logements collectifs 
compacts. Au sein de cet espace, est également prévu un pôle santé et les zones de stationnement sont mutualisées afin de limiter la 
consommation d’espace et permettre la création d’un parc en centre bourg, ouvert à tous, à proximité des logements, de la résidence 
séniors et des établissements scolaires. Cet aménagement propose une mixité des usages (logements, services, parc urbain permettant 

un lieu de rencontre multigénérationnelle). Il prévoit la création de mobilité douces permettant de plus de faciliter la desserte piétonne 
de l’école et du centre-bourg pour les habitants des quartiers rue de l’Europe et du stade. 
 
A ce jour, le choix du chauffage n’est pas encore statué, toutefois, une étude de réseau de chaleur urbaine est à l’étude au niveau 
communal et un possible raccordement est envisagé. 
 
Une réflexion est menée sur le choix des matériaux des zones de stationnement, le revêtement bitumeux est limité uniquement pour 
les voiries, les stationnements sont en dalles alvéolaires permettant l’infiltration des eaux et de réduire l’albédo. De plus, les 
cheminements piétons sont en béton balayé et en stabilisé. 
 

Figure 6 : Choix des matériaux 

 
Source : Aménagement secteur de Beaulieu, AVP, Atelier Anne Gardonni, OGi, 2021 

 
 
Le projet en conservant une grande part de l’espace végétalisé initial permet de réduire le phénomène d’ilot de chaleur en zone urbaine : 
végétalisation de l’espace public (ombrage et rafraichissement par le phénomène d’évapotranspiration de la végétation) par la 
conservation d’une trame verte et bleu urbaine, au sein du parc urbain. De plus, il est prévu de réaliser des noues pour permettre au 
vu de la topographie l’eau de ruissellement du talweg vers le bas de la zone (préservation alimentation en eau de la zone humide). 
 
Le projet prévoit la construction de 30 logements représentant une densité de 25%. Dans cette offre, il est prévu 8 logements, soit  27% 
de part de logement pour population spécifique et 30 % de logements accessibles socialement.  
 
Le projet répond donc aux objectifs définis au PADD du SCOT Sud Loire. 
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■ Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT 

 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT Sud Loire définit 3 grandes orientations relatives :  

- Aux grands équilibres spatiaux (valorisation et préservation des richesses naturelles et paysagères, renforcement des centres 
urbains et organisation d’une développement spatial maitrisé) 

- Pour les politiques publiques d’aménagement (attractivité résidentielle et mixité, lisibilité de la localisation des activités 
économiques et sociales et développement de l’accessibilité et des transports) 

- La préservation des ressources et la prévention des risques : préservation de la ressource sol, de la ressource en eau, maitrise 
du ruissèlement pluvial, préservation de la qualité de l’air, limiter l’exposition de la population au bruit, gestion des risques dans 
les documents d’urbanisme, gestion des déchets. 

 

Figure 7 : Orientations de préservation du SCOT Sud Loire 

 

 

Source : SCOT Sud Loire 

 

 

 

Le projet se situe au sein du tissu aggloméré, le projet n’aura pas d’incidence sur les espaces naturels et agricoles définis par le Scot 
comme zone à préserver. 

Afin de prendre en compte les enjeux biodiversité du site, un diagnostic faune/flore a été mené sur l’ensemble du périmètre permettant 
d’identifier les secteurs à enjeux, le projet a été conçu de façon à préserver les zones à enjeux (arbres bordant la zone), zones humides 
et la mare au centre de la zone. Ainsi a été identifiée localement la trame verte et bleue du site, qui a été prise en compte dans la 
conception de l’aménagement de ce secteur de Beaulieu. L’aménagement de cette trame verte urbaine au sein du quartier permet de 
favoriser la biodiversité mais également de lutter contre les ilots de chaleur urbains. Cette trame respecte les objectifs du Scot d’être à 
minimum 20% de la surface du terrain d’assiette de l’opération. Sur le site de Beaulieu, cette surface représente 1,6 ha soit environ 
60% de la surface. 

 

 

Le projet est compatible avec les orientations du Scot Sud Loire. 
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V.3. Plan Local de l’Habitat de Saint-Etienne Métropole 

Saint-Etienne Métropole a engagé son 3eme Plan Local de l’habitat, qui a été approuvé en mai 2019. 
Le programme d’actions du 3ème PLH est structuré autour de 5 axes stratégiques :  

- Axe 1 : Renforcer l’attractivité du territoire, tout en réduisant les déséquilibres spatiaux et sociaux ;  
- Axe 2 : Renouveler et requalifier le parc existant en améliorant la qualité et la performance énergétique des logements (privés 

et publics) ;  

- Axe 3 : Organiser la production des nouveaux logements ; Au sein de cet axe, il faut favoriser la diversification des formes 
d’habitat (habitat intermédiaire, petits collectifs, …) et la qualité urbaine dans une approche globale prenant en compte les 
espaces publics, les commerces, les services 

- Axe 4 : Favoriser une offre d’habitat de qualité et diversifiée, qui réponde aux besoins de tous les ménages ;  
- Un axe transversal : mobiliser les acteurs, conforter l’observation et assurer le suivi et l’évaluation du PLH. 

 

En 2019, 1 525 logements ont été autorisés à la construction sur Saint-Etienne Métropole dont 66 % sur le secteur Furan et 30 % sur 
la Ville de Saint-Etienne. La production correspond à 69 % de l’objectif plafond défini de 2 220 logements. La territorialisation de la 
production s’établit comme suit :  

- les communes urbaines hors ville de Saint-Etienne sont à 73 % de leurs objectifs,  

- la Ville de Saint-Etienne : 51 % de son objectif ;  

- les communes de couronne sont à 85 % de leurs objectifs ;  

- les communes rurales et périurbaines sont au-delà de leurs objectifs (112 % avec 147 logements pour un objectif de 131,5). 

 

Le nombre de logements sociaux agréés sur l’année 2019 est de 174 logements, soit 48 % des objectifs (contre 121 logements en 
2018). 

Saint-Jean-Bonnefonds se situe dans les communes de couronnes du secteur Furan où l’objectif est de 309,5 logements par an en 
moyenne. Les objectifs annuels de logements pour Saint-Jean-Bonnefonds sont de 40 dont 12 logements accessibles socialement et 
240 sur les 6 ans du contrat. 

Le projet d’aménagement du secteur de Beaulieu répond aux orientations du PLH en proposant différents types d’habitats (petits 
collectifs, groupés, individuels et résidence séniors) dont une partie sera en accession social libre. Ce projet prend en compte la 
topographie du site, prévoit des activités de service (pôle médical) et la réalisation d’un parc urbain en zone résidentielle à proximité 
des écoles. 

Le projet est donc compatible avec les orientations du PLH de Saint-Etienne Métropole. 

 

V.4. Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean-Bonnefonds 

La commune de Saint-Jean-Bonnefonds est pourvue d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 27 janvier 2020 dont la dernière 
modification date du 30 septembre 2021. 

 

V.4.1. Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

Les ambitions de la commune sont définies dans 3 axes :  

Orientations Sous orientations Analyse de la compatibilité 

Promouvoir un 
développement 
urbain 
harmonieux et 
maitrisé 

Intensifier le centre-bourg et ses abords Le projet prévoit de construire au sein d’une dent creuse.  

Définir des espaces d’extension : les secteurs 
stratégiques 

Le projet se situe en centre bourg et à proximité des 
écoles, est desservit par les transports en commun et 
proposé des logements en accession social. 

Modérer l’évolution des quartiers d’habitat Le projet est en continuité de tissu urbain. 

Respecter les objectifs de croissance Le projet répond aux objectifs de croissances et propose 
différentes typologies de logements (individuels, formes 
d’habitat, logements pour les personnes âgées) 

Diversifier l’offre nouvelle en logements dans un 
souci de mixité sociale 

Le projet se situe au sein d’une OAP qui précise la 
vocation du site en lien avec les orientations du PADD. 

Modérer la consommation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers (objectif chiffré) 

Le projet consommera une surface en zone naturelle 
pour l’aménagement de l’accès et des parkings.  

Organiser les déplacements et développer les 
modes de transport alternatifs à la voiture 

Le projet permettra de créer des liaisons modes doux 
permettant de relier les différents quartiers. 

Maintenir le niveau des équipements Non concerné 

Permettre l’accessibilité aux nouvelles 
technologies de communications numériques 

Non concerné 

Préserver et 
valoriser les atouts 
naturels du 
territoire et les 
continuités 
écologiques 

La confortation des espaces agricoles Pas d’impact sur la zone agricole 

Les espaces naturels Le site a fait l’objet d’un diagnostic faune/flore. Les 
secteurs à enjeux ont été préservé et un parc sera 
aménagé. 

Produire une urbanisation attentive à la 
préservation de la ressource en eau 

Les eaux pluviales seront en partie infiltrer et une gestion 
écologique (bassin et noues) sera mise en place pour 
gérer les eaux au droit du site. 

