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Sont repris, ci-après, les recommandations formulées par l’Autorité Environnementale, suivies par les éléments de réponse. Si ces éléments 
ont entrainé une modification du dossier d’étude d’impact, leur positionnement dans le dossier est précisé (paragraphe et page). 

 

 

I. ASPECT PERTINENT DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET DE SON 

EVOLUTION 

 

I.1. Données sur la consommation  

Ces éléments sur l’évolution de la consommation foncière sont à compléter afin de mieux comprendre le territoire, sa dynamiqu e foncière et 
apprécier dans quel contexte s’inscrit ce projet d’écoquartier. 

 
En matière de consommation d’espace, le dossier ne donne pas d’information sur les dynamiques foncières observées ces dernièr es années 

à l’échelle de la commune ou à une échelle supra communale. 
Il n’y a pas non plus de comparaison avec des territoires référents, d’éléments sur l’évolution de l’artificialisation des sols,  sur l’évolution de la 
taille moyenne des parcelles des nouvelles constructions ou encore de rappel des objectifs du programme loca l de l’habitat de Saint-Etienne 

Métropole (nombre de logements à construire par an et la densité requise). 

 
 

Il n’y a pas d’étude spécifique menée par l’INSEE disponible sur l’évolution de la taille des parcelles des nouvelles constructions, 
sur l’évolution des dynamiques foncières à l’échelle supra-communale.  

Par ailleurs, la commune de Saint-Jean-Bonnefonds a lancé une analyse foncière et opérationnelle du secteur centre bourg en 
2017 réalisée par le bureau d’étude EPORA. Une synthèse est rédigée dans la pièce 3, chapitre IV.1 Eléments socio-
économiques de l’étude d’impact. 

 

 

■

 Diversifier l’offre nouvelle en logements dans un souci de mixité sociale  

L’objectif, en cohérence avec le PLH, est de produire 240 nouveaux logements à l’échéance de 2025, dont environ 72 logements 
accessibles socialement. Il s’agit de diversifier les types de logements produits : 

▪ du locatif à loyer modéré, et du logement en accession, pour tous les ménages et tous les niveaux de revenu, 

▪ du logement locatif social pour favoriser la mixité, répartir spatialement l’offre d’habitat social et s’inscrire dans les 
objectifs du PLH, 

▪ des logements abordables pour maintenir et accueillir des jeunes ménages, symbole de vitalité et du dynamisme 
communal, 

▪ des typologies de logements plus variées et proches des commodités, adaptés pour le maintien des personnes âgées 
et des personnes à mobilité réduite (PMR) sur la commune (petites surfaces T1 à T3, logements adaptés), 

▪ des opérations qui mixent les formes d’habitat (petits immeubles, maisons groupées/accolées, formes intermédiaires), 
et participent de la possibilité d’un parcours résidentiel , 

▪ des opérations d’habitats intermédiaires, petits collectifs, habitats groupés qui devraient faciliter le maintien ou l’accueil 
de jeunes couples avec enfants sur la commune. 
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I.2. Biodiversité 

S’agissant de la biodiversité, le dossier présente les différents espaces d’inventaire et réglementaire qui sont situés autour de la zone 
d’étude. Ces périmètres sont correctement cartographiés mais pas toujours lisibles.  

 

Les modifications sont apportées aux cartes afin d’améliorer leur lisibilité, elles sont en pièce 3 en aux chapitres III.1.5 figures 17 
à 19, chapitre III.2.1 figure 21, chapitre III.2.3. figure 23 de l’étude d’impact. 

 

I.3. Alimentation en eau potable 

Le dossier ne fait pas le point sur cette ressource, notamment en ce qui concerne l’eau destinée à la consommation humaine. I l n’y a pas de 
diagnostic de la consommation actuelle à l’échelle communale, voire à une échelle supra communale. Ce point sera à préciser.  

 
Dans l’état initial de l’étude d’impact, est ajouté en pièce 3 le chapitre II.6.8 Alimentation en eau potable (page 74), où sont 
précisés les éléments relatifs à l’alimentation en eau potable. 
 
L’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Jean Bonnefonds est assurée par Saint-Etienne Métropole suite au 
transfert de la compétence eau potable le 1er janvier 2016. 

