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PREAMBULE 
 
La présente étude est relative au projet d’aménagement d’un secteur dévolu à l’habitat sur la 
commune de Reyrieux.  
L’aménagement projeté sera réalisé vraisemblablement sous forme de ZAC, concédée à un 
aménageur. L’emprise de l’aménagement projetée est de 14,7 ha.  
 
Le code de l’Environnement précise dans son article L.122-1 que « les travaux et projets 
d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou 
une décision d'approbation, … doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études 
préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions 
ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une 
étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ».  
 
Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements, entré en vigueur au 1er juin 2012 précise dans son annexe, codifiée à l’article R 
122-2 du code de l’environnement, les catégories d’aménagement, d’ouvrages et de travaux soumis à 
étude d’impact et soumis à la procédure cas par cas en application de l’annexe III de la directive 
85/337/CE :  
 
Catégorie d’aménagement  Projets soumis à étude d’impact  Projets soumis à procédure cas par cas  

33 : ZAC situées sur le 
territoire d’une commune 
dotée à la date de dépôt de 
la demande, d’un PLU 
n’ayant pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale 
permettant l’opération :  
 

Travaux, constructions et 
aménagements réalisés en une 
ou plusieurs phases, lorsque 
l’opération crée une SHON 
supérieure ou égale à 40 000 m² 
ou dont le terrain d’assiette 
couvre une superficie supérieure 
à 10 ha.  
 

Travaux, constructions et 
aménagements réalisés en une ou 
plusieurs phases, soit lorsque 
l’opération crée une SHON supérieure 
ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 
000 m², et dont le terrain d’assiette 
couvre une superficie inférieure à 10 ha, 
soit couvre un terrain d’assiette d’une 
superficie supérieure à 5 ha et inférieure 
à 10 ha, et dont la SHON créée est 
inférieure à 40 000 m².  

 
Le projet d’aménagement du Brêt est donc soumis à étude d’impact.  
La présente étude d’impact contient, conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, les 
éléments suivants :  
 
« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble 
du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction 
et de fonctionnement.  
 
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 
les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, 
les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre 
ces éléments ;  
 

 
 
 
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;  
 
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact :  

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu ;  
 
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par 
le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional 
de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;  
 
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou 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 pétitionnaire ou 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 visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;  
 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 
projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ;  
 
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  
 
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation ».

Compléments 2017   
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L’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 13 novembre 2017 et concernant la 
demande de Déclaration d’Utilité Publique, amène la collectivité en lien avec l’OPAC du Rhône à 
compléter et modifier le dossier d’enquête préalable à la DUP dont fait partie l’étude d’impact de 
l’opération du Brêt et Près de Villars. 
 
L’actualisation du dossier prend en compte les observations suivantes : 

- Révision de l’état initial soit « revue entièrement en intégrant les éléments de diagnostique 
écologique réalisé et les enjeux identifiés lors des derniers inventaires naturalistes » ; 

- Evaluation des incidences Natura 2000 en apportant les éléments permettant d’exclure tout 
doute raisonnable d’atteinte significative aux objectifs de conservation du site Natura 2000 ; 

- Evaluation des impacts du programme sur le volet biodiversité et description des mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement mises en œuvre dans le 
projet. 

 
L’ensemble du dossier d’étude d’impact est actualisé (« Compléments 2017 ») sur la base du 
nouveau schéma de composition et d’éléments de programmation qui ont été développés.
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 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 
1.1 LOCALISATION ET PROBLEMATIQUE 

1.1.1 Définition et localisation du secteur d’étude 
La commune de Reyrieux est localisée à près d’une vingtaine de km au Nord de Lyon, en limite du 
plateau des Dombes et de la plaine alluviale de la Saône.  
 
Le secteur d’étude, d’une superficie de près de 34 ha, est localisé au Sud du territoire communal, 
délimité par : 

- Au Nord par la rue du Stade 
- A l’ouest par l’ancienne voie ferrée et par la RD28 
- Au sud par le chemin du Plat 
- A l’est par le chemin du Bret 

 
Il concerne les secteurs dit « Au Bret », « Sous le près de Villard » et « les Pesandières ».  

 
Situation de Reyrieux, 1/150 000 
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Carte 1 - Périmètre du projet sur la commune de Reyrieux (vue aérienne) 
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Carte 2 - Périmètre du projet sur la commune de Reyrieux (carte IGN) 
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1.1.2 Historique et développement de la commune de Reyrieux 
Reyrieux a des origines gallo-romaines : des vestiges ont été retrouvés sur le site de la source d’eau 
minérale et vers le quartier du Bret. 
 
Son histoire commence en 843. Par le traité de Verdun qui partage l’Empire carolingien de 
Charlemagne, la Saône devient la frontière entre les états germaniques et le royaume franc. Dans la 
région, les territoires de la rive gauche de la Saône sont rattachés plusieurs fois soit à l’Empire soit à 
différents royaumes éphémères, dont le royaume de Bourgogne, avant de passer en 1032 sous 
l’autorité du Saint Empire romain germanique. 
 
L’Eglise de Lyon acquiert peu à peu des biens en "Terre d’Empire". Aux alentours de l’an 1000, ces 
possessions de l’Eglise de Lyon dans la région se trouvent en grands périls. 
C’est dans le dénombrement des biens de l’Eglise de Lyon que Reyrieux est mentionné pour la 
première fois. 
Plus tard, la Seigneurie de Reyrieux dépend des sires de Villars. 
Le 11 août 1402 Reyrieux est vendu ainsi que Trévoux, Ambérieux et le Châtelard par Humbert VII, le 
dernier des Thoire-Villars à Louis II de Bourbon. 
 
C’est le commencement de l’histoire d’une souveraineté indépendante : la Principauté de Dombes, 
dont les grandes figures seront, au XVII° siècle, Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Bourbon-
Monpensier, princesse de Dombes, dite La Grande Mademoiselle et Louis-Auguste de Bourbon, duc 
du Maine, fils de Louis XIV et de Madame de Montespan. 
 
Après 1743 la seigneurie de Reyrieux appartient aux comptes de Garnerans et fait toujours partie de 
la Souveraineté de Dombes, châtellerie de Trévoux, jusqu’au rattachement au Royaume de France en 
1762. 
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1.1.3 Contexte urbanistique réglementaire 
1.1.3.1 La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) 
 
Elaborées par l'Etat sur des territoires à enjeux en matière de développement économique, 
d'aménagement, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, les Directives Territoriales 
d'Aménagement (DTA) fixent les orientations générales et s'imposent aux Schémas de Cohérence 
Territoriale. 
 
Approuvée en janvier 2007, la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise couvre le territoire de la commune. 
 
1.1.3.2 Le Schéma de COhérence Territorial (SCOT) Val de Saône - Dombes 
 
La commune de Reyrieux appartient au territoire du SCOT Val de Saône Dombes. 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale a été approuvé par délibération du conseil syndical le 7 juillet 
2006. Depuis 2008, le syndicat mixte a engagé une procédure de modification du SCOT visant à rendre 
ses dispositions compatibles avec la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise, approuvée en janvier 2007. 
La modification du SCOT a été approuvé le 18 février 2010. 
 
Les grands objectifs du SCOT sont ainsi : 
 
Objectif 1 : l’habitat et le cadre de vie 

- Accroître et diversifier l’offre de logements 
- Maîtriser l’étalement urbain 
- Garantir un aménagement raisonné et valoriser les paysages et l’environnement 
- Améliorer l’équipement du territoire 
- Prendre en compte les risques et maîtriser l’impact des activités humaines sur l’environnement 

 
Objectif 2 : la dynamique économique 

- Privilégier une stratégie intercommunale pour le développement économique 
- Œuvrer pour la qualité et l’équilibre de l’offre commerciale 
- Privilégier une stratégie intercommunale pour le développement touristique 
- Valoriser les ressources agricoles 

 
Objectif 3 : l’organisation et le fonctionnement du territoire 

- Fonder le développement sur l’ensemble du territoire 
- Améliorer et qualifier les échanges du territoire avec les voisinages, notamment en transport en 

commun 
- Permettre une mobilité facilitée, diversifiée et sécurisée au sein du territoire du SCOT 
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1.1.3.3 Le Plan Local d’Urbanisme 
 
La commune de Reyrieux dispose d’un PLU approuvé le 08/04/1980, dont la dernière révision a été 
approuvé le 21/01/2008. 
 
Le secteur d’étude est couvert par les zonages suivants : 
 

- zone 2AU : réservée à l’urbanisation future. Destinée à accueillir principalement des 
habitations, elle ne peut être ouverte à l’urbanisation que par une procédure de modification ou 
de révision du plan local d’urbanisme. 

 
Les constructions d’architecture moderne ou bioclimatique sont autorisées lorsque la qualité de 
leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti. 
2 places de stationnement + 1 place visiteur par logement sont exigées au minimum 

 
- zone UL : destinée à l’accueil des équipements sportifs, culturels et de loisirs 

 
- zone N : recouvre les espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Les constructions sont autorisées sous 
certaines conditions, en particulier L’impact sur l’environnement des occupations et utilisations 
du sol admises doit demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site. 

 
Dans les secteurs exposé un aléa moyen de crue torrentielle, les constructions sont autorisées sous 
réserve que le niveau habitable ou utilisable soit surélevé. 
 
 
Les orientations d’aménagement 
 
Les orientations d’aménagement concernent la diversification de l’offre en logements et l’aménagement 
de deux secteurs, situés rue Vendon et au Bret, dont les schémas ont été étudiés par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ain (CAUE). 
 
L’aménagement du secteur au Bret, au sud-ouest du centre village dans une zone 2AU, est défini 
comme orientation d’aménagement au PLU, destiné à la construction de 80 logements, dont 56 
logements locatifs sociaux, 12 logements collectifs et 12 individuels groupés en accession à la 
propriété.  
Le PLU précise que cette zone 2AU est destinée à être urbanisée la première et probablement, sous 
forme de Zone d’Aménagement Concerté. 
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Les servitudes d’utilité publique et les emplacements réservés 

 
Les emplacements réservés 
Le secteur d’étude comprend plusieurs emplacements réservés (cf carte zonage du PLU). 
N°ER opération bénéficiaire superficie 
 

N° ER opération bénéficiaire superficie 

1 Extension de l’école maternelle du Brêt Commune 1 330 m² 

3 Equipements de sport, de culture et de loisirs Commune 74 830 m² 

5 Chemin piéton Commune 620 m² 

6 Plateforme pour les transports collectifs routiers 
et ferroviaires et équipements liés 

Communauté 
de Communes 9 400 m² environ 

11 Bassin de rétention des eaux pluviales Commune 41 490 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les servitudes d’utilité publique 
 
On recense sur le secteur d’étude : 
 

- Servitude relative à la présence d’une voie de chemin de fer en partie Ouest,  
 

- Plan d’exposition aux risques inondation de la Saône, dans la partie Nord-Ouest 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Aménagement du quartier du Bret 

   Etude d’impact 

    
       

                           Page 14 

 

 
1.1.3.4 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
 
Un PLH est en cours d’étude à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Saône Vallée 
(CCSV), auquel appartient la commune de Reyrieux. 
 
En réponse aux éléments soulevés par le diagnostic, première phase du PLH, les enjeux suivants ont 
été recensés pour la mise en œuvre ultérieure : 

- Répondre aux besoins de diversification de l’offre de logement dans la CCSV : offre alternative 
au logement individuel, offre de petit et moyen logement 

- Répondre aux besoins de développement de l’offre locative aidée 
- Des besoins de développement de solutions d’accession sociale à la propriété 
- Faciliter et appuyer la stratégie foncière en faveur de l’habitat mise en œuvre par les communes 
- Renforcer la mobilisation et les appuis en faveur de l’engagement de travaux d’amélioration du 

parc ancien existant 
- Améliorer la réponse aux besoins locaux d’hébergement ou spécifiques 
- Améliorer les conditions d’accès au logement des jeunes dans la CCSV  
- Renforcer la diversité des réponses aux besoins des ménages âgés 

 
 
 

 

1.1.4 Problématique de l’aménagement du quartier du Bret 
Il s’agit pour la commune de réussir un aménagement cohérent de cette zone de 34 ha. 
 
↘ Construction de logements dans les zones 2AU du Bret et du chemin du Plat. Cet aménagement 
devra notamment permettre à la commune de rattraper son retard en terme de logement social 
(objectifs fixés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain) 
 
↘ intégrer le projet de réouverture de la ligne Trévoux-Sathonay permettant de relier ce territoire à 
l'agglomération lyonnaise par un transport en commun en site propre en positionnant un arrêt à 
proximité de la zone d’étude (Emplacement réservé n°6 du PLU). 
 
↘ Inscrire le projet dans une démarche environnementale en vue de répondre aux objectifs de 
développement durable, à l’aide d’une étude pré-opérationnelle d’urbanisme intégrant la méthode 
Approche Environnementale de l’Urbanisme développée par l’ADEME. 
 
Une mission a été confiée à l’équipe Tekhné – Atelier LD – Soberco pour mener à bien cette étude. 
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1.2 L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET PHYSIQUE 

1.2.1 Le contexte topographique 
 Contexte général 

 
Le secteur d’étude est partagé entre les reliefs de la Dombes à l’Est et du Beaujolais / Monts du 
Lyonnais à l’Ouest. Ces deux entités sont séparées par la vallée de la Saône. Cette dernière est par 
ailleurs plus ou moins étroite : très resserrée au niveau de Saint-Bernard, beaucoup plus large au 
niveau de Chazay-d’Azergues / Reyrieux. 
 
La carte suivante présente le contexte topographique général de la zone d’étude : 
 

 
Carte 3 - Topographie générale du secteur d'étude (source : www.cartes-topographiques.fr) 

 

 
 
 
 

 Topographie au droit du site 
 
Le site d’étude s’inscrit dans une topographie relativement plane, héritée des dépôts alluvionnaires de 
la Saône. Il est localisé au pied du relief de la Dombes entaillée par la rivière au fil du temps. 
L’altitude est d’environ 175 mNGF et la pente faiblement orientée vers la Saône (direction Sud-Ouest). 
 
La carte suivante précise les caractéristiques topographiques au droit du site : 
 

 
Carte 4 - Topographie au droit du site (source : www.cartes-topographiques.fr) 
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1.2.2 Le contexte géologique 
 

 Histoire géologique du secteur d’étude 
 
Le secteur de Villefranche-sur-Saône intéresse une portion sud-ouest de la dépression de Bresse, qui 
fait partie de la grande zone méridienne de fracturation et d'effondrement traversant l'Europe 
occidentale depuis le lac Mjôsa, en Norvège, jusqu'à la Méditerranée, rift tertiaire comme les fossés 
des Limagnes. Cette dépression est limitée au Sud par le seuil Vienne—Chamagnieu au-delà duquel 
s'étend le Bas-Dauphiné, au Nord par le seuil de Saint-Jean-de-Losne, frontière de la Bresse profonde 
et de la Bresse épidermique qui se termine en coin contre la faille de Mirebeau. En profondeur, la 
Bresse est subdivisée également par des seuils (Sennecey-la-Serre, Cormoz) délimitant des bassins 
(Bresse chalonnaise, Louhans, Bourg) de profondeur croissante vers le Sud, qui sont de direction 
sensiblement varisque comme les seuils bordiers. 
 
Partout, le fossé bressan est limité par des systèmes complexes de failles, les plus considérables par 
le rejet affectant la bordure orientale où elles sont en grande partie masquées par les chevauchements 
du Jura. Leur rejet atteint plusieurs milliers de mètres et s'atténue fortement vers le Sud. Ainsi, la 
profondeur du fossé est beaucoup plus forte dans la partie est qu'à l'Ouest, tandis que les altitudes au 
contraire sont plus faibles à l'Ouest, où la Saône coule à proximité ou au contact du  rebord oriental du 
Massif Central. 
 
Le substratum de la Bresse est généralement représenté par des terrains d'âge crétacé, surtout dans 
les bassins où la série est complète (région de Louhans). Sur les seuils, l'érosion pré-tertiaire a décapé 
les dépôts du Secondaire jusqu'au Crétacé inférieur (Sennecey-Ia-Serre), au Jurassique supérieur et 
même plus bas (Vienne-Chamagnieu). 
 
La profondeur du socle paléozoïque n'est pas connue avec précision, mais les dénivellations entre les 
centres et les bordures des bassins sont considérables : 2 000 à 2 500 m au moins à l'Est, entre Lons-
le-Saunier (-500 m) et Ratte (-3 000 m), probablement plus encore à la hauteur de Bourg ; à l'Ouest, 
par contre, le socle paraît s'enfoncer plus progressivement. Il affleure largement, notamment dans les 
monts du Beaujolais (600 m environ). 
En dépit d'une structure faillée à très grands rejets, il n'y a, en Bresse, ni manifestations volcaniques ni 
activité sismique particulière. 
 
La région de Saint-Trivier-sur-Moignans a dû être émergée à la fin du Crétacé et érodée jusqu'aux 
niveaux du Jurassique supérieur pendant une partie de l'Éocène. 
 
Après les mouvements oligocènes, la région s'enfonce et il s'y dépose, comme plus au Nord (Côte 
chalonnaise et bourguignonne), des conglomérats et des marnes bariolées. Ces faciès se retrouvent 
de l'autre côté du fossé bressan, le long du Jura où ils atteignent de grandes épaisseurs. 
 
La fin du cycle sédimentaire oligocène de Bresse est constituée par des calcaires lacustres « 
aquitaniens » connus surtout dans le bassin de Louhans (sondages de Vincelles et de Ratte : in A. 
Lefavrais-Raymond). Dans le sondage de Saint-Trivier (674-3-2) les marnes ocreuses et calcareuses 
sont peut-être le passage latéral de ces calcaires. 
 

 
 
 
 
Le Miocène débute par un conglomérat (le « conglomérat chattien » de la coupe). Il est constitué de 
sables et de marnes qui reposent sur différents termes du Tertiaire et jusque sur le Jurassique (seuil 
méridional) donc sur un relief très érodé. 
 
Il existait un golfe marin le long du Jura dont les dépôts sableux peu épais sont datables du Tortonien 
(A. Lefavrais). Ces dépôts ne dépassent pas Lons-le-Saunier vers le Nord. 
 
Le Miocène se termine par une série fluvio-lacustre de marnes grises à lignites qui correspondent 
vraisemblablement à la partie traversée à Saint-Trivier de 127 à 245 mètres. 
Ces marnes constituaient ce qu'on appelait auparavant le Pontien de Bresse et que des travaux récents 
viennent d'attribuer au Vallésien. 
 
La phase continentale de creusement mio-pliocène, très accusée dans la vallée du Rhône, s'est 
probablement étendue aussi à la Bresse où un réseau hydrographique a dû s'établir dans le 
remblaiement miocène. Le fait que les études récentes aient montré l'appartenance au Miocène 
terminal d'une partie des sédiments classiquement attribués au Pliocène (Marnes de Bresse) conduit 
à douter de l'existence générale d'un grand lac bressan à cette époque. De fait, les sables fluviatiles 
pliocènes de Trévoux fossilisent un réseau hydrographique incisant profondément les Marnes de 
Bresse. 
 
Au Pliocène supérieur, le comblement de la dépression bressanne s'achève avec l'épandage des 
cailloutis et sables ferrugineux des Dombes au Sud, probablement contemporains de ceux de la forêt 
de Chaux au Nord, passant peut-être vers le centre à des faciès lacustres sableux et argileux 
(Villafranchien). 
 
C'est enfin le cycle régressif quaternaire qui s'installe, avec le creusement des vallées actuelles 
drainées par l'axe de la Saône. Ce creusement est perturbé par les invasions glaciaires dont la plus 
étendue recouvre la totalité des Dombes jusque vers Bourg (moraines externes, probablement Riss 
ancien) et traverse même la Saône vers Saint-Georges-de-Reneins. Les glaciers obturent le débouché 
du réseau hydrographique bressan à Lyon, provoquant l'installation de lacs de barrages glaciaires en 
amont, dont on ne connaît pas encore l'extension exacte. On ne connaît pas non plus le nombre de 
ces épisodes glacio-lacustres, mais il est certain qu'il y en eut plusieurs car il existe des terrasses à 
structure deltaïque ou à matériel remanié, antérieures à l'époque des moraines externes. Les dernières 
manifestations glaciaires (Würm) n'ont pas atteint la Bresse mais ont néanmoins laissé leur marque 
sous la forme de dépôts de loess participant au moins pour partie au Limon des Dombes, dont 
l'extension est générale sur tout le plateau. 
 
La subsidence de la Bresse, qui s'est manifestée depuis le début du Tertiaire avec des modalités 
variables dans l'espace et dans le temps, ne semble pas terminée, comme tendraient à le prouver la 
position topographique des terrasses du Quaternaire ancien de Chagny et de Chalon—Saint-Cosme, 
plus basses que les terrasses fluvio-glaciaires liées aux moraines externes bien que loin en amont, et 
certaines particularités morphologiques et chronologiques de la basse vallée de la Saône. 

 
(source : notice géologique de Villefranche-sur-Saône, BRGM) 
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 Géologie au droit du site 
 

 
Carte 5 - Carte géologique au droit du site 

D’après la carte géologique de Villefranche-sur-Saône au 1/50000, le site d’étude repose sur des 
formations quaternaires des alluvions fluviatiles des terrasses wurmiennes (Fy) et les alluvions 
torrentielles des cônes de déjection wurmiens (Jy). La notice de la carte géologique précise, au sujet 
de ces formations : 
Fz : Alluvions anciennes, récentes et actuelles de fond de vallée. Elles occupent surtout le lit majeur 
de la Saône, mais aussi celui de l'Azergues au Sud et remontent profondément le long des petites 
vallées des cours d'eau affluents, notamment du Formans qui recoupe le plateau des Dombes et des 
ruisseaux descendant des monts du Beaujolais, au Nord de Villefranche. 
Leur épaisseur, reconnue par sondages, varie de 10 à 15 mètres environ. Elles comprennent, de la 
base au sommet : 
— des cailloutis et sables grossiers (6-10 m) renfermant une faune de Mammifères remontée par les 
dragages où figurent : Elephas primigenius Blum., de petite taille, Coelodonta antiquitatis Blum., Equus 
caballus L, Sus L, Cervus elaphus L, Rangifer tarandus L., Bos sp. C'est une faune froide, 

correspondant peut-être à celle du maximum wurmien des « moraines internes », comme les cailloutis 
de fond de vallée dans lesquels ils se trouvent. On a vu en effet que la première terrasse de la Saône, 
la terrasse de Villefranche, semble dater d'une phase antérieure à la glaciation de Wùrm et à sa terrasse 
associée (terrasse de Villeurbanne, feuille Lyon); 
— des argiles grises (quelques mètres), dont le type est à La Caille (feuille Lyon), à faune 
malacologique identique à l'actuelle donc probablement post-glaciaire ; 
— des limons jaunes de débordement, homogènes, sans structure, assez semblables aux limons 
loessiques de la côtière de Dombes, durcissant fortement à l'air (vallée de l'Azergues), avec minces 
intercalations sableuses et graveleuses (2 à 3 mètres). 
Les alluvions de fond de vallée sont localement recreusées par d'anciens méandres de la rivière, sur 
une profondeur de un à deux mètres généralement, parfois plus. 
 
Jy : Alluvions torrentielles des cônes de déjection Wurmiens. Nous n'avons pas distingué, au Nord 
de Villefranche, rive droite, la terrasse wurmienne des cônes de déjection auxquels elle passe en 
amont, plus à l'Ouest, en se relevant progressivement à l'approche des montagnes granitiques 
beaujolaises. La formation est la même, ainsi que le faciès, les dépôts passant sans discontinuité du 
torrentiel au fluviatile.  
Au Sud de Villefranche, des cônes de déjection de faible ampleur garnissent le pied du chaînon 
jurassique de Lachassagne. Ils sont constitués par un matériel local, calcaire, relativement bien roulé 
et de grande taille (décimétrique et plus), à matrice sablo-limoneuse et intercalations de bancs argileux 
contournés et soliflués. 
 
Rive gauche, en aval de Trévoux, subsistent quelques minces lambeaux à matériel sablo-caillouteux 
de cônes découpés par l'érosion et dominant actuellement les alluvions de fond de vallée notamment 
à Parcieux. 

 
 
Par ailleurs, un forage à proximité du site (n° 
06746X0099/F1) permet d’affiner la géologie locale. 
La coupe lithologique est présentée dans la figure ci-
contre. Les 17,50 mètres de forage concernent 
exclusivement les alluvions de la Saône (Fz). 
 

06746X0099/F1 
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1.2.3 Le contexte climatique 
 
La moitié ouest de l’Ain est composée de plaines, Bresse et Dombes, cette dernière étant 
particulièrement marécageuse et parsemée d’étangs. 
Les abords de la Saône sont en outre sujets aux inondations. 
Le climat est de type continental, bien ensoleillé en été (autant qu’à Toulouse), mais très gris en hiver 
à cause des brouillards, très fréquents et souvent persistants. Les différents paramètres climatiques 
influencent directement le débit des cours d’eau et peuvent temporairement conditionner la viabilité des 
routes et leur sécurité. 
Les données climatiques présentées ci-après sont issues de la station météorologique de Lyon Bron, 
la plus proche du site d’étude (altitude équivalente et 21,5 kilomètres au sud). Il s’agit de mesures 
homogènes portant sur une période ininterrompue de 30 ans. 
 
1.2.3.1 La pluviométrie et les températures 
 

 Pluviométrie 
 

 jan fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 
Hauteur précipitée (mm) 60 50 60 50 70 80 60 100 80 80 80 60 

 

 
Figure 1 - Précipitations moyennes mensuelles représentatives du secteur d'étude 

En moyenne, il tombe l’équivalent de 830 mm de pluie par an au niveau de la station météorologique 
de Bron, correspondant à une pluviométrie relativement proche de la moyenne française (867 mm, 
source : Aquastat). 
Même si les pluies sont dans l’ensemble bien réparties sur l’année, on peut noter deux périodes 
pluvieuses : à la fin du printemps (mai-juin) et à la fin de l’été, se poursuivant durant l’automne (août à 
novembre). 

 Températures 
 

 janv févr mars avril mai juin juil août sept octobre nov déc 
Température minimale 0 1 3 5 9 13 15 14 12 8 3 1 
Température maximale 6 8 12 15 20 23 26 25 22 16 10 6 
Température moyenne 3 4.5 7.5 10 14.5 18 20.5 19.5 17 12 6.5 3.5 

 

 
Figure 2 - Températures moyennes mensuelles représentatives du secteur d'étude 

Le mois le plus froid de l’année est celui de janvier (+3°C), tandis que le plus chaud est celui de juillet 
(+20,5°C). 
 
1.2.3.2 Les vents 
 
La rose des vents de la station de Saint-Georges-de-Reneins est la suivante : 

 
Directement influencé par le contexte topographique (vallée Nord-Sud), les vents obéissent aux mêmes 
contraintes, issus essentiellement du Nord, et de façon plus ponctuelle, du Sud. 
 

Pluviométrie moyenne mensuelle du secteur d'étude (en mm)
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1.2.3.3 Ensoleillement 
 
L’ensoleillement moyen annuel au niveau de Reyrieux est compris entre 1750 et 2000 heures. 
Néanmoins, il existe de fortes disproportions annuelles : les brouillards hivernaux, fréquents, 
défavorisent l’ensoleillement du site ; à l’inverse, la période estivale est autant ensoleillée qu’à 
Toulouse. 
 

1.2.4 Le contexte hydrologique 
1.2.4.1 Les eaux souterraines 
 
La nappe alluviale de la Saône est aquifère et est exploitée pour l’alimentation en eau potable. Au 
niveau du forage proche du site, une hauteur d’eau a été mesurée à 9 mètres sous le terrain naturel. 
D’après la carte piézométrique réalisée par CPGF-Horizon pour le compte de l’EPTB Saône et Doubs 
(carte ci-contre), les écoulements s’effectuent dans le sens Nord-Est / Sud-Ouest. Il existe une 
continuité hydrogéologique entre le plateau des Dombes et la plaine alluviale de la Saône. Cette 
continuité semble être assurée par le cône de déjection, les sables du pliocène et les sables ferrugineux 
des Dombes. 
 
D’après la notice géologique de Villefranche-sur-Saône, la perméabilité des alluvions est de l’ordre de 
1 à 5.10-4 m/s. 
 
Par ailleurs, la commune de Reyrieux est concernée par les zones vulnérables aux nitrates définies en 
2007 et aux zones sensibles à l’eutrophisation. 
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 Utilisation des ressources souterraines 
 

Les eaux souterraines dans le secteur sont utilisées pour l’alimentation en eau potable. La DDASS de 
l’Ain nous a transmis la localisation des captages dans le secteur, et présentés ci-dessous : 
 

 
Carte 6 - Localisation des captages AEP dans le secteur d'étude 

 
On recense 2 captages AEP à proximité du site, il s’agit : 
 

- Du puits de l’abattoir, à cheval sur les communes de Trévoux et Reyrieux, au Nord-
Ouest du site, 

- du puits de Massieux sur la commune de Massieux, au Sud du site. 
 
Ces captages sont tous situés à plus de 2 kilomètres du périmètre du projet et ne présentent 
aucune sensibilité vis-à-vis de celui-ci, compte tenu du sens d’écoulement des eaux souterraines 
présenté précédemment. 
 
1.2.4.2 Les eaux superficielles 
 

 Contexte général du département de l’Ain 

Le territoire de l'Ain se divise en 67 bassins versants que drainent les principaux cours d'eau du 
département : 

 la Saône, à l'ouest du département, et ses affluents : Sevron et Solnan qui confluent avec la 
Seille au nord-ouest, Reyssouze, Veyle et Chalaronne notamment, 

 le Rhône, à l'est et au sud, et ses affluents : Suran et Albarine qui confluent avec la rivière d'Ain, 
Valserine et Semine dans le Pays de Gex (ainsi que tous les cours d'eau de cette région qui se 
jettent dans le Lac Léman), Furans, Gland, cours d'eau de la côtière de Lyon (Cotey, Sereine)… 

 le Lange et l'Oignin au nord… 
Trois différents types de régimes hydrologiques sont rencontrés. Le Rhône est caractérisé par un 
régime nival à influence pluviale jusqu'à sa confluence avec la rivière d'Ain puis par un régime influencé 
en aval. Tous les autres cours d'eau du département sont marqués par un régime pluvial. 
 

 
Carte 7 - Réseau hydrographique du département de l'Ain 

Le site d’étude fait partie du sous-secteur hydrographique de la Saône, de l’Azergues au Rhône 
(code BD Carthage : U47). 
 

 Hydrographie dans le secteur d’étude 
 
Le périmètre du projet se situe à environ 1 kilomètre au Nord-Est du lit mineur de la Saône. 
De manière plus ponctuelle, les apports de versant alimentent des ruisseaux plus ou moins pérennes, 
notamment au Nord du site. 
 
La carte suivante présente le réseau hydrographique du secteur d’étude 

Site d’étude 



Aménagement du quartier du Bret 

   Etude d’impact 

    
       

                           Page 21 

 

 
 

Carte 8 - Réseau hydrographique du secteur d'étude 
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 La Sâone 
 
Elle prend sa source à Vioménil au pied de la falaise 
des monts Faucilles (département des Vosges) à 
392 m d'altitude et se jette dans le Rhône à Lyon, à 
l'altitude de 158 mètres. C'est une rivière de 480 km 
de longueur, dont le Doubs est le principal affluent. 
Avant la confluence située à Verdun-sur-le-Doubs 
en Saône-et-Loire, la Saône est appelée petite 
Saône. 
La Saône est d'ailleurs la première rivière de France 
par la taille de son bassin versant avec 30 000 km² 
à Lyon (soit 1/18e du territoire métropolitain).  
 
 
La Banque Hydro dispose d’une station de mesure 
de débit de la Saône à hauteur de Couzon-au-Mont-d’Or, plusieurs kilomètres en aval de Reyrieux 
(code station : U4710010). Le bassin versant topographique en ce point est de 29 900 km², le débit 
mesuré est alors représentatif de la quasi-totalité du bassin versant de la rivière. Cette station est 
localisée sur la carte suivante : 
 

 

Carte 9 - Localisation de la station de mesure de débit de la Saône à Couzon-au-Mont-d’Or 
 
Les débits moyens mensuels calculés à cette station sont les suivants : 
 

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. année 

débits en (m3/s) 747 954 679 565 462 306 197 153 159 303 439 745 473 

 

 
 
La Saône présente un régime hydrologique typiquement pluvial, avec une importante variabilité 
intersaisonnière : un débit important dans la période hivernale (jusqu’à près de 1000 m3/s) et un débit 
d’étiage estival marqué (150 m3/s). Les débits moyens mensuels varient d’un facteur 6 au cours de 
l’année. 
 
Les débits caractéristiques de la Saône à la station de Couzon-au-Mont-d’Or sont les suivants : 
 

  Module  QMNA5 (m3/s) 
Cours 
d'eau Lieu Superficie du BV 

(km²) m3/s l/s/km² m3/s l/s/km² 

La Saône Couzon-au-Mont-d'Or 29900 473 15.82 24 0.80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débits moyens de la Saône à Couzon-au-Mont-d'Or sur la période 1969-1984
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Les fréquentiels de la Saône à la station de Couzon-au-Mont-d’Or sont les suivants : 
 

Temps de retour 
(années) 

Débit journalier à Couzon-au-
Mont-d'Or (m3/s) 

Débit instantané à Couzon-au-Mont-d'Or 
(m3/s) 

2 1700 nc 
5 2200 nc 

10 2500 nc 
20 2800 nc 
50 nc nc 

 Hydrographie dans le périmètre du projet 
 
Du faible de sa faible importance, un réseau hydrographique non mentionné dans la BDCarthage est 
présent sur le site. Il s’agit du ruisseau de la Creusette qui traverse le périmètre d’étude dans sa partie 
Est, selon un écoulement du Nord vers le Sud ; il rejoint ensuite la Saône plusieurs centaines de mètres 
à l’Ouest. 
 
Par fortes pluies, ce ruisseau peut entrer en crue torrentielle et inonder une partie du site (voir carte du 
PPRi de Reyrieux, chapitre 2.5.3) 
 

 
Carte 10 - Hydrographie dans le périmètre du projet 

 
Aucune valeur de débit ni de qualité des eaux n’est connue. 