Promouvoir une urbanisation économe en 
consommation d’énergie 

Des logements collectifs et groupés ont été conçus afin 
de réduire les consommations énergétiques. Une étude 
des potentialités a été établie afin de rechercher la 
meilleure énergie à mettre en œuvre sur le secteur. 

Prendre en compte de nuisances et des risques 
dans le développement de l’urbanisation 

Le site n’est concerné par aucun risque. Toutefois il est 
prévu une gestion des eaux pluviales afin de ne pas 
aggraver le risque inondation à l’aval. 

Protection et mise en valeur des paysages et du 
patrimoine naturel et urbain 

Le projet prend en compte la topographie du site et les 
espaces arborés existants. En effet, l’espace localisé aux 
abords de la rue Teuchernerland sera préservé. Les 
constructions seront aménagées dans le sens de la pente 
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Orientations Sous orientations Analyse de la compatibilité 

limitant les déblais/remblais et la hauteur des bâtiments 
a été réfléchie afin de préserver les vues sur le secteur. 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine 
architectural 

Les constructions sont réalisées afin de s’intégrer dans 
les zones résidentielles et de mettre en valeur le secteur. 

Renforcer et 
développer le tissu 
économique local 

Conforter les structures d’accueil des sites 
métropolitains 

Non concerné 

Soutenir le commerce, les activités artisanales et 
les services 

Il est proposé un pôle santé permettant le développement 
du service à la personne. 

Conserver le capital agricole de la commune Pas d’impact sur la zone agricole 

Favoriser le développement d’un tourisme vert La création d’un parc en centre-ville peut participer au 
développement d’un tourisme vert. 

 

Le projet est compatible avec les orientations du PADD. 

 

V.4.2. Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

Sur le territoire communal, plusieurs OAP sont définies dont celle de Beaulieu localisée au droit de la zone d’étude. Un cheminement 
piéton borde actuellement le site pour accéder à l’école. 
Le site est traversé par un talweg, ainsi, le sud du tènement devra être dédié à la récupération des eaux qui s’écoule le long du talweg 
et se déverse ensuite dans le ruisseau du Ricolin. 

 

Figure 8 : Schéma de concept de l’OAP Beaulieu 

  

Source : Aménagement secteur de Beaulieu, AVP, Atelier Anne Gardonni, OGi, 2021 

 

 

Pour le traitement des eaux pluviales, il est demandé de :  

- Respecter le débit de fuite figurant dans le règlement du PLU, 

- De préserver le talweg naturel du terrain et préserver les fossés en limite du terrain, 

- De réaliser, au sud du terrain, des ouvrages collectifs de rétention aériens de type bassins, noues ou fossés et de les 
végétaliser, 

- De gérer les eaux pluviales à la parcelle ou à l’échelle de l’opération (type cuve de rétention individuelle équipée d’un ouvrage 
de régulation calibré permettant un stockage temporaire), 

- Dimensionner les réseaux de collecte et de rétention en tenant compte des apports amont. 

 

 

Protection des zones humides et axes de ruissellement 

- -préserver les zones humides et les axes de ruissellement identifiés (dans le règlement graphique et dans l’OAP) de toutes 
constructions afin de garantir les capacités d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les 
zones situées en amont et en aval, 

- -maitriser les axes de ruissellements et les écoulements sur le site afin de ne pas aggraver les problématiques existantes et 
de ne pas soumettre les nouvelles habitations à des risques d’inondations, 

- -limiter l’imperméabilisation des sols, notamment en limitant l’usage de l’enrobé (espaces libres autour de la maison, aires de 
stationnement, etc…), 

- -concevoir la zone de rétention de façon à favoriser à ses abords une végétation de zone humide (de type jonchaie, 
mégaphorbiaie) : pentes douces… 

 

 

Les objectifs d’aménagement sont de :  

- Anticiper la densification de cette grande parcelle en plein centre bourg,  

- Permettre la construction d’une forme d’habitat qui permette la transition entre un tissu pavillonnaire au sud et le tissu dense 
du centre bourg,   

- Implanter le bâti en cohérence avec le relief, intégration des logements dans la pente : préservation des points de vue,  

- Créer des ouvertures sur le paysage,   

- Préserver les aménagements paysagers existants,  

- Préserver une part importante de surface non bâtie à destination de jardins privatifs, mais aussi pour des espaces publics,  

- Préserver le talweg et les espaces végétalisés, permettant ainsi l’écoulement des eaux pluviales sur le site,   

- Préserver de toute urbanisation le secteur identifié au plan de zonage et envisager la création d’un bassin de rétention à 
végétaliser. 
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Dans les principes d’aménagement, il est prévu :  

- Une voie de desserte interne à l’opération devra être créée à partir de la rue de Teucherneland, 

- Limiter la place de la voiture au sein de l’opération d’ensemble pour préserver la qualité de vie,  
- Créer du stationnement paysager le long de la voie de desserte créée. La mutualisation du stationnement est encouragée. 

 

 

Le secteur, d’une superficie d’environ 1,19 ha, sera constitué d’un bâti dont les toitures seront impérativement constituées de toitures 
terrasses végétalisées.  

Le parc urbain et les franges boisées, d’une superficie d’environ 1,5 ha doivent constituer un cadre de vie de qualité. Le parc aura 
vocation à être public. 

Des cheminements propices aux modes actifs de déplacement seront créés, internes à l’opération qui seront connectés aux 
cheminements existants. 

Pour l’ensemble du secteur, les limites avec les espaces publics doivent être traitées de façon qualitative et les espaces de recul par 
rapport aux voiries doivent bénéficier d’aménagements paysagers. 
Si des arbres sont abattus pour des raisons d‘aménagement, ils devront être compensés à raison de 1 pour 1, sur le site de Beaulieu. 

Compte tenu de la déclivité, la conception du bâti devra s’attacher à l’intégration des toitures dans son environnement proche et lointain. 
En termes de typologie d’habitat, il est prévu de les mixer :  

- Implantation de petits collectifs et d’immeubles d’activités d’intérêt collectif sur la partie haute du terrain, dans un volume bâti 
R+2, 

- Implantation de logements individuels et groupés, dans un volume bâti R+1, 

- Sur l’ensemble de l’opération, un objectif de 30 logements environ est attendu dont 30% de logements accessibles socialement 
(densité de 25 logements à l’hectare). 

 

Le projet prévoit : 

- De respecter le débit de fuite de 5 l/s/ha figurant dans le règlement du PLU ; 

- De préserver le talweg ainsi que les fossés ; 

- La création d’un bassin de rétention au sud du terrain avant rejet à débit limité ; 

- De préserver au maximum les zones humides identifiées dans le cadre de l’étude de NATURALIA en adaptant le projet pour 

recréer une zone humide. Des apports de végétation de zone humide (de type jonchaie, mégaphorbiaie) seront mis en œuvre ; 

- Le site sera imperméabilisé au minimum permettant uniquement la circulation des véhicules et la construction des bâtiments, 

le reste des surfaces du site (22 024 m² soit 81% du site) seront perméables. 
 

 

Figure 9 : Schéma de principe de l’OAP Beaulieu 

 

 

 

 

Source : Aménagement secteur de Beaulieu, AVP, Atelier Anne Gardonni, OGi, 2021 

 

 

Le projet de quartier de Beaulieu correspond au principe d’aménagement défini dans l’OAP Beaulieu. L’ensemble des prescriptions 
ont été respectées. 
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V.4.3. Plan de zonage 

■ Zonage 

Le projet s’inscrit au sein des zones suivantes : 
- Zone N : il s’agit d’une zone à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux 

et des paysages. 

- Zone AUca : elle correspond à l’emprise de l’OAP du secteur de Beaulieu destiné à être urbanisé. 

- Zone UL : il s’agit d’une zone destinée aux équipements. 

 

 

■ Espaces Boisés Classés et Emplacements Réservés 

Au sein de la zone, aucun espace boisé classé ni emplacement réservé n’est recensé. Par contre, est mentionné sur le plan de zonage, 
une zone humide. 

Les zones humides sont des éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique (article L151-23 du code de l’Urbanisme). Dans 
ces emprises, sont interdits :  

- Toutes nouvelles constructions, 

- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour 
les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau, 

- L’imperméabilisation des sols. 
 

Dans ces emprises, peuvent être autorisées :  

- Les constructions et installations nécessaires à des services publics à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux 
fonctionnalités écologiques. 

- La réalisation de cheminements modes actifs à condition de ne pas porter atteinte aux milieux de manière irrémédiable. 

 

 

■ Analyse du règlement écrit 

Le projet d’aménagement du secteur de Beaulieu concerne les zones N, AUca et UL dont l’analyse du règlement est la suivante : 

➢ le règlement N admet sous conditions :  

o les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure nécessaires dans la zone et intégrés dans le 
site ; 

o les équipements d’infrastructures, les espaces verts et les stationnements nécessaires au fonctionnement du secteur 
et intégrés dans le site ; 

o les affouillements et exhaussements de sol, nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol 
autorisé, sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans le site et le paysage. 