 

■

 La ressource 

La ressource en eau exclusive de la commune est assurée par des importations du service de la Ville de Saint-Etienne à partir :  

- Du barrage du Pas de Riot (d’un volume de 1 Mm³),  

- Du barrage de Lavalette (d’un volume de 41 Mm³). 

Les deux ressources bénéficient d’arrêtés préfectoraux les déclarant d’utilité publique et fixant des périmètres de protection 
conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Les deux barrages sont exploités en régie par Saint-Etienne 
Métropole.  

Les eaux prélevées sur ces deux ouvrages sont traitées à l’usine de Solaure.  

Outre la Ville de Saint-Etienne et la commune de Saint-Jean Bonnefonds, la station de Solaure permet d’alimenter :  

- en permanence les services de Saint-Genest-Lerpt, l’Etrat, Villars, la Talaudière, la Tour en Jarez, Roche la Molière, 
Saint-Héand, Fontanès et Sorbiers,  

- en secours le SYndicat Mixte de Production du Forez Sud (SIPROFORS) et le Syndicat Mixte de production du 
Bonson. 

Au total, la station de traitement de Solaure alimente en permanence ou en secours près de 310 000 usagers.  

Sur la base de la moyenne établie sur les années 2015 à 2017, le volume produit à partir de la station de traitement de Solaure 
est de 16 054 662 m³/an (soit 43 985 m³/j). Au regard des capacités de production de la station de traitement (100 000 m³/j), les 
ressources et les capacités de production peuvent être considérées comme particulièrement importantes.  
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Réseau de distribution d’eau potable à Saint Jean Bonnefonds 

 

Il est estimé une consommation d’eau potable suite à l’aménagement du quartier de Beaulieu de 405 m³/an. 
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I.4. Bruit 

Le dossier indique que le périmètre du projet n’est pas concerné par cette zone tampon  (RN88 et A72), car il est situé à 1 km de ces axes. 

Cependant, ce point n’est pas directement vérifiable, car le périmètre du projet n’est pas représenté sur la carte (fig n°85).  
 

Les éléments suivants ont été ajoutés au dossier d’étude d’impact, en pièce 3 au chapitre VII.2 Appréciation de l’ambiance sonore 
existante, en page 117.  

Le périmètre d’étude a été ajouté sur la carte figure 85, confirmant que cette zone d’étude n’est pas concernée par les largeurs 
affectées par le bruit des infrastructures routières, ni par la RD32, ni par la RN88 , ni par l’A72.  

D’après les données disponibles auprès de Saint-Etienne Métropole, les niveaux de bruit au droit de la zone sont limités à 50-55 
dB(A) de jour et 35-40 dB(A). La zone d’étude est affectée uniquement par les infrastructures de desserte qui bordent le secteur, 
soit le boulevard Aristide Briand (RD32) au nord et les rues du Teuchernerland et la rue du 8 mai 1945 à l’Ouest et au Sud. Le 
site n’est pas affecté par d’autres nuisances sonores (absence d’industries à proximité). 

 

 

 

Carte de bruit routier autour de la zone d’étude 

 
Source : https://www.saint-etienne-metropole.fr/cartographie 

 
 

I.5. Paysage 

L’Autorité environnementale recommande d’approfondir et de compléter l’analyse paysagère en identifiant précisément les enjeu x et les 

éléments structurants du paysage sur l’aire d’étude (proche et éloignée). 

 
L’état initial est complété, en pièce 3, chapitre X1. Paysage, page 125. 
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I.6. Air 

Il aurait été utile que le dossier rappelle que la commune de Saint-Jean-Bonnefonds fait partie des territoires concernés par le plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) et le plan climat air énergie territorial (PCAET) de Saint-Etienne Métropole. 

Il a été ajouté au dossier d’étude d’impact, en pièce 3, au chapitre VIII.1.1 Notions générales et cadre réglementaire, un 
paragraphe C. Documents de planification de l’air, en page 119, les éléments décrivant les documents de planification suivants : 
le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) et le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Saint-Etienne. 

 

■

 Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 

Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le plan de protection de l’atmosphère de la métropole de Saint-Etienne. 

Ce plan a pour objectif : 

- de ramener la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air , 

- de réduire au minimum l’exposition de la population au polluant. 