  
Ruisseau de la Creusette Ruisseau de la Creusette au carrefour chemin du Plat 
le long du chemin rural et chemin des Minimes 
 

  
Bassin de rétention des eaux pluviales  Fossé des eaux pluviales en bordure 
(carrefour du Bret) du chemin du Plat 
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1.2.4.3 La qualité des eaux superficielles 
 

 Données générales sur le SEQ Eau et les IBGN 

 

La promulgation de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et particulièrement l’élaboration des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, a amené le Ministère chargé de l’Environnement 
et les Agences de l’Eau à reconsidérer les grilles de qualité utilisées ces trente dernières années : il 
apparaît en effet essentiel de mieux prendre en compte la diversité des types de pollutions 
(micropolluants notamment), les atteintes à la structure et au fonctionnement physique, jusque là très 
largement ignorés, et mieux apprécier la qualité biologique des cours d’eau. 
Un important programme d’études a été engagé depuis 1992, à partir d’une enquête auprès des 
utilisateurs des grilles de qualité, pour construire un nouveau système d’évaluation de la qualité des 
cours d’eau en trois volets : 

 la physicochimie de l’eau (S.E.Q. Eau - évaluation de la qualité physico-chimique de l'eau), 
 les caractéristiques physiques (S.E.Q. Physique - évaluation du degré d'artificialisation du 

cours d'eau), 
 Et les communautés biologiques (S.E.Q. Bio - évaluation de la qualité biologique du cours 

d'eau). 
La Grille d’interprétation des qualités ci-dessous résume les paramètres pris en compte et le 
classement en fonction de la qualité bleu (très bonne), vert (bonne), jaune (passable), orange 
(mauvaise), rouge (très mauvaise ou inapte). 
 

  

Le SEQ eau est en général complété par l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) : 
"L'indice biologique normalisé global constitue une information synthétique exprimant l'aptitude d'un 
site d'eau courante au développement des invertébrés benthiques toutes causes confondues. Il permet 
un classement objectif des qualités biogènes des sites appartenant à des systèmes différents : naturels, 
modifiés, artificiels ou diversement dégradés" (Verneaux et Coll. – 1982). 
Ainsi, en raison du caractère intégrateur des organismes étudiés, l’IBGN évalue l'aptitude globale du 
milieu au développement de la macrofaune benthique. Les invertébrés, vivant dans le cours d'eau, 
intègrent de façon permanente les conditions du milieu naturel. L'analyse de cette macrofaune donne 
une expression synthétique de la qualité générale du cours d'eau toutes causes confondues et permet 
d'identifier les effets d'une perturbation sur le milieu.  
La détermination de l’IBGN permet ainsi d’apprécier la qualité globale du milieu récepteur, de 
déterminer sa sensibilité et d’évaluer les impacts des perturbations actuelles.  
L'emploi de l'IBGN, qui affecte une note de qualité biologique de 0 à 20 à un cours d’eau, est indiqué 
pour déterminer la présence de perturbations qui induisent une modification de la nature du substrat et 
de la qualité organique de l'eau d’un cours d’eau telles que : 

- les rejets de type urbain ou industriel à dominante organique,  
- la pollution par les matières en suspension,  
- les effets secondaires de certains types de rejet (organiques, métalliques) et de l'eutrophisation 

par dénaturation des fonds.  
 
Le Groupe Faunistique Indicateur (GFI) est un outil complémentaire à l’IBGN, il correspond au taxon 
le plus polluosensible présent lors de la campagne de terrain. Il est un révélateur de la sensibilité des 
invertébrés aquatiques à la pollution (essentiellement organique). 
 
La station de mesure de qualité des eaux de la Saône la plus proche du projet est localisée à environ 
7 km au Nord-Ouest du site (code station : 06053800). On peut alors considérer les valeurs comme 
représentatives de la qualité des eaux de la Saône au droit du site. 
 

 
Carte 11 - Localisation de la station de mesure de qualité des eaux de la Saône
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Les cinq dernières valeurs de qualité ont été retenues, de manière à évaluer l’évolution temporelle de 
la qualité du cours d’eau. Elles correspondent à l’intervalle 2003-2007. Elles permettent d'évaluer la 

qualité de l'eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des équilibres 
biologiques, production d'eau potable (AEP), loisirs et sports aquatiques (LOI), irrigation (IRRI), 

abreuvage des animaux (ABR) et aquaculture(AQU). Les valeurs sont présentées dans le tableau 
suivant :  

 

 Interprétation des résultats 
 
L’analyse pluriannuelle des résultats montre une qualité des eaux de la Saône pouvant être 
qualifiée de moyenne à mauvaise. On relève en effet des problèmes chroniques concernant les 
micropolluants minéraux (classe de qualité rouge en 200 et 2005). Les eaux présentent par ailleurs des 
taux importants en pesticides, probablement dus au lessivage des terrains agricoles du bassin versant 
lors d’épisodes pluvieux, hypothèse renforcée par les concentrations importantes en nitrates (classe 
de qualité jaune). 
Cette qualité moyenne de l’eau influence directement la macrofaune invertébrée benthique, qui se 
traduit par un Indice Biologique Global Normalisé et un Groupe Faunistique Indicateur dans l’ensemble 
médiocre. 

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007

Matières organiques et oxydables 59 69 75 74 77 59 69 75 74 77

Matières azotées 64 73 76 76 77 64 73 76 76 77

Nitrates 44 51 53 51 48 62 62 63 62 62

Matières phosphorées 71 73 75 76 75 71 73 75 76 75

Particules en suspension 64 30 72 54 35 84 65 91 77 67

Température 47 77 98 77 96 47 77 98 77 96

Minéralisation 52 83 66 82 77

Acidification 80 85 77 75 85 80 85 77 75 85

Effet des proliférations végétales 79 80 80 77 78 79 80 80 77 78

Micropolluants minéraux sur eau brute 53 0 2 56 59 53 0 2 56 59

Micropolluants minéraux sur M.e.S. 50 54 52 52 46

Pesticides sur eau brute 59 39 71 67 36 64 39 67 35

H.A.P. sur eau brute 55 59 59 40 59 55 59 59 40 59

H.A.P. sur M.e.S. 55 59 49 49 58 55 59 49 49 58

P.C.B. sur eau brute 57 57 56 57 57 56

P.C.B. sur M.e.S.

Micropolluants organiques sur eau brute

Micropolluants organiques sur M.e.S.

--> Groupe Faunistique Indicateur

2006 2007

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)

2003 2004 2005

Altérations

SEQ Eau - Saône à Saint-Bernard (Code 06053800)

Qualité

de l'eau

Aptitude à

la biologie
A.E.P. ABR.  AQU.  

Aptitude aux usages de l'eau 

LOI.  IRRI.  
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1.2.5 La réglementation contractuelle pour la gestion de l’eau 
 
1.2.5.1 Le SDAGE Rhône-Méditerrannée 
 
Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le 
SDAGE, "fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau" (art.3).  
 
La commune de Reyrieux fait partie du SDAGE Rhône-Méditerranée. 
 

 La portée juridique du SDAGE 
 
L’article 3 de la Loi sur l’Eau précise : « les programmes et les décisions administratives dans le 
domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions.  
Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas 
directeurs ». 
 

 Le SDAGE 2010-2015 
 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été adopté par le comité de bassin, lors de sa séance 
du 16 octobre 2009. Le programme de mesures associé a reçu un avis favorable.  
Le SDAGE 2010-2015 a été approuvé par le préfet coordinateur de bassin par arrêté le 20 novembre 
2009.  
 
Le SDAGE est composé de huit orientations fondamentales : 

 Prévention : privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus d'efficacité  

 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre 
du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques  

 Vision sociale et économique : intégrer les 
dimensions sociale et économique dans la mise 
en œuvre des objectifs environnementaux  

 Gestion locale et aménagement du territoire : 
organiser la synergie des acteurs pour la mise en 
œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable  

 Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant 
la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé  

 Des milieux fonctionnels : préserver et développer 
les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques  

 Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

 Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau  

 La notion de « bon état » 
 
Le SDAGE prévoit l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques pour des horizons 
différents suivant les cours d’eau (2015, 2021 ou 2027). 
 
L’objectif fixé par la directive cadre sur l’eau est que chaque masse d’eau, appartenant aux différents 
milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015, sauf exemption motivée. 
L’état d’une masse d’eau est qualifiée par : 

 l’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface ; 
 l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. 

 
Toutes les références techniques (valeurs seuils, typologie des masses d’eau) sont précisées dans des 
textes réglementaires de portée nationale. 
 

 Evaluation de l’état chimique 
L’évaluation de l’état chimique des eaux de surface repose sur une liste de substances pour lesquelles 
des normes de qualité environnementale (NQE) ont été établies. Une masse d’eau superficielle est 
ainsi considérée en bon état chimique lorsque les concentrations de ces substances ne dépassent pas 
les normes de qualité environnementale. 
Concernant les eaux souterraines, l'évaluation de l'état chimique s'appuie sur des normes de qualité 
établies au niveau européen pour une liste fixe de substances complétées par des valeurs seuils fixées 
pour des substances pertinentes adaptées à la situation de chaque masse d'eau. Ces substances 
complémentaires sont en effet identifiées en fonction du risque de non atteinte du bon état ou des 
résultats de la surveillance des masses d'eau. 
 

 Evaluation de l’état écologique des eaux de surface 
L’état écologique est déterminé en fonction du type auquel appartient la masse d’eau conformément à 
la typologie nationale des eaux de surface ; pour certains milieux, l’évaluation future de cet objectif doit 
tenir compte, non seulement des conditions de référence propres à chacun des types mais aussi des 
caractéristiques spécifiques de leur fonctionnement (ex : fond géochimique, charge solide, régime 
naturel d’assecs…) qui sont à l'origine de fortes variations intersaisonnières ou interannuelles des 
paramètres biologiques notamment. 
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Les masses d’eaux concernées par le projet sont les suivantes : 
 

 Masse d’eau superficielle : 

 
 
Bien que faisant partie intégrante du bassin versant de la Saône, le SDAGE classe le site d’étude dans 
la masse d’eau superficielle du Rhône moyen, et plus précisément du sous-bassin versant « Morbier-
Formans » (code SDAGE : RM_08_10). 

 Masse d’eau souterraine : 
 

 
 
Le site d’étude fait partie de la masse d’eau souterraine des « alluvions de la Saône entre le 
confluent du Doubs et les Monts d'Or + les alluvions de la Grosne » (code SDAGE : FR_D0_305). 

Secteur d’étude 

Secteur d’étude 
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Les tableaux suivants montrent les objectifs fixés par le SDAGE 2010-2015, pour chacune des entités 
superficielles et souterraines concernées par le projet : 
 

 Objectifs du SDAGE pour les eaux superficielles : 
 

 
Tableau 1 - Objectifs fixés par le SDAGE 2010-2015 pour la Saône 

L’objectif de bon état pour la Saône à ce niveau est fixé pour 2021. 
 

 Objectifs du SDAGE pour les eaux souterraines : 
 

 
Tableau 2 - Objectifs fixés par le SDAGE 2010-2015 pour les alluvions de la Saône 

L’objectif de bon état pour les alluvions de la Saône à ce niveau est fixé pour 2021. 

1.2.5.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
 

 Définition 
 
Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique 
cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. Le périmètre et le délai dans 
lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont arrêtés par le ou les préfets, le 
cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Le SAGE est établi par une 
Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du territoire, soumis à enquête publique 
et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique : le règlement et ses documents 
cartographiques sont opposables aux tiers et les décisions dans le domaine de l'eau doivent être 
compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource 
en eau. Les documents d'urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme et carte 
communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le schéma 
départemental des carrières doit être compatible avec les dispositions du SAGE.  
 
Textes de référence : 
 

- Code de l'environnement : articles L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à R.212-42,  
- Circulaire du 21 avril 2008 relative aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux,  
- Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux et modifiant le code de l’environnement. 

 
Le projet n’est concerné par aucun SAGE. 
 
1.2.5.3 Le contrat de rivière du Val de Saône 
 
Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument d’intervention à 
l’échelle de bassin versant. 
 
Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de 
valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin 
d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires pour 
atteindre ces objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des échéances 
des travaux, etc.). Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée 
juridique, mais constituent un engagement contractuel entre les signataires. 
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant de 
multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire. 
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau 
et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 
 
Le site d’étude fait partie du Contrat de Rivière de la Saône inondable. 
 
La carte du territoire concerné est présentée ci-après.

Objectif 

d'état 

chimique

Objectif de 

bon état

Etat Echéance Echéance Echéance Causes Paramètres

Usages et 

activités 

spécifiés

FRDR1807b

La Saône de 

Villefranche sur 

Saône à la

confluence avec 

le Rhône

Cours d'eau
bon 

potentiel
2021 2021 2021

Faisabilité 

technique

morphologie, pesticides, 

substances dangereuses, 

micropolluants 

organiques, 

métaux, substances 

prioritaires

Navigation, 

Protection 

contre les 

crues : zones 

urbaines

Code masse 

d'eau

Sous bassin versant : TS_00_02 Saône aval de Pagny

Justifications
Objectif d'état 

écologique
Catégorie

Nom masse 

d'eau

Objectif 

global de 

bon état

Etat Echéance Etat Echéance Echéance Causes Paramètres

FR_D0_305

Alluvions de la Saône 

entre le confluent du 

Doubs et les Monts d'Or +

alluvions de la Grosne

bon état 2015 bon état 2021 2021
Faisabilité 

technique

Pesticides, 

nitrates

Justifications
Objectif d'état 

chimique

Eaux souterraines

Code masse 

d'eau
Nom masse d'eau

Objectif d'état 

quantitatif
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Carte 12 - Territoire du contrat de rivière de la Saône inondable 

 
Les enjeux du contrat de vallée inondable de la Saône sont les suivants : 
 

- Enjeux de maintien d’une ressource de qualité pour l’eau potable, en adéquation avec 
la Directive Cadre qui vise une amélioration de la qualité des eaux brutes et non de l’eau 
distribuée, 

- enjeux de préservation du patrimoine naturel par souci de salubrité publique et de 
respect de la biodiversité, 

- enjeux de protection des biens et des personnes contre les crues, 
- enjeux économiques issus de l’exploitation du champ d’inondation par l’agriculture et du 

lit mineur par l’activité fluviale. 
 
Trois orientations ont alors été formulées : 
 

- Préservation de la ressource en eau souterraine et superficielles, 
- gestion de l’inondabilité de la vallée (protection / prévention contre les crues), 
- gestion et mise en valeur du cours d’eau et préservation des milieux naturels. 

 
 
 
 

Site d’étude 
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1.2.6 Le paysage 
 
1.2.6.1 Typologie des paysages 
 
La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), sous l’impulsion de la convention européenne du 
paysage adoptée le 20 octobre 2000, a réalisé un document définissant les 7 grands types de paysages 
rencontrés sur le territoire de la région Rhône-Alpes. 
Au niveau du secteur d’étude, elle a recensé les types de paysage suivants : 
 

 
Carte 13 - Entités paysagères en Rhône-Alpes et sur le secteur d’étude (Source : DIREN 

Rhône-Alpes) 

Le site d’étude fait partie des paysages dits « émergeants ». 
 

 
 
 
 
Le livre de la DIREN « les 7 familles de paysages en Rhône-Alpes – des paysages pluriels pour un 
territoire singulier » précise, pour ce type de paysage : 
 
Les paysages ici appelés émergents sont des paysages naturels ou ruraux qui ont évolué à partir de 
la seconde moitié du XXème siècle, vers des formes d’urbanisation diffuse à vocation résidentielle. 
Ils ont perdu, en tant que dominante, les caractéristiques des types de paysages précédents, sans être 
pour autant assimilables aux types de paysages urbains ou périurbains. 
Ils sont marqués par des constructions, des aménagements et des comportements liés à l’urbanité, 
tout en présentant une faible densité globale d’urbanisation. 

Site d’étude 
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 Une organisation fonctionnelle de l’espace 

À partir des années 70, le terme de « mitage » s’est appliqué de façon parlante, mais négative, à ces 
paysages. Ce modèle d’urbanisation appelé tantôt ville étalée ou réticulaire, tantôt campagne urbaine 
ou ville-campagne, s’affirme aujourd’hui comme un nouveau choix de cadre de vie rendu possible par 
le développement des moyens de transports et de communication. Ils présentent d’ailleurs des 
constantes liées à la mobilité : parkings paysagers, signalétique omniprésente, pôles de consommation, 
ronds-points… 
Les paysages émergents sont généralement hétérogènes dans leur contenu et associés aux idées de 
mosaïques et de juxtaposition… 
Ils restent très attractifs pour les populations urbaines qui concilient ici le désir de campagne et les 
commodités de la ville puisqu’ils maintiennent un contact avec la métropole et une appartenance 
économique et sociale. 
Le paysage s’identifie ainsi à la recherche d’un nouveau mode de vie, sans donner lieu généralement 
à un jugement de cohérence esthétique. L’image largement diffusée du modèle américain ou « 
californien » contribue sans doute à légitimer cette demande sous la forme des lotissements et galeries 
marchandes. 
Ce type de paysage s’avère également attractif économiquement pour certaines petites entreprises du 
secteur tertiaire, et les parcs d’activités diffus sont une autre composante de ces paysages émergents. 

 Un paysage en quête de sens 

La pression de l’urbanisation tend au « remplissage » progressif de ces paysages mais surtout à leur 
extension. 

Les paysages émergents n’évoluent pas nécessairement aujourd’hui vers le stade de paysages urbains 
ou périurbains, au sens de la ville compacte ou de la banlieue pavillonnaire. Situés de plus en plus loin 
de la périphérie urbaine, ils semblent plutôt relever d’une logique d’abolition de la distinction entre la 
ville et la campagne, dans une prospective régionale de mobilité et de développement de réseaux sous 
influence urbaine. 
Le souhait des habitants de maintenir une faible densité pourrait déboucher sur la demande de 
pérennisation d’une proportion suffisante de paysages interstitiels naturels ou agraires, sous réserve 
de l’adoption de techniques d’exploitation non polluantes. 
Par ailleurs on peut penser que l’hétérogénéité de ces paysages n’est pas le simple reflet d’un état 
intermédiaire de mutation, mais qu’elle est une caractéristique durable et constitutive d’un nouveau 
type de paysage, en attente de reconnaissance sociale, voire de sens. 
La principale question posée par ces paysages émergents est leur non-acceptabilité au regard des 
critères du développement durable (consommation foncière, empreinte écologique : énergie, 
déplacements automobiles, coûts sociaux…), malgré l’image « verte » qui leur est associée. 
 
1.2.6.2 Les unités paysagères 
 
La DIREN a affiné cette caractérisation en définissant les unités paysagères, visant à qualifier la 
typologie de paysage à l’échelle plus réduite.  
 

Le site d’étude s’inscrit dans l’unité paysagère de la côtière Ouest de la Dombes et rive gauche 
du val de Saône. 
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Carte 14 - Unités paysagère du secteur d'étude 
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L’observatoire régional du paysage de la DIREN Rhône-Alpes 
décrit plus précisément les caractéristiques de cette unité 
paysagère : 

 Impression générale : 

Unité séparée en trois sous unités : 
1) La vallée est ouverte ; elle est vraiment dessinée et marquée 
par la présence de la Saône et une vie au fil de l'eau. Les prairies 
humides qui demeurent ont conservé un caractère typique. 
2) Puis, la transition se fait doucement vers la cotière et le plateau, 
par des pentes douces. Le relief est doux, légèrement vallonné. 
Le paysage est fortement marqué par l'agriculture, avec une 
alternance de zones où les champs sont très grands et où les 
haies et clôtures ont tendance à disparaître, et de secteurs où 
l'aspect rural traditionnel est conservé, avec de petits villages et 
hameaux au milieu de champs et pâturages de plus petite taille, 
où les haies et clôtures demeurent. 
3) La bordure sud-ouest de l'unité, de Messimy sur Saône à 
Massieux, a perdu tout son caractère du fait de son urbanisation 
et du mitage (lotissements, zones industrielles, voies de 
communication). 

 Identification : 

- Dans la partie nord de l'unité : structuration logique avec une 
transition entre le paysage de plaine inondable et le paysage de la 
côtière et du plateau : modification de l'habitat et de l'agriculture. 
- Dans la partie sud-ouest, la structure du paysage est brouillée : 
l'espace est occupé de façon désordonnée par l'urbanisation, 
l'agriculture et les activités industrielles. Toutefois, la position des 

secteurs les plus urbanisés est logique par rapport à la proximité 
de Villefranche-sur-Saône à l'ouest et de Lyon au sud. 
Dans l'unité : alignements d'arbres (platanes, chênes, frênes, 
tilleuls, peupliers), haies, routes en levées dans la vallée Bordure 
de l'unité : Saône à l'ouest, ligne TGV à l'est. 
Unité en longueur, étirée dans le sens nord-sud, le long de la 
vallée de la Saône. Depuis la vallée, marquée par la présence de 
l'eau, on remonte en pente douce vers la côtière et le plateau. 
L'agriculture est très présente dans ces deux secteurs de l'unité. 
La bordure sud-ouest, entre Messimy sur Saône et Massieux, est 
colonisée par l'habitat résidentiel et les zones d'activités. La 
lecture d'une carte fait bien ressortir l'urbanisation importante de 
l'unité en bordure sud-ouest. La transition entre la vallée et la 
côtière est plus évidente et compréhensible sur le terrain que sur 
la carte. Traversée d'ilots champêtres reposants, à échelle 
humaine - villages protégés, prairies entourées de haies en bord 
de Saône, reflets des peupliers dans l'eau - entre des paysages 
d'agriculture intensive, de bâtiments industriels ou urbanisés où la 
pression de la productivité reprend vite le dessus. 

 Qualification :  

Paysages exceptionnels et remarquables présents :  
- CHATEAUX DOMINANTS LA SAONE (remarquable);  
- LA CHALARONNE (remarquable);  
- LA DOMBES DES ETANGS (remarquable);  
- Montmerle sur Saône (remarquable); Toussieux 

(remarquable);  
- VAL DE SAONE DE MACON A LYON (remarquable).  

Valeur économique avec la prégnance de l'agriculture. Valeur 
foncière au sud-ouest (attrait résidentiel). Valeur esthétique du 
paysage en bord de Saône. 

 Transformation : 

Perte d'identité liée à deux points particuliers : 
1) Agriculture : les remembrements, l'agrandissement de la taille 
des parcelles, la disparition des haies et clôtures qui structurent le 
paysage, la mise en culture des prairies humides en bord de 
Saône, font perdre au paysage son caractère. 
2) Urbanisation et bâti nouveau : la banalité et l'uniformité des 
nouvelles constructions (habitat ou industrie), la création ou 
l'élargissement de voies de circulation, la création de ronds-points 
et de trottoirs dans le moindre village, créent un paysage banal et 
mité. Le mitage du territoire est déjà prégnant au sud-ouest de 
l'unité. Précisions : une mutation agricole (remembrement) a 
certainement déjà eu lieu (en lien avec le passage de la ligne 
TGV). 
Le processus d'urbanisation est déjà largement entamé dans le 
sud ouest de l'unité et est appelé à se poursuivre. 

 Objectifs de qualité paysagère : 

Maintenir une agriculture diversifiée et adaptée au lieu (élevage 
traditionnel et pâturages, polyculture, prairies humides). 
Implanter les nouvelles constructions en suivant autant que 
possible la logique d'implantation des constructions traditionnelles 
(sur le plateau : habitat protégé dans de légères dépressions - 
dans la vallée : rarement directement au bord de l'eau, plutôt au 
pied de la côtière le long de la RD 933). Limiter l'effet "multicolore" 
des nouvelles constructions. 
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1.2.6.3 Le paysage dans le périmètre du projet 
 
Pour caractériser au mieux l’état initial paysager du site, un reportage photographique a été réalisé le 
24 juin 2010. Les points de vue au sein du site sont localisés sur la carte suivante : 
 

 
Carte 15 - Points de vue depuis le site 

 

 Vue n°1 : Champ de blé, vue vers le Nord-Est 

 

 Vue n°2 : Ancienne ligne de chemin de fer, vue vers le Nord-Ouest 
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 Vue n°3 : Prairie de fauche, vue vers le Nord-Est 

 

 Vue n°4 : Prairie de fauche, vue vers le Nord-Ouest 

 

 Vue n°5 : Chemin rural le long du ruisseau de la Creusette, vue vers le Nord-Est 

 

 Vue n°6 : Prairie en cours d’enfrichement, vue vers le Sud-Ouest 
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 Vue n°7 : Champ de maïs, vue vers le Sud-Est 

 

 Vue n°8 : Croisement des deux chemins ruraux, croix de St-Marc et bassin de rétention 

des eaux pluviales, vue vers le Nord-Est 

 

 Vue n°9 : Prairie de fauche, vue vers l’Ouest 

 

 Vue n°10 : Verger, vue vers l’Ouest 
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 Vue n°11 : Prairie de fauche, vue vers l’Ouest 

 

 Vue n°12 : Potagers, vue vers le Nord-Est 

 
 

 Vue n°13 : Rue du stade, vue vers le Sud-Ouest 

 

 Vue n°14 : Rue du stade, vue vers le Sud-Ouest 
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 Vue n°15 : Equipements sportifs, collège, vue vers le Sud-Ouest 

 

 
Le paysage du site est riche. Il est constitué d’une mosaïque d’occupation des sols très largement 
dominée par l’agriculture ; celle-ci bénéficie d’une diversité en termes de textures du paysage, grâce 
aux différentes cultures (maïs, colza, blé…etc), elle offre ainsi un panel de couleurs en période estivale. 
La structure du paysage, bien qu’homogène (champs), présente quelques hétérogénéités locales 
matérialisées par : 

- Les voies de communication traversant le site (voie ferrée et chemins ruraux), 
- Les espaces boisés (bosquets, haies, fourrés, verger), 
- L’habitat (habitations et équipements communaux). 

 
La position géographique du site au sein d’une vallée permet une vision quasi permanente sur des 
reliefs peu élevés, avec, par ordre de visibilité : 

- La côtière Ouest de la Dombes au Nord-Est, 
- les Monts d’Or au Sud-Ouest, 
- le Beaujolais au Nord-Ouest. 

 
 
Le panorama ci-dessous permet d’appréhender les vues sur l’extérieur du site. 
 
 
 
 
 

 
 
Panorama 360° du site : 

Côtière de la Dombes              Monts d’Or    Beaujolais 
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1.2.7 Le milieu naturel : la faune et la flore 
 
1.2.7.1 Les protections réglementaires 

 Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique 
de développement durable. 
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la 
conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des 
populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives entre États. 
Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles 
locales. 
 
Le réseau Natura 2000 correspond à deux types de protection particulière : 
 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instaurées par la Directive Habitats de 1992 
et dont l’objectif est la conservation des sites écologiques (biotopes) 

- Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), instaurées par la Directive Oiseaux  de 1979 et 
issues des anciennes ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux). Il s’agit 
de zones jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de 
l'Union, que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration 

 

   
Carte 16 - Zones Natura 2000 sur le département de l’Ain 

 
 

Le périmètre du projet n’est concerné par aucune zone Natura 2000. Les plus proches d’entre elles 
sont situées à plus de 4 kilomètres au Nord-Est et concernent les espaces protégés de la Dombes.  
 
La carte page suivante localise ces zones par rapport au site d’étude. 
 
Le portail Natura 2000 (www.natura2000.fr) précise par ailleurs les caractéristiques de cette zone : 
 
« La Dombes est un plateau marqué par une multitude d'étangs alimentés par les précipitations. 
Les étangs sont de création artificielle dont la plus ancienne remonte au XIIIè siècle. 
Il y a actuellement environ 1100 étangs répartis sur 67 communes du département de l'Ain. Ces étangs 
sont alimentés par les eaux de ruissellement et les pluies. Pour compléter leur remplissage, il s'est 
établi au fil du temps un système de chaîne d'étangs dont le fonctionnement dépend de l'accord de 
tous les propriétaires. 
 
Les habitats d'intérêt communautaire identifiés sur les étangs de la Dombes (Ain) sont tous menacés 
et en constante régression à l'échelle européenne : la responsabilité de la Dombes, comme l'une des 
principales zones d'étangs de la France, est donc majeure pour ces habitats. 
 
Il en va de même pour les plantes aquatiques inféodées à ces milieux, ainsi que pour la libellule : 
Leucorrhine à gros thorax, qui présente ici l'une des populations les plus importantes d'Europe. 
 
Une partie de l'originalité de la Dombes vient de l'exploitation traditionnelle des étangs qui fait alterner 
deux phases : l'évolage (phase de mise en eau des étangs) et l'assec (avec en général mise en culture). 
Cette pratique a favorisé l'extension de milieux de grèves riches en plantes rares en région Rhône-
Alpes. 
 
Les habitats naturels d'intérêt communautaire recensés sur le site correspondent à trois principales 
catégories :  

- les eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-nanojuncetea (Code Natura 2000 : 3130)  

- - les eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (Code 
Natura 2000 3140). 

- les lacs eutrophes naturels avec végétation de type Magnopotamion ou Hydrocharition 
(Code Natura 2000 : 3150) 

 
Les deux premiers habitats ne couvrent bien entendu qu'une très faible surface de ce très vaste site 
(respectivement 1% pour l'habitat 3130 et 0,1 % pour l'habitat 3140). » 
 
 
Le site d’étude ne présente aucune continuité fonctionnelle ou écologique avec la zone Natura 
2000 de la Dombes.  

Sites d’Intérêt Communautaire 
 

Zones de Protection Spéciale 
 

Site d’étude 
Site d’étude 
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Carte 17 - Localisation des zones Natura 2000 à proximité du site d'étude 
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Compléments 2017  

Le tableau ci-après reprend les sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km autour du site d’étude. 

Sites Natura 2000 
localisés aux 

alentours du site de 
projet 

Intérêts patrimoniaux Distance au 
projet 

Habitats 
Flore Oiseaux Mammifères Amphibiens Insectes Poissons < 1 

km 
1-5 
km 

5-
10 
km 

Sites Natura 2000 : ZSC 
FR8201635 – La 
Dombes x  x x x   x  

Sites Natura 2000 : ZPS 
FR8212016 – La 
Dombes  x      x  

 
 
Le périmètre du projet n’est concerné par aucune zone Natura 2000 à proximité immédiate (localisés 
à moins d’un kilomètre). La zone Natura 2000 la plus proche est située à quelques kilomètres au Nord-
Est et concernent les espaces protégés de la Dombes (ZCS, ZPS). 
 
La ZSC de la Dombe compte 3 habitats d’intérêt communautaire liés aux étangs :  

- Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou 
des Isoeto-Nanojuncetea (Code Corine Biotope 3130) ; 

- Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. (Code Corine Biotope 
3140) ; 

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (Code 
Corine Biotope 3150). 
 

Le site accueille par ailleurs 5 espèces de l’annexe II de la directive Habitat et 16 espèces d’oiseaux 
d’intérêt communautaire :   

- Mammifère : Murin à oreilles échancrées 
- Amphibiens : Triton crêté.  
- Invertébrés : Leucorrhine à gros thorax.  
- Flore : Flûteau nageant, Marsilée à quatre feuilles, Caldésie (ou Flûteau) à feuilles de Parnassie.  
- Poisson : Bouvière. 
- Oiseaux : Cf. tableau suivant issu du document d’objectif de la ZSC « La Dombes » 

 

 

NOM 
POPULATION 

Résidente 
Migr. Migr. Migr. 

Nidific. Hivern. Etape 
Butor étoilé    Quelques individus 

Blongios nain  30-35 couples   
Bihoreau gris  100-200 couples   

Crabier chevelu  10-15 couples   
Aigrette garzette  100 couples   
Grande aigrette   100-500 individus  
Héron pourpré  300-400 couples   

Cigogne blanche  45-50 couples   
Milan noir  30-45 couples   

Busard des roseaux  20-25 couples   
Busard Saint-Martin  10-15 couples   

Échasse blanche  20-30 couples   
Guifette moustac  750 couples   

Martin pêcheur d'Europe 5-10 couples    
Pic noir 5-10 couples    

Pie-grièche écorcheur  5-10 couples   
 
La commune de Reyrieux n’a pas été incluse dans le territoire d’analyse du DOCOB. De plus, le 
territoire communal présente peu d’habitats favorables recensés dans la zone Natura 2000 mis à part 
à l’Est quelques fossés susceptibles d’accueillir certaines espèces protégées (batraciens, avifaune, 
etc.). Le développement urbain n’aura pas d’incidences indirectes sur les espèces d’intérêt 
communautaire au regard de sa localisation au sein de l’urbanisation existante en pied de côtière dans 
le Val de Saône. 
 
L’urbanisation du territoire communal porte également une attention particulière au maintien des 
capacités de déplacements des espèces. Il prévoit ainsi un principe d’inconstructibilité (classement en 
zone naturelle) des abords du ruisseau de Verdure de 50 mètres de part d’autre des berges qui permet 
de maintenir les capacités de déplacement des espèces terrestres inféodées aux ruisseaux et fossés 
(amphibiens, libellules,…).  
 
La zone d’étude ne présente aucune continuité fonctionnelle ou écologique avec la zone Natura 
2000 de la Dombes. 
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 Les ZNIEFF 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se définit par 
l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur la plan 
écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels exceptionnels 
ou représentatifs. 
On distingue deux types : 
 

- Les zones de type I sont des secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisées 
par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 
équipements ou à des transformations même limitées. 

 
- Les zones de type II sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) 

riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces 
zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte 
notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

 
Le site d’étude n’est concerné par aucune ZNIEFF. Toutefois, d’après la carte en page suivante, deux 
ZNIEFF sont proches du site : 
 

- à 300 mètres à l’Ouest : la ZNIEFF de type II du Val de Saône méridional, 
- à 800 mètres au Sud-Ouest : la ZNIEFF de type I des îles et prairies de Quincieux. 

 
 
La DIREN Rhône-Alpes précise les caractéristiques de chacune de ces ZNIEFF : 
 
ZNIEFF de type I du Val de Saône : 
 
Cet ensemble naturel concerne le cours de la Saône, ses annexes fluviales et sa plaine inondable. 
Cette dernière, large de plusieurs kilomètres au nord, se réduit progressivement vers le sud. A 
l’approche de Lyon, la délimitation se restreint à la rivière proprement dite, à ses îles et à ses franges 
immédiates. 
Il concerne également certains milieux naturels annexes (secteurs sableux au nord, espaces bocagers 
frangeant le champ d’inondation vers l’est…), ainsi que le débouché de plusieurs vallées affluentes qui 
conservent sur une échelle moindre des ensembles remarquables. 
Le Val de Saône constitue encore la zone humide la plus étendue du bassin hydraulique Rhône-
Méditerranée-Corse, et l’une des plaines alluviales les mieux conservées de France. 
 