 

➢ le règlement AUca est urbanisable sous forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, dans les conditions définies par le 
présent règlement et par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Sont admis sous conditions :  

o les constructions à usage d’habitation, si inscrite dans opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de 
la zone et accompagnée par la réalisation des équipements internes à la zone, à la charge de l’opérateur ; 

o les constructions à usage artisanal y compris les installations classées pour la protection de l’environnement soumises 
à déclaration, à condition que soient mises en œuvre les dispositions permettant d’éviter des nuisances ou des 
dangers pour le voisinage ou pour l’environnement ; 

o tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols ainsi que la création de 
lotissements, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation ; 

o les constructions et installations nécessaires aux services publics. Les travaux de modification des ouvrages sont 
donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. 

 

➢ le règlement de la zone UL autorise sous réserve :  

o « les constructions et installations à usage d’équipements collectifs de loisirs, touristiques, culturels, scolaires et 
sportifs, de détente ou de remise en forme ; 

o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve de leur insertion 
dans le paysage ; 

o les constructions d’habitations liées et nécessaires au fonctionnement des types d’occupation et d’utilisation 
autorisés ; 

o les équipements publics d’infrastructures ; 

o les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations autorisées ; 

 

Au sein de la zone N, des stationnements et des espaces verts sont prévus. Les constructions à usage d’habitations et de services 
ainsi que les infrastructures et les stationnements sont envisagés au sein de la zone AUc et enfin au sein de la zone UL, il est prévu 
l’aménagement d’un espace public. 
 

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jean-Bonnefonds. 
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Figure 10 : Extrait du plan de zonage du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds 

 

 

 

 

Source : PLU Saint-Jean-Bonnefonds, 2021 

 

V.4.4. Servitudes d’utilité publique 

La zone d’étude n’est pas concernée par des servitudes d’utilité publique. 
 

Figure 11 : Extrait du plan de servitudes du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds 

 

 

Source : PLU Saint-Jean-Bonnefonds, 2021 

 

Zone d’étude 
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METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL ET EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET 
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I. CADRE REGLEMENTAIRE 

La réalisation de l'étude d'impact est notamment soumise aux dispositions des articles R.122-1 à R.122-24 du Code de l'Environnement 
pris pour l'application des articles L.122-1 à L.122-3-5 du même code. 

Selon l'article R.122-5 du Code de l'Environnement : « I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine. » 

Rappel réglementaire 

L’étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur 
l'environnement qu'il est susceptible de produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en 
matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, 
la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la 
lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, 
dans le dossier de demande d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16. 
3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de 
l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, 
la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage ; 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité 
durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des 
déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation 
des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été réalisés. 
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être 
réalisés. 
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du public ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête 
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les 
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents 
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses 
caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la 
santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard 
des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ; 
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des 
dangers pour les installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude d'impact comprend, en outre : 
– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation ; 
– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation 
des espaces agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ; 
– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats 
commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 
– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 
– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles 
R. 571-44 à R. 571-52. 
IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact 
contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14. 
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas 
tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par 
cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences 
systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation 
des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
VI. – Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant du titre IX 
du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de 
l'article R. 593-17. 
VII. – Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables 
de la zone en application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'étude d'impact comprend, en outre, les conclusions de cette étude et une description de la 
façon dont il en est tenu compte. 
VIII. – Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact : 
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ; 
b) Le maître d'ouvrage tient compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au 
titre d'autres législations applicables ; 
c) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ; 
d) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au 
II et directement utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-
1. 
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II. CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 

 Comment définit-on les impacts du projet ? 

Le présent projet est le résultat d'une succession d'études techniques et de phases de concertation permettant d'affiner progressivement 
la consistance et les caractéristiques générales de l'opération. 

A chacune des phases et avec une précision croissante, les études d’environnement comportent : 
- l’établissement d’un état initial : il est effectué par un recueil de données disponibles auprès des différents détenteurs 

d’informations, complété par des analyses documentaires et des investigations de terrain ; 

- l’identification et l’évaluation des impacts du projet sur l’état initial concerné : l’évaluation est effectuée thème par thème, 
elle est quantitative chaque fois que possible ou qualitative, compte tenu de l’état des connaissances ; 

- la définition des mesures d’insertion à envisager : elles sont définies par référence à des textes réglementaires (notamment 
lorsqu'ils existent des seuils à ne pas dépasser), en fonction de l’état de l’art ou des résultats de la concertation. 

 

 

II.1. Évaluation des enjeux et des sensibilités environnementaux 

Afin de déterminer les enjeux, les contraintes et les sensibilités du site, l'analyse de l'état initial de la présente étude d’impact a été 
réalisée à partir : 

- de recueil de données bibliographiques et de bases de données ; 

- de consultations d'organismes et d'experts divers ; 

- de reconnaissances sur le terrain. 

 

II.1.1. Recueil de données bibliographiques et de bases de données 

Différentes bases de données ont été consultées sur Internet dont : 

- Réseau National des Données sur l'Eau (RNDE) ; 

- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ; 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

- Mérimée du Ministère de la Culture ; 

- Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (ATMO) ; 

- Géorisques du Ministère de la Transition écologique ; 

- Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

- InfoTerre du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),… 

 

Les données bibliographiques suivantes ont été plus particulièrement examinées : 

- Documents d’urbanisme ; 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; 
- Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; 

- Cartes de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo,… 

 

II.1.2. Consultations d'organismes et d'experts divers 

Les données collectées au préalable sont complétées par la consultation d'organismes et d'experts divers, dont notamment : 

- Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

- Agence de l'Eau ; 

- Direction Départementale des Territoires (DDT) ; 

- Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (Observatoire de l'Air) ; 

- Conseil Départemental ; 

- Communauté d’Agglomération ; 

- Communes… 

 

II.1.3. Difficultés rencontrées 

Étant donné la quantité de bases de données et d’experts consultés, un important travail de synthèse a dû être réalisé. Les données 
recueillies ont été vérifiées (notamment par des visites de terrain) afin d’examiner leur contenu et leur actualisation. 
 

II.2. Évaluation des impacts environnementaux 

II.2.1. Effet du projet sur l'environnement général 

L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans le cadre de l'état initial. 

La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état initial établi préalablement, sur tous les thèmes développés, 
que ce soit vis-à-vis de la phase de travaux que de la phase d'exploitation. 

L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures permettant de supprimer, atténuer ou compenser les effets négatifs 
du projet. 

 

 

II.2.2. Difficultés rencontrées 

Dans son ensemble, l’évaluation des impacts selon les différents thèmes environnementaux est essentiellement fondée sur 
l’appréciation des sensibilités en fonction de la connaissance de situations existantes comparables, et par analogie avec des impacts 
observés dans des cas comparables (retours d'expérience). 

Il n’y a pas eu de difficulté particulière concernant l’environnement général et les coûts collectifs. 
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III. SPECIFICITES METHODOLOGIQUES 

III.1. Évaluation des enjeux, sensibilités et incidences 

III.1.1. Reconnaissances sur le terrain 

Des campagnes de terrain se sont déroulées durant l'ensemble de la période d'élaboration de l'étude, soit de l’été 2020 à l’été 2021 
par Naturalia et une visite de terrain a été effectuée en novembre 2021 par INGEROP. Les prospections ont porté sur toutes les zones 
potentiellement intéressantes situées à proximité du projet. 

 

 

III.1.1. Consultations spécifiques 

Les données suivantes ont été plus particulièrement examinées (non exhaustif) : 

- Plan Local d’Urbanisme du Saint-Jean-Bonnefonds ; 

- Schéma de Cohérence Territoriale Sud Loire ; 

- Directive Territoriale d’Aménagement de ‘l’Aire Territoriale Lyonnaise ; 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2016 – 2021 ; 

- Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-
Alpes ; 

- Plans de prévention des risques inondations et minier ; 

- Notices et cartes du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ; 

- Cartes de l'Institut Géographique National (IGN) et IGN-Bd Topo ; 

- Bibliographies et contacts relatifs aux inventaires des habitats, de la flore, de la faune ; 

- Bibliographies et contacts relatifs aux aspects hydrauliques de l’opération. 
 

III.1.2. Difficultés rencontrées 

L'analyse de l'état initial a été réalisée au sein d'une aire d'étude variable (aire d’étude immédiate, rapprochée et éloignée). 
 

III.2. Principe de la séquence éviter, réduire et compenser 

Les questions environnementales font partie des données de conception du projet au même titre que les autres éléments techniques, 
financiers, etc. Cette conception s’attache à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés 
au projet (nature des interventions et implantation). 

Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux du projet, 
c’est-à-dire à éviter au maximum ces impacts, en réduire les conséquences et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre que l’on parle de séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC). 