Pour cela, l’agglomération stéphanoise définit une liste de 21 actions (tableau ci -dessous) dans le but de tenir ses engagements 
dans la réduction des polluants. 

Actions à réaliser dans le cadre du PPA par la métropole de Saint Etienne 
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■

 Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) de Saint-Etienne 

Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le plan climat-air-énergie territorial de Saint-Etienne. 

Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités d’aborder l’ensemble de 
la problématique air-énergie-climat sur leur territoire. 

La stratégie territoriale du PCAET, issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, est déclinée de  
manière opérationnelle dans le programme d’actions 2019-2025, au travers d’une stratégie transversale et de volets sectoriels. 

 

✓

 Les axes stratégiques transversaux sont les suivants : 

▪ Pilotage et mobilisation des acteurs locaux et de la population aux enjeux du développement durable ainsi que sur le 
pilotage et le suivi du Plan Climat. 

▪ Métropole exemplaire au niveau de la maîtrise de ses consommations d’énergie et de la réduction de l’empreinte 
carbone du patrimoine public. 

▪ Urbanisme pour la transition énergétique et écologique. 

▪ Adaptation au changement climatique : il s’agit d’avoir une vision de long terme pour un territoire résilient face au 
changement climatique. Le maintien de la biodiversité, la prise en compte des paramètres climatiques dans les 
aménagements, la gestion des ressources (eau, forêt, milieu naturel), la définition des besoins d’adaptation seront des 
leviers pour limiter la vulnérabilité du territoire et de la population au changement climatique. 

 

✓

 Les volets sectoriels concernent les secteurs suivants : 

▪ Résidentiel (performance énergétique et acoustique du secteur résidentiel et réduction de la précarité énergétique des 
logements). 

▪ Tertiaire (favoriser la sobriété énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires, notamment par la montée en 
compétences des métiers du bâtiment. Une orientation prioritaire est la généralisation des démarches d’efficacité 
énergétique des bâtiments publics et de l’éclairage public). 

▪ Transport et mobilité (infrastructures respectueuses de l’environnement et de la santé, et création des conditions 
favorables à la mobilité durable en adéquation avec la diversité de l’espace communautaire) . 

▪ Agriculture et sylviculture (développement d’une économie locale et durable, respectueuse de l’environnement, la 
structuration d’une filière alimentaire territoriale et le développement de la filière bois au travers d’une gestion durable 
des forêts. 

▪ Déchets et assainissement (réduction des déchets à la source et la valorisation énergétique et amélioration de la 
performance environnementale et énergétique des systèmes d’assainissement). 

▪ Industrie (hors énergie) : favoriser l’économie circulaire et l’innovation pour la transition énergétique et écologique des 
entreprises et industries du territoire. Les leviers portent sur l’échange de bonnes pratiques, l’accompagnement à l’éco-
production et l’éco-conception, le développement de process industriels énergétiquement et environnementalement 
performants. 

▪ Branche énergie : tendre vers un production locale accrue d’énergies renouvelables et de récupération (EnRR), par 
l’évaluation du potentiel et le développement de projets d’EnRR sur le territoire. 

 

■

 Démarche TEPOS de Saint-Etienne-Métropole 

Par ailleurs, le Parc régional du Pilat, Saint-Etienne-Métropole et les Communautés de communes du Pilat se sont engagés en 

2015 dans une démarche poursuivant 2 objectifs principaux à atteindre d’ici à 2050  : 
- diviser par deux les consommations énergétiques de l’ensemble du territoire ; 

- atteindre 70 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique . 
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Par ailleurs, il aurait été utile que le dossier propose une rose des vents, afin d’apprécier le sens de déplacements de ces différents 
polluants atmosphériques. 

 

Il est ajouté en pièce 3, au chapitre VIII.1.2 Appréciation de la qualité de l’air, en page 121, une rose des vents. 

Elle montre que les principaux vents sont orientés Nord-Ouest et Sud. Au vu de la topographie de la zone, les dispersions sont 
favorisées. 

Rose des vents à Saint-Jean-Bonnefonds 

 

Source : Meteoblue.fr 

 

La qualité de l’air est qualifiée de « globalement bonne » par le dossier, or les valeurs relevées se situent dans les normes  moyennes 
maximales de l’OMS. Par conséquent, la qualité de l’air se rapproche davantage d’une qualité moyenne. 