ZNIEFF de type II des iles et prairie de Quincieux : 
 
Quincieux est la première commune demeurée rurale en amont de Lyon, le long de la Saône. C’est là 
aussi que subsiste un ensemble naturel cohérent regroupant plusieurs îles boisées et leurs "lônes". Il 
compte aussi, entre l'autoroute et la Saône, des prairies inondables, un réseau bocager dense, une 
ripisylve continue de huit kilomètres, des phragmitaies, des prés de fauche ou en jachère plus ou moins 

en eau, ainsi que de nombreuses zones humides. La diversité des écosystèmes rivalise avec celle du 
secteur de Belleville et Taponas. 
La forêt alluviale, constituée essentiellement de bois durs (chênes, tilleuls, ormes) et d’aulnes, est 
fréquentées de façon irrégulière par le Castor d'Europe qui poursuit sa lente reconquête de l’ensemble 
du bassin versant de la Saône. L’avifaune est suivie attentivement et cent vingt espèces ont déjà été 
identifiées. Signalons la nidification du Courlis cendré (deux couples sont cantonnés chaque année), 
du Vanneau huppé et de l’OEdicnème criard (présent au lieu-dit "Varennes"). La Bergeronnette 
printanière, La Chouette chevêche (ou Chevêche d’Athéna), l’Effraie des clochers, le Martin-pêcheur 
d’Europe (présent ici avec une forte densité), le Faucon hobereau (avec au moins un couple sur l’île de 
la Pradelle), le Pigeon colombin (rare), la Rousserolle effarvatte ainsi que l’Alouette des champs sont 
également présents. Quant aux îles, elles accueillent une bonne densité de Loriots. Enfin, l’observation 
de migrateurs rares ou occasionnels (Grande aigrette, marouettes, Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, 
Gorgebleue à miroir et Phragmite des joncs, ainsi que de nombreux limicoles et anatidés), en escale 
dans les prés et labours inondés, est révélatrice d’une qualité et d’une diversité de milieux d’accueil qui 
se révèlent primordiales pour la migration des oiseaux. La description du site ne pourrait se terminer 
sans signaler la présence, dans quelques friches vieillissantes aux alentours de l’île de la Pradelle, du 
Râle des genêts. L'espèce est  devenue rarissime dans le département du Rhône et sa présence 
sporadique (un mâle chanteur en 2001 sans preuve  certaine de reproduction), permet de ne pas perdre 
totalement espoir en ce qui concerne sa survie. 
 

 Les ZICO 

Les ZICO sont des sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’Oiseaux sauvages jugés 
d’importance communautaire ou Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de 
l’Environnement suite à l’adoption de la directive européenne dite "Directive Oiseaux". 
 
Les ZICO les plus appropriées à la conservation des Oiseaux les plus menacés, doivent être classées 
totalement ou partiellement en Zones de Protection Spéciales (ZPS). Ces Zones de Protection 
Spéciale, associées aux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive "Habitats" 
constitueront le réseau des Sites Natura 2000. Cette directive impose aux États membres l’interdiction 
de tuer les oiseaux ou de les capturer intentionnellement, de détruire ou d’endommager leurs nids, de 
ramasser leurs œufs dans la nature, de les perturber intentionnellement ou les détenir (exception faite 
des espèces dont la chasse est autorisée). L’annexe I de la directive Oiseaux énumère les espèces les 
plus menacées de la Communauté. 
 
Chaque pays de l’Union Européenne a charge d’inventorier sur son territoire les Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux et d’y assurer la surveillance et le suivi des espèces. En France, 
l’inventaire des ZICO a été conduit en 1990/1991 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et le 
service du Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle pour le compte du ministère de 
l’Environnement. 
 
Le site d’étude n’est concerné par aucune ZICO. La plus proche d’entre elles est localisée à plus 
de 3 kilomètres au Nord-Est et correspond au secteur de la Dombes (voir carte ci-après). 
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Carte 18 - Localisation des ZNIEFF par rapport au site d'étude 
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Carte 19 - Localisation des ZICO par rapport au site d'étude 
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1.2.7.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le volet régional de la Trame Verte et Bleue dont 
l’élaboration est fixée par les lois Grenelle I et II et est encadrée par l’Article L. 371 du code de 
l’Environnement. Ce document cadre régional est élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en 
association avec un Comité régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires régionaux 
concernés par le schéma et sa mise en œuvre.  
 
En région Rhône-Alpes, le SRCE a été adopté en juillet 2014 et définit 8 grands enjeux : 

- L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la 
fonctionnalité du réseau écologique 

- L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame verte et bleue 
- L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une Trame verte et 

bleue fonctionnelle 
- L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces de 

mobilité 
- Les spécificités des espaces de montagne en Rhône- Alpes 
- L’accompagnement du développement des énergies renouvelables 
- L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance 
- Le changement climatique et son impact sur la biodiversité 

Sur la commune de Reyrieux, se distinguent plusieurs espaces constitutifs de la trame bleue : la vallée 
de la Saône, une partie du ruisseau de Verdure, du Talençon ainsi qu’une zone humide secteur de 
Bernalin. 
 
Les boisements sont identifiés sur les pourtours de l’enveloppe urbaine, formant notamment une 
coupure verte entre l’urbanisation et la zone industrielle et l’urbanisation et la vallée de la Saône. Les 
espaces agricoles sont identifiés en vallée de la Saône et en plateau comme espaces de forte 
perméabilité terrestre pour le déplacement de la faune. 
 
Il n’est pas identifié à proximité du secteur concerné par l’opération d’aménagement, enclavé 
en milieu urbanisé, de corridors ou de réservoirs de biodiversité d’importance régionale. 

  



Aménagement du quartier du Bret 

   Etude d’impact 

    
       

                           Page 47 

 

1.2.7.3 Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
 
Le schéma de cohérence territoriale (SCOT), créé par la loi SRU du 13 décembre 2000, est un 
document de planification stratégique intercommunale, sur un territoire ayant une cohérence 
fonctionnelle et institutionnelle (bassin de vie, intercommunalités existantes...). Il s’agit de décider les 
grandes orientations d’organisation du territoire pour les quinze à vingt ans à venir, en croisant 
différents thèmes (aménagement de l’espace, économie, logements, équipements, transports, 
environnement…) afin d’en rechercher la meilleure cohérence. 

La commune de Reyrieux appartient au territoire du SCOT Val de Saône Dombes, approuvé par 
délibération du Conseil Syndical le 7 juillet 2006. Depuis 2008, le syndicat mixte a engagé une 
procédure de modification du SCOT visant à rendre ses dispositions compatibles avec la DTA de l’aire 
métropolitaine lyonnaise, approuvé en janvier 2007. La modification du SCOT a été approuvée le 18 
février 2010. 

Les grands objectifs du SCOT Val de Saône Dombes sont ainsi : 

Objectif 1 : Habitat et cadre de vie 
- Accroitre et diversifier l’offre et le logement, 
- Maitriser l’étalement urbain, 
- Garantir un aménagement raisonné et valoriser les paysages et l’environnement, 
- Améliorer l’équipement du territoire, 
- Prendre en compte les risques et maitriser l’impact des activités humaines sur l’environnement. 

Objectif 2 : Dynamique économique 
- Privilégier une stratégie intercommunale pour le développement économique, 
- Œuvre pour la qualité et l’équilibre de l’offre commerciale, 
- Privilégier une stratégie intercommunale pour le développement touristique, 
- Valoriser les ressources agricoles. 

Objectif 3 : Organisation et fonctionnement du territoire 
- Fonder le développement sur l’ensemble du territoire, 
- Améliorer et qualifier les échanges du territoire avec les voisinages, notamment en transport en 

commun, 
- Permettre une mobilité facilité, diversifiée et sécurisée au sein du territoire du SCOT. 

La zone, concernée par l’opération d’aménagement, est localisée sur un secteur destiné, selon le 
Document d’Orientations Générales (DOG), à la densification urbaine autour des gares Lyon-Trévoux 
de par sa situation de pôle urbain.  

1.2.7.4 Trame Verte et Bleue (TVB) 

Dans l’article 121 de la loi « Grenelle 2 », il est précisé que les collectivités compétentes en matière 
d’aménagement doivent « prendre en compte » les dispositions du SRCE. 
 
Les documents de planification locale tels que les SCOT ou les PLU doivent donc intégrer dans leur 
formalisation la prise en compte des trames vertes et bleues sur leur territoire de compétence. Avec la 
loi « Grenelle 1 » du 3 Août 2009, certaines collectivités ont anticipé cette prise en compte dans 

l’élaboration de leur document, leur donnant un caractère précurseur. Dans les articles 17 et 19 de la 
loi « Grenelle 2 », il est fait référence aux principes des « continuités écologiques » à mettre en œuvre, 
sans attendre l'existence du SRCE. 
 
Conformément à la DTA, le SCOT n’autorise aucun développement résidentiel ou économique sur les 
espaces identifiés comme armature écologiques (corridors, réservoirs de biodiversité,…), à l’exception 
d’aménagements limités de loisirs respectueux du caractère naturel de la zone. 
Deux coupures vertes sont identifiées sur le territoire dont une jouxtant le secteur 
d’aménagement dans sa partie Sud. L’emprise du projet n’est néanmoins pas localisée sur la 
zone définissant cette trame écologique. 

 
Schéma indicatif de la coupure verte située entre l’agglomération de Reyrieux et celle de Massieux (en rouge, l’emprise du 
projet) 
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1.2.7.5 Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

Le PLU est le bon outil, pour protéger clairement et précisément tous les espaces naturels, agricoles, 
forestiers qui fondent et structurent le paysage et l’intérêt touristique du territoire communal. 
 
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de Reyrieux, dont le projet 
est arrêté par le Conseil Municipal en date du 30 mai 2016, définit des objectifs généraux quant au 
développement du territoire communal et à la préservation de son patrimoine naturel. 
 
Certains éléments du patrimoine végétal urbain (parc de château, arbres remarquables, pré 
agricoles…) jouent un triple rôle dans la structure urbain de la ville puisqu’ils structurent la trame verte 
urbaine assurant des continuités écologiques entre la vallée et le plateau, repère paysager et éléments 
constitutifs de l’histoire de Reyrieux. 
 
Sur le secteur de l’opération, aucun élément fort du patrimoine naturel n’est protégée au titre 
des articles L.151-23 et L.151-19 du Code de l’Urbanisme dans le projet de PLU, hormis une 
haine en limite de périmètre au Sud du stade.  
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1.2.7.6 La richesse floristique 
 
Le site est principalement occupé par des terres cultivées par l’Homme. On ne retrouve ainsi aucune 
espèce végétale d’intérêt particulier. Le périmètre du projet n’a pas fait l’objet d’une analyse floristique 
détaillée compte tenu des enjeux faibles sur cette thématique. 
 
Au niveau des espèces végétales présentes, citons entre autres, par groupe : 
 

 Cultures : 
- Blé (Triticum sp.) 
- Colza (Brassica napus) 
- Courge (Cucurbita sp.)  
- Maïs (Zea mays) 
- Prairie de fauche / prés, à dominante d’avoine élevé 

(Arrhenatherum elatius) 
 

 Boisements : 
- Aubépine (Crataegus sp.) 
- Chêne pédonculé (Quercus robur) 
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
- Merisier (Prunus avium) 
- Noisetier commun (Corylus avellana) 
- Noyer commun (Juglans regia) 
- Sureau (Sambucus sp.) 

 
 Fleurs : 

- Coquelicots (Papaver rhoeas) 
- Liseron des haies (Calystegia sepium) 

 
 

 

1.2.7.7 La richesse faunistique 
 
Lors de l’investigation de terrain, plusieurs espèces animales ont été rencontrées : 
 

 Avifaune : 
- Corneille (Cornus sp.) 
- Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 
- Martinet noir (Apus apus) 
- Merle noir (Turdus merula) 
- Moineau domestique (Passer domesticus) 
- Pigeon ramier (Columba palumbus) : forte présence 
- Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 

 
 Lépidoptères : 

- Demi-deuil (Melanargia galathea) 
- Piéride du chou (Pieris brassicae) 
- Procris (Coenonympha pamphilus) 

 
 Odonates : 

- Calopteryx vierge (Calopteryx virgo) 
- Cordulegastre annelé (Cordulegaster boltonii) 

 
 
 

  
 Martinet noir  Calopteryx vierge 
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 Cordulagastre annelé  Procris 

Ces espèces ne témoignent d’aucun intérêt particulier (ubiquistes). Toutefois, la mosaïque des milieux 
du site (cultures, fourrés, haies, boisements, prairie et linéaire aquatique) offre une diversité 
intéressante de biotopes pour la faune. Compte tenu des caractéristiques de la zone, a été dressée 
une liste d’espèces potentielles : 

 Avifaune : 
- Alouette lulu (Lullula arborea) 
- Caille des blés (Coturnix coturnix) 
- Mésange charbonnière (Parus major) 
- Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 
- Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 
- Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) 
- Buse (Buteo sp.) 
- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
- Serin cini (Serinus serinus) 

 
 Rongeurs : 

- Campagnol des champs (Microtus arvalis) 
- Mulot (Apodemus sp.) 

 
 Reptiles : 

- Orvet fragile (Anguis fragilis) 
 

 Amphibiens : 
- Grenouille verte (Rana esculenta) 
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1.2.8 L’occupation des sols 
 
Pour chaque type d’occupation, une estimation du pourcentage d’emprise par rapport à la totalité du 
site a été réalisée.  
 
Comme nous l’avons déjà évoqué dans les chapitres précédents, les sols au sein du périmètre du 
projet ont une vocation majoritairement agricole (environ 70,8% de la surface du site). On retrouve ainsi 
les cultures suivantes, reparties sur l’ensemble du site : 

- Culture de blé (20,8% du site) 
- Culture de colza (8,1% du site) 
- Culture de maïs (11,8% du site) 
- Culture de courge (7,9% du site) 
- Prairie de fauche / espaces enherbés (22,1% du site) 

 
Les sols présentent également des cultures destinées à l’usage privé, il s’agit des potagers localisés 
dans la partie Nord-Est (4,3% du site). 
 
Quelques zones boisées de faible superficie ponctuent le site (6,3%). Certains terrains sont par ailleurs 
en cours d’enfrichement par défaut d’entretien (2,3%). 
 
Enfin, les éléments anthropiques viennent compléter l’organisation du site, il s’agit du complexe sportif 
au Nord (8,9% du site), des habitations au Sud (2,4%) et des voies de communication qui structurent 
l’espace (5%). 
 
La carte détaillée de l’occupation des sols est présentée en page suivante. 
 

    
 Culture de blé  Culture de maïs 

 

    
 Culture de courge  Culture de colza 
 

    
 Prairie de fauche  Espace boisé 
 

    
 Potager  Equipements communaux
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Carte 20 - Occupation des sols au sein du périmètre du projet
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Compléments 2017  
 

1.2.9 Inventaires des espèces protégées 
 
1.2.9.1 Préambule 
 
Dans le but de compléter l’état initial et de préciser au mieux les enjeux naturalistes de la zone impactée 
par l’aménagement du secteur du Brêt et Près de Villard, des inventaires faunistiques et floristiques ont 
été conduits en 2016 et 2017.  
 
Cette expertise naturaliste a pour objectif d’analyser le site concerné par le projet, selon une vision 
écosystémique et paysagère hiérarchisée, afin de connaitre les fonctionnalités favorables à 
l’accomplissement du cycle biologique des espèces présentes. Elle a permis à terme d’identifier les 
espèces de la flore et de la faune présente, de réaliser une évaluation patrimoniale de la zone d’étude 
et d’évaluer la qualité écologique du site et de son rôle fonctionnel.  
 
L’état initial botanique et faunistique concerne les données suivantes : 

- Botanique (cartographie des habitats, liste des plantes vasculaires) ; 

- Faunistiques (inventaires exhaustifs : mammifères, oiseaux, amphibiens, insectes, 
reptiles, poissons, écrevisses, odonates, lépidoptères ; recherche des espèces protégées : 
coléoptères rhopalocères). 

 

 
 
 
1.2.9.2 Méthodologie générale de l’étude 
 
La méthode déclinée pour réaliser cette étude technique est celle utilisée pour réaliser une expertise 
naturaliste. Dans le cadre des deux opérations aménagement, l’approche s’est déclinée sur plusieurs 
phases : 

 Analyse bibliographique (interrogation des sites internet naturalistes et cartographiques, atlas 
régionaux et départementaux, etc.) ; 

 Relevés de terrain sur plusieurs saisons en couvrant l’ensemble des besoins biologiques des 
espèces ciblées ; 

 Synthèse et évaluation écologique des données collectées. 
Les campagnes d’inventaires ont été réalisées, à partir de 11 passages sur le terrain par les bureaux 
d’études Soberco Environnement et Téréo. L’aire de prospection, reportée sur la carte page suivante, 
a été élargie à une zone immédiate d’influence permettant d’appréhender les espèces présentes à une 
échelle plus large. 
 
Les relevés de terrain se sont calés sur les pics d’activités des espèces conditionnées par le 
comportement reproducteur, territorial, alimentaire, migratoire et les conditions météorologiques 
(températures, vent, pluviométrie). 
 
1.2.9.3 Périodes de prospections 
 
Le tableau suivant présente l’adéquation entre les périodes d’observations favorables et les 
prospections réalisées ou planifiées (en bleu : 2016, en vert : 2017). 
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1.2.9.4 Conditions météorologiques 
 
Les données météorologiques relatives aux différentes prospections du site d’étude réalisés en 2016 
et début 2017 sont reportées dans le tableau suivant. 

DATES PASSAGES VENT NEBULOSITE TEMPERATURES 
18/03/2016 Nul Nuageux 9° 
24/03/2016 Nul Eclaircies 11° 
19/04/2016 Nul Beau 14° 
18/05/2016 Nul Beau 18° 
20/06/2016 Nul Beau 23° 
05/07/2016 Nul Beau 27° 
12/10/2016 Nul Nuageux 14° 
09/01/2017 Nul Eclaircies 3° 

1.2.9.5 Méthodologie des inventaires 
 
Habitats naturels et de la flore 
L’analyse paysagère s’est basée sur les limites des habitats, constitués lorsqu’elles sont évidentes par 
des lignes de force qui aident à la délimitation des surfaces propres à chaque milieu naturel. Ces lignes 
peuvent être des limites géographiques et/ou liées aux activités humaines. 
 
La typologie des habitats a été identifiée à partir d’une analyse sommaire de la richesse spécifique des 
plantes vasculaires, de l’abondance et de la dominance des différentes espèces de la flore présentes 
sur le périmètre d’étude. Les associations végétales relevées ont été rattachées à un code proposé par 
le manuel typologique « Corine Biotope » de Devillers et al. (1997). Lorsque cela est nécessaire, le 
statut d’habitats a été précisé lorsqu’ils auraient un intérêt d’ordre communautaire ou un intérêt d’ordre 
communautaire avec un intérêt prioritaire. Ces habitats d’intérêt communautaire identifiés, inscrits en 
Annexe I de la Directive Européenne « Habitats », sont codifiés conformément au manuel 
d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (EUR 15). 
 
L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru à pied et chaque habitat naturel a été différencié à partir 
d’une analyse paysagère et botanique. L’inventaire botanique a été réalisé au printemps et l’été pour 
la plupart des espèces. La détermination est effectuée à vue à partir d’une prospection ciblée qui 
inventorie chaque espèce différente au sein d’un habitat sur une placette d’environ 10 m² et homogène 
dans sa structure physionomique. 
 
Mammifères terrestres (hors chiroptères et micromammifères) 
Les observations et les recherches d’indices de présence des mammifères ont été conduites sur toutes 
les sessions (4 passages) durant l’étude.  
La méthode de prospection utilisée durant les inventaires a été de type : 

- Observation directe et identification à vue et/ou jumelles, et à l’ouïe lors des périodes de rut ; 
- Identification par recherche d’indices de présence (débris de repas, cadavres, empreintes, 

fèces, gîtes…) 

Les mammifères sont recherchés principalement pendant les périodes de rut et de phases de 
recherche alimentaire (aube et crépuscule). 
Durant ces inventaires mammologiques, 3 espèces protégées ont été particulièrement recherchées : 
le Muscardin (Muscardinus avellanarius), le Hérisson d’Europe (Erinaceus erinaceux) et l’Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris). 
Les mammifères aquatiques protégés (Loutre d’Europe Lutra lutra, Campagnol amphibie Arvicola 
sapidus, Crossope de Miller Neomys anomalus,…) ont également été recherchés dans leurs habitats 
potentiels. Des inventaires spécifiques ont été menés en même temps que les inventaires nocturnes 
des amphibiens. 
 
Avifaune 
Lors du diagnostic ornithologique, 4 types de protocoles ont été mis en œuvre pour définir le 
peuplement avifaunistique :  

 Inventaire nocturne pour les rapaces nocturnes et l’Œdicnème criard ; 
 

 Ecoutes IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) pendant plus de 20 min sur 2 sessions printano-
estivales avec recensement de tous les contacts (auditifs et visuels). Les points n°3, 4 et 5 sont 
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situés à moins de 100 m des principales structures boisées, tout en sachant que ce type d’coute 
est efficient dans un périmètre de 300 m. De plus, des prospections systématiques visuelles 
sont effectuées dans les boisements, puisqu'il est toujours difficile d'être exhaustif à l'écoute 
avec les espèces inféodées aux milieux boisés ; 
 

 Recensement des indices de reproduction : définition d’un statut de nicheur appartenant à l’un 
des 3 niveaux (possible, probable, certain) en identifiant des indices de présence (plumes, 
squelettes, nids, œufs, restes d’activité alimentaire, empreintes…) et en recherchant des nids  
- à vue et à distance pendant la période de reproduction des espèces (de manière à limiter le 

dérangement des espèces) ; 
- à vue et par recherche active dans les sites de nidification potentiels (Haie mésophile, arbres 

à cavité, fourrés) après la période de reproduction. 
 

 Recensement automnal et hivernal sur 2 sessions le recensement de l’avifaune automnale (le 
12/10/2016) et hivernale (09/01/2017).  

 
Localisation des points d’écoute IPA 

Chiroptères 
L’inventaire des chiroptères a été mené suivant une méthode IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Les 
chauves-souris s’orientant, se déplaçant et détectant leur proies dans l’espace par écholocation, cette 
méthode est basée sur l’écoute statique en plusieurs points, suivant un plan d’échantillonnage 
prédéfini. Elle permet entre autre d’échantillonner des espaces de grande superficie et d’obtenir des 
informations qualitatives (espèces contactées, type de signaux) et quantitatives (activités, abondance 
relative...) sur les chiroptères fréquentant le site.  
 
De plus, des écoutes mobiles ont été réalisées entre les différents points d’écoute prédéfinis. Il s’agit 
de compléter l’inventaire par des données ponctuelles en identifiant les espèces rencontrées lors du 
trajet entre deux points d’écoutes. La détermination acoustique des espèces est basée sur la méthode 
proposée par Michel Barataud (1996), consistant à croiser les informations issues des systèmes 
hétérodyne et expansion de temps.  
 
La durée totale des enregistrements réalisés lors des deux soirées de prospection est de 320 minutes 
(5h20 min) : 

- 205 minutes lors de la soirée du 26 juillet 2016, 
- 115 minutes lors de la soirée du 15 septembre 2016. 
 

Exemple de contact de Pipistrellus kuhlii sur le site de projet avec le logiciel SoundChaser 
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Localisation des points d’écoute IPA 

Reptiles 
Les reptiles ont été recherchés dans l’ensemble des habitats terrestres et aquatiques permanents et/ou 
temporaires visibles sur le site. Ceux-ci ont été préalablement identifiés par photo-interprétation 
paysagère (photos aériennes et carte IGN au 1/25000ème). 
 
La période couverte par cette étude correspond dans la phénologie annuelle des reptiles à la sortie de 
leur période d’hivernage et à la période de reproduction.  
 
La méthode de prospection utilisée durant les inventaires des reptiles a été de type : 

- Observation directe et identification à vue et/ou jumelles ; 
- Identification par recherche des mues et autres indices de présence (débris de coquilles 

d’œufs, cadavres…).  
 

Amphibiens 
Les amphibiens ont été recherchés dans l’ensemble des habitats terrestres et aquatiques permanents 
et/ou temporaires, préalablement identifiés par photo-interprétation paysagère (photos aériennes et 
carte IGN au 1/25000ème).  

Les recherches sur site sont réalisées dans tous les endroits où la présence est possible en période de 
reproduction ou non : zones humides, caches, abris divers, souches… Les observations sont 
généralement effectuées en adéquation avec la phénologie des amphibiens de mars à juin. 
 
Les inventaires des amphibiens ont ici été réalisés durant les mois de mars à juillet, ce qui semble 
concorder avec la présence d’œufs (avril) et de jeunes individus métamorphosés (juin). Chaque espèce 
a été inventoriée suivant des méthodes sans capture qui ne nécessitent pas d’autorisation 
administrative. Ces méthodes ont été énumérées ci-après mais n’ont pas pu toutes être menées à bien, 
faute de site de reproduction sur la zone d’étude. 

 Détection des migrateurs : la migration de reproduction des sites terrestres aux sites aquatiques 
est un moment privilégié pour détecter les amphibiens. 

 Détection des anoures chanteurs : le chant diurnes et nocturnes des grenouilles, rainettes et 
crapauds est spécifique et il permet d’identifier les différentes espèces.  

 Détection visuelle des amphibiens à l’eau : l’utilisation d’une lampe frontale permet de détecter 
de nuit des amphibiens présents dans des sites de reproduction. 

 Détection visuelle des amphibiens au sol : plusieurs espèces utilisent régulièrement des abris 
(bois, pierres, etc.) qui peuvent être inspectés avec profit.  

 Détection des œufs et des pontes : la recherche des œufs et de pontes (dans les plantes 
aquatiques pour les Triturus, près des berges des étangs pour les Rana, accrochés à des 
brindilles pour les Hyla, Bombina, Pelodytes). 

 Identification des indices de présence (cadavres, traces…) : les amphibiens sont des espèces 
proies pour de nombreux animaux (renard, rapaces, chat domestique, Ardéidés…). Les restes 
de nourrissage de ces espèces (cadavres, pelotes de réjection…) révèlent la présence de 
certains amphibiens. 

 

Lépidoptères, odonates, orthoptères et coléoptères (insectes) 
Les insectes ont été recherchés sur les habitats favorables. Les prairies, lisières, ripisylves et forêt ont 
été échantillonnées de manière systématique ainsi que les habitats anthropisés qui peuvent aussi 
abriter quelques espèces. 
 
Ceux-ci ont été échantillonnés de manière systématique. Seules les espèces protégées potentiellement 
présentes sur le site ont été recherchées. Certains taxons sont univoltin ou bivoltin (une période de vol 
ou deux périodes de vol des adultes durant le printemps ou l’été). Les observations ont ainsi été 
réalisées au mois de mai, juin, juillet et octobre 2016. 
 
La méthode d’inventaire des papillons de jour, des libellules, des orthoptères et des coléoptères est la 
suivante : identification par observation directe à vue et/ou jumelles des adultes (capture au filet lorsque 
l’identification n’est pas possible à distance par les jumelles) ; identification des chenilles sur les plantes 
hôtes ; Identification au stade chrysalide lorsque cela est possible. 
 
Les espèces protégées de Coléoptères qui ont été particulièrement recherchées sont le le Lucane cerf-
volant (Lucanus cervus) et le Grand capricorne (Cerambyx cerdo). 
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Macro-faune benthique 
L’inventaire de la macro-faune invertébrée benthique a été effectué au niveau d’un point, situé dans la 
partie aval du ruisseau de la Creusette, le long du chemin du Brêt. Ce prélèvement a été réalisé selon 
le protocole RCS normalisé (norme XP T 90-333, Prélèvement des macro-invertébrés aquatiques en 
rivières peu profondes, AFNOR, 2009), permettant le calcul de l’IBGN.  
 
Le traitement des échantillons prélevés in-situ a été effectué comme prescrit dans la norme XP T-90- 
388 (Traitement d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau, AFNOR, 2010). 
 
Une fois la liste faunistique établie, le calcul de l’équivalent IBGN pour le point de prélèvement a été 
effectué sur la base des 8 premiers échantillons sur un total de 12 (substrats marginaux et substrats 
dominants par ordre d’habitabilité), selon le mode de calcul prévu dans la norme NF T-90-350 
(Détermination de l’Indice Biologique Global Normalisé, AFNOR, 2004). 
 

Ecrevisses 
Le linéaire du ruisseau de la Creusette sur la zone projet, ainsi que le linéaire de cours d’eau longeant 
le chemin du Plat, entre le passage sous le chemin des Minimes et la RD933 a été parcouru de nuit. 
L’objectif était de définir la présence ou non d’écrevisses et le cas échéant d’identifier l’espèce et sa 
répartition. 
 
L’activité des écrevisses étant essentiellement nocturne, l’étude de ses populations est généralement 
réalisée de nuit par prospection des fonds à la lampe électrique. Ces prospections se font en période 
estivale de préférence, laquelle correspond au pic d’activité de l’espèce. 
 
Poissons 
Un sondage piscicole a été réalisé sur tout le linéaire du ruisseau de la Creusette sur la zone projet, 
ainsi que sur le cours d’eau longeant le chemin du Plat, entre le passage sous le chemin des Minimes 
et la RD933. L’objectif des sondages est de collecter des données qualitatives sur la présence/absence 
des espèces et de fixer leurs limites de répartition. 
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1.2.9.6 Diagnostic des habitats naturels et contexte floristique 
 
Inventaire des plantes vasculaires 
Au total, 145 espèces végétales ont été inventoriées dont aucune n’est protégée par la réglementation 
nationale et aucune n’est considérée comme patrimoniale. 
 
Caractérisation des habitats naturels 
Les différents milieux naturels, ou « habitats » au sens de la directive communautaire « Habitats faune 
flore » présents au droit du site d’étude sont caractérisés par la classification de CORINE BIOTOPE 
(Corine Biotopes, version originale, type d’habitats français, Bissardon et Guidal, 1997), qui est un outil 
qui se base sur la physionomie et sommairement sur les associations végétales. 
 
Au total, 12 habitats ont été identifiés et cartographiés sur la carte ci-après. Les principaux habitats 
sont décrits succinctement dans les parties qui suivent.  
Hormis un habitat qui présente un intérêt patrimonial, les autres formations végétales ne présentent 
pas d’intérêt remarquable. Nous distinguons deux ensembles d’après des caractères morpho-
pédologiques, liés à la présence de l’eau ou subissant une influence issue des activités humaines. 
Les habitats qui bordent la zone d’étude principale sont, pour informations, des jardins privatifs, des 
champs de culture intensive, des friches, des bosquets, des bassins de récupération des eaux des 
pluies et des plantations de conifères.  
 
L’analyse permet de conclure essentiellement que les parcelles de friches et de champs en cultures 
intensives peuvent être pointées car elles ont un lien fonctionnel avec les parcelles du site d’étude car 
elles constituent des espaces perméables qui permettent le transit à l’avifaune, les mammifères et 
l’entomofaune. 
 
Description des habitats naturels et enjeux écologiques 

 Prairie des plaines médio-européennes à fourrage 
 
Code CORINE BIOTOPE : 38.2  
Code NATURA 2000 : 6210 Habitat d’intérêt communautaire 
Cet habitat naturel bénéficie d’une évaluation patrimoniale car il est mentionné comme : « d’intérêt 
communautaire » dans le cadre de Natura 2000. Ces prairies occupent une superficie de 2,4 ha sur le 
site d’étude. 

   
Prairie des plaines médio-européennes à fourrage 

 
Artificielles, ces prairies à fourrage des basses altitudes, sont fertilisées et bien drainées. Elles sont 
caractérisées par les plantes vasculaires suivantes dont le cortège floristique est relativement faible : 
Arrhenaterum elatius, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis vesicaria, Knautia arvensis, 
Leucanthemum vulgare, Poterium sanguisorba,Ranunculus acris; Rumex sp. Elles sont bien 
caractéristiques de la zone euro-sibérienne. Aucune plante patrimoniale n’a été identifiée.  
 
Cet habitat joue un rôle de refuge négligeable pour l’entomofaune. Les autres groupes faunistiques 
utilisent ces prairies comme zones alimentaires (Lièvre, Chevreuil) ou pour certains oiseaux 
(Passereaux insectivores). 
 

 Pâtures mésophiles 
 
Code CORINE BIOTOPE : 38.1  
 
Les pâtures mésophiles, pâtures temporaires à chevaux, occupent une surface sur l’emprise du projet 
de ZAC de 1,25 ha. Les sols sont très sollicités, et souvent décapés, signe de surpâturage. 
La sensibilité écologique de ce type de milieu est faible, il ne représente pas un habitat favorable et 
déterminant pour les espèces présentes qui l’utilisent essentiellement comme zone de nourrissage et 
de transit. 

 
Prairie des plaines médio-européennes à fourrage 

 Zones de friches et zones rudérales 
 

Code CORINE BIOTOPE : 87.1, 87.2 
 
Les zones de friches sont caractérisées par un ensemble de friches post-culturales (anciennes prairies 
de fauche, anciens jardins, anciens vergers,…).  
 
Ces secteurs sont aujourd’hui largement envahis par les ronces, acacias, plantes et boisements 
rudéraux, et profite principalement à l’Hypolaïs polyglotte. 
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Zones en friche 

 Haies, bosquets et arbres remarquables 
 

On retrouve sur le site quelques haies en bordure de voirie. La plus importante est celle bordant la voie 
ferrée sise sur la parcelle 286. Plusieurs autres haies discontinues viennent border quant à elle les 
terrains potagers, les friches et les pâtures à chevaux. 
 
Plusieurs bosquets viennent compléter l’offre en secteur boisé. Ceux-ci sont principalement situés de 
part et d’autre de la voie ferrée et jouxtant la prairie des plaines ainsi qu’au Nord du bassin d’infiltration 
bordant le Chemin du Bret.  

 
Bosquets et haies en bordure de chemin 

   
Haies en bordure de parcelles 

Les boisements identifiés sur la zone d'étude sont pour l'essentiel des boisements hydromorphes post-
culturaux (jardins individuels, parcs…) qui ont évolué en friche. On retrouve certaines essences 
caractéristiques des vergers mais également des espèces invasives comme le Robinier faux-acacia 
(partie Sud-Est).  
 
Seules les bordures de haies (résidu de bocage) ont un caractère de naturalité plus affirmé. L'enjeu en 
termes de continuité écologique est plus fort sur l'axe Nord-Sud (chemin d'exploitation) avec une 
organisation d'entités boisées sous forme de pas japonais. La haie située le long de l'ancienne voie 
ferrée est également de fonctionnalité moyenne servant de zone de refuge dans une zone d'agriculture 
intensive marquée. 
 
Aucune plante vasculaire protégée ou patrimoniale n’a été identifiée sur l’emprise des 
prospections. 
La zone d’étude n’abrite aucun secteur présentant une sensibilité écologique forte. Les prairies 
des plaines, les haies et bosquets arbustifs sont néanmoins plus intéressants que le reste du 
secteur car ils abritent certaines espèces venant se nourrir et se reproduire. 
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1.2.9.7 Diagnostic de la faune 
 
Mammifères terrestres 
La zone d’étude est relativement pauvre en mammifères terrestres (hors micromammifères). Certaines 
espèces ont été systématiquement recherchées mais n’ont pas été observées :  

- Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) : nous l'avons recherché activement dans les zones 
de noisetiers et de lisières mais sans résultats ; 

- L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) a été recherché dans l’ensemble des boisements et des 
arbres isolés mais sans résultats ; 

- Le Hérisson d’Europe (Erinaceus erinaceus). 

Les mammifères aquatiques ont également fait l’objet d’observations systématiques. Aucune des 
espèces potentielles (Loutre d’Europe, Campagnol amphibie, Crossope de Miller) n’a été identifiée. 4 
espèces sont présentes sur le site et l’utilisent comme site de recherche alimentaire et/ou de zone de 
transit.  
 