La séquence « éviter, réduire, compenser » des impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des thématiques de l’environnement, 
et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux et au projet. 
Dans la conception et la mise en œuvre du projet, des mesures adaptées sont définies pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire 
compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement 
le plus en amont possible lors de la conception des projets. 

 

La séquence « éviter, réduire, compenser » a pour finalité de promouvoir un mode de développement intégrant les objectifs de la 
transition écologique, en favorisant une gestion raisonnée de l’utilisation du foncier naturel et d’atteindre les objectifs en termes de 
préservation et d’amélioration des écosystèmes et de leurs services. 

La doctrine « éviter, réduire, compenser » s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui intègre ces trois dimensions 
(environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans 
les projets et les décisions. 

 

La démarche consiste à déterminer en premier lieu précisément la nature, l’intensité, l’étendue et la durée de tous les effets que le 
projet risque d’engendrer sur l’environnement ou la santé humaine. Cette prévision des effets est la plus précise possible. Le 
déploiement de la séquence de mesures ERC implique une approche successive et itérative des impacts, pour l’ensemble des 
thématiques, selon le schéma ci-après : 

▪ analyse des impacts bruts du projet : il s‘agit des impacts potentiels du projet avant mesures d’évitement et de réduction ; 

▪ définition des mesures d’évitement (ME) et de réduction (MR) ; 

▪ analyse des impacts résiduels, s’ils persistent : les impacts qui n’auront pu être ni évités, ni suffisamment réduits, seront 
quantifiés dans la mesure du possible ; 

▪ définition des mesures de compensation (MC), lorsqu’elles sont requises. 

 

Figure 1 : Séquence Eviter, Réduire et Compenser 

 

Source : d’après le guide d’aide au suivi des mesures ERC des impacts d’un projet (Cahier biodiversité, avril 2019) 
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III.3. Méthode d’évaluation des impacts 

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu de l’état initial et de l’intensité de l’effet attendu.  
Quatre niveaux d’impacts sont définis : Nul, Faible, Modéré et Fort. 

Les niveaux d’impact sont directement proportionnels à l’intensité de l’effet et au niveau de l’enjeu de l’état initial selon le principe 
suivant. L’intensité prend notamment en compte la nature, l’étendue et la durée de l’effet. 

 

 
Enjeux 

Fort Modéré Faible Nul 

In
te

ns
ité

 

Fort Fort Fort Modéré Faible 

Modéré Fort Modéré Faible Faible 

Faible Modéré Faible Faible Nul 

Nul Faible Faible Nul Nul 

 

On entend par « impact » les définitions suivantes : 

▪ Impact direct : effet directement attribuable aux travaux et aux aménagements projetés ; 

▪ Impact indirect : effet généralement différé dans le temps, l'espace, ou qui résulte d'interventions ou d'aménagements destinés 
à prolonger ou corriger les conséquences directement imputables à la réalisation des travaux ;  

▪ Impact temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation de la cause, soit parce 
que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître ; 

▪ Impact permanent : effet associé à la notion d’irréversibilité et/ou de durabilité à l’échelle du projet ;  
▪ Impact brut : effet potentiel du projet avant mesures d’évitement (ME) et de réduction (MR). 

 

Enfin, les incidences du projet peuvent être positives ou négatives, à court, moyen ou long terme : 

- Court terme : effet limité dans le temps et s’estompant après cessation de la cause ou durant les travaux ; 

- Moyen terme : effet limité dans le temps et s’estompant en quelques années ; 
- Long terme : effet prolongé dans le temps pendant la durée d’exploitation. 

 

Les impacts du projet couvrent aussi bien la phase travaux que la phase d’exploitation (c’est-à-dire après la mise en service). 

 

 

 

Remarque : 

Les difficultés portent notamment sur le fait que les études sont au niveau du permis d’aménager, ne donnant pas toujours toutes les 
données pour rédiger de façon précise les impacts notamment en termes de choix de chauffage. 

 

III.4. Etudes spécifiques 

Compte tenu des enjeux et des impacts potentiels du projet, certaines incidences ont fait l'objet d'études spécifiques détaillées ci-après. 

 

III.4.1. Etude faune flore 

Le contenu des prospections faune-flore, sans préjuger d'un contenu standardisé d'une étude d'impact relative à cette typologie de 
projet, a été proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, mais aussi à l'importance 
et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés, ainsi qu'à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. Ce principe 
de proportionnalité est mis en exergue par la réforme des études d'impact (article R.122-5 du Code de l'environnement). 

Les investigations se sont déroulées sur 12 mois, soit un cycle biologique complet, d’août 2020 à juillet 2021 par Naturalia. 

 

Figure 2 : Tableau des passages faune/flore de Naturalia 

Groupe Expert de terrain Date Météo 

Flore, habitats naturels, 
zones humides 

Julie REYMANN 

07/04/2021 Favorable 

04/05/2021 Favorable 

09/062021 Favorable 

12/10/2021 Favorable 

Avifaune Johann CANEVET 

27/08/2020 Favorable 

08/12/2020 Favorable 

14/05/2021 Favorable 

14/06/2021 Favorable 

Mammifères (dont chiroptères) 

Hélène MOUFLETTE 
27 au 30/08/2020 Favorable 

03 au 04/05/2021 Favorable 

Hibat-Ellah LOUMASSINE 
19 au 20/05/2021 Favorable 

12 au 13/07/2021 Défavorable : forte pluie 

Entomofaune 

Johann CANEVET 27/08/2020 Favorable 

Fabien MIGNET 15/04/2021 Favorable 

Loic MENUT 
27/07/2021 Favorable 

17/08/2021 Favorable 

Amphibiens et reptiles 

Fabien MIGNET 15/04/2021 Favorable 

Johann CANEVET 
14/05/2021 Favorable 

14/06/2021 Favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en service 

Phase travaux Phase Exploitation 
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Au préalable une recherche bibliographique a été menée, les structures et personnes suivantes ont été contactées : 

 

Figure 3 : Liste des structures et personnes contactées 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

DREAL Auvergne Rhône-
Alpes 

(Direction Régionale de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement)  

Cartographies interactives 
CARTO.DATARA 

https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_na
ture_paysage_r82.map  

Description des périmètres 
d’inventaire et de protection des 

milieux naturels 
Éléments du SRADDET 

MNHN 
(Muséum National d’Histoire 

Naturelle)  

 

INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel) 
http://inpn.mnhn.fr 

Description des périmètres 
d’inventaire et de protection des 

milieux naturels 

MNHN 
(Muséum National d’Histoire 

Naturelle)  

Portail français d’accès aux données 
d’observation sur les espèces 

https://openobs.mnhn.fr/ 

Données faunistiques et floristiques 
au niveau communal 

CBNMC, CBNA 
(Conservatoire Botanique 

National du Massif Central et 
CBN Alpin)  

Base de données en ligne PIFH – 
Observatoire de la biodiversité en 

Auvergne-Rhône-Alpes 
http://www.pifh.fr  

Données floristiques au niveau 
communal 

Observado 
 

Base de données en ligne  
http://observado.org/  

Données faunistiques et floristiques 
au niveau communal 

SHF 
(Société Herpétologique de 

France) 

 

Atlas de la Société Herpétologique de 
France, 

Base de données en ligne 
https://atlas.lashf.org/ 

Données d’observation issues de 
suivis scientifiques.  

LPO - Délégation Loire 
(Ligue pour la Protection des 

Oiseaux) 
 

Base de données en ligne  
https://www.faune-loire.org/ 

Données faunistiques au niveau 
communal 

NATURALIA  Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèces élaborés au 

cours d’études antérieures sur le 
secteur 

Structure Logo Consultation Résultat de la demande 

BRGM 
(Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières) 

 

 

Visualisateur cartographique 
InfoTerre 

http://infoterre.brgm.fr/  

Données géoréférencées des mines 
et cavités souterraines non minières, 

cartes géologiques 

SFEPM  
(Société Française pour 

l’Etude et la Protection des 
Mammifères) 

 

Données en ligne  
https://www.sfepm.org/ 

Données mammalogiques à l’échelle 
régionale 

OFB  
(Office Français de 

Biodiversité)  

Données cartographiques de suivi de 
la répartition des espèces (Carmen) 

https://professionnels.ofb.fr/fr/node/10
89 

Données de répartition des 
carnivores. 

 

Les groupes étudiés sont les suivants : 

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS : L’ensemble de la flore vasculaire et de la végétation a été étudié. 
CONCERNANT LA FAUNE : L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres 
dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères, et les odonates. 

 

 

 Méthodologie employée :  

A. Habitats naturels 

Dans un premier temps, les grandes unités de végétation sont dégrossies à l’aide d’outils de photo-interprétation, afin de comprendre 
l’agencement général de l’occupation du sol au sein de la zone d’étude et de distinguer les milieux naturels des zones anthropiques. 