 

Dans le tableau de synthèse des enjeux environnementaux (chapitre XI, page 133), le qualificatif de la qualité de l’air a été 
modifié. 
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I.7. Effets des ilots de chaleur sur la santé  

Il est demandé un complément sur l’effet des ilots de chaleur sur la santé humaine.  

 

Il a été ajouté au dossier d’étude d’impact, en pièce 3, au chapitre VIII.2. Santé humaine, un paragraphe D. Effets des ilots de 
chaleurs urbain sur la santé, en page 124, reprenant les éléments ci-dessous. 

 

L’îlot de chaleur est une forme de bulle d’air chaud qui stagne sur la ville. En journée, des archipels d’îlots de chaleur se  forment 
sur la ville. Les espaces s’échauffent de manière différente selon les matériaux, la morphologie, la végétation. 

Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène en ville : 

-     Les formes urbaines peu ouvertes au ciel, 

-     Les vents affaiblis, 

-     La chaleur anthropique (climatiseurs, voitures) qui persiste la nuit, 

-     La nature de certains matériaux qui relâchent la chaleur emmagasinée en journée. 

Lors de l’épisode caniculaire de 2003, les températures en août sur Saint Etienne étaient d’environ 37,7 ° C en pleine journée et 
restaient élevées en soirée. 

 

Source : https://fr.weatherspark.com/h/m/50527/2003/8/M%C3%A9t%C3%A9o-historique-en-ao%C3%BBt-2003-%C3%A0-Saint-%C3%89tienne-

France#Figures-ColorTemperature 

 

Pendant les épisodes de chaleur intense, les îlots de chaleur urbains sont propices aux problèmes de stress thermique. Cette 
pathologie peut causer des inconforts, de la faiblesse, des pertes ou troubles de conscience, des crampes, des syncopes, des 
coups de chaleur ou même empirer les maladies chroniques telles que le diabète, les problèmes respiratoires, les maladies 
cardiaques, vasculaires cérébrales, rénales et neurologiques. En cas extrême, cela peut se révéler mortel. 

Quiconque souffrant de troubles chroniques ou mentaux, vivant dans un milieu isolé de la société, gens de l’âge d’or, bébé et 
enfants de bas âge, travailleurs extérieurs, gens à faible revenu et sportifs de plein air d’élite sont plus à risque. 

 



 

 

VILLE DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS / CAP 
METROPOLE 

Quartier de Beaulieu à Saint-Jean-Bonnefonds Mémoire en réponse  

  

  Page 10 sur 18 

 

II. ALTERNATIVES EXAMINEES ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU REGARD 

DES OBJECTIFS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Le dossier ne fait pas l’analyse des dynamiques de la population, des besoins en habitat en fonction des besoins des ménages.  

 

Ce point est traité dans la pièce 3, chapitre IV.1 Eléments socio-économiques. Afin d’intégrer ces éléments, dans le chapitre II 
Objectifs de l’opération, en pièce 2, sa rédaction a été reprise. 

 
L’Autorité environnementale recommande de davantage justifier le choix de ce site et d’indiquer si d’autres sites de moindre sensibilité 
environnementale ont été investigué au niveau communal. 

 
Le chapitre III.1.1Choix du site, en pièce 2, page 36 a été complété par les éléments suivants. 
 
La commune de Saint-Jean-Bonnefonds a lancé une analyse foncière et opérationnelle du secteur centre bourg en 2017 réalisée 
par le bureau d’étude EPORA afin d’identifier les dents creuses à Saint-Jean-Bonnefonds, pouvant faire l’objet d’aménagement, 
en fonction des besoins recensés. Cette étude a été complétée par l’étude EPURE qui a défini des secteurs potentiels 
d’aménagement. Sur cette base des secteurs ont été identifiés. 

 

Secteur Belvédère Secteur Beaulieu 

 

 

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

Le secteur du Belvédère a été abandonné, secteur présentant notamment des risques vis-à-vis du risque minier. De plus, sa 
localisation était beaucoup moins centrale, par rapport au centre bourg (proximité de la mairie, des écoles). 
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Le choix de réaliser un aménagement au niveau du secteur de Beaulieu présente l’intérêt de ne pas être dans un secteur de 
risque minier. En effet, la commune est concernée par un Plan de Prévention des Risques Miniers de la périphérie Nord et Est 
de Saint-Etienne où de nombreux secteurs sont recensés. 