Nom latin Nom français Statut de 
protection LR Europe LR France LR Région Enjeu 

règlementaire 

Capreolus capreolus Chevreuil Aucune LC LC LC Faible 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe Aucune LC LC LC Faible 

Sus scrofa Sanglier Aucune LC LC LC Faible 

Vulpes vulpes Renard roux Aucune LC LC LC Faible 

Liste rouge des espèces menacées 

NA : Espèce introduite  
NE : Non-évaluée 
DD : Données insuffisantes  
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacée 
VU : Vulnérable 
EN : En danger  
CR : En danger critique d’extinction. 
 
Aucun mammifère identifié n’est protégé à l’échelle nationale. 

Avifaune 
L’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude des inventaires écologiques et ses 
abords en période de reproduction. Au total, 51 espèces ont été contactées sur le site d’emprise du 
projet et en zone périphérique immédiate (inférieur à 50 m du projet). 
 
Parmi ces espèces, 12 ont un statut règlementaire régional qui présente un enjeu modéré.  
 

Nom latin Nom français Directive 
oiseaux 

Protecti
on   

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR Rhône-
Alpes 

Enjeu 
règlementaire 

Prunella modularis Accenteur mouchet - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Alauda arvensis Alouette des 
champs Ann. 2 - LC LC NT VU Modéré 

Motacilla alba Bergeronnette 
grise - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux - Art. 3 LC LC EN VU Modéré 

Emberiza cirlus Bruant zizi - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Buteo buteo Buse variable - Art. 3 LC LC LC NT Faible 

Carduelis carduelis Chardonneret 
élégant - Art. 3 LC LC VU LC Modéré 

Corvus monedula Choucas des tours Ann. 2 Art. 3 LC LC LC NT Faible 

Athene noctua Chouette chevêche - Art. 3 LC LC LC VU Modéré 

Corvus frugilegus Corbeau freux Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Corvus corone Corneille noire Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Sturnus vulgaris Etourneau 
sansonnet Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide Ann. 2 et 3 - LC LC LC LC Faible 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle - Art. 3 LC LC NT LC Faible 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Sylvia communis Fauvette grisette - Art. 3 LC LC LC NT Faible 

Garrulus glandarius Geai des chênes Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Turdus viscivorus Grive draine Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Turdus philomelos Grive musicienne Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Nycticorax nycticorax Bihoreau gris Ann. 1 Art. 3 LC LC NT VU Modéré 

Hirundo rustica Hirondelle rustique - Art. 3 LC LC NT EN Modéré 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse - Art. 3 LC LC VU LC Modéré 

Locustella naevia Locustelle tachetée - Art. 3 LC LC NT CR Modéré 

Apus apus Martinet noir - Art. 3 LC LC NT LC Faible 

Alcedo atthis Martin-pêcheur 
d'Europe Ann. 1 Art. 3 LC VU VU VU Modéré 

Turdus merula Merle noir Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 
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Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Parus major Mésange 
charbonnière - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Passer domesticus Moineau 
domestique - Art. 3 LC LC LC NT Faible 

Alectoris rufa Perdrix rouge Ann. 2 et 3 - LC LC LC RE Faible 

Dendrocopos major Pic épeiche - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle 
effarvatte - Art. 3 LC LC LC NT Faible 

Carduelis chloris Verdier d'Europe - Art. 3 LC LC VU LC Modéré 

Columba livia var. 
domestica 

Pigeon biset 
domestique Ann. 2 - LC LC NA NA Faible 

Columba palumbus Pigeon ramier Ann. 2 et 3 - LC LC LC LC Faible 

Erithacus rubecula Rougegorge 
familier - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Fringilla coelebs Pinson des arbres - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à front 
blanc - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Phylloscopus 
trochilus Pouillot fitis - Art. 3 LC LC NT NT Faible 

Pica pica Pie bavarde Ann. 2 - LC LC LC NT Faible 

Picus viridis Pic vert - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Saxicola rubicola Tarier pâtre - Art. 3 LC LC NT LC Faible 

Serinus serinus Serin cini - Art. 3 LC LC VU LC Modéré 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque Ann. 2 - LC LC LC LC Faible 

Streptopelia turtur Tourterelle des 
bois Ann. 2 - VU LC VU NT Modéré 

Troglodytes 
troglodytes Troglodyte mignon - Art. 3 LC LC LC LC Faible 

Liste rouge des espèces menacées en France 

NA : Espèce introduite  
NE : Non-évaluée 
DD : Données insuffisantes  
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacée 
VU : Vulnérable 
EN : En danger  
CR : En danger critique d’extinction. 
 

Au total, 36 espèces identifiées sont protégées à l’échelle nationale. 
 
Les nicheurs (toute classe de reproduction confondue) constituent 68,7 % des espèces inventoriées. 
D’autres espèces nichent dans la périphérie proche ou lointaine du site, elles traversent en vol ou 
l’utilisent en ressource alimentaire. Le site est exploité par quelques migrateurs qui représentent 19 % 
des espèces présentes. 
 

Espèce 
Statut de reproduction local 

Migrateur Transit 
Certain Probable Possible 

N° Nom vernaculaire Nom binomial      

1 Accenteur mouchet Prunella modularis    X X 

2 Alouette des champs Alauda arvensis     X 

3 Bergeronnette grise Motacilla alba   X   

4 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus    X X 

5 Bruant zizi Emberiza cirlus   X   

6 Buse variable Buteo buteo   X   

7 Chardonneret élégant Carduelis carduelis   X   

8 Choucas des tours Corvus monedula     X 

9 Chouette chevêche Athene noctua   X   

10 Corbeau freux Corvus frugilegus     X 

11 Corneille noire Corvus corone   X   

12 Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   X   

13 Faisan de Colchide Phasianus colchicus     X 

14 Faucon crécerelle Falco tinnunculus   X   

15 Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  X    

16 Fauvette grisette Sylvia communis  X    

17 Geai des chênes Garrulus glandarius   X   

18 Grive draine Turdus viscivorus   X   

19 Grive musicienne Turdus philomelos   X   

20 Bihoreau gris Nycticorax nycticorax     X 

21 Hirondelle rustique Hirundo rustica     X 

22 Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta   X   

23 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   X  X 

24 Locustelle tachetée Locustella naevia    X  

25 Martinet noir Apus apus     X 

26 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis     X 

27 Merle noir Turdus merula  X    

28 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus   X   

29 Mésange bleue Cyanistes caeruleus  X    

30 Mésange charbonnière Parus major  X    

31 Moineau domestique Passer domesticus   X   

32 Perdrix rouge Alectoris rufa     X 
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33 Pic épeiche Dendrocopos major   X   

34 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus    X  

35 Verdier d'Europe Carduelis chloris   X   

36 Pigeon biset domestique Columba livia var. domestica     X 

37 Pigeon ramier Columba palumbus   X   

38 Rougegorge familier Erithacus rubecula   X   

39 Pinson des arbres Fringilla coelebs   X   

40 Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos   X   

41 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   X   

42 Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus   X   

43 Pouillot véloce Phylloscopus collybita   X   

44 Pouillot fitis Phylloscopus trochilus    X  

45 Pie bavarde Pica pica  X    

46 Pic vert Picus viridis X     

47 Tarier pâtre Saxicola rubicola   X   

48 Serin cini Serinus serinus   X   

49 Tourterelle turque Streptopelia decaocto  X    

50 Tourterelle des bois Streptopelia turtur    X X 

51 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes   X   

 
 
Les enjeux en migration concernent 3 espèces (considéré à enjeu réglementaire) : 

- Les populations nordiques du Bruant des roseaux utilisent le site, d’avril à octobre, comme 
zone d'alimentation hivernale, principalement dans les chômes des zones cultivées et les 
riches secondaires (partie Sud-est du site). L’espèce ne trouve ici aucune ressource dans 
les milieux caractéristiques des bords de cours d’eau (graminées aquatiques,).  

- La Locustelle tachetée, inféodée aux milieux secs et humides à végétation dense et basse 
des bords de cours d’eau, est une espèce migratrice essentiellement en transit sur la zone 
d’étude, aucune preuve de nidification n'a été trouvée.  

- La Tourterelle des bois est considérée comme une espèce migratrice sur la zone d'étude. 
Elle est nicheuse possible au regard des habitats naturellement mais aucune utilisation 
hivernale n’a été identifiée. L’espèce utilise les principales fonctionnalités des habitats que 
sont les secteurs boisés (Sud-Est), les haies âgées et les zones de pâtures 

Chiroptères 
Les inventaires des chiroptères ont relevé 5 espèces sur le site d’étude : Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
commune, Noctule de Leisler, Noctule commune et Murin de Daubenton.  
 

Nom français Nom latin Direct. 
habitats 

Conv. de 
Berne 

Protect. 
nationale 

LR 
Mondiale 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR Rhône-
Alpes 

Enjeu 
règlement

aire 

Pipistrelle de 
Kuhl Pipistrellus kuhli Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC VU Faible 

Pipistrelle 
commune 

Pipistrellus 
pipistrellus Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Faible 

Noctule de 
Leisler Nyctalus leisleri Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Faible 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Faible 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Faible 

Liste rouge des espèces menacées en France 

NA : Espèce introduite  
NE : Non-évaluée 
DD : Données insuffisantes  
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacée 
VU : Vulnérable 
EN : En danger  
CR : En danger critique d’extinction. 

Statut de protection 

DO : Directive Oiseaux (annexe I) 
DH : Directive Habitats (annexe II et/ou annexe IV et V) 
PN : Protection Nationale 
EEE : Espèce Exotique Envahissante 

 

 
Les résultats de cet inventaire montrent une activité des chiroptères faible à moyenne sur le site et ses 
environs (141 contacts, soit une activité d’environ 26 contact par heure). Les espèces les plus actives 
appartiennent au groupe des pipistrelles, relativement ubiquistes. 91 % des contacts obtenus sont 
associés à la Pipistrelle de Kuhl (79 %) et la Pipistrelle commune (12 %). Les trois autres espèces ont 
été contactées de manière plus ponctuelle. 
 
Toutes les espèces contactées sont présentes en annexe IV de la Directive Habitats. Elles sont toutes 
intégralement protégées en France selon l’Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 : sont interdits sur tout 
le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
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Amphibiens 
Les espèces patrimoniales suivantes ont particulièrement été recherchées : Pélodyte ponctué, Crapaud 
commun, Salamandre tachetée, ainsi que le Triton palmé, mais n’ont pas été contactées sur le site 
d’étude. 
 
Deux espèces ont été vues, à savoir : 

- L’Alyte accoucheur, qui constitue une petite colonie (environ 5 individus) dans le bassin de 
récupération des eaux de pluie au Sud du site ; 

- La Grenouille rieuse, espèce commune des cours d’eau, que l’on retrouve localement au niveau 
de la Creusette et certains fossés. 

 
Nom 

vernaculaire Nom latin Directive 
oiseaux 

Convent
ion 

Protecti
on 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR Rhône-
Alpes 

Enjeu 
règlementaire 

Alyte 
accoucheur 

Alytes 
obstetricans Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Modéré 

Grenouille 
rieuse 

Pelophylax 
ridibundus Ann. 5 A III Art. 3 LC LC LC NA Faible 

 
Ces deux espèces sont protégées à l’échelle nationale : 

- Article 2 (protégée au niveau national, l’espèce et son habitat) pour l’Alyte accoucheur, 
- Article 3 (protégée au niveau national seulement l’espèce) pour la Grenouille rieuse. 

 
Reptiles 
Plusieurs ont été recherchées spécifiquement car elles sont potentiellement présentes dans les habitats 
de la zone d’étude (espèces mentionnées dans les zonages environnementaux proches) : 

- L’Orvet fragile (Anguis fragilis Linnaeus, 1758) 
- La Couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 
- La Coronelle lisse (Coronella austriaca) 
- La Vipère aspic (Vipera aspis) 
- La Couleuvre à collier (Natrix natrix) 
- Le Lézard vert (Lacerta bilineata Daudin, 1802) 

Seules la Couleuvre verte et jaune et le Lézard des murailles ont été contactées sur le site. Ces espèces 
sont protégées et classées en Directive Habitats Annexe 4 

Nom français Nom latin Directive 
habitats 

Convention 
de Berne 

Protection 
nationale 

LR 
Mondial

e 

LR 
Europ

e 
LR 

France 
LR Rhône-

Alpes 
Enjeu 

règlemen
taire 

Couleuvre verte 
et jaune 

Hierophis 
viridiflavus Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Faible 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 
muralis Ann. 4 A II Art. 2 LC LC LC LC Faible 

Liste rouge des espèces menacées en France 

NA : Espèce introduite  
NE : Non-évaluée 
DD : Données insuffisantes  
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacée 
VU : Vulnérable 
EN : En danger  
CR : En danger critique d’extinction. 

Lépidoptères 
L’inventaire de l’entomofaune pour cette étude concerne l’ordre des lépidoptères et exclusivement le 
sous-ordre des Rhopalocères (Papillons diurnes). Les espèces et les habitats de rhopalocères protégés 
potentiellement présentes sur le site (Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, Maculinea arion) ont été 
particulièrement recherchés.  
 
Au total, 12 espèces de papillons de jour ont été contactées, soit une diversité relativement faible. Le 
cortège lépidoptérique est dominé par des espèces indicatrices d’habitats fortement marqués par les 
activités humaines. Quelques espèces sont originales et témoignent de conditions stationnelles plus 
sèches (Demi-deuil, Machaon).  
 
  

Nom vernaculaire Nom latin Directive 
habitats 

Protection 
France 

LR 
Monde 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Rhône-
Alpes 

Enjeu 
règlementaire 

Petite Tortue Aglais urticae - - LC LC LC LC Faible 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - - LC LC LC LC Faible 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - - LC LC LC LC Faible 

Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus - - LC LC LC LC Faible 

Myrtil Maniola jurtina - - LC LC LC LC Faible 

Demi-deuil Melanargia galathea - - LC LC LC LC Faible 

Mélitée du mélampyre Mellicta athalia - - LC LC LC LC Faible 

Mélitée des scabieuses Mellicta parthenoides - - LC LC LC LC Faible 

Machaon Papilio machaon - - LC LC LC LC Faible 

Tircis Pararge aegeria - - LC LC LC LC Faible 

Piéride du chou Pieris brassicae - - LC LC LC LC Faible 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC LC LC LC Faible 

Liste rouge des espèces menacées en France   

LC : Préoccupation mineure 
 
Aucune de ces espèces identifiées n’est protégée à l’échelle nationale 
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Odonates 
L’essentiel des observations d’odonates a été réalisé sur la Creusette qui se trouve au milieu de la 
ZED. Les potagers, friches, prairie de fauche sont des zones de chasse et de maturation des imagos. 
 
 

Noms 
français Noms latins Directive 

habitats 
Convention 

de Berne 
Protection 

France 
LR 

Mond
e 

LR 
Europ

e 

LR 
Franc

e 
LR Rhône-

Alpes 
Enjeu 

règlementair
e 

Caloptéryx 
hémorroïdal 

Calopteryx 
haemorrhoidalis - - - LC LC LC LC Faible 

Caloptéryx 
éclatant 

Calopteryx 
splendens - - - LC LC LC LC Faible 

Calopteryx 
vierge Calopteryx virgo - - - LC LC LC LC Faible 

Agrion de 
Mercure 

Coenagrion 
mercuriale Ann. 2 A II Art. 3 NT NT LC LC Fort 

Cordulegastre 
annelé 

Cordulegaster 
boltonii - - - LC LC LC S Faible 

Orthétrum 
réticulé 

Orthetrum 
cancellatum - - - LC LC LC LC Faible 

Agrion à pattes 
larges 

Platycnemis 
pennipes - - - LC LC LC LC Faible 

Liste rouge des espèces menacées en France 

NA : Espèce introduite  
NE : Non-évaluée 
DD : Données insuffisantes  
LC : Préoccupation mineure 
NT : Quasi menacée 
VU : Vulnérable 
EN : En danger  
CR : En danger critique d’extinction. 

Avec 7 espèces, le cortège est qualifié de très peu diversifié ; ce qui est cohérent avec l’absence de 
zones humides stagnantes permanentes présentes sur le site d’étude principal. Le cortège recensé est 
conforme avec ce qui est attendu pour les cours d’eau et zones humides présentes sur le site d’étude. 
 
L’Agrion de Mercure est une espèce protégée à enjeu fort présent sur la Creusette avec preuves 
de reproduction. Il utilise les friches et prairies adjacentes pour les zones de maturation des sub-adultes 
et comme zone de chasse.  
 
15 individus adultes ont été contactés le 05/07/2016 par beau temps. 4 autres individus ont été 
contactés ex-situ au Sud du site d’étude. 
 
In situ l’espèce trouve les conditions favorables au déroulement de son cycle biologique : fossé 
ensoleillé berges avec cortège de plantes hélophytes favorables, prairies de fauche permettant la 
maturation des immatures et la recherche alimentaire. La connexion du ruisseau avec d’autres fossés 
de la plaine permet la circulation et la dispersion des individus. 
 
Coléoptères 

Les deux espèces suivantes ont été recherchées : le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et le Grand 
capricorne (Cerambyx cerdo). Les inventaires nocturnes en date du 05/07/2016 n’ont donné aucun 
résultat pour ces deux espèces cibles. 
 
Macro-faune benthique 
Le peuplement identifié s’avère pauvre et indicateur d’un milieu perturbé. Aucun des taxons identifiés 
n’est considéré comme polluo-sensible. La liste faunistique est constituée de taxons ubiquistes, peu 
exigeants quant à la qualité des habitats. 
 
Elle s’avère fortement déséquilibrée avec une domination écrasante des gammares (96 % des 
effectifs). Seuls les Baetidae (éphéméroptères) et les oligochètes présentent par ailleurs des effectifs 
significatifs (entre 100 et 200 individus). 
 
Les taxons présents sont caractérisés par un cycle de développement rapide qui leur permet de 
coloniser des milieux secs une partie de l’année. 
 
On signalera la présence dans les prélèvements de deux larves de libellules (odonates) : Cordulegaster 
boltonii et Orthetrum sp. Le cordulegastre annelé (C. boltonii) est caractéristique des petits ruisseaux 
à fond sablo-graveleux. Les adultes pondent en début d’été, la larve passant ensuite au moins un an 
dans le cours d’eau. Celle-ci tolère des assecs sous réserve que les substrats restent humides, ce qui 
ne semble pas le cas ici. On peut donc penser que la larve identifiée ne parviendra pas au stade adulte. 
Les orthétrums sont des espèces pionnières dont les adultes pondent dans divers types de milieux 
aquatiques. Là encore, les larves devant passer au moins une année dans l’eau, il est peu probable 
que l’individu contacté ait une postérité. 
 
Le peuplement invertébré identifié dans le ruisseau de la Creusette illustre donc la faible diversité des 
habitats et surtout le caractère temporaire des habitats aquatiques. 
 
Poissons 
Deux espèces de poissons ont été identifiées, toutes deux dans le cours d’eau longeant le chemin du 
Plat : L’épinoche (Gasterosteus aculeatus) et Le pseudorasbora (Pseudorasbora parva).  
 
Aucune de ses deux espèces n’est protégée à l’échelle nationale.  
 
Le pseudorasbora (Pseudorasbora parva) est une espèce exotique envahissante en France, 
considérée comme pouvant provoquer des déséquilibres biologiques. 
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1.2.9.8 Evaluation des enjeux floristiques 

Plantes vasculaires 
Les campagnes d’inventaires n’ont identifié aucune espèce végétale protégée par la réglementation 
nationale ou ayant un statut patrimonial particulier. Aucun enjeu lié aux plantes vasculaires n’a ainsi 
été mis en évidence sur le site d’étude. 
 
Plantes envahissantes 
Une station de Renouée du Japon a été identifiée en bord du ruisseau de la Creusette au Nord du 
chemin du Brêt.  

 
Station de Renouée du Japon – Décembre 2016 

L’enjeu lié aux espèces invasives est modéré à fort sur l’emprise du projet de renaturation du 
cours d’eau. Une attention particulière sera portée au risque de dispersion lors des travaux de 
terrassement. 
 
1.2.9.9 Evaluation des enjeux faunistiques 

Mammifères terrestres 
Aucune espèce protégée de mammifère n’a été identifiée lors des inventaires naturalistes. A noter 
que le Hérisson d’Europe est une espèce protégée commune en France et dans le Rhône. Elle 
fréquente des milieux extrêmement variés. Aucun individu n’a été observé sur le site mais sa présence 
est probable sur le secteur à l’égard des habitats identifiés (zones boisées et en friches).Le niveau 
d’enjeu pour le Hérisson d’Europe est faible à nul sur le site d’étude. 
 
Avifaune 
Les oiseaux à enjeux se répartissent suivant l’éco-fonctionnalité du site caractérisé par un territoire 
essentiellement composé de zones de cultures intensives, de friches post culturales (anciens 
jardins et potagers) et de prairie de fauche nitrophile, associées à des zones buissonnantes et 
des bosquets.  

Ces milieux ont une capacité d’accueil moyenne pour les oiseaux et notamment les passereaux. 
Les cortèges d’oiseaux à enjeux et protégés dans leur milieu correspondant sont les suivants :  

- Cortège des habitats aquatiques : Bihoreau gris, Martin pêcheur, Locustelle tachetée, 
Rousserolle effarvatte. 

- Cortège des habitats agricoles : Buse variable, Faucon crécerelle, Alouette des champs, Tarier 
pâtre, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Bruant zizi, Chouette chevêche. 

- Cortège des habitats forestiers : Pic épeiche, Troglodyte mignon, Rouge gorge familier, Pouillot 
véloce, Pouillot fitis, Mésange à longue queue, Tourterelle des bois. 

- Cortège des habitats bâtis : Martinet noir, Hirondelle rustique, Rougequeue noir, rouge queue 
à front blanc, Choucas des tours, Moineau domestique, Bergeronnette grise, Serin cini, 
Chardonneret élégant, Verdier d’Europe. 

- Cortège des espèces généralistes : Pic vert, Accenteur mouchet, Rossignol philomèle, Hypolaïs 
polyglotte, Fauvette à tête noire, Corneille noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière, 
Pinson des arbres. 

 
Le niveau d’enjeu pour les oiseaux est faible à modéré sur le site d’étude et concerne 
principalement les espèces inféodées aux habitats agricoles, aux habitats bâtis ou encore les 
espèces généralistes. 
 
Chiroptères 
Avec 5 espèces, le site d’étude présente une diversité chiroptérique faible. Les écoutes nocturnes 
montrent une activité des chiroptères faible à moyenne. Les espèces les plus actives appartiennent au 
groupe des pipistrelles, relativement ubiquistes.  
 
Les potentialités de de gîtes semblent nulles à très faible à l’égard des caractéristiques arboricoles 
du site d’étude. Celui-ci est principalement utilisé par ces espèces à des fins de nourrissages (présence 
d’insectes le long du cours d’eau et à proximité des éclairages publics). Ainsi, le niveau d’enjeu pour 
les chiroptères est faible à nul sur le site d’étude. 
 
Reptiles 
Le secteur d’étude étant en limite de site urbain et encadré par deux routes départementales ainsi que 
des zones de lotissement, il semble peu favorable à l’herpéthofaune.  
 
Seuls le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune sont présents en bordure de potagers 
au Nord-Est du site, et en très faible densité (un seul individu a été identifié pour la Couleuvre verte 
et jaune). Il s’agit d’espèces communes et non-menacées en France et en Rhône-Alpes. Ainsi, le 
niveau d’enjeu pour les reptiles est faible à nul sur le site d’étude. 
 
Amphibiens 
Le site d’étude offre par le biais d’un habitat artificiel un site favorable à l’Alyte accoucheur. Cette 
espèce anthropophile constitue une très petite colonie en limite du bassin de rétention ex-situ au Sud 
du site d’étude. Les individus sont cantonnés dans les talus qui bordent le ruisseau de drainage du 
bassin de récupération des eaux de pluies. 
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La Grenouille rieuse, est quant à elle présente localement au niveau de la Creusette et de certains 
fossés. Ainsi, le niveau d’enjeu pour les amphibiens est faible à nul sur le site d’étude. 
 
Odonates 
L’Agrion de Mercure est une espèce protégée à enjeu fort présent sur la Creusette où l’espèce se 
reproduit. Les individus fréquentent également les friches et prairies adjacentes servant de zones de 
maturation des sub-adultes et comme de zone de chasse.  
 
Lépidoptères et coléoptères 
Les papillons et coléoptères représentent des cortèges sans enjeu. L’absence d’espèce patrimoniale, 
de cortèges constitués par des espèces communes à très communes ou absentes (coléoptères 
réglementés) nous signale une faible capacité d’accueil sur le site pour l’entomofaune remarquable. 
 
Poissons 
Aucune espèce piscicole protégée n’a été identifiée sur l’ensemble de la zone d’étude. 
 
 
1.2.9.10 Evaluation des enjeux des habitats naturels à l’égard des espèces protégées 
 
Les enjeux liés aux habitats d’espèces résident principalement dans l’éco-fonctionnalité du site, à savoir 
dans les milieux ouverts, les espaces boisés et le ruisseau de la Talançonne. 
Milieux ouverts 
Les prairies (photos n°02 et n°07, figure « Milieux ouverts et boisés » page suivante), malgré leurs 
cortèges floristiques qui restent très limités et banals, ont un intérêt pour l’avifaune et ponctuellement 
pour les insectes, car elles servent de zones d’alimentation et de transit. 
 
Les pâtures mésophiles (photo n°05, figure « Milieux ouverts et boisés » page suivante) représentent 
quant à elles peu ou pas d’intérêt écologique : sols très sollicités, surpâturage,… Néanmoins, l’enjeu 
local pour ces milieux n’est pas nul, puisqu’on ne les retrouve pas aux abords du site d’étude 
principalement constitué de champ en culture et jardins. 
 
Espaces boisés 
Le site s’étude comprend plusieurs boisements arbustifs et arborés sous forme de haies, bosquets et 
arbres isolés. La valeur écologique des habitats naturels boisés peut-être précisé selon leur intérêt à 
l’égard de la faune protégée identifiée sur la zone d’étude.  
 

Les éléments décrits ci-après sont illustrés page suivante sur la figure « Milieux ouverts et boisés ». 
De nombreux bosquets, haies ou arbres isolés ne représentent que peu de potentialité pour l’avifaune. 
Il s’agit des zones boisées unistrate, des arbres mal formés (photo n°04), des baliveaux (bosquet le 
long de l’ancienne voie ferrée et bordant le bassin de rétention, photos n°03, n°06 et n°13), des espèces 
invasives (Robinier faux-acacia le long du chemin du Bret, photo n°11),… Le niveau d’enjeu de 
préservation est donc faible pour ces habitats qui offrent peu de refuge ou lieux d’alimentation pour 
l’ensemble de la faune sur le site d’étude. 
 
Certains secteurs peuvent néanmoins être montrés du doigt pour leur intérêt écologique plus important. 
Certaines haies et arbres isolés (photos n°01, n°08 et n°14) représentent quant à eux des habitats 
favorables pour l’avifaune (zone de nidification et/ou nourrissage pour la Linotte mélodieuse, la 
Chouette Chevêche, le Serin cini, le Chardonnet élégant, le Pic vert,…), et potentiellement des « points 
d’accroche » pour les futurs aménagements paysagers du projet, créant ainsi un nouveau maillage à 
partir des éléments naturels d’intérêt existants. 
 
 Ruisseau de la Talançonne 
L’analyse du cours d’eau de la Talançonne, canalisé dans un fossé perché (les terrains avoisinants en 
rive droite et en rive gauche se trouvent en contrebas des hauts de berges), permet d’appréhender la 
sensibilité du ruisseau et de ses berges sur l’ensemble du site.  
 
Les éléments décrits ci-après sont illustrés page suivante sur la figure « Ruisseau de la Talançonne ». 
Il a été identifié que la partie Nord du ruisseau sur le site d’étude est bordé d’un talus sur lequel des 
buissons s’y sont largement développés ces dernières années faute d’entretien (photo n°01). Le talus 
sépare le cours d’eau des champs en culture intensive et des jardins-maraichers.  
 
Sur le talus, une station de Renouée du Japon est également présente (photo n°02) et traduit le faible 
intérêt écologique des bords du ruisseau sur sa partie Nord, mais sa localisation représente un 
enjeu important compte tenu du risque de colonisation de l’ensemble du linéaire du cours d’eau. 
Ce type d’espèce colonise de façon mono-spécifique les berges et entre en concurrence avec les autres 
espèces ligneuses qui garantissent quant à elles une plus-value écologique pour la faune. 
 
La Talançonne, avant de rejoindre le chemin du Bret, est bordé de formations fourragères et 
buissonnantes. Les parcelles jouxtant le fossé sont pour la plupart en friche ou destinés aux cultures 
(photos n°03, n°04 et n°05). 
 
Canalisé sous le chemin du Bret au niveau du bassin de rétention, le ruisseau s’écoule pour finir à ciel 
ouvert dans un fossé qui borde tout d’abord une culture (photos n°06 et n°07) puis qui longe la prairie 
d’intérêt communautaire et dont l’intérêt pour l’Agrion de Mercure est fort (photo n°08). 
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1.3 L’ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
 

1.3.1 Les infrastructures de communication  
 
1.3.1.1 Le réseau viaire  
 
La voirie et les accès au site 
La trame viaire structurante se développe à partir d’une route de plaine et une route de côtière, reliées 
par différents segments en échelle. 
 
Le secteur d’étude est principalement desservi par la route de la gare (RD28) et la rue du stade qui 
permet l’accès direct au centre bourg.  
Plus localement, le site peut être desservi par un réseau de routes étroites ou chemins de terre : 
• chemin du Bret à l’Est  
• chemin du Plat au Sud  
• chemin de la Creusette, qui traverse le secteur d’étude 
 
Les trafics 
Le TMJA en 2009 sur l’axe structurant de la RD933 est de 11 700 véh/j avec un pourcentage de poids 
lourds compris entre 3 et 6% selon la portion de la voirie concernée. 
 
Les axes principaux irriguant la commune depuis cet axe supportent des niveaux de trafic compris entre 
6 000 et 4 000 véh/j. 
 
Les niveaux de trafic sur le chemin du Plat correspondent à une desserte locale (830 véh/j). 
 
Le stationnement 
Le secteur d’étude étant aujourd’hui non urbanisé, il ne comprend aucune zone de stationnement. 
On peut noter que les ménages sont fortement motorisés, avec un taux d’équipement de près de 95 
%. 
 

 2007 % 1999 % 

Ensemble 1 356 100,0 1 184 100,0 

Au moins un emplacement réservé au  
stationnement 

1 146 84,5 985 83,2 

Au moins une voiture 1 289 95,0 1 122 94,8 

- 1 voiture 468 34,5 407 34,4 

- 2 voitures ou plus 821 60,6 715 60,4 
Source INSEE, 2007 
 
 

 

 
(source : diagnostic groupement Tekhné, juillet 2010) 
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1.3.1.2 Les transports en commun 
 
LE RESEAU DE BUS 
 
La desserte en transport en commun de la commune est assurée par le service d’autocar du 
département. L’offre est relativement restreinte, Reyrieux est desservi par la ligne n°184, reliant Anse, 
Neuville et Saint-André-de-Corcy. Elle permet toutefois une connexion avec les TER. 
 
Une fréquence relativement faible avec 10 cars par jour dans un sens à l’arrêt village et 2 cars par jour 
aux arrêts le Bret et la Gare et 4 le dimanche. 
 
Cette ligne de bus passe sur la rue de la gare et la route du stade. 
L’arrêt le plus proche du secteur d’étude est l’arrêt «Stade», situé à l’arrivée du chemin du Bret. 
 
LE RESEAU FERRE 
 
Reyrieux ne dispose pas actuellement d’une desserte ferrée. 
Toutefois, l’ancienne ligne de chemin de fer Lyon / Trevoux traverse la commune. 
 
Cette ligne est exploitée entre la gare de Sathonay-Rillieux et l'embranchement de la zone industrielle 
Lyon-Nord, au nord de Neuville-sur-Saône. 
• La section Sathonay - Neuville-les-Creuses est seule restée en service. Elle est exclusivement utilisée 
pour le fret local (un aller-retour journalier entre la ZI-Lyon-Nord et le triage de Sibelin au sud de Lyon). 
• La gare de Sathonay-Rillieux est le point d'arrêt des TER Lyon – Bourg 
• En arrivant à Sathonay le raccordement de ligne à celle de Bourg existe encore mais les voies sont 
utilisées pour le garage d'appareils de chantiers destinés à la LGV Sud Est. 
 
 
 
 
1.3.1.3 Les circulations douces 
 
Les vélos 
 
Un itinéraire de ballade en VTT traverse le secteur d’étude, dans sa partie sud. 
 
Les cheminements piétonniers 
 
La route du stade fait l’objet d’un cheminement piéton sécurisé séparé de la voirie, reliant le secteur du 
collège au centre bourg. 
Le chemin de la Creusette, chemin de terre, constitue un lieu de promenade pour les riverains très 
fréquenté. 
 

 
 
 
 
1.3.1.4 Les projets d’aménagement sur le secteur d’étude 
 
Le projet de remise en service de la ligne Lyon/Trevoux est aujourd’hui en cours d’étude, porté par la 
Région Rhône Alpes et l’ensemble des collectivités territoriales concernées.  
 
Le scénario étudié propose 7 gares : Trévoux, Reyrieux, Genay, Neuville-centre, Neuville-Bellegarde, 
Fontaines-sur-Saône, Sathonay. 
Permettant un meilleur temps de parcours de: 23 mn entre Trévoux et Sathonay, 5 mn d’attente à 
Sathonay, 7 mn entre Sathonay et la Part-Dieu (ligne Bourg-Lyon).  
Le positionnement de l’arrêt sur la commune de Reyrieux reste à préciser. Bien que figurant en 
emplacement réservé plus au Nord sur le PLU, il est actuellement pressenti en bordure du site d’étude, 
à proximité du collège.  
 
Initialement envisagé pour une mise en service à horizon 2015, il a fait l’objet d’un dossier en réponse 
au 2ème appel à projet TCSP du Ministère de l’environnement et des transports. Non retenu lors de 
cet appel à projet, le financement apparait toutefois compromis à moyen terme.  
 
 
Le projet présente de nombreux avantages, proposant une liaison directe et rapide Trévoux - Neuville 
- Sathonay – Lyon,  en permettant de réutiliser une emprise foncière appartenant à RFF. Le bassin de 
vie concerne potentiellement 62 000 personnes.  
 
La saturation de la portion entre Sathonay et la gare de la Part-Dieu contraindrait éventuellement à des 
changements à Sathonay. 
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1.3.2 Les réseaux et les ressources énergétiques 
 
1.3.2.1 La desserte en réseaux humides 
 
Eaux usées et eaux pluviales 
 
La Communauté de Communes Saône – Vallée est compétente en assainissement collectif et non 
collectif des communes membres, les réseaux d’eaux pluviales restant de la compétence des 
communes. Pour les communes de Parcieux et Reyrieux, la Communauté de Communes Saône – 
Vallée se substitue aux communes au sein du Syndicat Intercommunal d’assainissement de Reyrieux 
– Parcieux – Massieux (Syndicat RPM). 
Le syndicat RPM a confié l’ensemble du service d’assainissement intercommunal à une société 
fermière, la SDEI. 
 