Cela permet ensuite d’orienter les relevés de terrain, qui sont effectués par unité homogène de végétation. Il s’agit de relevés floristiques 
ciblés sur les espèces dominantes et indicatrices, auxquels sont associées des informations sur les conditions stationnelles (sol, 
hygrométrie, pente, etc…). 
Lorsque les relevés sont suffisamment exhaustifs et que les végétations sont assez typiques, le rattachement à un syntaxon du 
Prodrome des végétations de la France peut être établi. Le cas échéant, les correspondances aux référentiels habitats EUNIS sont 
systématiquement appliquées, ainsi qu’au Cahiers d’habitats N2000 (EUR28) pour les habitats d’intérêt communautaire. 
L’état de conservation est évalué pour chaque habitat naturel en fonction de critères spécifiques (répartition, rareté, fonctionnalité, 
typicité etc…) en comparaison à un état de référence. 
Enfin, une cartographie des habitats naturels est réalisée sous QGIS en Lambert 93. Les habitats d’intérêt communautaire ou de 
manière générale les communautés végétales spontanées sont cartographiées précisément, tandis que les végétations anthropiques, 
systèmes culturaux et zone urbanisées peuvent être regroupés en grands ensembles. 

 

 

 

https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
https://carto.datara.gouv.fr/1/dreal_nature_paysage_r82.map
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/indexTerritoire
http://www.pifh.fr/
http://observado.org/
https://atlas.lashf.org/
https://www.faune-loire.org/
http://infoterre.brgm.fr/
https://www.sfepm.org/
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1089
https://professionnels.ofb.fr/fr/node/1089
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B. Zones humides 

Les zones humides (ZH) constituent des parties du territoire faisant l’objet d’une protection particulière, prévue par les droits de 
l’environnement et de l’urbanisme. 
Le Code de l’environnement (art. L. 211-1) définit les zones humides ainsi : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle 
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 

A l’échelle nationale, l’arrêté du 24 juin 2008 pose les bases de l’identification des zones humides, d’après trois critères permettant de 
considérer qu’une zone est humide : 

- La présence d’espèces végétales hygrophiles ; 
- La présence de communautés végétales hygrophiles ; 
- La présence de sols hydromorphes. 

Dans un premier temps une analyse bibliographique est réalisée pour définir la potentialité de présence de zone humide sur le secteur 
(http://sig.reseau-zones-humides.org/). Cette analyse est ensuite complétée par une carte des communautés végétales 
caractéristiques de zone humide. 

En effet, lorsque 50% du recouvrement végétal est composé d’espèces hygrophiles selon la liste d’espèces caractéristiques de l’annexe 
2 de l’Arrêté du 24 juin 2008, on peut considérer qu’il s’agit d’une zone humide. Il en est de même si les habitats naturels (BISSARDON 
et al., 1997 ; LOUVEL et al., 2013) ou les végétations (BARDAT et al., 2004) apparaissent dans la liste à l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 
2008 modifié. 

Lorsqu’il n’y a pas de végétation (ex. champs labouré), lorsque la végétation est artificielle (ex. champs cultivé) ou encore lorsqu’un 
doute existe concernant l’interprétation de la végétation (ex. p, végétations partiellement humide), une étude des sols est nécessaire. 
Les relevés pédologiques s’effectuent à l’aide d’une tarière manuelle sur une profondeur maximale de 1,20 m. Les sols hydromorphes 
caractéristiques de zones humides sont listés en annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008. 
 

C. Flore 

Les prospections de terrain ciblent la recherche de la flore patrimoniale. Une étude des données bibliographiques existantes sur 
le secteur permet en effet d’orienter les recherches sur certains taxons, et d’établir un calendrier de prospection adapté aux phénologies 
des espèces pressenties. 

L’ensemble de l’aire d’étude est ensuite parcouru, avec une pression d’inventaire accrue au sein des habitats naturels pouvant receler 
des espèces patrimoniales (protégées, rares, menacées etc…). 
Tous les taxons inventoriés sont géoréférencés, tandis que des informations complémentaires sont recueillies pour les taxons 
patrimoniaux, telles que le nombre d’individus, le contexte, le stade phénologique, l’état de conservation et les menaces éventuelles. 

Les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sont considérées comme un des principaux facteurs contemporains de régression 
de la biodiversité (MACNEELY & STRAHM, 1997). Ces espèces, souvent introduites pour leur aspect esthétique, prolifèrent rapidement 
en occasionnant des changements significatifs de composition, de structure et /ou de fonctionnement des écosystèmes (CONK & 
FULLER, 1996). Elles sont donc systématiquement relevées et géoréférencées, pour établir des préconisations adaptées au contexte 
du site. 

Différents référentiels sont utilisés pour évaluer le risque de prolifération de chaque espèce en fonction des habitats naturels et des 
vecteurs de dissémination présent sur l’aire d’étude. Les principaux sont les listes de référence de l’INPN, les listes Alpes-Méditerranée 
(CBN Med. / CBN Alpin), ainsi que d’autres listes régionales. 
 

D. Invertébrés 

Cet embranchement a la particularité d’être extrêmement vaste en termes de quantité d’espèces. En effet, on y retrouve les insectes 
(plus de 35 000 espèces) mais aussi les arachnides, les crustacés, les myriapodes et bien d’autres classes. En raison de cette diversité 
spécifique importante, les inventaires effectués ont été principalement axés sur les groupes d’arthropodes comportant des espèces 
bénéficiant d’un statut réglementaire. Il s’agit essentiellement des ordres les mieux connus actuellement : orthoptères (criquets et 
sauterelles), lépidoptères (papillons), odonates (libellules) et quelques groupes de coléoptères.  

Les arthropodes ont des cycles de reproduction variables qui peuvent avoir une phase de détection très courte, pour les insectes 
notamment. Les stades de croissance pendant lesquels la détection est la plus aisée ne sont pas simultanés selon les espèces. La 

période durant laquelle de nombreuses espèces sont visibles et identifiables, notamment les espèces patrimoniales recherchées, 
s’étend du printemps à la fin de l’été. Les prospections ont donc été effectuées à cette période avec des conditions météorologiques 
favorables à l’activité des arthropodes (temps clément, vent faible, absence de précipitation). L’essentiel des espèces rencontrées ont 
été identifiées sur le terrain à vue ou après capture temporaire au filet (hors espèces protégées). Les arthropodes ont été échantillonnés 
selon un itinéraire permettant d’embrasser les différents milieux présents sur le site en insistant sur la recherche des espèces bénéficiant 
d’un statut réglementaire. 
Selon les taxons considérés, la méthode de prospection diffère : 

Lépidoptères : La relative facilitée d’identification d’une bonne part des rhopalocères (papillons de jour) a permis d’identifier les espèces 
à faible distance, à l’aide de jumelles. Pour les espèces dont la détermination est délicate (rhopalocères de la famille des Lycaenidae), 
la capture au filet a été préférée (dans le cas d’espèces non protégées). La reconnaissance a également été appuyée par l’identification 
des plantes hôtes des espèces patrimoniales et la recherche d’individus sur ces plantes (pontes, chenilles).  
Odonates : La méthode d’inventaire utilisée a ciblé les individus adultes, c’est-à-dire les imagos aériens, ainsi que les exuvies. Les 
prospections ont été effectuées à vue, avec deux pratiques d’identification :  

- à vue, avec jumelle et/ou avec capture au filet à papillon ;  
- détection visuelle et récolte des exuvies pour identification ultérieure.  

 
Orthoptères : Les Orthoptères sont visibles une grande partie de l’année, avec un maximum d’espèces à l’état adulte entre juin et 
octobre, correspondant au cycle biologique de la majorité des espèces. Dans les régions au climat hivernal doux, il est possible 
d’observer des Orthoptères toute l’année, avec cependant une diversité et une activité limitées entre novembre et mars. Les Orthoptères 
observés à cette période peuvent correspondre à des individus tardifs mais il s’agit le plus souvent d’espèces à phénologie décalée. 
Les adultes ou les larves âgées passent l’hiver pour se reproduire seulement au printemps suivant, la nouvelle cohorte d’adultes 
apparaît à nouveau en été ou en automne. De manière générale : 

- En fin de printemps, la détermination des juvéniles est possible jusqu’au genre et permet d’identifier les cortèges présents ; 
- En fin d’été, la détermination des adultes matures est réalisable au niveau de l’espèce et permet d’établir des inventaires plus 

exhaustifs. C’est donc la période optimale pour la majorité des orthoptères. 

La reconnaissance des adultes s’est faite par observation directe à vue, aux jumelles ou après capture au filet fauchoir (taxons non 
protégés). L’identification s’est également effectuée par l’écoute des stridulations. Des prospections printanières ne permettent pas de 
dresser une liste exhaustive des espèces présentes. Cependant, elles permettent d’identifier assez clairement les cortèges d’espèces. 