Extrait de la cartographie du risque minier 

 

Suite à ce choix, il a été mentionné au PLU dans le cadre d’un projet d’OAP, qui a fait l’objet d’une modification du PLU pour 
autoriser ce dernier. 

 

 

Terme « Écoquartier » 

Le projet semblait remplir plusieurs critères permettant de prétendre à la labellisation « écoquartier », la mairie de Saint-Jean-
Bonnefonds avait décidé de conduire les démarches de labellisation, d’où le fait que dans certains documents apparait ce terme, 
mais finalement. Après échange avec les services de la DDT, le projet de labellisation a été abandonné par la commune. 

Ce projet de quartier a été conçu afin de limiter la consommation d’espaces, de limiter l’impact sur la biodiversité, de prendre en 
compte la topographie du site, l’environnement au sens général , intégrant les enjeux de mobilité, de raccordement de certains 
équipements au projet de réseau de chaleur en cours d’étude.  

Ce terme d’écoquartier est donc supprimé du dossier d’étude d’impact. 

Secteur étudié 
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III. INCIDENCE DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES POUR LES 

EVITER, LES REDUIRE OU LES COMPENSER 

III.1. Densité 

Parfois le chiffre de 18,4 logements/ha est avancé, parfois celui de 25logements/ha. Ces chiffres devront être mis en cohérence sur l’ensemble 
du dossier. 

 
Dans la pièce 2-Présentation du projet (page 40), le scenario 7 retenu suite à l’analyse des variantes présentait une densité de 
18,4 logements/ha. Or, suite à la demande du syndicat en charge du SCOT, le projet a été complété, en ajoutant un petit collectif, 
afin d’obtenir une densité de logements de 25 logements/ha. 

 

III.2. Eau  

III.2.1. Zones humides 

Le dossier doit cependant être plus clair par rapport à la prescription de l’OAP citée ci-avant et approfondir la démarche d’évitement déployée.  
Le dossier ne précise pas les modalités du dispositif de régularisation des volumes du bassin. 
 

Des compléments sont apportés au chapitre IV.8 Préservation des zones humides, en page 149. 

Le projet a été défini de manière à se conformer autant que faire se peut aux prescriptions de l’OAP (préconisant de «  Préserver 
les zones humides et les axes de ruissellement identifiés (dans le règlement graphique et dans l’OAP) de toutes constructions  »). 
En effet,  

- la plus étendue des zones humides est majoritairement conservée dans le cadre du projet, 
- les autres ne sont pas impactées par les constructions mais altérées par la création d’espaces verts. 

L’implantation des constructions est, par ailleurs, conforme à la représentation graphique de l’OAP en vigueur.  

Contexte et principes d’aménagements définis à l’OAP Beaulieu du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds (source : EPURE 
2021) 
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Réduction MR3 : Mise en place d’un assainissement provisoire 

Classification R2.1d – Mesure de réduction technique spécifique à la phase travaux 

Description 

 

Le bassin de rétention des eaux pluviales et la zone humide restaurée seront réalisés en début de chantier, 
afin d’être « en service » avant d’impacter les zones humides existantes. 

 

De plus, dans la description de la mesure compensatoire MC1, des précisions sont apportées sur l’alimentation de la zone humide 
et la régulation du bassin de rétention.  

Un dispositif de régulation de débit sera positionné à la sortie du bassin pour garantir la régulation de débit à 16 l/s. Il s’agira d’un 
regard visitable avec régulateur de débit de type vortex et un dispositif de surverse au-dessus de la cote maximale de remplissage 
du bassin (surverse intégrée au regard de régulation ou grille en partie haute et shunt du régulateur). Cette surverse est située à 
40 cm en dessous du niveau du bord haut du bassin. 
 

La reconstitution du mode d’alimentation des zones humides existantes : 

- Alimentation par ruissellement de surface, avec une position qui permet d ’intercepter l’intégralité des ruissellements de 

surface du projet. 