L’ensemble des constructions de la commune, à l’exception de quelques unes situées en parties Sud-
Ouest, dans la vallée de la Saône, et Nord-Ouest de la commune et à Pouilleux, et la zone industrielle 
sont raccordées au réseau collectif. 
 
Les eaux usées de la commune de Reyrieux sont traitées à la station d’épuration localisée à Parcieux. 
Il s’agit d’une station de capacité d’environ 9 000 eqh, à boues activées, se rejetant dans la Saône. 
Cette station a été mise en service en 1974 et agrandie en février 1989, qui traite les volumes collectés 
sur le territoire du Syndicat RPM.  
 
La commune de Reyrieux bénéficie d’un réseau d’assainissement très largement séparatif, avec un 
réseau d’eaux usées distinct du réseau d’eaux pluviales. 
 
L’aval du secteur d’étude est fréquemment inondé lors des épisodes orageux, du fait d’un débit 
supérieur à la capacité des fossés et ouvrages existants. 
 
Alimentation en eau potable 
 
L’alimentation en eau potable est assurée par la Syndicat intercommunal d’eau potable Dombes Saône. 
L’exploitation est donnée en délégation à la SDEI. 5 zones de captages (Massieux, Civrieux, 
Monthieux, Tramoyes, Trévoux) dans la nappe de la Saône, permettent d’alimenter 24 communes, et 
plus de 40 000 habitants, dont le secteur de Reyrieux.  
 
 
Aucun réseau ne traverse la zone d’étude, sauf au niveau du chemin du Plat au sud. Le réseau existant 
est présent sous les rues suivantes : 

- route du stade et Chemin de la gare, 
- Chemin du Bret, 
- Route de la Gare (RD 28) 
- Allée des Coquelicots, 
- Rue du Collège, 
- Chemin du Plat. 

La défense incendie est assurée par un maillage homogène de poteaux incendie localisés sur ces 
mêmes voies. 
 

 
 
1.3.2.2 La desserte en réseaux secs 
 
Le site est alimenté en basse et moyenne tension. Trois transformateurs sont en service à proximité 
immédiate du site d’étude : 

- A l’intersection du chemin du Plat et de la voie ferrée, 
- Chemin du Bret, à l’Est du chemin des Creusettes, 
- Route du stade, à l’Est du Collège. 

 
Les câbles Moyenne tension sont présents : 

- Route de la gare, 
- Rue du Stade à l’est du Collège, 
- Chemin des Creusettes, 
- Chemin du Bret au sud du chemin des Creusettes, 
- Chemin des Minimes. 

A partir des transformateurs cités, un réseau basse tension alimente l’ensemble des constructions 
existantes. 
 
Un réseau de gaz basse pression est existant : 

- Chemin du Bret, 
- Chemin de la gare, 
- chemin du plat, 
- chemin des Pesandières, 
- RD933, 
- Route de la gare, 
- Route du Stade, 
- Rue du Collège, 
- Allée des Coquelicots. 

 
Un réseau haute pression borde le terrain par l’Ouest et servira de support à toute urbanisation 
future. 
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1.3.2.3 Les ressources énergétiques 
 
Les orientations de la politique énergétique nationale définies par la loi de programme du 13 juillet 2005 
fixent un objectif de 21% en production d’électricité d’origine renouvelable. 
 
Potentiel éolien 
Pour permettre un développement éolien maîtrisé et optimisé territorialement, la création de zones de 
développement éolien (ZDE) a été initiée par la circulaire du 19 juin 2006. 
 
En vue de préparer le schéma éolien départemental, les opportunités de développement de l’éolien 
dans l’Ain ont été étudiées. Le territoire de Reyrieux est identifié pour partie en secteur propice, c’est 
à- dire, zones sans contraintes identifiées et avec une vitesse moyenne de vent supérieure ou égale à 
4 m/s. 
 
Sur le secteur d’étude, seule la partie Nord de la zone d’étude est identifiée comme propice au 
développement aérien. 
 
 
 
Potentiel solaire 
Le site dispose d’un bon ensoleillement. De plus, la configuration des parcelles permet une orientation 
favorable pour l’utilisation de l’énergie solaire, photovoltaïque et thermique. 
 
Données climatiques : 
 
Nombre d’heures d’insolation annuelle : 1956 heures 
(entre 1750 et 2000 heures). Elle est bien ensoleillée en été (autant qu’à Toulouse), mais le temps est 
très gris en hiver à cause des brouillards, très fréquents et souvent persistants. 
 
Irradiation Globale Horizontale : 1252 kWh/m²/an 
C'est l'énergie lumineuse réelle reçue du soleil à la surface de la terre en tenant compte des 
phénomènes météorologiques 
 
 

 
 
 

 
Cartographie des opportunités de développement de l'éolien dans le département de l'Ain.  

Source : schéma éolien du département de l'Ain. 
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1.3.3 Le patrimoine culturel  
 
1.3.3.1 Histoire de la commune 
 
Reyrieux a des origines gallo-romaines : des vestiges ont été retrouvés sur le site de la source d’eau 
minérale et vers le quartier du Bret. 
 
Son histoire commence en 843. Par le traité de Verdun qui partage l’Empire carolingien de 
Charlemagne, la Saône devient la frontière entre les états germaniques et le royaume franc. Dans la 
région, les territoires de la rive gauche de la Saône sont rattachés plusieurs fois soit à l’Empire soit à 
différents royaumes éphémères, dont le royaume de Bourgogne, avant de passer en 1032 sous 
l’autorité du Saint Empire romain germanique. 
L’Eglise de Lyon acquiert peu à peu des biens en "Terre d’Empire". Aux alentours de l’an 1000, ces 
possessions de l’Eglise de Lyon dans la région se trouvent en grands périls. 
C’est dans le dénombrement des biens de l’Eglise de Lyon que Reyrieux est mentionné pour la 
première fois. 
Plus tard, la Seigneurie de Reyrieux dépend des sires de Villars. 
Le 11 août 1402 Reyrieux est vendu ainsi que Trévoux, Ambérieux et le Châtelard par Humbert VII, le 
dernier des Thoire-Villars à Louis II de Bourbon. 
 
C’est le commencement de l’histoire d’une 
souveraineté indépendante : la Principauté 
de Dombes, dont les grandes figures 
seront, au XVII° siècle, Anne-Marie-Louise 
d’Orléans, duchesse de Bourbon-
Monpensier, princesse de Dombes, dite La 
Grande Mademoiselle et Louis-Auguste de 
Bourbon, duc du Maine, fils de Louis XIV 
et de Madame de Montespan. 
Après 1743 la seigneurie de Reyrieux 
appartient aux comptes de Garnerans et 
fait toujours partie de la Souveraineté de 
Dombes, châtellerie de Trévoux, jusqu’au 
rattachement au Royaume de France en 
1762. 

Source : www.reyrieux.fr 
 
 
1.3.3.2 Les monuments historiques 
 
La commune de Reyrieux ne dispose d’aucun monument historique.  
 
Toutefois, elle possède un patrimoine architectural riche, hérité de l’Histoire pluriséculaire de la 
commune. Les principaux éléments culturels sont témoignent de la présence de l’eau (lavoirs, 
moulins,…etc), du rôle de l’agriculture (fermes) mais également de la bourgeoisie (châteaux, 
domaines). 
 
La base de données Mérimée du Ministère de la Culture dispose d’une liste non exhaustive du 
patrimoine communal recensé sur Reyrieux ; celle-ci est présentée dans le tableau suivant : 
 

Nom Adresse Parties constituantes 
Mairie, école 4 r.d. Jardin ; pont de jardin ; pièce d'eau 
Ferme chemin de balmont Puits ; four à pain ; pigeonnier 
Parc rue des écoles  
Maison de notable rue des écoles Kiosque ; communs 
Croix de l'ancien cimetière place de l'église  
Monument aux morts de la 
guerre de 1914-1918 et de la 
guerre de 1939-1945 

place de l'église  

Lavoir dit Font Martin rue de la ramassière Borne fontaine 

Ferme du Dîme 2e ferme rue de la 
ramassière Hangar agricole ; canal 

Ferme 3e ferme rue de la 
ramassière Four ; puits 

Jardin chemin des sables  
Croix monumentale chemin des sœurs  
Moulin à blé et à huile, dit le 
Grand moulin ou le Vieux moulin rue du vieux moulin Logis ; four à pain ; cour ; bief de 

dérivation ; dépendance 
Parc de Monsieur Chassaigne   
Parc   
Parc   
Parc de Monsieur Alberti   
Jardin du château Escoffier   
Jardin de la Brosse   
Croix monumentale, dite croix 
de Saint-Marc ou croix du Bret   

Viaduc des Roches   
Lavoir dit lavoir du Temps   

Moulin à blé, puis établissement 
de bains : hôtel des Eaux  

Hôtel de voyageurs ; café ; 
restaurant ; bief de dérivation ; 
pavillon de jardin 

Moulin à blé dit le Petit moulin   Logis ; entrepôt industriel ; 
dépendance ; bief de dérivation 

Château de Balmont, puis 
d'Escoffier  Parc ; cour ; étang ; chapelle ; 

communs ; orangerie ; ferme ; portail 

Ferme  Puits ; hangar agricole ; étable ; fenil 
; séchoir à fromages ; four à pain 

Ferme  Hangar agricole ; pigeonnier ; puits 
Ferme  Hangar agricole 
Ferme  Four ; hangar agricole ; puits 
Presbytère   
Eglise paroissiale Saint-Pierre   

Tableau 3 - Patrimoine architectural de la commune de Reyrieux (source : Mérimée) 
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A l’intérieur du périmètre du projet, l’un de ces éléments recensés est présent. Il s’agit de la Croix de 
Saint-Marc. Elle a été construite en 1756. Il n'en restait que la base du fût sur la table. Elle a été relevée 
par l'association Les Amis du Village de Reyrieux en 1987. 
 

  
Croix de Saint-Marc au carrefour du Bret 

 
Par ailleurs, depuis le périmètre du projet, il est possible de distinguer certains éléments majeurs du 
patrimoine communal ; il s’agit d’une part le château de Reyrieux et l’église romane de Reyrieux d’autre 
part. 

  
Château de Reyrieux (vue n°1)  Eglise (vue n°2) 
 

Le patrimoine du site et le patrimoine visible depuis le site sont localisés sur la carte ci-dessous :  
 

 
Carte 21 – Patrimoine communal ou vue sur celui-ci visible depuis le site 
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1.3.3.3 Le patrimoine archéologique 
 
Témoin de la présence ancienne de l’Homme dans le Val de Saône, la commune de Reyrieux présente 
un patrimoine archéologique particulièrement riche.  
Ainsi, par arrêté préfectoral du 11 octobre 2007 et conformément au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, 
ont été déterminées, sur la commune de Reyrieux des zones géographiques pour lesquelles toute 
demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou travaux divers devra 
être transmise aux services de la préfecture de région (Direction régionale des affaires  Culturelles – 
Service régional de l’archéologie). La réalisation des travaux pourra être subordonnée à 
l’accomplissement de mesures d’archéologie préventive. 
 
D’après le service archéologie de la DRAC, l’ensemble du périmètre du projet fait partie de la 
zone de prescription d’archéologie préventive. 
 
 
 
Au sein du périmètre du projet, aucune recherche archéologique n’a été réalisée ces dernières années 
en raison de la vocation des terres (agriculture essentiellement). En revanche, toujours d’après le 
service archéologie de la DRAC, de nombreuses découvertes anciennes ont été faites aux abords 
immédiats, il s’agit : 
 

- au lieu-dit des Sables, à l’Ouest : un sarcophage portant une inscription découvert au 
XIXème siècle, 

- au lieu-dit du Bret, à l’Est : une vaste villa romaine ayant été en partie explorée dans les 
années 1980. L’étendue exacte n’est toutefois pas connue. 

 
Le site présente alors une sensibilité archéologique jugée forte. 
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1.4 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 

1.4.1 La population 
 
La population communale au dernier recensement (2007) comprend 3 992 personnes, en hausse de 
près de 8% par rapport au dernier recensement. La croissance annuelle de la population est régulière 
depuis 1968, mais marque toutefois un ralentissement par rapport au fort taux de croissance des 
années 1970 et 1980.  
 
 
 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 

Population 1 262 1 536 2 380 3 057 3 690 3 992 
Densité moyenne 

(hab/km²) 80,4 97,8 151,6 194,7 235,0 254,2 
Source : INSEE, RP2007 
 

 1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2007 

Variation annuelle moyenne de 
la population en % :  +2,9 +6,4 +3,2 +2,1 +1,0 

- due au solde naturel en % +0,3 +0,2 +0,3 +0,4 +0,3 

- due au solde apparent des 
entrées sorties en % +2,6 +6,2 +2,9 +1,8 +0,7 

Taux de natalité en ‰ 15,6 12,6 11,2 11,2 10,4 

Taux de mortalité en ‰ 12,6 10,2 8,1 7,7 7,2 

Source : INSEE, RP2007 
 

 
REPARTITION PAR AGE 
 

 0-14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et + 

Population 846 622 801 885 476 364 

% par 
rapport 

population 
totale 

21% 16% 20% 22% 12% 9% 

Source : INSEE, RP2007 
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REPARTITION PAR TYPE DE MENAGE1 
 
 
 Nombre de ménages Population des 

ménages 
 

2007 % 1999 % 2007 1999 

Ensemble  1 355 100,0 1 184 100,0 3 757 3 480 

Ménages d’une personne 222 16,4 156 13,2 222 156 

Homme seul 107 7,9 56 4,7 107 56 

Femmes seules 115 8,5 100 8,4 115 100 

Autre ménages sans famille 16 1,2 0 0,0 36 0 

Ménages avec famille 1 117 82,5 1028 86,8 3 499 3 324 

Dont la famille principale est   

Un couple sans enfant 420 31,0 348 29,4 856 728 

Un couple avec enfant 610 45,0 600 50,7 2 401 2 380 

Une famille monoparentale 87 6,4 80 6,8 242 216 

 
Sources : 
INSEE, Recensement de la population de 1999, exploitation complémentaire - lieu de résidence 
INSEE, Recensement de la population de 1990, sondage au quart - lieu de résidence 
 
La taille moyenne des ménages est de 2,8 en 2007. Elle diminue progressivement depuis plus de 30 
ans. 
On constate une augmentation du nombre de ménages d’une personne et de ménage sans enfants, et 
une diminution du nombre de ménages avec enfants. 
 
 
REPARTITION PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 
 
On peut noter la proportion de professions intermédiaires et cadres et professions intellectuelles 
supérieures de 31 %, contre 22% à l’échelle du département, et la part des retraités de 28,6% pour 
23,5% dans le département. 
 
 

                                                
1 Ménage = ensemble des habitants d’un même logement 

 
 
 

 2007 % 1999 % 

Ensemble 3 100 100,0 2 792 100,0 

Agriculteurs exploitants 8 0,3 28 1,0 

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 127 4,1 156 5,6 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 456 14,7 284 10,2 

Professions intermédiaires 515 16,6 484 17,3 

Employés 404 13,0 420 15,0 

Ouvriers 273 8,8 284 10,2 

Retraités 887 28,6 548 19,6 

Autres personnes sans activité professionnelle 430 13,9 588 21,1 

Source : INSEE, RP2007 
 
 
 
Lieu d’habitat et emploi 
 
Le diagnostic réalisé sur l’ensemble du territoire de la CCSV2 montre que : 
 

- deux tiers des habitants de la CCSV travaillent en dehors de la communauté 
 

- 21% travaillent et habitent dans leur commune 
 
- 58% des emplois de la CCVS sont occupés par des personnes n’habitant pas le territoire 

de la communauté 
 
On constate que Reyrieux présente des caractéristiques similaires. 
 

2 Communauté de Communes Saône Vallée 
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1.4.2 Le logement 
 
 
Le parc de logement 
 
La commune de Reyrieux compte en 2007, 1 473 logements au total, dont 1 356 résidences principales. 
 
Il s’agit en grande majorité de maisons individuelles : 90% des résidences principales, de grande 
superficie. Près de 63 % des résidences principales possèdent plus de 5 pièces. 
Les logements de 3 pièces et moins représentent seulement 12 % du total des résidences principales. 
 
La part des propriétaires occupant est majoritaire, avec près de 81%. 
 

 

2007 1999 

Nombre % Nombre de 
personnes 

Ancienneté moyenne 
d'emménagement en 

année(s) 
Nombre % 

Ensemble 1 356 100,0 3 767 16 1 184 100,0 

Propriétaire 1 097 80,9 3 123 18 937 79,1 

Locataire 219 16,1 564 8 198 16,7 

dont d'un logement 
HLM loué vide 49 3,6 139 11 50 4,2 

Logé gratuitement 41 3,0 80 11 49 4,1 
 

 
Résidences principales construites avec 2005, INSEE, RP2007 

 
 

 
 
 
Le logement social 
 
La commune de Reyrieux ne satisfait pas entièrement aux demandes de la loi SRU. 
 
Les logements locatifs sociaux nécessaires pour répondre aux objectifs de la loi sont de 375 
logements. 79 logements existent à ce jour et 82 sont en projet à court terme. 
 
Il reste à construire 215 logements locatifs sociaux d’ici 5 ans pour atteindre les 20% de logements 
sociaux. 
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1.4.3 Les activités économiques  
 
En 2007, la commune compte près de 2 044 emplois salarié privé, avec une évolution positive entre 
2000 et 2007. 
 
Le taux de chômage s’élève à 3,2 % en 2007, inférieur aux moyennes du département.  
 
 
 
 
 
L’agriculture 
L’agriculture est encore bien présente sur la commune de Reyrieux. La superficie agricole utilisée est 
de 825 ha, soit près de 52% de la superficie communale. 
 
Le secteur appartient à une zone plane où prédomine l'agriculture (polyculture, élevage, maraichage), 
réceptacle de l'urbanisation des villes voisines contraintes par la topographie (Lyon, Villefranche, 
Mâcon). 
 
Toutefois le nombre d’exploitations agricole a été divisé par deux entre 1988 et 2000. La commune 
compte aujourd’hui 10 sièges d’exploitation professionnelle, pour une superficie agricole utilisée 
moyenne de 76 ha, deux fois plus importante qu’en 1988. 
La production principale des exploitations rattachées à la commune reste les céréales et l’élevage de 
volaille. 
 

Nombre d'exploitations 22 

dont nombre d'exploitations professionnelles 10 

Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants 23 

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations 39 

Nombre total d'actif sur les exploitations  

(en UTA, équivalent temps plein) 
31 

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha) 856 

Terres labourables (ha) 803 

Superficie toujours en herbe (ha) 40 

Nombre total de vaches 31 

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988 36 

Source : recensement agricole 2000 
 

 
L’industrie 
 
Reyrieux dispose d’une zone industrielle dynamique, au nord du territoire communal d’une superficie 
de près de 55 ha. Elle est entièrement occupée. 
Elle représente près de 1253 emplois en 1990 et 2000 emplois en 2010. 
 
 
Les commerces et services 
Le centre bourg de Reyrieux dispose de plusieurs commerces, offrant les services de proximité qui est 
plutôt bien développé. 
 
Une jardinerie est localisée près de la RD933. 
 
 
 
 

1.4.4 Les équipements de la commune 
 
Les équipements publics (mairie, bibliothèque, école, …) se positionnent plutôt au sein du centre 
historique. Le collège est éloigné du centre près de la RD933, sur la route de la gare. 
 
Les secteurs du Bret et des prés Villard restent proches de ces polarités attractives: les distances et 
les aménagements viaires existants permettent le recours aux modes de déplacement doux. 
En revanche le secteur des Prés de Veissieux reste plus excentré. 
 
Equipements scolaires : 

- Ecole maternelle du Bret 
- Ecole primaire du Château Vieux 
- Ecole primaire privée Jeanne d’Arc, 
- Collège Jean Compagnon 
- Centre de perfectionnement Ecole Hôtelière TSUJI 

 
Equipements culturels : 

- bibliothèque 
 
Equipements sportifs 

- terrain de sport à proximité du collège 
 
 
La réalisation d’un espace culturel polyvalent est actuellement en projet sur la commune.  
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1.5 LE CADRE DE VIE 
 

1.5.1 L’ambiance sonore actuelle 
 
1.5.1.1 Rappels et définition du bruit 
 
Le bruit, en tant que phénomène physique, se caractérise par une variation de la pression régnant dans 
l’atmosphère. Il se quantifie par son intensité, exprimé en niveau de bruit, et par sa qualité ou fréquence.  
Sa perception psychologique l’identifie à son jugé inopportun; dès que celui-ci perturbe les activités 
humaines, on dit qu’il y a gêne. 
Les niveaux sonores moyens représentatifs concernent les périodes de références de 6h à 22h (LAeq 
6h-22h) et de 22h à 6h (LAeq 22h-6h) et sont exprimés en décibels pondérés A ou dB(A). 
 
Ils sont établis par calcul en prenant en compte les caractéristiques géométriques des infrastructures 
concernées et les données de trafic relatives à cette infrastructure. 

- A : courbe de pondération du spectre de fréquence. Cette pondération correspond à la courbe 
de réponse de l’oreille humaine par rapport à la valeur acoustique linéaire qui est une grandeur 
physique 

- LAeq : L (Level) eq (équivalent) : niveau sonore équivalent pondéré A sur la période de mesure 
considérée. 

 
Echelle de bruit 

1.5.1.2 La réglementation 
 
Les zones d’activités à usage commercial ou de loisirs sont concernées par la Réglementation relative 
au bruit de voisinage (décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage). 
La gêne potentielle est évaluée avec un critère d’émergence. Des seuils de gêne sont fixés à partir du 
calcul de l’émergence de bruit comprenant la source sonore particulière (niveau de bruit ambiant) par 
rapport au niveau de bruit habituel sans cette source (niveau de bruit résiduel).  
 
Par ailleurs, la création de voie nouvelle est également susceptible de générer des nuisances sonores. 
La prise en compte des nuisances sonores dans la construction des infrastructures de transports 
terrestres a été renforcée par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit 
désormais codifiée par l’article L.571-9 du Code de l’Environnement.  
Les dispositions applicables lors de la construction d’une infrastructure nouvelle sont détaillées par le 
décret n°95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.  
 
Les niveaux maximaux liés à la contribution sonore de l’infrastructure nouvelle sont fonction de l’usage 
et de la nature des locaux susceptibles d’être affectés et de l’ambiance sonore préexistante.  
 

Usages et nature des locaux LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Etablissements de santé, de soins et d’actions sociales 60 dB(A) 55 dB(A) 
Etablissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux 

sportifs) 60 dB(A)  

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée (*) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 
Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante 

modérée (*) 65 dB(A)  

Niveaux maximaux admissibles liés à la contribution d’une infrastructure (article 2 de l’arrêté 
du 5 mai 1995) 
 
(*) « Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 m en 
avant des façades des bâtiments est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) 
est inférieur à 60 dB(A) » 
 
Pour les sections aménagées sur place, il s’agit de déterminer si la modification apportée par 
l’aménagement est significative, c’est-à-dire, si les travaux engendrent à terme une augmentation de 
plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de l’infrastructure par rapport à la contribution à terme sans 
travaux.  
 
Dans le cas d’une transformation significative, les niveaux sonores maximaux admissibles sont fixés 
par l’article 3 de l’arrêté du 5 mai : 

- « Si la contribution de l’infrastructure est inférieure aux valeurs prévues de l’article 2 du présent 
arrêté, alors elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux, 

- Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur 
existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période 
nocturne ». 

 
La caractérisation de l’ambiance sonore préexistante est donc essentielle afin de déterminer les 
objectifs de protection applicables aux nouvelles infrastructures. 
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CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
Concernant les infrastructures existantes, la loi « bruit » oblige les Préfets à classer les voies de 
circulation terrestres existantes en fonction du trafic et de leurs caractéristiques sonores. Ce 
classement permet de fixer les règles de construction applicables aux zones exposées au bruit des 
transports terrestres : pour le maître d’ouvrage des bâtiments à construire, ces mesures se traduisent 
par l’obligation de respecter une valeur d’isolement minimale pour protéger les futurs habitants des 
nuisances sonores. 
 
L’arrêté du 30 mai 1996 indique les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres 
et défini dans les secteurs affectés par le bruit, l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation.  
 
L’arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 précise ainsi les classements s’appliquant au département de 
l’Ain.  
 

 Catégorie 
Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure 
Tissu urbain 

RD933 3 100 m ouvert 
RD6 3 100 m ouvert 
RD28 3 100 m mixte 

    
Voie ferrée :    

Ligne 752 1 300 m ouvert 
 
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 
de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé. 
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 
et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 
 
Le secteur d’étude est concerné uniquement par le classement de la RD933. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Carte 22 – classement sonore des voies 

 
 
 
 
1.5.1.3 Caractérisation de l’ambiance acoustique actuelle 
 
L’ambiance sonore sur la zone d’étude est calme et tranquille. 
La principale source de bruit sur le secteur d’étude est liée à la circulation routière de la RD933 à l’ouest 
de la zone d’étude. Suffisamment éloignée, il est à noter que les conditions météorologiques peuvent 
favoriser la transmission du son dans cette zone de plaine.  
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1.5.2 La qualité de l’air 
 
1.5.2.1 Les polluants atmosphériques 
 
Les problèmes de pollution atmosphérique ne se posent pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 30 
ans. Jusque dans les années 70, l'industrie était la principale source de pollutions atmosphériques. Il 
s'agit aujourd’hui de la circulation routière. Les pollutions ont ainsi changé de nature.  
 
Les pollutions acides émises par les installations industrielles et les chauffages domestiques ont 
fortement diminué.  
Plusieurs facteurs expliquent cette évolution : les économies d'énergie, l'utilisation croissante du gaz 
naturel et de l'électricité, les réglementations sur la teneur en soufre des fiouls, les améliorations 
technologiques, le développement des activités tertiaires et celui du parc électronucléaire.  
 
Les pollutions photochimiques, d'origine principalement automobile, ont en revanche augmenté avec 
l'augmentation du nombre de déplacement, le développement du trafic automobile et du transport 
routier.  
Ces pollutions sont plus difficiles à maîtriser : les sources d'émission sont nombreuses et diffuses.  
 
A l'échelon local, les pollutions urbaines ont des conséquences néfastes pour la santé. Les risques 
sanitaires qui y sont liés ne se résument pas aux conséquences à court terme des pics de pollution. 
Des études épidémiologiques mettent également en évidence des effets à long terme d'une exposition 
chronique à des niveaux modérés de polluants.  
 
A l'échelon régional, la retombée de différents polluants sur les écosystèmes provoque l'acidification 
des milieux aquatiques et accentue les phénomènes de dépérissement forestier. 
 
 
 
Seuls le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), les particules en suspension (PM10) et l’ozone (O3), 
utilisés quotidiennement pour le calcul des indices de qualité de l'air, sont concernés par l’activation d’un dispositif 
préfectoral en cas de franchissement de seuil.  
 

 Les oxydes d’azote (NOx) 
Les NOx comprennent essentiellement le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Ils 
résultent de la combinaison de l'azote et de l'oxygène de l'air à haute température.  
Environ 95 % de ces oxydes sont la conséquence de l'utilisation de combustibles fossiles (pétrole, 
charbon et gaz naturel). Le trafic routier (59 %) en est la source principale. Ils participent à la formation 
des retombées acides. Sous l'action de la lumière, ils contribuent à la formation d'ozone au niveau du 
sol (ozone troposphérique). 
 

 Le dioxyde de soufre (SO2) 
C'est le principal composant de la pollution "acide".  
Malgré une diminution de 60 % en France entre 1980 et 1990, due essentiellement à la réduction de la 
production électrique par les centrales thermiques, le S02 provient à plus de 85 % de l'utilisation des 
combustibles contenant du soufre (fuel et charbon). 
 

 L’ozone (O3) 
C'est le polluant secondaire majeur qui se forme par l'action des rayons ultraviolets du soleil sur les 
polluants primaires que sont les oxydes d'azote, les composés organiques volatils et le monoxyde de 
carbone.  

C'est un polluant chimique présent au niveau du sol : on parle d'ozone troposphérique que l'on distingue 
de l'ozone stratosphérique. 
 

 Les particules en suspension (PM10) 
Les particules en suspension, communément appelées « poussières », proviennent en majorité de la combustion 
à des fins énergétiques de différents matériaux (bois, charbon, pétrole), du transport routier (imbrûlés à 
l’échappement, usure des pièces mécaniques par frottement, des pneumatiques…) et d’activités industrielles très 
diverses (sidérurgie, incinération…). (photo chauffage, chaufferie). 
 
 
1.5.2.2 Le Plan Régional de la Qualité de l’Air  
 
Le Plan Régional de la Qualité de l’Air de Rhône Alpes a été adopté le 01 février 2001.  
 
La synthèse du PRQA indique que 
 le secteur «industrie» est prédominant pour les émissions de dioxyde de soufre ; 
 le secteur «transports» est prépondérant pour les émissions d’oxyde d’azote, de composés 

organiques volatils et d’oxyde de carbone ; 
 l’agriculture est responsable de pratiquement la totalité des émissions d’ammoniac ; 
Les émissions de dioxyde de carbone, indicateurs de la consommation d’énergie fossile, se répartissent 
en  trois parts à peu près égales entre l’industrie, les transports et le secteur résidentiel-tertiaire. 
 
Les unités urbaines de plus de 100 000 habitants connaissent donc un niveau important d’émissions, 
notamment en ce qui concerne le dioxyde de soufre (SO2) et le monoxyde de carbone (CO). Par 
ailleurs, ces émissions «urbaines» concernent un grand nombre de rhônalpins. La situation est 
totalement inversée pour les émissions d’ammoniac (NH3) provenant très majoritairement du secteur 
«agriculture» donc hors unités urbaines. 
 
Le nouveau Plan Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air pour 2010-2015 est en cours de 
préparation.  
 
1.5.2.3 Qualité de l’air sur le secteur d’étude 
 
La qualité de l’air sur le secteur d’étude est surveillée par le réseau Atmo Rhône Alpes, Coparly. 
 
Aucune station de surveillance des polluants atmosphériques fixe n’est présente sur la commune. 
 
Les sources de pollution potentielle sur la commune sont liées : 
- Au chauffage des bâtiments 
- Au trafic routier 
- Aux émissions de la zone industrielle 
 
Le secteur d’étude étant un milieu ouvert, bien ventilé, on peut estimer que les niveaux de pollution 
sont conformes à ceux attendus en milieu rural. 
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1.5.3 Les risques naturels, technologiques et industriels 
 
La nomenclature GASPAR (Gestion Assistée des Procédures Administratives relatives aux Risques 
naturels et technologiques) utilisée par les services de l’Etat, présente une hiérarchisation des risques 
naturels et technologiques : 
 

- Risques naturels 
 - Inondation 
 - Mouvement de terrain 
 - Séisme 
 - Avalanche 
 - Eruption volcanique 
 - Feu de forêt 
 - Phénomènes liés à l’atmosphère 
 - Radon 
- Risques technologiques 
 - Risque industriel 
 - Nucléaire 
 - Rupture de barrage 
 - Transport de marchandises dangereuses 
 - Engins de guerre 
- Risques miniers 
 - Affaissement minier 

 
Selon le site de PRIM (Portail de la Prévention des Risques Majeurs), la commune de Reyrieux est 
soumise à 3 types de risques : 
 

  Le risque inondation 
 Le risque transport de marchandises dangereuses  
 Le risque industriel 

 
 

1.5.3.1 Le risque inondation 
 
Une carte des aléas a été réalisée par ATM-3D et annexée au Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Reyrieux. 
 

 
Carte 23 - carte des aléas sur la commune de Reyrieux 

Les aléas dans le périmètre du projet sont présentés en page suivante. 
 
Le site est concerné par deux types d’aléa : 
 
- L’aléa inondation par crue torrentielle : il est lié au débordement du ruisseau de la Creusette lors 

d’épisodes pluvieux. Environ 40% du périmètre du projet est classé en aléa moyen ; les zones 
touchées sont essentiellement les terres agricoles, mais également une partie des habitations dans 
la partie Sud. 

- L’aléa inondation de la Saône : une petite partie du site est classé en zone rouge (risque prévisible 
fort) 
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Carte 24 - Carte des aléas sur le site d'étude
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Carte 25 - Aléa inondation de la Saône 

1.5.3.2 Le risque transport de marchandises dangereuses 
 
Une marchandise dangereuse est une matière ou un objet qui, par ses caractéristiques physico-
chimiques (toxicité, réactivité ...) peut présenter des risques pour l'homme, les biens et/ou 
l'environnement. Tous les jours, une grande variété de marchandises dangereuses est transportée 
dans le monde, dont la majeure partie (80%) est destinée à des usages industriels. Ces marchandises 
peuvent être transportées sous forme liquide (ex : chlore, propane, soude...) ou solide (ex : explosifs, 
nitrate d'ammonium...). Ces substances ont souvent une concentration et une agressivité supérieures 
à celles des usages domestiques.  

Les principales conséquences engendrées par la survenue d'un accident lors du transport de 
marchandises dangereuses sont : 

 un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe 
du véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation 
d'une fuite de produit inflammable, ou une explosion au voisinage du véhicule accidenté.  

 un dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées 
produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va 
s'éloigner du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment là. Par conséquent, un 
périmètre de sécurité sera mis en place autour du véhicule accidenté. 

 une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles (notamment 
pour les citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé 

ou non), par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l'allumage 
inopiné d'artifices ou de munitions. 

 une pollution du sol et / ou des eaux : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite 
s'infiltrer dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. L'eau est un milieu 
extrêmement vulnérable, car elle peut propager la pollution sur de grandes distances et détruire 
ainsi de grands écosystèmes. Or l'homme est dépendant de l'eau pour sa boisson, sa nourriture 
et son hygiène.  

Le Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) regroupe aussi bien le transport par route, voie 
ferrée, avion, voie fluviale et maritime que par canalisation. Comme chaque moyen de transport est 
très différent des autres, il existe une réglementation propre à chacun. C'est pourquoi la législation 
existant dans ce domaine est très abondante. 

Toutes ces réglementations ont en commun de prévoir les dispositions techniques des véhicules, les 
modalités de contrôle et la formation des personnels. En outre, l'arrêté du 17 décembre 1998 portant 
transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 impose aux transporteurs de 
marchandises dangereuses (par route, fer et voies fluviales) de disposer d'un conseiller à la sécurité.  

Mode de 
transport Textes applicables 

Route Arrêté du 1er juillet 2001 modifié le 9 mai 2008 relatif au transport de matières 
dangereuses par route (règlement ADR).  