Coléoptères : Pour ce groupe, deux espèces sont particulièrement recherchées : le Lucane cerf-volant (espèce Natura 2000) et le 
Grand Capricorne (espèce protégée nationalement). Ces coléoptères saproxyliques sont associés aux vieux arbres à cavités, 
principalement les vieux chênes. Les prospections comportent donc une phase d’inspection des arbres sénescents observés. Ils sont 
soigneusement examinés (observation d’éventuelles sorties de galeries larvaires, examen du terreau, observation de restes d’animaux 
morts : élytres, antennes, mandibules…). Les recherches d’indices peuvent s’effectuer en toutes saisons, mais l’observation d’individus 
(imagos ou larves) n’est possible qu’au printemps et en été. 
Autres invertébrés : Concernant les autres groupes (arachnides, crustacés…) les recherches s’effectuent en fonction des potentialités 
que les habitats identifiés offrent en termes d’espèces patrimoniales. Si un habitat est jugé adéquat à la biologie d’une espèce 
patrimoniale, une attention ponctuelle particulière est portée à sa recherche. 

 

Limites intrinsèques : La principale limite est liée au fait que les arthropodes sont caractérisés par une diversité spécifique importante 
(plus de 35 000 espèces d’insectes en France) qui ne permet pas d’inventorier l’ensemble des espèces de manière exhaustive dans le 
laps de temps qui nous est imparti. D’autre part il s’agit d’individus souvent petits, parfois cachés, qui ont une période d’activité souvent 
réduite et dont la détectabilité est par conséquent aléatoire.  

S’agissant d’animaux ectothermes (température corporelle identique à celle du milieu extérieur) la météo joue un rôle prépondérant sur 
leur activité. Bien que les inventaires soient programmés en fonction de la météo la plus favorable possible (vent faible, ciel dégagé, 
température importante) cela reste une science variable, rarement fiable et un imprévu météorologique lors des inventaires n’est jamais 
écarté.  

Dans ce document on ne peut donc mentionner qu’un aperçu des arthropodes effectivement présents sur le site, c’est pourquoi les 
probabilités de présence des espèces sont évaluées à dire d’expert en fonction des habitats favorables inventoriés. 
 

http://sig.reseau-zones-humides.org/
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E. Amphibiens 

Du fait de leurs exigences écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire de nombreuses 
espèces, les amphibiens (Anoures et Urodèles) constituent un groupe biologique qui présente une grande sensibilité aux 
aménagements. Notons toutefois que les inventaires batrachologiques d’un site se focalisent uniquement sur les espèces 
patrimoniales et ne se veulent pas exhaustifs.  

Milieux échantillonnés  

Pour les amphibiens, il est assez aisé de les observer lors de leur période de reproduction, puisqu’elle nécessite un point d’eau (mare, 
étang, ruisseau…). Ce sont, avec les zones humides adjacentes, les meilleurs lieux pour observer les amphibiens à tous les stades de 
leur développement. Hors période de reproduction, les amphibiens métamorphosés peuvent être observés dans leur habitat terrestre 
(forêt, prairie humide…) qui est généralement à proximité du lieu de reproduction, mais peut être éloigné de plusieurs kilomètres en 
fonction des espèces. Hors activité de chasse ou de dispersion, les amphibiens utilisent des caches sous terre (galeries de 
micromammifères, embâcles de ruisseau…). 
Méthodologie d’inventaires 

Les amphibiens de France colonisent des milieux très variés. Ils peuvent être discrets ou bruyants, diurnes ou nocturnes. Ces 
comportements font qu’il n’existe pas une méthode unique d’inventaire pour l’ensemble des espèces suspectées dans une région. A 
l’échelle d’un site, la réussite d’un inventaire nécessite de passer par une combinaison de différentes techniques permettant de détecter 
les amphibiens patrimoniaux. 

Chez les amphibiens, la période de reproduction s’échelonne de février/mars pour les espèces précoces (Grenouille agile, Grenouille 
rousse…) à juin, voire juillet pour certains taxons (Crapaud calamite notamment). De manière générale, il est possible de réaliser des 
observations de mars à septembre sur des sites favorables, bien que la période de reproduction soit le meilleur moment pour inventorier 
les espèces ciblées.  

L’activité des amphibiens, notamment en période de reproduction, est plus intense en début de soirée, environ 1 heure après le coucher 
du soleil et se poursuit jusqu’en milieu de nuit. Cette activité est favorisée par des nuits douces (a minima au-dessus de 4°C), pluvieuses 
et sans vent. Les amphibiens étant plus actifs de nuit, un repérage de jour est généralement nécessaire.  

Les différentes méthodes d’inventaires qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cette étude sont listées ci-après :  

- Détection visuelle des amphibiens à l’eau et au sol :  
Cette méthode d’inventaire est généralement réalisée de nuit mais la recherche d’individus sous abris se fait généralement durant la 
journée.  

- Détection des anoures chanteurs : 

Il s’agit d’une méthode d’inventaire réalisée exclusivement de nuit, bien que certaines espèces puissent émettre leur chant pendant la 
journée. Dans ce dernier cas, cela va dépendre de l’espèce ciblée.  

- Détection des œufs, des pontes et des larves :  

Cette méthodologie d’inventaire est généralement réalisée en journée.  
 

N.B. La présence de routes à proximité de l’aire d’étude a été l’occasion de rechercher la présence éventuelle d’individus d’amphibiens 
victimes de la circulation. Ces espèces étant peu mobiles, elles sont en effet particulièrement sensibles aux écrasements. La recherche 
de cadavres sur la chaussée permet parfois de détecter leur présence sur un site d’étude. 
 

Limites intrinsèques : Un certain nombre de biais sont induits par les amphibiens eux-mêmes. En effet, il s’agit pour la plupart 
d’espèces discrètes, ne s’exposant généralement que la nuit. Quand les amphibiens chantent, certaines espèces sont plus difficiles à 
détecter que d’autres, car leurs émissions sonores sont plus faibles ou plus intermittentes, et peuvent être masquées par les espèces 
bruyantes et plus actives, ou même par un bruit de fond trop important. Les conseils pour améliorer les possibilités d’observer les 
amphibiens donnés ci-dessus ne peuvent assurer leur observation à coup sûr. Par exemple, les conditions météorologiques locales 
défavorables peuvent limiter les observations, tout comme un seul passage sur un site ne permet jamais de détecter la totalité des 
espèces présentes. Il est généralement nécessaire d’y passer plusieurs fois à des périodes de l’année et dans des conditions 
météorologiques différentes.  

 

 

F. Reptiles 

Milieux prospectés 

Les reptiles utilisent une grande variété d’habitats, en fonction des espèces, des individus, et même des périodes de l’année. Ce sont 
des organismes poïkilothermes (animaux ayant une température corporelle qui varie avec celle de leur milieu) qui ont besoin de 
placettes de thermorégulation leur permettant de gérer leur température corporelle tout en restant à proximité de cachettes où se 
réfugier en cas de danger. Ainsi, les prospections sont principalement ciblées sur les lisières, haies, murets et pierres, qui sont les 
habitats privilégiés de la plupart des espèces. Concernant les reptiles aquatiques, les prospections ont été réalisées dans et à proximité 
des zones humides.  

Périodes d’inventaires 

Les reptiles sont détectables pendant toute leur phase d’activité, de mars à octobre. Si le printemps est la période la plus favorable, la 
réalisation de prospections en fin d’été / début d’automne permet cependant de détecter la présence de juvéniles récemment éclos et 
généralement peu discrets.  

Les conditions météorologiques doivent également être adaptées à leur sortie. Les températures les plus favorables sont comprises 
entre 15 et 25°C environ, et sont exclues les journées pluvieuses, venteuses et/ou nuageuses). Les prospections ont été effectuées le 
matin, lorsque les reptiles débutent leur période de thermorégulation (BERRONEAU, 2010). 

 

Inventaire visuel actif 

Les investigations consistent à identifier directement à vue (ou à l’aide de jumelles) les individus, principalement au sein des places de 
thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les différents habitats favorables du site (lisières, murets, haies…). 
Parallèlement, une recherche active de gîtes / terriers / cachettes (retournement de pierres, plaques …) est réalisée et les rares indices 
de présence laissés par ces espèces (mues, traces dans le sable ou la terre nue meuble, fèces) sont également relevés et identifiés 
(CHEYLAN, com. pers in FIERS 2004, RNF 2013).  

Mortalité routière 

Tout comme les amphibiens, les reptiles sont peu mobiles et particulièrement sensibles au risque d’écrasement sur la chaussée. 
L’inspection des routes situées dans et autour de l’aire d’étude a dont été menée afin de détecter leur présence.  
 