- Alimentation par résurgence d’écoulement souterrains. L’étude géotechnique ne fait pas état de la présence d’une nappe 

permanente au droit du projet ; cependant, l’horizon rocher plus ou moins altéré a des profondeurs variables, et la 

configuration à flanc de colline, permettent de penser que des eaux de ruissellement infiltrées superficiellement en amont 

puissent, aux endroits où le substrat non rocheux est moins épais, affleurer en surface et créer les zones humides 

identifiées. 
A cet effet, la berge amont, et la zone humide en elle-même, sont prévues en dessous du niveau de sol fini actuel. Cette 
disposition permet de favoriser la résurgence des ruissellements souterrains superficiels. 

La possibilité d’un ajustement du fonctionnement. Le milieu de la zone humide est délicat ; si la conception a été faite afin de 

maximiser l’apport d’eau, il peut s’avérer nécessaire de diminuer la présence de l’eau. Nous prévoyons un point bas pour la ZH 

où il sera possible d’implanter un système de vidange à débit limité (réglable) vers le bassin. Ainsi, au lieu de fonctionner par 

simple surverse ou infiltration lente en cas de remplissage maximum, l’eau contenue dans la ZH pourra être épuisée plus 

rapidement. 
 

Nota : même s’il n’est pas comptabilisé dans la surface de zone humide reconstituée, le bassin de rétention a été conçu selon 
les mêmes principes propice à la faune et la flore de milieu humide (larges paliers plutôt qu’un talus à pente unique pour la  berge 
longeant le ponton, talus pentés à 2H/1V, habitats diversifiés avec la flore et les enrochements). 

 

 

III.2.2. Eau souterraine 

Le dossier souligne de manière surprenante que « les travaux n’auront pas d’incidences sur la nappe car elle n’est pas exploitée pour la 
consommation humaine ». 

 

Le dossier ne mentionne pas cette phrase.  

Il n’est mentionné nullement que l’absence d’incidence est justifiée par l’absence d’exploitation de la nappe, cf. chapitre IV1. 
Préservation de la qualité des eaux en phase travaux et chapitre IV5. Maintien des écoulements souterrains. 
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III.2.3. Eaux usées 

L’Autorité environnementale recommande d’évaluer l’adéquation entre la capacité de l’unité de traitement des eaux usées et la  charge 

supplémentaire générée par la réalisation de l’écoquartier, et si besoin de présenter les mesures d’évitement ou de réduction supplémentaires 
prises pour l’assurer et éviter que les milieux récepteurs ne soient impactés. 

 

Une précision sur les capacités de la station d’épuration est apportée en p ièce 2 Présentation du projet, chapitre IV.3.1 Dispositif 
de gestion des eaux pluviales et des eaux usées, page 57. 

La capacité actuelle de la station d’épuration est de 5000 équivalents-habitants (eH). La charge entrante en DBO5 maximale est 
de 3 815 eH, actuellement en sous-capacité de traitement. La charge pour le projet de Beaulieu est estimée à environ 75eH 
supplémentaires. La station a donc largement la capacité d’accepter la charge supplémentaire liée à l’aménagement du quartier 
de Beaulieu. 

 

 

III.3. Sol  

L’Autorité environnementale recommande de s’assurer, dès ce stade et avant toute autorisation, par des études appropriées que  la structure 

du sol et sous-sol de l’aire de projet est en capacité d’accueillir l’aménagement tel que projeté, dans toutes ses composantes (implantations, 
objet et toutes caractéristiques autres) et, dans la négative, s’il devait faire évoluer le projet, de solliciter l’Autorité environnementale sur la 
nécessité ou non d’actualiser l’étude d’impact. 

 

Des études géotechniques ont été réalisées sur la zone d’étude par le bureau d’étude CELIGEO  (2021) afin de déterminer la 
structure du sol. Ainsi différents prélèvements et mesures ont été effectués sur le site. Ces éléments sont déjà présentés dans 
l’état initial (pièce 3), chapitre II.3 Géologie, page 67. 

 

Dans la partie impacts et mesures (pièce 4) chapitre II.2. Gestion des matériaux, page 143, il est ajouté le point suivant. 

Des études géotechniques ont été réalisées sur le site en 2021 et elles ont permis de définir la structure du sol et les besoins 
pour la réalisation des voiries et les zones de stationnements. Des études géotechniques seront mises en œuvre ultérieurement 
pour définir les modalités techniques de mises en œuvre des fondations des bâtiments. 