Fer Règlement concernant le transport International ferroviaire de matières 
Dangereuses (règlement RID).  

Aérien 
Règles de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) et de 
l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) pour les instructions 
techniques.  

Canalisations 
Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de 
transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de 
produits chimiques (Arrêté Multifluide). 

Fluvial Accord européen relatif au transport international des marchandises 
Dangereuses par voie de Navigation intérieure (Règlement ADNR). 

Maritime International Maritime Dangerous Goods code (Code IMDG). 
 

Il existe deux cartes du risque de transport de marchandises dangereuses sur la commune de 
Reyrieux : le transport en surface et le transport en souterrain, présentées en page suivante.  

Le secteur d’étude n’est concerné aucun de ces risques. 
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Carte 26 - Risque transport de marchandises dangereuses - Transport de surface 

 
Le risque transport de marchandises dangereuses (transport de surface) concerne uniquement la 
RD933 à l’Ouest du site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 27 - Risque transport de marchandises dangereuses - Transport souterrain 

 
Le risque transport de marchandises dangereuses (transport souterrain) concerne uniquement la partie 
Nord de la commune. Il s’agit d’une canalisation de gaz (Gaz de France) référencée GDF100 et vient 
alimenter la zone industrielle. 
 
  



Aménagement du quartier du Bret 

   Etude d’impact 

    
       

                           Page 91 

 

1.5.3.3 Le risque industriel 
 
Le risque industriel se caractérise par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant 
entraîner des conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens, l'environnement ou 
le milieu naturel. 
 
On peut classer les risques industriels par nature et effets : 
 
- Les risques thermiques : L'exposition à un flux thermique lié à un incendie ou à une explosion peut 

provoquer des brûlures à des degrés variables, en fonction de la distance à laquelle on se trouve. 
 
- Les risques de surpression : Ces effets se font sentir suite à une explosion qui provoque une onde 

de surpression pouvant déstabiliser les structures matérielles (projections, effondrement des 
bâtiments) et causer des lésions chez l'homme (lésions internes au niveau des tympans et des 
poumons, traumatismes). 

 
- Les risques toxiques : Suite à une fuite de gaz toxique, l'inhalation d'une telle substance peut 

provoquer l'intoxication des individus exposés. C'est par les poumons que les produits pénètrent 
dans le corps. La peau et les yeux peuvent aussi être atteints. Selon que l'on est gravement touché 
ou pas, les symptômes peuvent varier d'une simple irritation de la peau ou d'une sensation de 
picotement de la gorge à des atteintes graves, comme des asphyxies ou des œdèmes 
pulmonaires. 

 
Le risque industriel sur Reyrieux se concentre essentiellement au niveau de la Zone Industrielle 
communale, au Nord, sur le plateau de la Dombes. Cette dernière est distante de plus d’un 
kilomètre par rapport au périmètre du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 28 - Localisation de la zone industrielle par rapport au site d'étude 
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1.5.4 La pollution des sols 
 
1.5.4.1 Sites BASOL 
 
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire 
et la Direction Générale de la Prévention et des Risques disposent d’une base de données sur les sites 
et sols pollués (ou potentiellement pollués), BASOL, appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 
 
Il n’existe aucun site BASOL sur la commune de Reyrieux. 
 
 
 
1.5.4.2 Sites BASIAS 
 
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, en partenariat avec 
le BRMG, dispose d’une Base de données sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services 
(BASIAS) pour l’ensemble du territoire français. 
 
Il n’existe aucun site BASIAS sur la commune de Reyrieux. 
 
 
 
1.5.4.3 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations qui 
peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité 
et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement ou la conservation 
des sites et des monuments (art. L511.1 du Code de l’Environnement).  
 
Elles font l’objet d’une réglementation spécifique dont les fondements datent de la loi du 19 juillet 1976 
sur les installations classées, désormais codifiée dans des articles du titre I du livre V du Code de 
l’Environnement (partie législative). Au titre des dernières modifications réglementaires, le décret 2006-
678 du 8 juin 2006 a, depuis peu, instauré un quatrième régime pour les ICPE, qui est celui des 
installations soumises à déclaration avec contrôle périodique (DC).  
 
 
La Direction Régionale de l’Environnement dispose d’une base de données des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement, géolocalisant tous les aménagements du territoire. 
 
La carte page suivante présente les ICPE de la commune de Reyrieux. 
 
Aucune ICPE n’est présente à moins d’un kilomètre du périmètre du projet. 
 
Elles sont toutes ou presque situées dans la Zone Industrielle au Nord du territoire communal. 

 
Il n’existe aucune donnée sur la pollution des sols à l’intérieur du site d’étude. Néanmoins, d’après 
l’enquête historique des anciens sites industriels et des installations classées (paragraphes 
précédents), la sensibilité du site à l’égard de la pollution des sols peut être qualifiée de faible. 
 
Seuls les apports en pesticides ou autres amendements chimiques via les activités agricoles peuvent 
être envisagés. 
 
Par ailleurs, rappelons que la commune de Reyrieux fait partie des zones vulnérables aux nitrates 
(arrêté du 28 juin 2007) et des zones sensibles à l’eutrophisation ; elles concernent exclusivement les 
eaux souterraines. 
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Carte 29 - Installations Classées pour la Protection de l'Environnement sur Reyrieux 
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 LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 
 
 
2.1 LES ORIGINES DU PROJET 
 

La commune de Reyrieux est confrontée à un vieillissement nettement marqué de sa population, 
principalement dû la difficulté d’accueillir de jeunes ménages du fait de la rareté et des coûts du foncier. 
Par ailleurs, malgré des opérations récentes de petite envergure, la commune est fortement déficitaire 
en logements locatifs sociaux, ne répondant pas aux obligations légales de la loi SRU (20 % de 
logements locatifs sociaux). La commune peine à offrir à la population un parcours résidentiel.  

Pour permettre aux jeunes de rester sur la commune, attirer des jeunes ménages, offrir aux personnes 
âgées la possibilité de se loger sans les contraintes inhérentes à la maison individuelle, offrir des 
logements au personnel des entreprises installées dans la zone industrielle dont 5 % seulement 
habitent Reyrieux, la commune souhaite donc augmenter et diversifier l’offre en logements (locatifs et 
accession à la propriété), dans le respect de  la loi SRU  et des préconisations du SCOT Val de Saône 
– Dombes.  

Identifiée comme pôle urbain au SCOT, Reyrieux doit en effet privilégier la densification du tissu urbain 
actuel et la dynamisation des équipements. 

Pour maîtriser l’étalement urbain, conformément à la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), la 
commune souhaite favoriser une urbanisation sous forme de petits collectifs et de maisons groupées. 

Le PLU de la commune identifie une enveloppe constructible, avec plusieurs secteurs restant à 
urbaniser : les Roches, les Varennes Ouest et Est, le Clos, le Bret, Veissieux. 
 
Parmi les secteurs envisagés pour l’urbanisation, le secteur du Bret est identifié au PLU en zone 2AU 
d’environ 6 ha. Le CAUE de l’Ain (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) a d’ailleurs 
envisagé l’aménagement sur ce secteur de 80 logements sur ce secteur par un schéma d’intention en 
septembre 2006, inscrit au P.L.U. 
Une zone réservée à des équipements sportifs et de loisirs est identifiée à proximité.  
 
Parallèlement, le projet de mise en œuvre d’une ligne de transport en commun tram-train entre Lyon et 
Trévoux, porté par la Région, est étudié. Un arrêt est envisagé au niveau de Reyrieux, positionné au 
niveau du collège.  
 
La commune a saisi l’opportunité d’étudier un périmètre d’aménagement plus large que le 
secteur initial du Brêt, dans la perspective de la réouverture de la ligne Trévoux-Sathonay, et en 
intégrant le secteur identifié en emplacement réservé dédié aux loisirs, afin de proposer une 
réponse globale et de plus grande ampleur, au vu des enjeux auxquels elle doit faire face. 
 
Dès 2010, la commune a donc engagé une phase de concertation et de réflexion pour l’aménagement 
d’une zone de 34 ha, entre la rue du stade et le chemin du Plat, secteur d’éco-aménagement du Bret. 
  
 

 

 
 
Extrait du PADD de Reyrieux 
 
 
  



Aménagement du quartier du Bret 

   Etude d’impact 
    
       

                           Page 95 

 

2.2 EVOLUTION ET JUSTIFICATION DES CHOIX DU PROJET 
 
La commune a inscrit l’aménagement dans le respect général d’une stratégie de développement 
durable (valorisation du ruisseau de la Creusette, des espaces verts et des voiries), proposant des 
constructions de qualité économes en énergie, agréables à vivre, respectant l’architecture et le paysage 
en répondant aux besoins des habitants. 
 
Une étude d’analyse environnementale de l’urbanisme (AEU) a été lancée, étude étendue à la 
conception urbaine et à la faisabilité technico-économique et montage du projet.  
 
Cette étude comprend : 
- Un diagnostic thématique aboutissant à une évaluation des enjeux environnementaux prioritaires, 
- Des recommandations et scenarii d’aménagement du secteur, 
- La déclinaison d’un schéma urbain de référence pour la zone 

 
 

2.2.1 La définition des enjeux 
 
Suite à l’analyse thématique du site, aux différents échanges avec la commune et les partenaires du 
projet, les enjeux hiérarchisés du projet sont identifiés :  
 
- Réussir la greffe d’un nouveau quartier dense entre lotissements, secteur d’équipement, et futur 

pôle gare 
- Préserver les atouts paysagers actuels en renforçant les liens entre la côtière et la plaine 
- Valoriser les modes de déplacement alternatifs en s’appuyant sur le projet gare et la proximité des 

polarités existantes 
- Une gestion des eaux pluviales exemplaires, pour qualifier les futurs aménagements 
- Intégrer les futures nuisances sonores dans la conception du quartier et la répartition des 

programmes 
 

2.2.2 La concertation publique 
 
A l’issue de cette première phase de réflexion, la concertation avec les habitants a débuté, par la tenue 
d’une réunion publique le 16/09/2010.  
 
Trois ateliers thématiques ont été menés avec les habitants de la commune à l’automne 2010, proposés 
pour mener des réflexions en groupe de travail : 
- Atelier 1 : Formes urbaines et nouveaux modes d’habiter (29/09/2010) 
- Atelier 2 : Mobilités et déplacements (20/10/2010) 

 
Une présentation des premières réflexions d’aménagement, sous forme de 3 scénarii contrastés, est 
effectuée à la population, lors d’un dernier atelier de travail le 17/11/2010. 
 
 
 
 

 
 

2.2.3 L’élaboration de scenarii d’aménagement 
 
L’équipe a proposé à l’issue de la phase diagnostic, 3 hypothèses d’urbanisation à moyen et long terme 
pour le secteur du Bret :  
 
- Le ruisseau de la Creusette est utilisé comme fil directeur d’un parc linéaire débouchant sur un 

espace vert plus important au sud-ouest de la parcelle 
 

- Une urbanisation en deux sous-secteurs indépendants : un quartier résidentiel à l’Est et un pôle 
gare à l’Ouest. Le reste du périmètre est dédié au parc/plaine de jeux 
 

- La mise en place d’un « quartier gare », créé en connexion forte et en continuité avec le secteur 
du Bret, et vers le centre-ville 

 
 
Variante 1 : un quartier résidentiel au fil du ruisseau 
 
Il s’agit de prévoir l’urbanisation sur un seul secteur, à l’Est du ruisseau de la Creusette, qui marquera 
la limite entre les zones bâties et un secteur agricole et de loisirs sur le reste de la parcelle. 
 
L’urbanisation est structurée par une voie médiane nord sud reliant la rue du stade au chemin du plat.  
Le nombre moyen de logements est compris entre 250 et 310, pour une densité moyenne nette de 40 
logements/ha.  
 

Avantages Inconvénients 
- Extension du pôle sportif aisé vers le sud 
- Collège en lien direct vers cette future 

plaine de jeux 
- Limite les extensions de réseaux 

nécessaires au fonctionnement de la zone 
 
 
 

- Le nombre de logements reste en deçà des 
besoins identifiés et demandés au SCOT 

- Le futur arrêt tram/train sera positionné dans 
un secteur naturel/plaine de loisirs 

- Risque de création de « shunt » pour le trafic 
entre la rue du stade et le chemin du Plat 

- Ruisseau de la Creusette maintenu dans 
son fonctionnement actuel, pas 
d’élargissement de son « lit majeur », mise 
en valeur limitée  
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Variante 2 : un pôle d’équipement pour qualifier l’entrée de ville 
 
Le même principe d’urbanisation est retenu pour le coté est. Coté ouest, un pôle secondaire se structure 
autour de la future gare et des équipements existants (collège, gymnase). Ce pôle est desservi par une 
voirie propre, en boucle depuis la voie du collège. Les deux pôles sont séparés par la plaine de loisirs 
/ agricole. 
 
Le nombre moyen de logements est compris entre 300 et 360, pour une densité moyenne nette de 34 
logements/ha.  
 
 

Avantages Inconvénients 
- Permet d’accompagner le 

positionnement du futur arrêt 
tram/train par le développement 
d’une urbanisation 

 
 
 

- Ruisseau de la Creusette maintenu dans son 
fonctionnement actuel, mise en valeur limitée 

- Risque de création de « shunt » pour le trafic 
entre la rue du stade et le chemin du Plat 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Variante 3 : vers un quartier gare 
 
Il s’agit dans cette hypothèse de réaliser l’urbanisation du secteur sous le lotissement des coquelicots 
existants, en lien avec le secteur du Brêt à l’Est.  
 
Le nombre moyen de logements est compris entre 460 et 560, pour une densité moyenne nette de 42 
logements/ha.  
 
 

Avantages Inconvénients 
- Permet une capacité constructive dense, 

qui répond à la demande du SCOT tout en 
maitrisant globalement la forme urbaine 

- Mise en valeur du ruisseau de la 
Creusette, et lien plus marqué d’une trame 
verte avec le centre ville 

 
 

- Risque de création de « shunt » pour le 
trafic entre la rue du stade et le chemin du 
Plat 
 

 
 
 

 

 
 
 
Il est ressorti de ces différents scénarii que le secteur des Près de Veissieux, classés en zone 2AU et 
intégré au périmètre d’étude, constitue plutôt une réserve foncière à long terme, considérant que ce 
périmètre est relativement éloigné du centre et en dehors des périmètres d’intensification urbaine.   
 
Ces scénarii de développement d’aménagement ont servies de support à la discussion entre les 
différentes parties prenantes : urbanistes, habitants, élus, collectivités partenaires, Etat. 
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2.3 LE CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT 
 
Les principes fondateurs de l’aménagement retenu sont les suivants : 
 
- Un aménagement phasé en 3 temps, le secteur du Bret, le secteur de la Creusette, puis le secteur 

des Pesandières,  
 

- Un aménagement progressif possible, pour lier à terme le pôle d’équipements et le futur arrêt 
tram/train 
 

- La préservation et la mise en valeur du ruisseau de la Creusette 
 

- Une régulation des flux routiers en direction du chemin du Bret et du chemin du plat 
 

- Le repositionnement éventuel de l’école maternelle, actuellement implantée plus en amont le long 
de la rue du stade, au niveau du secteur du Bret 

 
 
Le parti d’aménagement retenu s’articule alors autour de deux voies structurantes, un axe Nord /sud 
le long du ruisseau de la Creusette, et un axe Est / ouest connecté au chemin du Bret et permettant à 
terme la liaison avec le secteur du collège et du quartier gare. Des antennes secondaires permettent 
aux habitants d’accéder aux poches de stationnement groupé.   
 
Les trames verte et bleue s’articulent étroitement avec la voirie : la végétation est implantée au fil de 
l’eau, et le long de l’ensemble des axes véhicules et piétons. Les eaux pluviales seront collectées dans 
un ensemble de noues et fossés, le stockage des eaux sera assuré dans des jardins submersibles au 
bord du ruisseau de la Creusette.  
 
Les logements sont répartis en 3 ilots principaux, correspondant à 3 phases d’avancement autonomes. 
La densité et le type de logements sont définis par ilot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Axonométrie du projet, groupement Tekhné, juillet 2010 
 
 
 

 
La voie Nord / Sud      La voie Est / Ouest 
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 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES PRISES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 

 
 
3.1 PRESENTATION DU PROJET 

3.1.1 Le périmètre de la ZAC 
Le périmètre définitif de la ZAC envisagée n’est à ce jour pas complètement arrêté.  
 
Le projet d’aménagement dans sa forme actuelle, issu de l’étude d’urbanisme, a délimité un périmètre 
d’intervention correspondant aux ilots urbains et à l’aménagement des espaces publics associés.  
 
Le périmètre d’aménagement retenu ici pour l’étude, et dans lequel s’inscrira le périmètre opérationnel 
de la ZAC, est délimité : 
 
- Au Nord par la rue du stade, et les limites de l’urbanisation existante (lotissement) 
- A l’Est par le chemin du Brêt, et les limites de l’urbanisation existante 
- Au Sud par le chemin du plat et les limites de l’urbanisation existante 
- A l’Ouest par l’espace naturel conservé 

 

3.1.2 La trame urbaine 
L’axe majeur de l’espace public s’adosse aux éléments prééminents du site, avec un axe Nord Sud qui 
longe le ruisseau de Creusette et reprend l’orientation du chemin de la Creusette. Une place devient le 
nouvel espace public central.  
 
Un second axe structurant Est / ouest vient raccorder le chemin du Bret au futur quartier, avec l’optique 
à plus long terme de se relier le quartier pôle gare.  
 
Des axes secondaires maillent les différents ilots. L’espace public est support d’une desserte mode 
doux indépendante des axes de voirie principaux.  
 
Enfin, la trame urbaine a été conçue dans l’objectif de desservir le nouveau quartier sans inciter au 
report de trafic sur le chemin du Brêt, par ailleurs géométriquement non adapté à un trafic 
supplémentaire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 Le programme de constructions 
Le programme des constructions doit répondre aux besoins de logements de la commune, aux 
préconisations du SCOT, et à l’obligation de production des logements sociaux.  
 
La capacité constructible de la zone devrait se situer à environ 410 logements au total. 
 
Afin de répondre aux nouvelles demandes et proposer une offre nouvelle sur la commune, une mixité 
des typologies est souhaitée sur la zone. La hauteur des bâtiments ne devrait pas dépasser le R+2 + 
attique.  
 
Les constructions sur la ZAC sont ainsi organisées en 3 îlots selon le plan d’aménagement urbain, et 
proposent une grande diversité et mixité : 
 
- Ilot Nord secteur du Bret : habitat collectif (R+2 + attique), intermédiaire (R+1 + attique)  et 

individuel (RDC à R+1) 
- Ilot ouest, secteur plaine : habitat collectif, intermédiaire et individuel habitat collectif (R+2 + 

attique), intermédiaire (R+1 + attique)  et individuel (RDC à R+1) 
- Ilot sud, secteur chemin du plat : habitat individuel (RDC à R+1) 

 

3.1.4 Les équipements publics 
Le programme des équipements publics de la ZAC comprend : 
 

- la réalisation des voiries et espaces publics (places, cheminement piéton) 
- les dispositifs de gestion des eaux pluviales (jardin submersible) 
- la réalisation des réseaux 
- l’éventuelle participation financière aux équipements de superstructure si l’hypothèse de la 

relocalisation du groupe scolaire sur le secteur est retenue. 
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Compléments 2017  

3.1.5 Intégrations du projet dans son environnement 
La commune de Reyrieux a inscrit l’aménagement du site dans le respect général d’une stratégie de 
développement durable en s’intégrant dans une zone d’interface urbaine ce qui permet d’éviter le 
mitage du territoire communal. La ZAC vient ainsi combler l’espace jouxtant le bourg de Reyrieux et 
délimité très nettement par l’ancienne voie ferrée, le chemin du Plat et celui du Brêt.  
 
Le projet à des besoins en termes de logements, de mixité sociale et fonctionnelle, de densification 
urbaine et de proximité aux équipements existants, et de développement durable. Il propose des 
constructions de typologie variable, de qualité économe en énergie, agréables à vivre, respectant 
l’architecture, le paysage et les milieux naturels dans lequel il s’insère. 
 
Le programme d’aménagement comprend 540 nouveaux logements sur une période de 10 ans. Cette 
exigence quantitative est doublée d’exigences qualitatives, qui se traduisent par une composition 
urbaine cohérente et harmonieuse, et qui offrent une diversité d’équipements publics. Aussi, Les 
mixités de typologies d'habitat et morphologiques permettent de remplir les objectifs du SCOT avec un 
pourcentage de petits collectifs supérieur à 50%, et moins de 30% de logements individuels. 
 
La composition des macro-lots devrait permettre de tendre vers une mixité sociale et 
intergénérationnelle sur chacun. Cela se décline par des morphologies et des typologies permettant de 
répondre à toutes les générations de population. Les cœurs d’îlots seront généreux et porteurs 
d’usages multiples. Les espaces publics et privés seront bien délimités pour préserver la qualité 
d’usage et éviter les sources de conflits, mais également pour organiser le « vivre ensemble » à l’échelle 
du quartier. 
 
L’organisation urbaine s’organise autour d’un axe principal longeant le ruisseau renaturé de la 
Talançonne. Une voie Est-Ouest permettra de boucler la desserte de la ZAC avec le chemin du Brêt à 
l’est et le collège à l’ouest. Le groupe scolaire sera situé sur cet axe Est-Ouest, à proximité des 
équipements actuels. A l’interface des équipements actuels et de la ZAC, ce nouvel équipement vient 
créer un lien, et animer le cœur du quartier.  
 
La proximité urbaine favorisera des distances courtes entre les logements, les commerces et les 
services. Les futurs habitants de la ZAC seront situés, selon le secteur du quartier, entre 8 et 15 minutes 
à pied de la place de la mairie. 
 
Un arrêt de bus sera créé dans la ZAC, à proximité de l'école. Le parcours de la ligne Reyrieux / Anse 
sera dévié pour prendre en compte la desserte de la ZAC.  
 
Quant à son insertion paysagère, la ZAC s’inscrit dans le paysage de la plaine alluviale existant. La 
trame des lanières bocagères existantes est conservée et renforcée dans le projet. Cela crée des 
continuités paysagères traitées avec des essences d’arbres et d’arbustes locales traversant le projet 
d’Est en Ouest.  
 
Le plan de composition et le projet d'espaces publics sont dessinés de façon à assurer l'interface entre 
les quartiers de logements et cette zone, grâce à de nombreux maillages, sa proximité immédiate, et 
l’esplanade centrale située à la croisée de la ZAC et de la plaine. Cette zone de loisirs permettra ainsi 
de réaliser par ailleurs une transition paysagère entre les espaces bâtis et la plaine de la Saône.
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3.1.6 Principes d’aménagement du projet d’urbanisme 
3.1.6.1 Principe de déplacement 

Réseau viaire et accessibilité 
L’aménagement s’organise autour de 2 voies structurantes : 

- Une voie principale Nord-Sud, longeant le ruisseau de la Creusette, depuis la rue du stade 
- Une voie principale Est-Ouest, permettant de lier le chemin du Brêt au pôle d’équipement. 

Une voie secondaire Nord-Sud permet de relier le chemin du Brêt au chemin du Plat. Les ilots sont 
desservis en profondeur par des « antennes » mixtes, se prolongeant par des voies douces 
carrossables. 
 
Les véhicules pourront emprunter des axes structurants en double sens d’une largeur de 6 mètres, et 
accéderont également à axes inter-ilots d’environ 5 mètres de large.  

 
Coupe type des voiries 

Le nouveau quartier sera aménagé dans un objectif clair d’accessibilité pour tous. Les choix des 
revêtements et les jalonnements facilitent la lisibilité des espaces et la hiérarchisation des voiries. Des 
places de stationnement vélos sécurisées sont mises à disposition à proximité du groupe scolaire.  

 
 
Le choix des matériaux, des équipements, du mobilier, a été guidé par ces impératifs fonctionnels et 
sensibles. On retrouve ainsi sur l’ensemble de la trame viaire :  

- de l’enrobée bicouche, bétonné et grenaillé pour les places de parking, trottoirs et principales 
voies ; 

- du stabilisé pour les chemins piétons. 
 

Cheminements doux  
Le projet a accordé dès la conception une place prépondérante aux circulations douces.  
Les voies circulables sont toutes accompagnées d’un cheminement doux, de type trottoir. Des 
circulations piétonnes s’organisent de plus en cœur des quartiers, pour desservir le second rang des 
ilots ainsi que le long du chemin de la Creusette.  
 
La partie Nord de l’aménagement bénéficie d’une situation très favorable, avec un axe sécurisé sur la 
voie nouvelle et la rue du stade, pour rejoindre le centre-ville, où se situe la majorité des équipements 
et services de proximité. Les liaisons douces vers l’arrêt de bus sont également privilégiées. 
 
L’ensemble du quartier est à moins de 10 minutes à pied de la future école maternelle, et à moins d’un 
quart d’heure à pied du collège et des équipements sportifs. 
 
Une réflexion est menée sur la mise en place de dispositifs permettant de réduire la vitesse sur 
l’ensemble des voiries : aire piétonne en cœur d’ilot, espace partagé ou zone de rencontre dans les 
venelles de desserte, zones 30 sur les voies structurantes. 
 
Ces dispositifs participent également à la réduction des nuisances sonores liées à la circulation routière. 
 
Stationnements 
Il est à noter que le stationnement est non réglementé dans les zones 2AU de la commune, et 2 places 
de stationnement par logement sont exigées au minimum dans les zones urbanisées.  
 
Par ailleurs, le PLU précise que le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou de desserte collective.  
 
L’objectif de ce quartier repose sur la volonté de limiter les déplacements en véhicule. Cet objectif 
nécessite un principe de stationnement sur le secteur limitant la place de la voiture. Le parti pris consiste 
donc à proposer une offre de stationnement groupée afin d’économiser l’espace et de limiter la place 
de la voiture sur l’espace public : 

- Pour les logements collectifs, il sera recherché un stationnement enterré ou semi-enterré. La 
place de la voiture en surface devra être minimisée sur ces parcelles ; 

- Pour les logements intermédiaire et individuel en bande, le stationnement est regroupé en 
poches de proximité, libérant les derniers mètres jusqu’au logement au profit des piétons. 
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3.1.6.2 Principe d’assainissement 
Eau potable 
Un réseau d’alimentation en eau potable sera créé sous maitrise d’ouvrage du SIEP Dombes Saône. 
Il permettra d’alimenter toutes les parcelles ainsi que les poteaux « incendie ». 
Le raccordement du réseau d’eau potable se fera : 

- Au Nord, sur le réseau existant sur la route du Stade en diamètre 150 mm, 
- A l’Est, sur le réseau du chemin du Bret en diamètre 100 mm, 
- Au Sud, sur le réseau existant du chemin du Plat en diamètre 100 mm. 

Des robinets vannes seront posés en nombre suffisant afin de ne priver qu’un nombre restreint 
d’abonnés en cas de fuite ou d’interventions sur le réseau. Des vidanges et des ventouses seront 
installées aux points bas pour les vidanges et aux points hauts pour les ventouses. 
 
Eaux usées 
Un réseau sera créé sur la totalité de la ZAC sous les voies de circulation. Les parties Est et Sud sont 
raccordées gravitairement au réseau existant sous le chemin du Plat. 
 
La partie Ouest sera raccordée dans le réseau créé sur l’axe « Nord Sud tronçon 2 » via un poste de 
relevage et un réseau de refoulement implanté dans l’angle Nord-Est du bassin de rétention. 
 
Les rejets iront ensuite vers la station d’épuration de REYRIEUX PARCIEUX MASSIEUX. Le réseau 
récupérera toutes les eaux usées des habitations et de l’école situées sur le site. 
 
En noter qu’en première phase, le groupe scolaire et les premières constructions seront raccordées 
gravitairement sur le réseau présent au Nord de la ZAC, au niveau des équipements existants. Lors 
des phases ultérieures d’aménagement, ce secteur pourra être raccordé au réseau de la ZAC dirigé 
vers le chemin du Plat via le poste de relevage. 
 
La pose des canalisations, des regards, le type de matériaux et leur mise en œuvre seront conformes 
aux prescriptions des services techniques de la commune. 
 
Eaux pluviales 
Le projet prévoit une gestion alternative des eaux pluviales à l’échelle de la ZAC avec un principe 
séparatif des eaux pluviales et des eaux usées. Les surfaces végétalisées et perméables seront 
maximisées afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales (noues, fossés, espaces enherbées,…). 
 
Une zone de rétention pour la gestion des eaux de ruissellement du versant traitée est intégrée au 
cœur du quartier, dans le prolongement du ruisseau de la Creusette. Elle joue tout d’abord un rôle 
hydraulique en collectant les eaux pluviales de la ZAC et des bassins versants en amont, pour maîtriser 
les risques d’inondation sur le site. Au-delà de cette fonction technique, la gestion alternative des eaux 
pluviales rend visible le cycle de l’eau et favorise l’émergence d’un milieu humide propice au 
développement d’une biodiversité riche.  
 
Le débit de fuite est limité à l’échelle de la ZAC à 5 L/s/ha. Les eaux pluviales sont collectées au niveau 
de la zone de loisirs pour assurer cette régulation. 
 

Les revêtements perméables ou semi-perméables sont privilégiés sur les voies piétonnes, les pistes 
cyclables, les voies douces carrossables et les emplacements de parking extérieurs pour faciliter 
l’infiltration diffuse des eaux pluviales dans le sol : sable stabilisé renforcé, pavés enherbés,… 
 
La gestion des eaux pluviales via le projet de renaturation du cours d’eau de la Creusette fait l’objet 
d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau en cours d’instruction. Les principes mis en œuvre 
(collecte des fossés et noues) dans ce projet assurent un abattement de la population chronique qui 
permet de préserver les milieux aquatiques 
 
Défense incendie 
La lutte contre les incendie sera assurée par un poteau incendie positionné de manière centrale et sera 
implanté suivant l’avis du SDIS. 
 
3.1.6.3 Réseaux secs 
 
Il est prévu le déploiement d’un réseau moyenne tension alimentant un poste de transformation à créer 
et un réseau basse tension permettant la desserte de chacun des lots. Le poste de transformation 
intégrera une réservation pour le raccordement de l’éclairage public du quartier. Un réseau enterré de 
fourreaux permettra la desserte en téléphone de l’opération. 
 
3.1.6.4 Principe de collecte des déchets 
 
L'entretien et la collecte des déchets seront similaires aux pratiques déjà en place sur le reste du 
territoire communal avec la collecte des déchets ménagers et le tri sélectif. 
 
Le ramassage des déchets sera assuré le long de la voie principale. Des plates-formes seront créées 
pour accueillir les conteneurs des futurs acquéreurs, évitant ainsi à la benne d’emprunter les voies en 
impasse. Un point d’apport volontaire pour le verre sera également créé en bordure de voie principale, 
en position centrale. 
 
Le revêtement utilisé et le dimensionnement des voiries permettront la circulation des véhicules 
motorisés nécessaires à la collecte.  
 
3.1.6.5 Principe d'éclairage 
 
Le projet d’éclairage public de la ZAC est engagé dans une dynamique d’économie de projet et 
d’énergies avec les objectifs suivants : 

- Limiter les consommations électriques ; 
- Privilégier l’éclairage de la circulation des piétons et cycles plutôt que la circulation des voitures 

qui sont équipées de phares ; 
- Protéger le ciel nocturne et réduire les pollutions lumineuses. 

L’ensemble des éclairages envisagé répond à une implantation fonctionnelle et sécuritaire. L’éclairage 
public s’appuiera sur un choix de luminaires différencié suivant l’usage des voiries et leurs statuts 
(voiries de desserte et centralités). Les lampes retenues seront économes en énergie avec une 
efficacité lumineuse globale supérieure à 65 lumen/Watt. L’éclairage sera directif, vers le sol. 
 
Un système de contrôle de l’éclairage public est mis en place pour maîtriser les durées d’allumage et 
moduler les valeurs d’éclairement. 
3.1.6.6 Principe d'aménagement paysager et écologique 
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A l’Ouest du site, la zone de loisirs est conçue de manière à tirer parti de la multifonctionnalité du 
végétal : gestion alternative des eaux pluviales, usage récréatif, rafraîchissement de l’air estival, 
réponse aux attentes des habitants en termes d’esthétique et de qualité de vie. 
 
Les espaces paysagers, le long du ruisseau de la Creusette, sont quant à eux traités sous la forme 
d’une coulée verte et d’un parc urbain (milieux prairiaux agrémentés d’une strate arborée et arbustive). 
Aussi, des arbres tiges ou en cépée d’essences différentes seront plantés de façon non régulière le 
long des différentes voiries. Ils s’intercaleront avec les places de stationnements longitudinales. 
L’objectif des aménagements paysagers le long des voiries et de recréer un maillage écologique le 
long de la trame viaire permettant la circulation de l’avifaune. Le maillage vert mettra en lien les 
principaux éléments d’intérêt écologique préservés (haies, arbres isolés,…) et environnants (milieux 
ouverts, franges boisés, patrimoine naturel du contexte urbain…). 
 
Enfin, dans l’optique de renforcer le caractère rural du site, des jardins partagés sont installés au cœur 
du quartier, à proximité du groupe scolaire. 
 
3.1.6.7 Principe de gestion des espaces verts 
 
Les principes de gestion différenciées ont guidé la conception des aménagements paysagers afin de 
s’affranchir d’une conduite purement horticole (taille, tonte, émondage…) pour aller vers une approche 
plus écologique et plus naturelle.  
 
L’objectif est d’assurer la pérennité d’un aménagement conçu dès le départ dans l’optique d’une gestion 
spécifique, de favoriser et d’augmenter la biodiversité et de proposer un entretien plus extensif.  
Les arbres, massifs d’arbustes et vivaces sont choisis pour leurs caractéristiques et leur port naturel 
afin d’économiser des tailles de formation et d’entretien, les apports en eau, le désherbage. Un plan de 
gestion différenciée des espaces verts sera établi afin d’identifier les modes de gestion par secteur et 
de préserver des zones-refuges pour la biodiversité : désherbage, fleurissement, fréquences et 
périodes de fauche, arrosage, promotion de la végétation spontanée dans certains secteurs.  
Des actions de sensibilisation aux pratiques alternatives de jardinage et à la préservation de 
l’environnement pourront être organisées, notamment à destination du groupe scolaire. 

3.1.7 Caractéristiques des aménagements projetés sur le ruisseau de la 
Talançonne  

Le profil en long modifié a été calé avec des pentes variant entre 1,6 % et 4 %, en fonction des 
différentes contraintes d’aménagement :  

- Raccordement aux ouvrages hydrauliques à l’amont et à l’aval,  
- Garantir un gabarit hydraulique capable, a minima de faire transiter le débit de 4 m3/s, afin de 

préserver les terrains voisins qui se trouvent en contrebas des berges du cours d’eau (actuel et 
futur),  

- Assurer le passage du cours d’eau dans les futures traversées hydrauliques, avec les 
contraintes de tirant d’air et couverture sur cadre (couche de chaussée),  

- Réaliser une ouverture de gabarit pour créer des pentes de berges les plus adoucies possibles, 
sans jamais dépasser une pente de 3H/1V.  