Limites intrinsèques : De nombreuses espèces de reptiles (notamment les serpents) sont très discrètes. Malgré l’application 
rigoureuse de méthodes de prospection adéquates, cette caractéristique écologique peut engendrer un biais dans l’inventaire. Ceci 
peut conduire à une sous-Estimation du nombre d’individu voire même à l’absence de détection de certaines espèces. De manière 
générale, plusieurs espèces de reptiles, sont discrètes et ne s’exposent que rarement. À moins d’un suivi régulier et à long terme, il est 
donc difficile d’évaluer la diversité et la densité des populations en présence. 

 

G. Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type d’habitat ont été réalisés 
afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et /ou protégées (traces, excréments, reliefs de repas, lieux de 
passage, etc.). 

Différentes approches possibles pour étudier ce groupe, ont été utilisées : 

- Observations ou « contacts » (visuels ou auditifs). Les mammifères terrestres ayant un rythme d’activité essentiellement 
crépusculaire et nocturnes, les prospections sont réalisées la nuit et au lever du jour. 

- Recensement de cadavres le long des linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) ; 
- Recherche des traces ou indices de présence spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de repas, terriers, …) ; 
- Analyse des ossements et des poils de micromammifères contenus dans les pelotes de réjections d’oiseaux nocturnes si certaines 

sont rencontrées. 
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Limites intrinsèques : Les mammifères terrestres sont difficilement détectables. Cela est notamment lié aux mœurs bien souvent 
crépusculaires et/ou nocturnes de nombre d’espèces, les rendant particulièrement discrètes. De plus, l’observation des indices de 
présence tels que les empreintes ou les fèces est, quant à elle, étroitement dépendante des conditions météorologiques et du type de 
milieu en présence. En effet, les empreintes marqueront davantage sur un sol meuble humidifié par la pluie que sur un substrat 
rocailleux ; tandis que les fèces au contraire pourront être lessivés par la pluie et donc non visibles lors des prospections. La détection 
des indices de présence demeure relativement aléatoire. 

 

H. Chiroptères 

Recherche des gîtes 

Le terme « gîte » regroupe les lieux fréquentés par les chauves-souris lors de l’hibernation, du transit, de l’estivage, de la mise-bas, de 
l’accouplement et du repos nocturne. Les connaissances relatives à ces différents types de gîte sont variables, les gîtes d’hibernation 
et de mise-bas étant généralement les plus étudiés.  

Les gîtes peuvent ainsi appartenir à trois catégories :  

- les gîtes anthropiques (habitations, églises, ponts, tunnels, etc.) 
- les gîtes arboricoles (trous de pics, fentes ou fissures étroites, écorces décollées)  
- les gîtes cavernicoles et rupestres (falaises, grottes, cavités souterraines).  

Dans le cas présent, les investigations se sont focalisées essentiellement sur les gîtes arboricoles.  

Détection acoustique 

- Suivi acoustique passif 
Une détection acoustique passive faisant l’objet de nuits d’écoute complètes a été effectuée en utilisant des détecteurs / enregistreurs 
automatisés de type Wildlife Acoustics SM2/ SM3 Bat. La méthodologie acoustique employée via l’usage d’enregistreurs de type Wildlife 
Acoustics SM2/SM3 Bat Detector permet d’identifier les chiroptères suite à un enregistrement en continu effectué de manière 
automatisée.  

Le mode d’enregistrement utilisé est l’expansion temporelle. L’enregistrement est ensuite ralenti d’un facteur 10. La fréquence de 
chaque signal est ainsi ramenée dans les limites audibles par l’oreille humaine. Les sons expansés peuvent alors faire l'objet d'analyses 
ultérieures sur ordinateur à l’aide de divers logiciels (Batsound 4.2pro, Syrinx, SonoChiro) permettant de déterminer l’espèce ou le 
groupe d’espèces en présence (BARATAUD, 1996 et 2012).  

Il est à noter qu’en ce qui concerne les enregistrements de chiroptères, un contact dure environ cinq secondes, mais souvent l’individu 
émetteur reste audible en continu durant plusieurs minutes. Beaucoup d’études en Europe définissent un contact comme l’occurrence 
d’un taxon à l’intérieur d’une période temporelle de durée variant de cinq à soixante secondes selon les études (BARATAUD & GIOSA, 
2012). Dans le cas présent, un contact n’excèdera pas les 5 secondes d’enregistrement en continu. 
Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des différents habitats pour chaque espèce 
ou groupe d’espèces. Une analyse comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la 
standardisation des relevés.  

Le niveau d’activité a été caractérisé sur chaque point sur la base du référentiel du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) : 
référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro, protocole point fixe (pour les enregistrements sur une nuit avec SM2/SM3BAT). Ce 
dernier est basé sur des séries de données nationales et catégorisées en fonction des quantiles. Cette grille suit le modèle 
d’ACTICHIRO, une méthode développée par Alexandre HAQUART (HAQUART, 2013).  

C’est ainsi que le niveau d’activité pour chaque espèce enregistrée sur une nuit peut être classé en quatre niveaux : activité faible, 
activité modérée, activité forte et activité très forte.  

Une activité modérée (pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25% et ≤ à la valeur Q75%) correspond à la norme nationale. 
Ces seuils nationaux sont à préférer pour mesurer objectivement l’activité des espèces. 
 

 

 

 

Figure 4 : Référentiel d’activité selon le protocole Vigie-Chiro « Point Fixe » 

Espèce 
Q25 

% 

Q75 

% 

Q98 

% 
Activité 
faible 

Activité 
modérée 

Activité forte 
Activité 

très forte 

Barbastella barbastellus 1 15 406 0-1 2-15 16-406 > 406 

Eptesicus serotinus 2 9 69 0-2 3-9 10-69 > 69 

Hypsugo savii 3 14 65 0-3 4-14 15-65 > 65 

Miniopterus schreibersii 2 6 26 0-2 3-6 7-26 > 26 

Myotis bechsteinii 1 4 9 0-1 2-4 5-9 > 9 

Myotis daubentonii 1 6 264 0-1 2-6 7-264 > 264 

Myotis emarginatus 1 3 33 0-1 2-3 4-33 > 33 

Myotis blythii/myotis 1 2 3 0-1 2 3 > 3 

Myotis mystacinus 2 6 100 0-2 3-6 6-100 > 100 

Myotis cf. nattereri 1 4 77 0-1 2-4 5-77 > 77 

Nyctalus leisleri 2 14 185 0-2 3-14 15-185 > 185 

Nyctalus noctula 3 11 174 0-3 4-11 12-174 > 174 

Pipistrellus kuhlii 17 191 1182 0-17 18-191 192-1182 > 1182 

Pipistrellus nathusii 2 13 45 0-2 3-13 14-45 > 45 

Pipistrellus pipistrellus 24 236 1400 0-24 25-236 237-1400 > 1400 

Pipistrellus pygmaeus 10 153 999 0-10 11-153 154-999 > 999 

Plecotus sp. 1 8 64 0-1 2-8 9-64 > 64 

Rhinolophus ferrumequinum 1 3 6 0-1 2-3 4-6 > 6 

Rhinolophus hipposideros 1 5 57 0-1 2-5 6-57 > 57 

Tadarida teniotis 3 6 85 0-3 4-6 7-85 > 85 
 

Limites intrinsèques : Les limites générales de la méthode de prospection chiroptérologique sont liées aux chiroptères eux-mêmes, 
à leur biologie et à leur écologie encore peu connue. Les écoutes ultrasonores trouvent notamment leurs limites dans la variabilité des 
cris que peut émettre une même espèce, mais également dans la ressemblance interspécifique de ceux-ci. Par ailleurs, certaines 
espèces peuvent être contactées à plusieurs dizaines de mètres tandis que d’autres ne le sont pas au-delà de quelques mètres en 
fonction de leur intensité d’émission et du milieu. 
 

I. Oiseaux 

Concernant l’avifaune, les inventaires d’investigation visent en premier lieu à identifier toutes les espèces présentes sur le lieu sur la 
zone d’étude et dans une périphérie proche ainsi que leur comportement vis-à-vis de la zone d’étude (trophique, reproduction, transit, 
etc.). Les inventaires servent dans un second temps à identifier des cortèges et espèces potentiellement présentes à caractère 
patrimonial au sein de la zone d’étude. 
Une cartographie mettant en exergue les espaces et territoires vitaux des espèces à enjeux patrimoniales est alors mise en œuvre. 
Enfin, une estimation des effectifs a minima, pour les espèces patrimoniales est réalisée pour déterminer leur enjeu local. 

Pour se faire, il existe de nombreuses techniques d’inventaire on peut citer en autre : 

- Les IKA (Indice Kilométrique d’Abondance), qui ont l’avantage d’avoir moins d’effet de saturation que d’autres méthodes. Mais 
nécessite en contrepartie les chemins d’accès. 

- Les comptages des oiseaux coloniaux qui sont plus facile à mettre en œuvre car regroupés sur une île, dans les arbres ou falaises. 
Les limites étant un très grand nombre d’individus rendant le comptage difficile. De plus, tous les individus au sein d’une colonies 
ne niche pas au même moment rendant le comptage partiel.  