 

III.4. Air  

L’Autorité environnementale recommande d’approfondir la réflexion en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique et de 
présenter un bilan carbone de cette opération d’aménagement, prenant en compte les nouvelles constructions mais aussi les  déplacements 
motorisés futurs.  

 
Un chapitre relatif à la prise en compte des effets du projet sur la vulnérabilité au changement climatique est rédigé au cha pitre 
X Effets sur le climat et vulnérabilité au changement climatique, en pièce 4, page 190. 

Un complément sur la prise en compte est intégré à ce chapitre.  

 

Afin de limiter les effets d’ilots de chaleur urbain, il est prévu de maintenir une importante surface en espaces verts (0,9 ha sur 
2,7 ha), le choix des matériaux de revêtement (stationnement, voirie, cheminement piéton) est porté sur des couleurs claires 
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). Dans la conception du projet, pour limiter la 
circulation, il a été fait le choix d’implanter le stationnement en entrée, de réaliser de nombreuses venelles piétonnes en lien avec 
le centre bourg, la médiathèque, la mairie et les écoles afin de favoriser les déplacements modes doux. Le choix de 
l’aménagement paysager et des plantations est fait afin de prendre en compte le site et son climat et favoriser les zones d’o mbre 
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et de rafraichissement. Le cahier des prescriptions architecturales et urbaines, paysagères et environnementales (en pièce 10 
ANNEXES) permettra d’imposer aux futurs propriétaires la surface végétalisée à respecter et les types de plantations.  

 

Le projet a fait l’objet d’un bilan GES (Gaz à effet de serre), présenté en pièce 2, chapitre IV3.5 Estimation des gaz à effet de 
serre qui prend en compte les émissions liées aux nouvelles constructions (en termes de construction et en termes de 
consommation d’énergie) mais aussi aux déplacements motorisés futurs. 

 

III.5. Etude ENR  

Les éléments présentés n’évaluent pas du tout le potentiel du projet, mais indiquent simplement les énergies vertes pouvant ê tre compatibles 
avec le site. Cette analyse serait à renforcer afin de définir le potentiel de ce site en matière d’énergie renouvelable . 
 

Un complément est apporté en pièce 2, chapitre IV.2.6 Demande et utilisation d’énergie, page 55. De plus, l’étude ENR est 
ajoutée en ANNEXE, pièce 10. Le tableau ci-dessous présente une synthèse optimisée des opportunités d’introduction des filières 
renouvelables dont le potentiel local est validé sur le site Beaulieu et dont l’usage est adapté aux besoins énergétiques du projet 
d’aménagement. 

Synthèse des opportunités des filières 
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III.6. Paysage 

L’Autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact concernant les incidences paysagères du projet par des v isuels 
(modélisation en 3D, vues de loin et de près, photomontages) permettant de rendre compte des changements opérés et des effets produits 
par les nouveaux bâtiments projetés et également d’apprécier comment ces bâtiments s’intègrent dans la topographie prononcée de ce site 

et les espaces résidentiels voisins. 

 
La partie impacts et mesures est complétée, en pièce 4, chapitre X1. Paysage, page 182. 
 

 

 

III.7. Bruit 

L’Autorité environnementale recommande de reprendre l’analyse acoustique et des nuisances sonores engendrées lors de la phase  chantier 
et lors de la phase d’exploitation afin de mieux prendre en compte ces éventuelles incidences au niveau de la santé humaine et le cas échéant 
de prendre des mesures afin de les éviter et de les réduire et si nécessaire de les compenser.  

 

Des compléments sont apportés en pièce 4, au chapitre VIII.1.1 Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux, en page 176. 

En phase chantier, la réalisation des travaux va s’étaler dans le temps entre la réalisation du parc, l’assainissement, la réa lisation 
des voiries puis la construction des habitations collectives ou individuelles. A ce stade, il est difficile de définir clairement les 
impacts sonores de la phase chantier. Des dossiers de bruit de chantier seront établis avant le démarrage des chantiers 
importants par les entreprises afin de définir les périodes de bruit. Les constructions envisagées correspondent à des 
constructions de bâtiments et des terrassements. Les niveaux sonores seront essentiellement dus au trafic routier générés par 
les poids lourds pour les travaux.  