Pour assurer la stabilité de ce profil, des rampes de fond, constituées de petits blocs de roches (voir 
coupes ci-contre), seront disposées sur le tronçon « recalibré » en amont du bassin d’écrêtement. Ces 
rampes permettront de stabiliser le lit projeté et diversifier les écoulements dans le futur lit vif et ainsi 
créer différents habitats aquatiques. Elles participeront à la dynamique du lit vif du cours d’eau, 
permettant une bonne diversité des faciès d’écoulement. Il faut rappeler qu’étant des rampes de fond, 
elles ne seront en rien un obstacle à la franchissabilité piscicole. 
 
Les rampes de fond seront implantées en des points stratégiques : notamment dans les zones de 
changement de pente et en sortie d’ouvrages hydrauliques. Ces ouvrages empêcheront ainsi 
d’éventuelles incisions du lit, dommageables aux infrastructures voisines (habitations, voiries, 
bâtiments de la ZAC).  
 
Un lit vif en fond de cours d’eau sera créé afin de limiter l’étalement de la ligne d’eau. Ce dernier sera 
bordé sur ses deux rives de plantation de plantes aquatiques hélophytes. Ce futur lit vif aura un gabarit 
similaire à celui d’aujourd’hui, environ 60 cm de largeur en fond, pour environ 20 cm de profondeur. 
Des matériaux graveleux prélevés sur site et d’apport, seront disposés sur le fond, afin de recréer un 
substrat de rivière naturel, propice au développement d’espèces aquatiques. Un léger méandrage du 
lit vif sera réalisé.  
 
Les pentes du futur profil en long de cours d’eau ont été adaptées, pour assurer le transit minimum 
d’un débit de 4 m3/s, et que le gabarit propose des pentes de berges adoucies de l’ordre de 3H/1V, les 
forces d’arrachements du cours d’eau en période de crue n’imposent pas de technique de renforcement 
particulière.  
 
Des plantations de plantes hélophytes en pied de berges, seront complétées par la pose d’un géotextile 
biodégradable, et un ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées permettant la 
végétalisation des berges (le haut de berge fera l’objet d’un aménagement de type parc public dans le 
cadre de la ZAC – hors projet de renaturation –).  
 
Deux ouvrages de franchissement seront implantés sur le cours d’eau pour assurer le passage des 
deux voiries de desserte pour la future ZAC du Bret. Ces ouvrages devront assurer le passage du débit 
de 4 m3/s. Les cadres seront enterrés de 30 à 50 cm avec une remise en œuvre de matériaux graveleux 
sur le radier de l’ouvrage.  
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Profil en long projeté, secteur amont (ruisseau de la Talançonne). Source : Groupe Nox 

 
Profil en long projeté, secteur aval (bassin de rétention). Source : Groupe Nox 

 
Coupe AA’ au droit de la Talançonne. Source : Groupe Nox 

3.1.8 Caractéristiques des aménagements projetés sur le bassin de la Creusette 

3.1.8.1 Généralités 

Le bassin est aménagé principalement en déblai, avec une partie en léger remblai, du côté de 
l’ancienne voie ferrée, avec environ 70 cm de delta de hauteur entre la voie et le sommet du bassin.  
Il sera entièrement végétalisé et ensemencé après mise en œuvre de 20 cm de terre végétale, un 
chemin périphérique permettra l’accès et l’entretien sur tout le pourtour de ce dernier, constitué par une 
remise en œuvre de 40cm de graves. 
 
Le bassin créé permet l’écrêtement des débits pour une période de retour 30 ans, tandis que 
l’aménagement d’une surverse latérale, permettra de créer un fusible en cas d’évènement supra 
centennale. Cette surverse sera capable de faire transiter un débit Q10 de 4,2 m3/s.  
Deux mares seront créées par surcreusement pour assurer la dissipation de l’énergie et la décantation 
des matériaux charriés par le cours d’eau en cas d’épisodes pluvieux. 

 

 
Coupe BB’ au droit de la digue aval du bassin le long de la voie ferrée. Source : Groupe Nox 
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3.2 LES IMPACTS TEMPORAIRES DIRECTS ET INDIRECTS DU CHANTIER 
ET LES MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET 
COMPENSER CES EFFETS 

 
Les activités d’un chantier portent inévitablement atteinte à l’environnement naturel et génèrent des 
nuisances incommodantes sur l’environnement construit. Elles touchent en particulier à la qualité de 
l’air, aux ressources en eau, à la perception sonore.   
 
Un projet de ce type nécessite deux phases principales de travaux : 

- Une phase de réalisation de la viabilisation du site, terrassements, réseaux, voirie, 
aménagements paysagers et aménagements hydrauliques, 

- Une phase de construction des différentes unités de logements par lots. 

L’aménagement comprendra donc plusieurs phases de chantier étalées dans le temps et dans 
l’espace. 
 
 

3.2.1 L’environnement naturel pendant la phase chantier 
 
3.2.1.1 Les impacts sur le sol et le sous-sol 
 
Du fait de son intégration sur un terrain au relief peu marqué, le projet ne nécessite que peu de déblais, 
hormis ceux éventuellement nécessaires au calage des voiries. 
Il apparait en première approche la présence d’aucune pollution dans le sous-sol. Aucune mesure 
particulière n’est donc à envisager dans ce cas.  
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Dans la mesure du possible, il s’agira de proposer des techniques permettant d’équilibrer sur le site du 
projet les mouvements de terre afin de limiter les déblais non utilisés. Une utilisation locale en dehors 
de la ZAC pourra aussi être recherchée, afin d’éviter le stockage définitif de ces matériaux dans un 
centre de stockage.  
En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement 
enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage. 
 
 
3.2.1.2 Les impacts sur les eaux souterraines et superficielles 
 
Les déversements accidentels pendant le chantier sont susceptibles de polluer le milieu naturel par 
ruissellement et au-delà, les eaux souterraines par infiltration.  
Les impacts du chantier sur les eaux superficielles seront potentiellement importants, étant donnée la 
présence du ruisseau de la Creusette au cœur du site.  
 
 
 

 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Plusieurs mesures peuvent être mises en place afin de limiter les impacts des travaux sur les eaux 
superficielles et souterraines :  

- Les eaux de ruissellement devront être collectées et subir un prétraitement de décantation 
simple avant rejet, permettant de retenir une partie de la pollution.  

- Pour éviter toute pollution accidentelle par hydrocarbures des eaux souterraines et 
superficielles, aucun déversement d’huile ou de lubrifiant ne sera effectué dans les eaux 
superficielles ou souterraines. Elles seront collectées par un récupérateur agréé pour leur 
recyclage. 

- Les aires de stationnement des engins seront aménagées pour permettre de capturer une 
éventuelle fuite d’hydrocarbures. 

- En cas de constat de déversement accidentel, un bac étanche mobile sera systématiquement 
utilisé pour piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. 

- Préalablement à chaque phase de terrassement, des fossés temporaires périphériques seront 
établis afin de maintenir la zone de chantier à l’écart des ruissellements amont. D’autres fossés 
seront aussi creusés pour cantonner et décanter les eaux de ruissellement issues de la zone 
en chantier avant rejet vers l’aval. 

Ces mesures temporaires permettront de limiter les risques de pollution et les rejets massifs de 
matières en suspension dans le milieu naturel. 
 
 
3.2.1.3 Les impacts sur la faune et la flore 
 
Outre les destructions directes de milieux naturels, pendant la phase de chantier, les travaux sont 
susceptibles de générer des dérangements pour la faune et la flore alentours : bruit, lumière, 
poussières.  
Les travaux nécessiteront l’utilisation de parcelles aujourd’hui utilisées pour l’agriculture, pour une 
superficie de près de 14,5 ha.  
 
Les impacts sont alors essentiellement liés aux dérangements provoqués temporairement par les 
travaux sur la faune alentours, gênant la reproduction, la nidification, ou l’alimentation. Les poussières 
peuvent également entrainer des impacts sur la flore.  
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Afin de limiter les impacts, des mesures pourront être prises afin de réduire les impacts : 

- Délimitation stricte des périmètres de chantier au strict nécessaire, 
- Délimitation des voies d’accès au chantier 

 
Etant donné l’absence à ce stade d’espèces protégées identifiées sur le site du projet, aucune mesure 
compensatoire n’est à prévoir. 
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3.2.2 L’environnement urbain pendant la phase chantier 
 
3.2.2.1 Les impacts sur le patrimoine 
 
Le projet se situe dans un secteur au patrimoine archéologique potentiel important. En cas de 
découverte fortuite pendant les travaux, le Service de l’archéologie régionale devra être informé 
immédiatement. Des mesures conservatoires pourraient alors être prises. 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Durant la phase chantier, le Maître d’Ouvrage sera tenu d’informer sans délai le Ministère des Affaires 
Culturelles de toute découverte archéologique fortuite (loi du 27 septembre 1941). 
 
3.2.2.2 Les impacts sur la circulation 
 
Le projet se situant sur un secteur non urbanisé, il n’engendrera pas de difficultés de circulation. Les 
engins de chantier emprunteront principalement la rue du stade, et sont donc susceptibles d’engendrer 
des gênes occasionnelles en terme de trafic.  
 
On veillera particulièrement dans l’organisation des chantiers à organiser les livraisons et phases 
génératrices de trafic en dehors des heures principales d’entrée / sortie du collège et de l’école. 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Le chantier devra faire l’objet d’un balisage de manière à ce que les mouvements d’entrée et de sorties 
des camions et engins de chantier soient bien perçus par les usagers de la route, il sera mis en place 
un plan de circulation des poids lourds pour accéder au chantier 
 
Le maître d’ouvrage et son entrepreneur doivent respecter un certain nombre de prescriptions, telles 
que :  
- choisir des itinéraires appropriés pour les engins et les camions ;  
- assurer le nettoyage des voies ;  
- respecter les horaires définis ;  
- des plages horaires d’utilisation de certains engins particulièrement bruyants peuvent être choisies.  
 
3.2.2.3 Les nuisances sonores 
 
Les nuisances sonores sont liées à la fois : 

- aux techniques de construction en elles-mêmes 
- au trafic poids lourds supplémentaire sur les voies d’accès 

Les arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 réglementent les émissions sonores de la grande 
majorité des engins et matériels utilisés sur les chantiers. Par ailleurs, les chantiers font l’objet de 
prescriptions figurant dans le code de la santé publique (Art R48-5) qui sanctionnent : 

- le non respect des conditions d’utilisation des matériels 
- l’absence de précautions appropriées pour limiter le bruit 
- les comportements anormalement bruyants 

 

MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
L’information du public concerné par le chantier est réalisée à l’initiative du maître d’ouvrage par un 
affichage visible sur les lieux qui indique la durée des travaux, les horaires et les coordonnées du 
responsable. Les riverains doivent être informés des phases du chantier les plus bruyantes et des 
raisons pour lesquelles elles le sont. 
 
Pour réduire au maximum les nuisances pour le voisinage, quelques recommandations peuvent être 
avancées :  
• Les travaux devront être effectués de jour, selon des créneaux horaires initialement déterminés et 
exclusivement durant les jours ouvrés, 
• L’entrepreneur attributaire devra utiliser des engins de chantier répondant aux exigences 
réglementaires en matière d’émissions sonores, 
 
De façon plus précise, pour limiter les nuisances sonores, les mesures suivantes pourront être 
préconisées pendant le chantier :  
- Réduire les nuisances sonores à la source en utilisant le matériel adapté, localisation adéquate des 

engins les plus générateurs de bruit sur le chantier. 
- Privilégier des techniques de construction moins bruyantes. Prévoir des réservations suffisantes 

permettant d’éviter les percements ultérieurs. 
- Limiter les découpes de matériaux sur le chantier. 
- Mettre en place un plan d’utilisation des engins bruyants. 
- Eviter les comportements individuels inutilement bruyants. 
- Réduire la propagation et les phénomènes de réverbération des bruits, positionner judicieusement 

les postes fixes bruyants. 
- Utiliser les baraquements ou les zones de stockage comme écran acoustique. 
- Informer les riverains durant toute la durée du chantier et annoncer les phases de travaux les plus 

bruyantes. 
 
3.2.2.4 Les poussières 
 
Les travaux et les terrassements en particulier sont source d’éventuels envols de poussières. Selon le 
vent, les riverains du site subiront des impacts non dangereux mais déplaisants : vitres sales, 
pénétration de poussières dans les logements, extérieurs sales. 
 
Lors des premières phases de travaux en particulier, les secteurs agricoles en activité sont susceptibles 
d’être soumis à des dépôts de poussières.  
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Un arrosage régulier du chantier pourra être effectué en période sèche pour limiter le soulèvement de 
poussières.  
 
 
3.2.2.5 Les activités économiques 
 
Les impacts sur l’activité économique concerneront uniquement les activités agricoles du secteur. Il 
s’agira de garantir l’accessibilité aux parcelles toujours en activité du secteur. 
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MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Selon l’avancement des chantiers, les accès aux parcelles agricoles devront être maintenus, en 
concertation avec les exploitants concernés.  
 
3.2.2.6 Les déchets de chantier 
 
Les déchets de chantier sont issus des activités de construction neuve, et des activités de terrassement 
(travaux publics). Outre les déchets d'emballage, on peut les classer en trois catégories selon leur 
dangerosité : 

- les déchets "inertes" : après avoir été mis en « décharge », ils ne doivent subir aucune 
modification physique, chimique ou biologique ; ce sont le béton, la pierre, les tuiles et les 
céramiques,  

- les déchets banals (hors emballages) : plâtre, métaux, plastiques et bois non traités,  
- les déchets industriels spéciaux ou déchets dangereux : bois traités, colles, peintures, 

solvants, emballages souillés. 

 
Les filières de traitement des déchets sont les suivantes :  
 
Recyclage 
Ce sont principalement les déchets inertes, déchets minéraux et gravats de démolition, qui peuvent 
être concassés pour la production de granulats artificiels.  
 
Incinération avec valorisation énergétique 
L’incinération en UIOM est envisageable pour les déchets combustibles préalablement réduits en taille, 
mais non souillés. Les principaux déchets concernés sont les emballages (obligation de valorisation), 
les bois non traités et les plastiques. 
 
Stockage 
Quand ils ne peuvent être valorisés localement, les déchets de chantier sont éliminés en centres de 
stockage de classe 1, 2 ou 3, selon leur nature. 
 
Les centres de stockage de classe III reçoivent les déchets inertes (anciennes carrières en cours de 
réaménagement, zones de remblaiement). C’est l’exutoire actuel de la majorité des déchets de 
démolition et d’une partie des déchets des opérations de réhabilitation.  
 
Les centres de stockage de classe II, qui concernent les déchets ménagers et assimilés, peuvent 
néanmoins accepter des déchets inertes.  
 
Les centres de stockage de classe I reçoivent les déchets spéciaux et notamment tout déchet (même 
inerte ou banal) en contact avec les déchets spéciaux. La différence du coût d’accès à ces trois types 
de centres de stockage justifie le tri préalable sur le chantier ou sur une plate-forme de tri adaptée 
extérieure (simple ou élaborée).  
 
Le producteur des déchets, l’entreprise, doit en assurer l’élimination. Le maître d’ouvrage doit en 
assumer les contraintes, notamment de coût. 
 

 
(source FFB, juillet 2007) 

 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
L’ensemble des prescriptions relatives à la bonne tenue des chantiers pourra être regroupé dans une 
charte de type Chantier vert. Cette charte sera un élément de cession des parcelles, comme le cahier 
des prescriptions architecturales, et s’applique à la fois aux espaces publics et privés. 
 
On veillera en particulier aux nuisances par rapport à la proximité du collège, de l’école maternelle du 
Bret existante et de la MJC.   
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3.3 LES EFFETS PERMANENTS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LES MESURES PRISES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 

 

3.3.1 Les conditions météorologiques 
 
Le projet n’entrainera pas de modification fondamentale des conditions météorologiques sur le secteur 
d’étude : le relief reste semblable, les hauteurs de bâtiments sont limitées (R+2 avec attique au 
maximum), la végétalisation importante prévue du projet et la présence d’eau confortée, ne sont pas à 
l’origine de dégradation des conditions climatiques. 
 
Très localement, les conditions d’ensoleillement pourront être modifiées et des circulations 
préférentielles de vent pourront également apparaitre. Les hauteurs envisagées des bâtiments restent 
faibles, les ombres portées générées sur le bâti existant sont limitées. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Les implantations des bâtiments seront travaillées de façon à ce que les effets d’ombres portées soient 
minimisés pour les habitations existantes et les immeubles créés. Des études d’ensoleillement pourront 
être réalisées.  
 
Le confort des espaces extérieurs devra également être travaillé, de façon à : 

- Protéger les places et lieux de rencontre des vents froids et dominants 
- Favoriser les possibilités de ventilation pour évacuer la pollution et rafraichir l’ambiance en été 
- Favoriser l’ensoleillement sur les espaces publics en hiver, mais assurer un ombrage 

partiellement accessible en été, notamment en jouant sur la végétation 

3.3.2 Le relief et la géomorphologie 
 
Le projet n’est pas susceptible de générer une modification significative du relief de la zone d’étude.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
 
 

 

3.3.3 Les eaux superficielles et souterraines 
 
De façon générale, la création d’un réseau séparatif d’assainissement des eaux pluviales et usées 
permet la collecte différenciée des effluents et ainsi un traitement plus approprié.  
La réalisation de réseaux neufs  permet de plus d’améliorer la collecte en évitant les fuites de réseau 
dans le milieu naturel. 
 
3.3.3.1 Les eaux souterraines 
 
Les aspects quantitatifs 
 
Le projet n’est source d’aucun impact direct sur les eaux souterraines, en particulier aucun captage 
destiné à l’alimentation en eau potable n’est impacté.  
 
L’aménagement sera la base d’une imperméabilisation des sols par rapport à la situation existante, 
imperméabilisation qui limitera d’autant l’infiltration naturelle des eaux dans le sous-sol et la recharge 
des nappes souterraines.  
 
Les aspects qualitatifs  
 
L’assainissement des eaux usées prévu est entièrement collectif, il n’est pas prévu de système 
d’assainissement autonome. Les eaux usées seront collectées dans des canalisations enterrées et 
transportées à la station d’épuration de Parcieux, il n’y aura donc aucune infiltration des eaux usées.  
 
Les eaux pluviales collectées seront infiltrées dans des ouvrages de bassins paysagés, dans des 
jardins submersibles. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
3.3.3.2 Les eaux superficielles 
 
Les impacts sur le ruissellement  
 
Le projet d’urbanisation nouvelle du site entraîne une augmentation des volumes ruisselés et des débits 
sur le périmètre du projet, du fait de l’imperméabilisation des sols.  
 
En première approche simplifiée, il apparait un taux d’imperméabilisation total de l’ensemble du projet 
de 58%. 
 
 
Il est à noter que la problématique des eaux pluviales dépasse le cadre strict du périmètre de projet, puisque 
la commune est confrontée à de fréquents débordements liés à des épisodes pluvieux.  
 
A la fin des années 90, la commune de Reyrieux a engagé une réflexion sur l’amélioration de son réseau 
communal d’évacuation des eaux pluviales à la suite de dysfonctionnements répétés lors de violents 
épisodes pluvieux. Une étude de faisabilité a été menée par le bureau d’étude Ingédia en 1999 pour 
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confirmer les hypothèses hydrologiques à retenir et définir des volumes de rétention pour régler les 
problèmes de ruissellement superficiel. 
 
Les bassins versants élémentaires retenus dans le cadre de l’étude hydraulique sur le secteur de Veissieux 
(512 ha au total), appartiennent au bassin versant général de la Saône. L’exutoire final à la Saône est 
composé d’un fossé qui longe le chemin du Plat puis d’un collecteur de rejet 800 au lieu-dit Port Bernalin. 
Pour respecter le débit capable du 800, l’étude hydraulique a établi un débit de rejet spécifique pour les 
systèmes de rétention : 2,2 l/s/ha. 
 
L’étude hydraulique, après avoir étudié plusieurs scénarii, en a retenu un qui préconise les données de 
calcul suivantes. 

- rejet spécifique (débit de fuite des ouvrages) de 2,2 l/s/ha. 
- protection de fréquence 20 ans (à l’amont d’une zone bâtie) 
- majoration systématique de 15% 

 
Un bassin de rétention des eaux pluviales a été réalisé en 2008 sur la parcelle à l’intersection du chemin 
du Brêt et du chemin de la Creusette. Ce bassin permet de réguler les eaux pluviales issues du bassin 
versant urbanisé du Chemin vert en amont. 
 
 
Le projet prévoit une gestion intégré des eaux pluviales : 
 

- les eaux issues des toitures seront traitées à la parcelle ou à l’îlot, elles seront collectées et 
stockées avant infiltration locale, dans le domaine privatif, 
 

- les eaux issues des voiries et espaces publics seront collectées à travers un réseau de noues 
et de fossés. Le stockage se fera ensuite dans des espaces de jardins submersibles, le long du 
chemin de la Creusette, sur une superficie d’environ 1,5 ha. Le rejet se fera ensuite en aval, à 
un débit limité et contrôlé dans le réseau pluvial existant de la commune, au niveau du chemin 
du plat.  

 

Le bassin existant sera supprimé, mais le volume qu’il pouvait intercepter sera intégralement repris 
dans les aménagements nouveaux. Les eaux qui ruissellent actuellement sur le chemin du Bret seront 
interceptées et reprises dans les nouveaux dispositifs adaptés. 
 

 
Principe de gestion des eaux pluviales, cahier de prescriptions architecturales, urbaines, environnementales, et 
paysagères, groupement Tekhné, juillet 2011 
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Les impacts sur la qualité des eaux  
 
Le projet d’urbanisation du Brêt génère une pollution des eaux de ruissellement, en raison 
principalement des pollutions apportées par les nouvelles voiries créées : hydrocarbures, sables, 
métaux lourds, issues de la combustion de l’essence et de l’usure.  
L’absence d’activités polluantes significatives sur le périmètre limite les nuisances liées à ce type de 
pollution.  
 
La pollution chronique correspond au lessivage par les eaux de pluie des polluants produits par le trafic, 
qui s'accumulent sur la chaussée. Il s'agit essentiellement de matières granulaires issues de 
phénomènes d'usure (pneumatiques, chaussées) et des produits de combustion des carburants. 
Les poussières émises par la circulation routière et entraînées par les eaux de ruissellement peuvent 
être infiltrées et rejoindre la nappe. 
A cause de l'usure par frottement, on retrouve beaucoup de matières granulaires qui, dans l'eau, 
donnent des matières en suspension (MES).  
Entre 80% et 90% des matières émises se retrouvent sous forme de poussières (essentiellement 
minérales) sur la chaussée et les bas côtés. Les éléments les plus nocifs comme les métaux lourds 
(tels que le plomb et le zinc) et les hydrocarbures sont souvent associés à ces particules. Ces 
poussières sont émises par l'usure à 37% de la chaussée, 37 % des pneus, 18,5 % des véhicules et 
par les gaz d'échappements à 7,5%. 
 
Ces polluants s'accumulent sur la chaussée et les accotements pendant les périodes de temps sec 
puis sont lessivés par les pluies et entraînés dans les eaux de ruissellement qui s’infiltrent et peuvent 
gagner la nappe en l’absence d’exutoire constitué d’un cours d’eau.  
La charge polluante apportée par le lessivage des plates-formes routières est plus particulièrement 
caractérisée par des matières en suspension sur lesquelles s'adsorbent en partie les polluants décrits 
ci-après : 

▪ des produits oxydables, provoquant une baisse de l'oxygène dissous dans l'eau, que l'on 
mesure par le biais de la DCO (Demande Chimique en Oxygène) et de la DBO5 (Demande 
Biologique en Oxygène à 5 jours). On estime que la DCO provient en partie de la gomme des 
pneus, du bitume des chaussées, etc... ; 

▪ des produits toxiques, à court et long terme, comme les métaux, les hydrocarbures (dont 
notamment les H.A.P, hydrocarbures aromatiques polycycliques, très peu dégradables) qui 
proviennent des huiles, graisses, gaz d'échappement, corrosion des métaux, etc.... 

 
Sous le terme de pollution saisonnière, on distingue la pollution liée à : 

▪ L’entretien de la couverture végétale des bas côtés par utilisation des produits sanitaires,  

▪ L’emploi de produits de déverglaçage (fondants et abrasifs) utilisés dans le cadre du service 
hivernal. 

L'entretien des dépendances vertes (végétation des accotements, des talus, des équipements, etc...) 
peut générer, par l'emploi de produits toxiques ou dangereux (désherbants, limiteurs de croissance, 
engrais, etc...), une pollution des eaux de ruissellement. Ces produits sont généralement entraînés vers 
le milieu aquatique par les eaux de ruissellement, car ils se fixent sur les matières en suspension. 
 
La pollution accidentelle recouvre le déversement d’hydrocarbures ou autres substances dangereuses 
dans le milieu naturel. Dans le cas du projet, étant donné l’absence d’activités artisanales ou 
industrielles sur le site, ce risque est limité au déversement d’hydrocarbures lié à un accident de 
circulation.  

 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
L’ensemble des mesures prises pour la gestion des eaux pluviales permettra de réduire les effets de 
l’imperméabilisation du site, en contrôlant l’ensemble des débits.  
 
 
 
Cette capacité de rétention est possible complètement dans l’espace végétalisé en partie sud du projet, 
par l’intermédiaire de noues et d’ouvrages enterrés ponctuellement.  
La mesure de la perméabilité réelle des terres du secteur permettra de dimensionner l’ensemble des 
ouvrages.   
 
Des préconisations de réduction du ruissellement devront être détaillées dans les cahiers des charges 
des acquéreurs. La récupération des eaux pluviales pourra être imposée.  
 
La mise en place de noues et zone de jardins submersibles permet la décantation et la filtration des 
eaux par le sol. Le taux d’abattement de la pollution par de telles installations est bon, proche de 80% 
pour les matières en suspension par exemple. Ainsi, la qualité globale des eaux sera améliorée.  
 
En cas de pollution accidentelle, il s’agira de confiner rapidement la pollution, avant propagation au 
milieu aval, à l’aide de dispositifs mobiles.  
 
Une procédure au titre du code de l’environnement, art L 214-1 et suivants (dossier « loi sur l’eau ») 
sera nécessaire pour l’ensemble du projet et permettra d’étudier de façon précise les impacts sur le 
milieu hydrologique. Ce dossier fixera des mesures de limitation des impacts et de bonne gestion. 
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3.3.4 La faune et la flore 
 
D’une manière générale les effets négatifs d’une extension d’urbanisation sur le milieu naturel peuvent 
être : 

- la suppression d’habitats naturels ou d'espèces situés sur le site de l’aménagement ; 
- un effet de coupure du territoire des espèces, entraînant une perte des repères, des difficultés 

pour les déplacements liés à la reproduction et/ou à l'alimentation ; 
- un risque de mortalité d’espèces animales par collision avec les véhicules en cas de 

franchissement des voiries nouvelles ; 
- une perte générale de biodiversité et sa banalisation, liées à la régression des biotopes 

favorables et aux pressions anthropiques fortes sur ces derniers par une gestion de type urbain 
et une fréquentation accrue. 

 
3.3.4.1 Les protections réglementaires 
 
Le secteur d’étude ne comprend aucun espace naturel remarquable recensé. Aucun zonage 
réglementaire n’est identifié (ZNIEFF, EBC,…). 
 
 
3.3.4.2 Les impacts sur la flore 
 
Le projet entraîne la destruction de zones entièrement agricoles aujourd’hui, présentant différents 
modes culturaux qui génèrent une mosaïque d’habitats propices à la diversité (champ cultivés, prairies 
et maraichage.  
 
La superficie concernée est d’environ 14,5 ha au total, le reste du périmètre d’étude restant dévolu à 
des zones naturelles. 
 
Toutefois, la conception de l’aménagement a été faite dans le souci de l’environnement agricole et 
naturel existant. Le projet se structure autour d’une trame verte et d’une trame bleue fortement 
imbriquées. Le ruisseau de la Creusette est maintenu et l’espace naturel qui l’accompagne est épaissi 
à une largeur d’environ 25 m, devenant le support des modes de déplacement doux.  
 
Ainsi près de 3 ha de l’aménagement seront aménagés en espace public végétalisé, présentant une 
variété d’habitat :  

- milieux humides du ruisseau de la Creusette 
- espaces des noues et des jardins submersibles, alternant période humide et période sèche 
- boisement linéaire selon l’axe nord sud 

 
Les espaces des jardins privés participent également au maintien d’habitat naturel sur la zone.  
 
3.3.4.3 Les impacts sur la faune 
 
Les espaces naturels constitueront un habitat pour la faune locale (avifaune, petits mammifères, 
insectes), susceptible de maintenir et favoriser la biodiversité. Les milieux créés ou mis en valeur 
présentent des conditions d’accueil différentes, capables d’attirer une faune diverse.  
 

 
3.3.4.4 La notion de corridor écologique 
 
Au-delà de la stricte conservation des espèces, la préservation de la biodiversité passe par le maintien 
des échanges entre milieux. Cette connectivité est essentielle pour de nombreuses espèces afin 
qu’elles disposent des espaces nécessaires à leurs cycles vitaux (reproduction, alimentation,…).  
 
La structure paysagère du projet a été envisagée comme assurant ce rôle de corridor écologique à 
travers :  

- Reconstitution d’une ripisylve autour du ruisseau de la Creusette, espace tampon de 15 à 25  
m de large environ sur toute la longueur de l’axe Nord/Sud  

- Développement d’une trame verte assurant des continuités végétales entre le plateau et la 
plaine selon un axe Est/Ouest 

 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Aucune espèce protégée n’ayant été détectée à ce stade, il n’est pas à prévoir de mesures 
compensatoires particulières. Toutefois, si au cours des études de détail il s’avère que des espèces 
protégées ou des habitats d’espèces protégées sont finalement impactés de façon significative malgré 
les mesures prises et les adaptations apportées au projet, des mesures complémentaires seront mises 
en œuvre, soit pour assurer le transfert de ces espèces protégées, soit pour reconstituer des habitats 
naturels de substitution. 
 
Dans le règlement de la zone, il devra être spécifié la création de plantations diversifiées, les haies 
mono-spécifiques sont à proscrire.  
 

3.3.5 Evaluation des incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
 
Les caractéristiques des sites du réseau Natura 2000 les plus proches sont présentées au chapitre 
1.2.7.1. 
 
Le périmètre du projet n’est concerné par aucune zone Natura 2000. Les plus proches d’entre elles 
sont situées à plus de 4 kilomètres au Nord-Est et concernent les espaces protégés de la Dombes. 
 
Le site d’étude ne présente aucune continuité fonctionnelle ou écologique avec la zone Natura 2000 
de la Dombes. 
 
En conséquence, les incidences du projet d’aménagement du secteur du Brêt sur le réseau Natura 
2000 sont nulles. 
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Compléments 2017  

3.3.6 Description des impacts bruts  
Cette partie est un exercice théorique d’analyse en appréhendant les « impacts maximales » du projet 
sur l’environnement naturel du site d’étude. Aucune mesure, qu’elle soit d’évitement ou de réduction, 
n’est encore envisagée à cette étape du processus. 
 
3.3.6.1 Effets potentiels sur les habitats d’espèces 
 
L’inventaire des milieux naturels, de la flore et de la faune a permis d’évaluer la sensibilité des milieux 
au regard des espèces protégées. Les superficies de ces habitats potentiellement impactés par 
l’opération d’urbanisme sont reportées ci-après. Aucune emprise hors périmètre de ZAC n’est 
nécessaire en phase travaux. 
 

Habitats Code CORINE  Enjeu écologique Superficie 

Milieux boisés 
Bosquets 84.3 Faible à moyen 1,06 ha 

1,18 ha 
Bordure de haie 84.2 Faible à moyen 0,12 ha 

Milieux prairiaux 
Pâture mésophile 38.1 Faible 1,25 ha 

2,61 ha 
Prairie à fourrage des plaines 38.2 Moyen 1,36 ha 

Zones rudérales 
Zones de friches, rudérale 87.1-87.2 Faible à très faible 2,48 ha 

2,95 ha 
Jardins potagers 85.32 Faible à très faible 0,47 ha 

 
 
3.3.6.2 Effets potentiels sur la faune 

Mammifères terrestres 
Les impacts potentiels sur le Hérisson d’Europe considéré comme possiblement présent, sont : 

- Impacts directs en phase travaux : destruction d’habitats et modification des sites de 
reproduction, des aires de repos, des territoires de chasses et des corridors de déplacement 
(milieux prairiaux et haies), dérangement de l’espèce lors des travaux de terrassement et 
destruction d’individu, notamment si les travaux interviennent en période sensible (hibernation 
à partir d’octobre, reproduction et élevage des jeunes jusqu’à fin août) ; 

- Impacts indirects en phase d’exploitation : risque de collisions avec les véhicules empruntant 
les nouvelles voiries, notamment entre le bassin de rétention et les jardins privatifs à l’Est du 
chemin du Brêt. 

 

Effets potentiels sur l’avifaune 
L’opération d’aménagement s’insère dans une mosaïque d’habitats d’espèces où ont été observées 
des espèces protégées inféodées aux milieux agricoles, aquatiques, bâtis, forestiers ainsi que des 
espèces généralistes.  
Les impacts potentiels directs dus à l’aménagement du site sont en phase travaux la perte d’habitats 
favorables (zone de nourrissage, nidification,…) pour l’ensemble des cortèges identifiés, soit 36 
espèces d’oiseaux protégées. 
 
La destruction d’habitats peut également entrainer la destruction d’individu, notamment si les travaux 
interviennent en période sensible (de mars à fin août). 
 
Effets potentiels sur les chiroptères 
Les 5 espèces contactées sont peu susceptibles d’être impactées en phase travaux et en phase 
d’exploitation par le nouvel aménagement notamment en termes de perte de terrain de chasse, 
d’interruption de corridors de déplacement de destruction direct d’individu et de dérangement. 
 
L’enjeu est en effet faible pour ces espèces sur le site d’étude. Les espèces contactées sont ubiquistes 
et les conditions favorables à leur présence seront globalement préservées par l’opération. De plus, 
aucun arbre jugé favorable au gîte des chiroptères n’a été identifié dont l’emprise du projet au droit des 
bosquets le long du chemin de Brêt ne viendra pas détruire de gites. 
 
On ne peut cependant pas exclure le dérangement de ces espèces par modification des terrains de 
chasse et des corridors de déplacement par le développement de l’urbanisation. 
 
Effets potentiels sur les reptiles 
Deux espèces protégées sont impactées par le projet d’urbanisme puisque celle-ci ont été identifiées 
dans la partie Nord-est du site. Les impacts pressentis sont :  

- Impacts directs jugés faibles pour la couleuvre à collier et le Lézard des murailles : perte 
d’habitats (zones rudérales et haies en bord de parcelles), 

- Impacts indirects pour les deux espèces en phase travaux et d’exploitation : risque de collision 
soit dans ses déplacements soit par l’attrait de la chaleur du bitume. 