Néanmoins la seule technique, sauf contre-indication, qui est majoritairement utilisée lors des prospections avifaunistiques réalisées 
par NATURALIA Environnement est la technique de l’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) de type STOC-EPS (Suivi Temporel des 
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Oiseaux Communs – Echantillonnages Ponctuels Simples). Elle permet une reproductibilité des inventaires sur plusieurs années et 
ainsi de voir l’évolution et un suivi des différents cortèges avifaunistiques.  

Pour ce faire chaque inventaire bénéficie d’une dizaine de points d’écoute active de 10 à 20 minutes chacun, le temps dépendant de 
l’ouverture des milieux naturels échantillonnés. Les espaces de pelouses et prairies comprendront des écoutes de 10 minutes et les 
espaces forestiers des écoutes de 20 minutes. De plus, une distance minimale de 200 mètres en milieu fermé et de 300 mètres en 
milieu ouvert est respectée afin d’éviter les doublons. Les points d’écoute sont inversés d’un passage sur site à l’autre pour tenir compte 
de la stochasticitée et de l’évolution de l’activité avifaunistique de la matinée. 
Les sorties matinales (dès le lever du jour) sont réalisées au moment le plus propice de l’activité des oiseaux, quand les indices de 
reproduction sont les plus manifestes (chants, parades, …). Enfin, toutes les nouvelles espèces observées en fin de protocole en dehors 
des points d’écoute sont notées pour obtenir une meilleure photographie des cortèges existants au sein de la dition (= zone prospectée 
par les inventaires naturalistes). 
 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé sur le principe des écoutes. Toutes les espèces entendues et observées ont été notées 
et localisées. 

Pour les nicheurs, les observations effectuées sont conventionnellement traduites en nombre de couples nicheurs selon l’équivalence 
suivante : 

- un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple 
- un mâle chantant : 1 couple 
- un oiseau en construction d’un nid : 1 couple 

- un individu au nourrissage : 1 couple 
- un groupe familial : 1 couple 

 

 

De plus, l’investigateur se repose sur les codes atlas afin de déterminer la potentialité de reproduction d’une espèce observé sur le site 
qui sont récapitulée ci-dessous : 

Figure 7 : Codes atlas de détermination du statut de reproduction d'une observation avifaunistique 

Statut de 
nidification 

Code Intitulé Remarques 

 00 Absence de code Attribué par défaut hors période de reproduction. 

 1 Code non valide  

Nicheur 
possible 

02 
Présence dans son habitat durant sa période de 

nidification 
A utiliser à tout moment lors de la période de nidification, si le 

site est favorable. 

03 Mâle chanteur présent en période de nidification 
A utiliser à tout moment lors de la période de nidification, si le 

site est favorable. 

Nicheur 
probable 

04 
Couple présent dans son habitat durant sa période de 

nidification 
A utiliser à tout moment lors de la période de nidification, si le 

site est favorable. 

05 
Comportement territorial (chant, querelles avec des 

voisins...) observé sur un même territoire 
A utiliser sur site favorable e période de reproduction en cas 
de chants simultanés, tambourinage, querelles territoriale, … 

Statut de 
nidification 

Code Intitulé Remarques 

06 
Comportement nuptial : parades, copulation ou 

échanges de nourriture entre adultes 
 

07 
Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un site 

de repos 
A utiliser si on est certain qu’une ponte n’a pas débuté 

08 
Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant 

la présence d'un nid ou de jeunes aux alentours 
A utiliser uniquement en période de reproduction 

09 
Preuve physiologique : plaque incubatrice très 
vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte ; 

observation sur un oiseau en main 

Réservé aux personnes autorisées dans le cadre d’un suivi 
scientifique 

10 
Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage 

d'une cavité (pics) 
 

Nicheur 
certain 

11 
Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, 

tels les canards, gallinacés, oiseaux de rivage... 
Concerne les Canards, Gallinacés et limicoles 

12 
Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la 

présente saison 

Pour les nids, à utiliser si l’on est certain d’une reproduction 
de l’année. Pour les coquilles d’œufs à utiliser uniquement à 

proximité immédiate des sites de nidification 

13 
Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et 
incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

En présence de jeunes volants à utiliser uniquement si on est 
certain que les jeunes observés sont nés sur le lieu 

d’observation ou à proximité immédiate. 

14 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; 
comportement révélateur d'un nid occupé dont le 

contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une 
cavité) 

Pour les adultes entrants ou quittant un site de nid, à utiliser 
uniquement si on est certain qu’un ponte débuté (l’adulte 

rentre au nid et n’en sort pas) 

15 Adulte transportant un sac fécal  

16 
Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes 

durant sa période de nidification 

A utiliser si on est certain que le transport de nourriture 
observé est destiné aux jeunes en présence de jeunes volant 
son s’assurera que les nourrissages observés ont bien lieu à 

proximité des sites de reproduction. 

17 Coquilles d'œufs éclos 
A utiliser uniquement à proximité immédiate des sites de 

nidification 

18 Nid vu avec un adulte couvant Ne pas déranger les oiseaux 

19 
Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou 

entendus) 
Ne pas déranger les oiseaux 

 30 Nidification possible A n’utiliser que pour les données anciennes pour lesquelles 
l’indice précis de reproduction n’avait pas été noté, et jamais 

pour les nouvelles observations 
 40 Nidification probable 

 50 Nidification certaine 

 99 Espèce absente malgré de recherches 
A utiliser uniquement si des recherches poussées permettent 
d’affirmer qu’une espèce a disparu ou est absente d’un site 

pourtant très favorable. 
 

Limites intrinsèques :  

La principale limite est liée aux oiseaux eux même et à leur niveau de détectabilité, en effet, le chant d’un Coucou gris (Cuculus canorus) 
sera détectable à plusieurs centaines de mètres alors qu’un Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), lui, le sera qu’à une dizaine de mètres. 
Il en est de même pour les observations visuelles entre un rapace pouvant atteindre les deux mètres d’envergure observable et 
identifiable à plusieurs kilomètres et un petit passereau qui sera identifiable dans le meilleur des cas à quelques centaines de mètres 
par l’intermédiaire de son jizz. Pour information le jizz est une « combinaison d’éléments qui permettent de reconnaître sur le terrain 
une espèce qui ne pourrait pas être identifiée individuellement » (CAMPBELL et LACK 1985). 

Les conditions d’observation avec les bruits environnants (d’usine, rivière, route, ...) pourront modifier les perceptions des cris ou chant 
émis, une nouvelle fois de plus le jizz et l’habitat d’observation permettront l’identification de l’individu. 

  

Figure 5. Niveau d’activité vocale journalier chez les 
oiseaux au mois de juin (BLONDEL 1975) 

Figure 6. Niveau d’activité vocale des nicheurs précoces 
et tardifs en période de reproduction (BLONDEL 1975) 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP METROPOLE Quartier Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les incidences du projet 
  

 Version D Page 12 sur 12 

 

III.4.2. Autres études spécifiques 

Le projet a fait l’objet d’un Avant – Projet et d’un Permis d’Aménager établi par l’atelier Anne Gardoni et le bureau d’études OGI. Les 
études ont été réalisées en 2021.  

Les informations issues de ces documents ont été intégrées à la présente étude d’impact, ainsi que l’étude d’assainissement (OGI, 
2021). 

Une étude des potentialités énergétiques a été réalisée par le bureau d’études SOBERCO Environnement en 2021, la synthèse de 
cette étude a été intégrée à la présente étude d’impact. 
 

 

IV. CONCLUSION 

L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides…) et qui sont 
reconnues par les différents ministères et les services intéressés. 

Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre. 
Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du Code de l’environnement. 
Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, 
à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 
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L’élaboration de l’étude d’impact et sa rédaction ont été réalisées par : 

 

Direction Alpes Centre Est 

Bât. Aretha - Jazz parc 

Espace Saint-Germain 

30 Avenue du Général Leclerc - BP34 

38 217 VIENNE Cedex 

 

Etude d’impact  
  

Les auteurs sont :  

▪ Cécile MACHEREY, direction de projet (pilotage et contrôle externe) DESS Espace Rural et Environnement 

▪ Virginie THIEL, chef de projet environnement (général) Ingénieur Environnement  

▪ Alice GENEVOIS, chargée d’étude (écologue) Licence Pro Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité  

 

 

 Études spécifiques ayant permis la rédaction de l’étude d’impact 

ATELIER GARDONI 
(Anne Gardoni, Architecte DPLG) 

Permis d’Aménager et AVP  

  

OGI 
(Thomas MONTOYA, Audrey PARIAUD) 

- AVP 
- Etude d’assainissement 
- Volet eau  

  

NATURLIA 
(Hélène MOUFLETTE) 

- Inventaire faune, flore et habitat  
- volet faune/flore de l’étude d’impact et incidence Natura 2000 

  

SOBERCO ENVIRONNEMENT 
(Michel ASLANIDES) 

- Étude des potentialités énergétiques 

 