 

Des compléments sont apportés en pièce 4, au chapitre VIII.3.2. Effets du projet sur la qualité de l’air et des niveaux sonores en 
phase exploitation en page 179. 

Le secteur de Beaulieu ne se situe pas dans une zone affectée par le classement sonore d’une infrastructure. Aucun isolement 
acoustique n’est donc imposé pour les nouvelles constructions. Les niveaux de bruit actuels seront relativement faibles (50-55 
dB(A) de jour et 35-40 dB(A) de nuit. 

En phase exploitation, la présence de ces constructions va engendrer une augmentation du trafic, seule source de bruit du 
secteur. Il est prévu une augmentation en moyenne journalière d’environ 230 véhicules où le trafic sur la rue Teuchernerland est 
estimé à 600 véh/jour.   

Cette augmentation de trafic va engendrer une légère augmentation du niveau de bruit lié à la circulation, mais de façon peu 
conséquente. Les niveaux sonores resteront au global aux environs de 50-55 dB(A) de jour pour les riverains de la zone 
aménagée.  

NB : Pour info, le doublement du trafic engendre une augmentation de 3 dB(A).  
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III.8. Impacts cumulés  

L’Autorité environnementale recommande de localiser plus précisément les projets pouvant se cumuler avec le futur quartier Be aulieu et 
d’approfondir les éventuelles incidences (directes ou indirectes) notamment sur les eaux du Ricolin.  

 

Une carte de localisation des 3 projets est ajoutée au chapitre XII.2 Description des projets retenus, page 192. 

 

Carte de localisation des 3 projets 

 

 

Par contre, l’analyse n’a pas pu être complétée. Aucune donnée supplémentaire sur ce lotissement n’a été obtenue. 
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IV. DISPOSITIFS DE SUIVI PROPOSE 

 
L’Autorité environnementale recommande de mettre en place des indicateurs de suivi sur l’ensemble des thématiques à enjeux, sur les 
mesures ERC déployées et leur efficacité, avec des fréquences de relevés précises, d’après des sources et des méthodes claire ment 
identifiées. 

 

Dans la pièce 4, un chapitre relatif aux modalités de suivi des mesures est rédigé, chapitre XIII, page 194.  Le suivi des mesures 
concerne les mesures proposées en fonction des principaux enjeux du site. Certaines thématiques ne présentent pas d’enjeu, 
aucune mesure n’a donc été proposée et donc aucun suivi. 

Des mesures de suivi ont été proposées sur les thématiques à forts enjeux soient :  

- Gestion de la phase chantier, 

- Gestion des eaux pluviales, 

- Zones humides, 

- Biodiversité. 

 

Il est précisé les indicateurs suivants :  

Durant le chantier, un suivi mensuel sera réalisé sur les enjeux faune/flore et le suivi environnemental du chantier. Des rap ports 
mensuels seront produits sur ces deux thématiques, produits par l’écologue en charge du suivi et le responsable environnement. 

Les indicateurs de suivi seront :  

- Absence d’incident sur les zones humides, 

- Absence de rejets accidentels,  

- Absence de repousse de plantes exotiques (suivi 1 an après le chantier), 

- Nombre de plaintes des riverains. 

 

Pour la phase exploitation, sur la thématique eau, l’indicateur de suivi proposé est le nombre de déversement accidentel dans la 
zone humide et le cours d’eau par an sur le site. 

L’indicateur de suivi proposé est la présence d’espèces observées au cours des années de suivi identifiés (10 ans), le bilan 
annuel servira d’indicateur pour confirmer la présence d’espèces sur le site. 

Si, au cours du suivi, des dysfonctionnements de la zone humide apparaissent, des mesures correctives seront mises en place 
(hydraulique ou écologique) afin d’assurer le bon fonctionnement de cette dernière. Elles seront proposées par l’écologue en 
charge du suivi.  

Il en va de même sur le plan écologique. 

 

 

V. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

 
L’Autorité environnementale recommande de prendre en compte dans le résumé non technique les recommandations du présent avis.  

 

Le résumé non technique fait l’objet d’une pièce spécifique dans le dossier d’étude d’impact (pièce 1).  
Suite à l’avis de l’autorité environnementale, il a été repris afin de prendre en compte les modifications apportées dans l’ensemble 
du dossier. 

 