 
Effets potentiels sur les amphibiens 
L’Alyte accoucheur, qui constitue une petite colonie dans le bassin de récupération des eaux de pluie 
au Sud du site n’est pas concerné par les aménagements projetés, son domaine vital étant relativement 
restreint. Il présente néanmoins une capacité de reconquête sur des milieux favorables mais les 
individus identifiés restent contenus vers le bassin, même en phase d’hivernage. 
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La Grenouille rieuse, espèce commune des cours d’eau, est quant à elle présente localement au niveau 
de la Creusette et de certains fossés qui représentent les seuls habitats favorables de reproduction de 
l’espèce.  

- Impacts directs en phase travaux : perte d’habitats et de corridors de déplacement (destruction 
des éléments structurants du paysage (haies, fossés, réseaux humides,…). 

- Impacts indirects en phase travaux et phase d’exploitation : écrasements accidentels d’individus 
par les engins techniques par empiétement sur des habitats de reproduction (fossés, 
ruisseau,…), ensevelissement liés aux déplacements de matériaux terreux durant les travaux, 
collision routière en phase d’exploitation, piégeage en dans les nouveaux bassins réalisés 
(nouveaux milieux humides attractifs pour les batraciens) en fonction de la géométrie des 
ouvrages,… 

 

Effets potentiels sur les odonates 
L’Agrion de Mercure est une espèce protégée à enjeu fort présent sur le ruisseau de la Talançonne où 
l’espèce se reproduit. Les individus fréquentent également les friches et prairies adjacentes servant de 
zones de maturation des sub-adultes et comme de zone de chasse.  
 
Les impacts potentiels sur l’Agrion de Mercure, espèce protégée à enjeu fort présente sur le site, sont : 

- Impacts directs en phase travaux : destruction d’individus (larves), destruction d’habitats et 
modification des sites de reproduction (ruisseau), des zones de maturation des sub-adultes et 
des zones de chasses (friches et prairies adjacentes), modification du régime hydraulique 
remettant en cause le bon fonctionnement du cycle biologique de l’espèce nécessaire à la 
préservation de la population ; 

- Impacts indirects en phase travaux : pollution du cours d’eau par les engins techniques altérant 
la qualité du cours d’eau de la Talançonne. 
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3.3.7 Mesures d’évitement et de réduction envisagées  
3.3.7.1 Préservation de haies et arbres isolés 
 
Cette mesure encadre la préservation et la protection d’éléments paysagers dont l’intérêt écologique 
motive la prise en compte des enjeux à l’égard des espèces protégées identifiées par les inventaires 
naturalistes.   
 
Les structures végétales faisant l’objet de la présente mesure d’évitement sont localisées dans la carte 
suivante. Il est également montré que leur maintien en l’état est compatible avec le projet défini à ce 
jour et que le découpage parcellaire est adapté pour que les arbres faisant l’objet de la mesure ne 
soient pas, ou le moins possible, en limite parcellaire pour assurer leur pérennité en cas de clôtures.  
 
En phase chantier, une précaution sera portée lors du traitement des fourrés aux alentours afin de ne 
pas blesser les deux individus cités. La protection sera mise en œuvre par la pose d’un balisage précis 
et durable (clôture, balises,…) et sera effective, pour chaque lot, durant toute la période de travaux. 
Les arbres viendront s’insérer dans le projet paysager et constitueront des éléments naturels 
remarquables en cœur d’ilot (voir extrait du plan masse ci-contre) ou le long de l’espace public en 
prévoyant par exemple un cheminement piéton. 
 
Cette mesure joue un rôle fonctionnel pour la faune terrestre (Hérisson d’Europe) et l’avifaune (espèces 
inféodées aux milieux boisés et espèces ubiquistes). Le maintien d’éléments naturels structurant 
assure des points d’appui sur lesquels vont venir se greffer les aménagements paysagers à vocation 
écologique du projet d’urbanisme, créant ainsi un réseau fonctionnel à partir d’éléments favorables à 
la présence des espèces dès le début des travaux. 
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3.3.7.2 Protocole de protection de la population d’Agrion de Mercure 
 
Cette mesure encadre le phasage des travaux de renaturation du cours d’eau de la Talançonne afin 
de préserver les populations de l’Agrion de Mercure identifiées lors des campagnes d’inventaires, et de 
limiter le risque de destruction des individus (adultes et larves). 
 
Pour cela les travaux seront découpés en deux phases, la première concernant la partie amont et la 
seconde la partie aval délimitées par le passage busé sous le chemin au niveau du bassin de rétention 
dit « du Bret ».  
 
Les travaux devront être réalisés préférentiellement de l’aval à l’amont (phase n°1 puis n°2) afin de 
maitriser au mieux les conditions hydrauliques. Les deux secteurs pourront être aménagés sur deux 
années ou dans la continuité à conditions de répondre aux exigences déclinées pour chacune des 
phases. Celles-ci sont décrites ci-après.  
 
Phase n°1 : travaux du bassin et en aval du cours d’eau 
Les travaux de terrassement du secteur n°1 (bassin de rétention et environ un quart du linéaire de 
ruisseau de la Talançonne restauré) devront être réalisés en automne ou en hiver (de septembre à 
mars) pour éviter la perturbation des individus adultes s’alimentant ou en repos. Les adultes de l’Agrion 
de Mercure meurent en hiver, les travaux n’ont donc pas d’impacts directs sur les individus imagos. 
 
Les travaux concerneront en premier lieu le bassin de la Creusette avec le terrassement du bas-fond 
du méandre du ruisseau avec ponctuellement un élargissement du lit qui permettra le développement 
d’une zone en eau (mare).  
A la mise en eau du méandre, des matériaux prélevés dans le fossé aval (où ont été identifiés des 
individus d’Agrion de Mercure) seront déposés dans le fond de l’ouvrage créé. Les larves supportent 
très mal l’assèchement, même de courte durée, le transfert des larves se fera donc au moment de 
la mise en eau du nouvel ouvrage de manière à effectuer le curage dans un fossé encore en eau 
avant assèchement.  
 
L’ensemble de la zone identifiée sur la carte ci-contre fera l’objet du protocole de déplacement. Les 
larves étant peu mobiles et se tenant dans la végétation des secteurs calmes, parmi les hydrophytes, 
les tiges ou les racines des hélophytes et autres plantes riveraines, le curage intégrera au maximum 
les bords végétalisés du fossé. 
 
Des hélophytes seront plantés en fond de lit vif et les berges du ruisseau seront ensemencées 
pour permettre le développement rapide d’une végétation favorable à l’espèce ciblée en phase de 
maturation. 
 
Phase n°2 : travaux en amont du cours d’eau 
Les travaux de terrassement du secteur n°2 (¾ du linéaire de ruisseau de la Talançonne restaurés) 
devront également être réalisés en automne ou en hiver pour éviter la perturbation des individus 
adultes s’alimentant ou en repos.  
 
Afin d’éviter de maintenir le bon état et le bon potentiel écologique de la partie aval, des protections 
(bottes de paille) seront mis en œuvre en permanence. Elles limiteront l’introduction de matière en 
suspension et le risque de colmatage du lit. Au printemps, les hélophytes seront plantés en fond de lit 
vif et des berges du ruisseau ensemencées permettant d’accroitre le potentiel de reconquête du milieu 
par l’Agrion de Mercure.  
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3.3.7.3 Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces pour l’abattage des 
arbres dans les bosquets et les haies 

 
Les différentes espèces qui seront impactées par le projet d’aménagement du site ont des exigences 
écologiques diverses. La période la plus sensible pour ces animaux est la période de reproduction 
(période printanière / estivale) et d’hibernation (période hivernale). Il s’ensuit que les travaux doivent 
dans la mesure du possible débuter en dehors de ces périodes sensibles.  
 
L’enjeu écologique sur l’emprise du projet réside principalement sur les mammifères terrestres 
(Hérisson d’Europe), l’avifaune et les reptiles (Couleuvre verte et jaune et Lézard des Murailles). Aucun 
gîte pour les chiroptères n’a été identifié au niveau des espèces boisés, le risque de détruire des 
individus en hibernation est donc nul. 
 
Le tableau suivant présente les périodes sensibles (en orange), pour chaque groupe présent sur le site, 
définissant de fait les périodes où les travaux préparatoires (défrichement) ne seront pas réalisés. 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Mammifères              

Avifaune             

Reptiles             
Période sensible pour les travaux préparatoire par groupe d’espèce (en foncé) 

Ainsi, compte tenu de la sensibilité des espèces contactées et de l’environnement naturel local, la 
coupe des arbres et le dessouchage concerneront les structures localisées sur la carte ci-contre, et 
seront réalisés de fin septembre à mi-novembre (période non sensible pour le Hérisson d’Europe). 
 
Cette mesure permet d’éviter tout risque de destruction ou perturbation d’individus, pouvant remettre 
en cause le bon fonctionnement des cycles biologiques des espèces et, de fait, leur état de 
conservation localement.
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3.3.7.4 Aménagement d’une noue aux abords de la zone de loisirs et valorisation écologique du 
parvis scolaire 

Aménagement d’une noue 
Cette mesure a pour objectif l’aménagement d’une noue d’environ 300 ml et de surface équivalente à 
1600 m², située entre le fond des parcelles Ouest (secteur Creusette) et le bassin de rétention créé.  
 
La noue présentera des pentes de talus faibles (4/1) et sera paysagée. L’ouvrage hydraulique sera 
valorisé par la plantation de baliveaux, arbustes d’essences locales et prairies fleuries. 

     
Exemples d’aménagement de noue 

Valorisation écologique du parvis du groupe scolaire 
Le parvis du groupe scolaire (≈ 3000 m²), avec l’aménagement d’un bassin de rétention provisoire, fera 
également l’objet d’un traitement paysager favorable à la faune présente sur le site (avifaune, Hérisson 
d’Europe, insectes,…). La zone enherbée sera agrémentée de baliveaux et cépées en bosquet, et 
d’arbres fruitiers dans la zone d’esplanade.  
 
Dans un premier temps, une partie du parvis sera dédiée à la gestion des eaux pluviales renforçant 
ainsi le caractère écologique (faible fréquentation par le public). Le bassin provisoire deviendra par la 
suite, une fois le bassin de rétention de la Creusette mise en œuvre (en théorie, 2019), un espace vert 
favorable au développement du cadre de vie (espace de détente,…) mais également d’une biodiversité 
riche (habitats favorables aux mammifères, à l’avifaune, aux insectes,…). 
 

 
 
 
L’esplanade végétale sera directement connectée à la noue aménagée et au bassin de rétention 
comprenant une mare et divers aménagements à vocation écologique (bosquets, arbres isolés, prairies 
humides,…).  
 
L’ensemble formera ainsi un réseau fonctionnel en interface avec les aménagements urbains et 
l’environnement agricole à l’Ouest qui fait office de zone de nourrissage pour certaines espèces 
avifaunistiques. 

   
Illustration des aménagements envisagés sur le parvis scolaire 

Cette mesure joue un rôle fonctionnel pour la faune terrestre (Hérisson d’Europe), les amphibiens et 
les reptiles (Lézard vert des murailles notamment) ainsi que l’avifaune (tous les cortèges). Les 
aménagements envisagés permettent en effet la création de gîtes, de refuges, de sources 
d’alimentation ou des lieux de reproductions, nécessaires au bon fonctionnement des cycles 
biologiques de toutes les espèces impactées par le projet.
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3.3.7.5 Restauration et renaturation sommaire du ruisseau de la Talançonne 
 
Cette mesure encadre la renaturation sommaire des berges du cours d’eau restauré, avec un traitement 
végétal des berges par un engazonnement et la plantation d’hélophytes en bordure du ruisseau. 
 
Les plantations arbustives et arborées ainsi que la gestion différenciée des espaces engazonnés ne 
concernent pas cette mesure mais sera mise en œuvre dans le cadre du projet d’urbanisme de la ZAC 
où les berges seront traitées sous la forme d’un parc urbain. 
L’aménagement concerne :  

 La réalisation d’un léger méandrage du lit vif (équivalent aux caractéristiques du ruisseau actuel 
soit environ 60 cm de large et 20 cm de profondeur),  

 La mise en œuvre de matériaux de fond de rivière prélevés sur site ou d’apport,  

 La mise en œuvre d’une terre végétale sur une épaisseur 20 cm sur l’ensemble de berges ,  

 La plantation de plantes aquatiques type hélophyte en fond de lit vif et d’une strate herbacée 
sur l’ensemble des berges (bandes de 2 m).  

Cette mesure permet le développement d’habitats favorables à la biodiversité et notamment aux 
espèces protégées impactées par le projet (avifaune, Agrion de Mercure,…) en créant des zones de 
nourrissage, de reproduction ou de repos bénéfiques au maintien de ces espèces. 
 
3.3.7.6 Plantations arbustives et arborées des berges du ruisseau 
 
Cette mesure encadre l’aménagement des espaces paysagers le long du ruisseau de la Talançonne. 
En complément du projet de renaturation du cours d’eau porté par la ville, sur une emprise de 7 mètres 
de large (comprenant également la mise en œuvre d’une terre végétale et l’ensemencement brut de 
l’ensemble des talus), les berges seront traitées sous la forme d’un parc arboré : espace vert largement 
planté accessible au public. 
 
Ainsi, 9 300 m² seront valorisés avec des espaces prairiaux, gérés de manières extensive, agrémentés 
d’aménagements spécifiques arbustifs et arborescent sur la partie supérieure en combinant des 
espèces d’arbres et d’arbustes propices à la biodiversité en créant notamment un ripisylve constituée 
de différentes strates.  
 
Les surfaces libres seront traitées, aménagées et plantées d’arbres de haute tige et d’arbustes en 
favorisant la plantation sous forme de massifs ou bosquets. Au total, 230 arbustes et 120 arbres à 
haute tige seront répartis sur l'ensemble sur l’ensemble de la zone. 
 
Cette coulée verte sera prévégétalisée dans les premières phases des travaux afin de recréer le plus 
rapidement possible un ripisylve d’accompagnement, de préparer la structure végétale en amont de 
l’aménagement du quartier (urbanisation sur 10 ans) et créer de fait un réseau fonctionnel de différentes 
strates pour l’avifaune et les chiroptères (chauve-souris). 
 
Cette mesure d’aménagement de la partie haute des berges du ruisseau joue un rôle fonctionnel pour 
la faune en aménagement, recréant et valorisant des habitats prairiaux, arbustifs et arborescents 
(zones de chasse et de nourrissage, sites de nidification,…) bénéfiques au maintien et au 
développement des espèces (oiseaux, chiroptères, Agrion de Mercure,…). 
 
 

 
Coupe de principalement des aménagements complémentaires des berges du ruisseau 

     
Exemples d’aménagements paysagers pour la coulée verte  
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Aménagement d’espaces 
prairiaux plantés d’arbres et 

arbustes 
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3.4.1.1 Rétablissement d’une prairie humide en fond de bassin 
 
Cette mesure a pour objectif la recréation d’un habitat prairial d’intérêt écologique. Ainsi, une prairie 
type humide sera rétablie, sur une superficie de 11 000 m², dans la partie Sud du bassin autour du 
cours d’eau et des surcreusements. 

    
Illustration des de milieux prairiaux type humide 

Le décapage préalable des terres végétales (et stockées sous forme d’andain de 1,5 m maximum) 
permettra de régénérer une végétation adaptée à la zone humide. De plus, les produits de coupe de la 
prairie seront stockés sont forme de balles ou bottes dans l’attente d’un épandage sur les surfaces 
travaillées de l’ensemble du bassin. 
 
Cette mesure permet le développement d’habitats ouverts favorables à la biodiversité et notamment 
aux espèces protégées impactées par le projet (avifaune, Agrion de Mercure,…) en créant des zones 
de nourrissage, de reproduction ou de repos bénéfiques au maintien de ces espèces.  
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3.4.1.2 Reconstitution de bosquets 
 
La mesure prévoit la mise en œuvre, au niveau de la partie Sud du bassin (prairie humide), plusieurs 
groupements arbustifs qui seront aménagés sur une superficie totale de 1 000 m² et traduits par : 

- des bosquets (groupements arbustifs) d’une superficie unitaire de plus de 150 m² ; 
- de haies pluristrates de 10 m de large minimum (conformément aux principes de plantations 

ci-après). 

Les aménagements cités sont localisés à titre de principe sur la carte de principe ci-contre. 

 
Schéma de principe et illustration d’une haie pluristrate à vocation écologique 

Les plantations favoriseront les espèces indigènes (essences locales) alluviales ou de zones humides 
(saules, aulnes,…) et prohibant les espèces exotiques, invasives et exogènes. 
 
Les plantations de haies et de bosquets seront réalisées dès l’aménagement du bassin de la Creusette 
prévu, en théorie, en 2019. Ces aménagements seront préservés et entretenus sur le long terme, 
pendant au moins 30 ans, et feront l’objet d’une gestion raisonnée. 
 
Cette mesure joue un rôle fonctionnel pour la faune terrestre et l’avifaune en aménageant des habitats 
de repos, d’alimentation, de nidification nécessaires au bon fonctionnement des cycles biologiques des 
espèces.
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3.4.1.3 Mise en place d’un protocole de surveillance et de lutte contre la dissémination des 
espèces invasives 

Cette mesure encadre la gestion des espèces invasives et la lutte contre leur dissémination. Elle 
concerne notamment l’importante station de Renouée du Japon identifiée le long du ruisseau de la 
Talançonne dans sa partie Nord. 
 
Ainsi, afin d’éviter la contamination des terres saines, un protocole sera mis en œuvre en phase chantier 
lors des travaux de renaturation du ruisseau. Il s’agira de : 

- Délimiter (marquage au sol, pose d’un filet,…) préalablement les secteurs où la présence 
d’invasives est avérée, à minima 2 mètres autour des rejets constatés, 

- Excaver en profondeur les sols contaminés sans débroussaillage préalable afin d’éviter la 
dispersion des produits de coupe, 

- Evacuer les déblais superficiels et profonds en filière agréé, 
- Nettoyer le matériel de chantier afin de ne pas polluer les zones intactes avec des résidus de 

plantes lors des mouvements de terre ou lors du déplacement des engins.  

Lors du suivi des mesures, un volet de veille sur les plantes invasives sera réalisé en phase chantier 
ainsi qu’en complément des inventaires naturalistes.  
 
Ces différentes précautions permettront de protéger les milieux naturels en réduisant la probabilité 
d’introduction et de dispersion d’espèces végétales dont les effets seront négatifs sur 
l’environnement.  
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3.4.1.4 Pose de nichoirs pour l’avifaune 
 
Afin de faciliter le maintien des espèces avifaunistiques dont les zones de nidification et de repos ont 
été impactées par le projet d’aménagement, et de pallier l’artificialisation des milieux et le manque de 
cavités naturelles nécessaires à l’accueil de la faune, cette mesure prévoit la mise en place de nichoirs 
sur l’ensemble du site.  
 
15 nichoirs seront installés sur l’espace public (Cf. carte ci-contre) afin que le maintien, la gestion 
et l’entretien, défini sur une durée de 20 ans, soit facilitée pour l’aménageur. 
 
Pendant la phase de travaux, des nichoirs provisoires seront installés à proximité du chantier (haies ou 
arbres isolés préservés,…). Ces abris feront office de refuge temporaire puis seront définitivement 
installés en phase d’exploitation. 
 
Il existe de nombreuses variétés de nichoirs. Cette diversité est en relation avec le nombre d’espèces 
susceptibles de les coloniser. Ainsi, les abris mis en place seront conformes aux exigences des 
principales espèces impactées et devront être représentatifs à l’échelle du quartier des caractéristiques 
techniques suivantes : 

Hôtes Trou d’envol 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Profondeur 
(mm) 

Hauteur 
(m) 

Nombre à 
installer 

Nichoir ouvert  

Rouges-queues, Moineau friquet,… 150 × 100 200 250 200 1,5 – 3 3 

Nichoir semi-ouvert  

Troglodyte mignon 25 × 100 120 100 100 2 – 5 2 

Rouges-queues, Bergerette grise,… 70 × 150 120 200 150 2 – 5 3 

Nichoir fermé  

Chouette chevêche Ø 70 250 300 250 3 – 10 1 

Choucas des tours Ø 70 300 350 300 2 – 6 1 

Mésanges, Moineau friquet,… Ø 30 120 300 120 2 – 6 3 

Pics (Pic vert, Pic épeiche…) Ø 65 180 400 180 4 – 6 2 

 
Protocole d’entretien : 

- Les nichoirs seront nettoyés en fin d’hiver (février ou mars) car les nids végétaux de l’année 
précédente servent d’abris pendant les grands froids ; 

- Avant nettoyage, il faudra s’assurer qu’aucun autre occupant n’a pris place dans le nichoir (il 
arrive souvent qu’un mammifère – lérot ou autre rongeurs – s’installe dans les nids) ; 

- Tout produit chimique sera proscrit : l’abri sera vidé et débarrassé simplement des salissures 
avec une brosse métallique (à noter également que les nichoirs devront garder un aspect 
naturel et ne devront pas être traités) ; 

- Enfin, des traitements pourront être appliqués tous les 2 ou 3 ans (un coup de chalumeau, de 
l’essence de thym ou de la pyréthrine à faible dose). 

Cette mesure permet de façon simple et efficace de favoriser la nidification des oiseaux par des nichoirs 
adaptés se substituant aux sites naturels détruits par la ZAC.  
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3.4.1.5 Mise en place d’abris à petite faune 
 
Cette mesure encadre l’aménagement d’abris à petite faune, et spécifiquement pour le Lézard des 
murailles et la Couleuvre verte et jaune présents dans la partie Nord-Est du site et impactés par le 
projet d’urbanisme. Des abris spécifiques au Hérisson d’ Europe seront également prévus. 
 
Les abris à petites faunes seront constitués d’amas de cailloux, de galets, de briques, de stère de bois, 
de souches, de branches (issus par exemple des déboisements du site) ménageant des cavités, le tout 
sur un sol préalablement décompacté et légèrement sur creusé. L’ensemble est ensuite recouvert de 
végétation. Deux abris seront à aménagés le long de la coulée verte de la Talançonne 
conformément à la carte ci-contre. 
 
Les hibernaculums seront aménagés dans un trou d’environ 60-80 cm de profondeur à partir de tuiles, 
de pierres et de branches et devront être recouverts de matières végétales. Deux abris à reptiles 
seront à aménagés sur l’espace public conformément à la carte ci-contre. 
Ces aménagements seront réalisés avant l’hiver lors de la phase de travaux.  

   
Exemples d’abris à reptiles : souches et branches ou amas de pierres 

   
Illustration de mise en place d’hibernaculums à partir de tuiles. 

Cette mesure permet l’aménagement d’abris pour la petite faune terrestre servant de refuge en phase 
travaux mais également d’exploitation pour le Hérisson d’Europe potentiellement présent sur site, et 
pour les espèces de reptiles identifiées dans les jardins maraichers au Nord-Est de la ZAC.  
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3.4.1.6 Maintien de la connectivité au sol 
 
Cette mesure a pour objectif d’améliorer les fonctionnalités écologiques au sein de la ZAC pour la petite 
faune terrestre et notamment le Hérisson d’Europe, considéré potentiellement présent sur le site, en 
encadrant la typologie des clôtures en limite de parcelles. 
 
L’imperméabilité des ilots, par l’aménagement de bordures, murets, clôtures à mailles fines,… 
participent à la fragmentation des milieux en limitant les déplacements de la petite faune commune 
présente en milieu urbain comme le Hérisson d’Europe. Cette espèce protégée franchit en effet 
difficilement des obstacles verticaux supérieurs à 20 cm.  
 
La mesure encadre le maintien de la perméabilité sur la ZAC permettant à la petite faune d’exploiter 
l’ensemble des lieux de reproduction (présence de micro-habitats favorables à l’espèce pour nicher), 
de recherche de nourriture et de protection nécessaire au bon fonctionnement du cycle biologique des 
espèces. 
 
La mise en œuvre des prescriptions est à envisager à deux échelles : 

- à l’échelle de l’ilot : des prescriptions sur les limites de parcelles (murets, clôtures) s’assureront 
de la porosité de l’ensemble des lots privés. Elles s’imposeront par le cahier des charges de 
cession de terrain qui obligera à « rendre perméables les clôtures des parcelles par des 
dispositifs adaptés ». 

- à l’échelle des espaces publics qui sont de la compétence de l’aménageur. Les ouvrages seront 
franchissables par la petite faune en évitant les obstacles verticaux et en optimisant les 
ouvrages hydrauliques pour assurer des passages de la petite faune (forme adapté, pente 
douce en tête de canalisation, continuités assurées avec les espaces verts,…). 

 
Ainsi, les clôtures mises en place favoriseront le passage de la petite faune pour les clôtures : 

- entre lots privés avec des mailles suffisamment grandes de l’ordre de 12 x 15 cm à minima 
ou des interceptions à intervalles réguliers (tous les 10 m) ; 

- entre lot privé et espace public avec l’aménagement de passages de 15 à 20 cm en cas de 
murets, soubassements, ou palissade. 

 
 

 

     

      
Principe des clôtures à éviter (en haut) et celles permettant le passage de la petite faune (en bas) © Soberco Environnement 
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3.5.1 Evaluation des impacts résiduels après mise en œuvre de mesure 
d’évitement, de réduction et d’accompagnement 

3.5.1.1 Mammifères terrestres 
 
Bien que le Hérisson d’Europe n’ait pas été identifié, elle fréquente potentiellement cet espace 
d’interface urbaine dont les milieux sont favorables à sa présence. 
 
La mise en place de l’ensemble des mesures décrites précédemment permet de diminuer de manière 
efficiente les impacts directs et indirects du projet d’aménagement sur le Hérisson d’Europe : 

1) Les périodes de déboisement sont déterminées en fonction des périodes sensibles du Hérisson 
d’Europe (reproduction, hibernation,…) et n’impliqueront donc pas en phase chantier la 
destruction de juvéniles et/ou d’adultes hibernants ;   

2) La perméabilité des clôtures maintiendra les conditions favorables à la divagation libre de 
l’espèce ; 

3) La préservation d’éléments naturels (haies, franges boisées,…) et la création d’abris spécifiques 
offriront des refuges temporaires en phase de chantier mais également en phase d’exploitation. 

Toutefois, le risque de collision en phase d’exploitation n’est pas nul, mais reste néanmoins non-
significatif (absence d’obstacle le long de la voirie, aménagement de corridors de déplacement attractifs 
le long des voiries principales,…).  
Ainsi, pour cette opération l’impact résiduel sur le Hérisson d’Europe est considéré comme nul. 
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour ce groupe.  
 
3.5.1.2 Avifaune 
 
Les mesures d’évitement et de réduction permettent de créer un réseau écologiquement fonctionnel au 
sein du périmètre de projet offrant à l’avifaune un panel varié de zones de repos, d’alimentation et de 
nidification pour l’ensemble des cortèges identifiés et inféodées aux milieux boisés, ouverts et bâtis : 

1) Les travaux de déboisement des structures végétales (haies et bosquets) sur l’ensemble de 
l’emprise de l’opération sont déterminées en fonction des périodes sensibles de l’avifaune 
(reproduction / nidification) et n’impliqueront donc pas en phase chantier la destruction 
d’individus ; 

2) La préservation des structures végétales fonctionnelles (haies, franges boisées et arbres 
isolées) et la mise en place de nichoirs adaptées aux espèces à enjeux préservent les sites 
nécessaires à la nidification, au repos et au nourrissage des individus. 

Néanmoins, le site à caractère naturel et agro-naturel localisé, en frange urbaine, est profondément 
altéré par le projet d’urbanisme. Si des habitats de substitution sont disponibles à proximité (plaine 
agricole à l’Ouest du site), l’impact résiduel sur les cortèges avifaunistiques présents est considéré non-
nul et significative pour la perturbation engendrée. 
Ainsi, pour cette opération l’impact résiduel sur l’avifaune est considéré comme faible mais 
significatif. Des mesures compensatoires sont nécessaires pour ce groupe : il s’agira de créer 
de nouveaux habitats favorables (zones de repos, de nourrissage, de nidification,…) à 
l’avifaune. Des aménagements spécifiques (haies pluristrates) seront mises en œuvre sur des 
secteurs dont l’intérêt écologique est actuellement faible à l’égard de ces espèces. 
 
 

 
 
 
3.5.1.3 Chiroptères 
 
Les espèces de chiroptères présents sur le site sont ubiquistes et les conditions favorables à leur 
présence seront globalement préservées par l’opération. L’enjeu est faible pour ces espèces sur le site 
d’étude et aucune potentialité de gîte n’a été identifiée lors des expertises. 
 
L’ensemble des mesures envisagées (préservation de haies, aménagement d’une noue et du parvis 
scolaire,…) seront autant d’opportunités de reconquête pour ce groupe faunistique (zones 
d’alimentation et terrains de chasse, corridors de déplacement,…).  
Ainsi, pour cette opération l’impact résiduel sur les chiroptères est considéré comme nul. Les 
mesures envisagées dans le cadre du projet d’urbanisme assurent la non-remise en cause du 
bon fonctionnement du cycle biologique des espèces. Aucune mesure compensatoire n’est 
nécessaire pour ce groupe.  
 
3.5.1.4 Reptiles 
 
Les mesures d’évitement et réduction mises en œuvre en faveur de ce groupe ont pour conséquence 
des impacts résiduels non-significatifs :  

1) Les périodes de déboisement de la principale pièce boisée sont déterminées en fonctions des 
périodes sensibles des espèces de reptiles identifiées (reproduction, hibernation,..) et 
n’impliqueront donc pas en phase chantier la destruction d’individus hibernants ; 

2) Les différents hibernaculums mise en place sur les espaces publics dès le début des travaux 
permettront le maintien des espèces identifiées dans un état favorable de conservation en leur 
offrant des refuges de substitution (phase chantier) mais également des zones de repos 
permanentes en phase d’exploitation ; 

3) Le contexte urbain sera globalement favorable aux espèces identifiées dont la capacité 
d’adaptation est importante. 

Néanmoins, malgré toutes les précautions mises en place en phase chantier (hibernaculums, respect 
des périodes d’intervention,…) le risque d’écrasement accidentel d’individus n’est pas nul. 
Ainsi, pour cette opération l’impact résiduel sur les reptiles est considéré comme faible et non-
significatif. Les mesures envisagées dans le cadre du projet d’urbanisme assurent la non-
remise en cause du bon fonctionnement du cycle biologique des espèces. Aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire pour ce groupe.  
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3.5.1.5 Amphibiens 
 
La mise en place des mesures décrites précédemment (aménagements supplémentaires des berges 
du cours d’eau, aménagement d’une noue,…) permet de diminuer de manière efficiente les impacts 
directs et indirects du projet d’aménagement sur les amphibiens et particulièrement sur la Grenouille 
rieuse. 
 
Néanmoins, le risque de destruction d’individus n’est pas nul en phase chantier comme d’exploitation 
(collision,…). 
Ainsi, pour cette opération l’impact résiduel sur les amphibiens est considéré comme faible et 
non-significatif. Les mesures envisagées dans le cadre du projet d’urbanisme assurent la non-
remise en cause du bon fonctionnement du cycle biologique des espèces. Aucune mesure 
compensatoire n’est nécessaire pour ce groupe.  
 
3.5.1.6 Agrion de Mercure 
 
Les mesures d’évitement et de réduction permettent de préserver sur site la population de l’Agrion de 
Mercure identifiée lors des inventaires naturalistes.  

1) Le protocole de déplacement et de protection des larves lors des travaux de renaturation du 
ruisseau de la Talançonne contribue à la préservation des individus d’Agrion de Mercure sur le 
site.  

2) L’aménagement du bassin de la Creusette, le rétablissement d’une prairie spécifique et la 
plantation des berges du ruisseau permettent le maintien de zones de maturation des sub-
adultes et des zones de chasse (franges enherbées) de l’espèce. 

Le projet de bassin de rétention et de renaturation du ruisseau sera ainsi autant d’opportunités de 
reconquête pour cette espèce ce qui contribuera à son maintien dans un bon état de conservation. 
Ainsi, pour cette opération l’impact résiduel sur l’Agrion de Mercure est considéré comme nul. 
Les mesures envisagées dans le cadre du projet du ruisseau de la Talançonne et du bassin de 
la Creusette assurent la non-remise en cause du bon fonctionnement du cycle biologique des 
espèces. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour ce groupe.  

3.5.2 Mesures compensatoires envisagées  
3.5.2.1 Valorisation écologique de bassins de rétention d’eaux pluviales  
 
Dans le tissu urbain environnant, plusieurs espaces dédiés à la régulation des eaux pluviales génèrent 
des emprises importantes, et ne représentent pas de réels intérêts écologiques (sols sableux, contexte 
floristique pauvre, tontes fréquentes,…). Ces milieux présentent ainsi un fort potentiel de gain 
écologique. 
 
Valorisation du futur bassin de la Creusette (in situ) 
L’aménagement du bassin de la Creusette, sur l’emprise du projet, est envisagé comme un vaste 
espace enherbé avec dans sa partie Sud une prairie humide et quelques structures arborées.  
 
Pour venir compenser les impacts sur les milieux prairiaux et arbustifs induits par le projet d’urbanisme, 
la mesure prévoit, dans la partie Nord, la mise en œuvre d‘aménagements paysagers à vocation 
écologique de structures arbustives qui se découperont de la manière qui suit : 

- Une haie pluristrates, le long du talus du bassin longeant l’ancienne voie ferrée, d’une 
superficie de 1500 m², qui se composera sur un linéaire d’environ 150 m, de plusieurs strates 
(arbustive à herbacée) sur 10 m de large, conformément aux principes de plantations déclinées 
ci-après ;  

- Des groupements arbustifs composés principalement de baliveaux et valorisés aux abords 
par une bande herbacée type graminées de 2 à 3 mètres dont la superficie totale (si découpés 
en plusieurs unités) sera de 1500 m². 

La strate enherbée sera quant à elle gérée de manière extensive. Au total, environ 1 ha d’espace 
prairial dénué initialement de structures arbustives, sera valorisé par ces aménagements écologiques 
dont les principes sont localisés sur la carte qui suit. 
 
La biodiversité profitera d’un espace avec une diversité d’habitats qui seront autant d’opportunité de 
reconquête favorable à son maintien dans un bon état de conservation.  
 
Valorisation du bassin du Champ du Cerdon (ex situ) 
Le bassin du Champ du Cerdon, localisé sur les parcelles n°500, 296, 297, 386 et 727 à 400 mètres 
au Nord-Ouest du secteur du Brêt et Près de Villard, est également un vaste espace enherbé. L’espace 
est valorisé en son centre par une mare, agrémentée d’hélophytes sur ses abords. L’intérêt écologique 
du bassin pour la faune terrestre et avienne est faible (absence de complexes d’habitats, faible diversité 
des milieux, tontes régulières…) et mérite des aménagements à vocation écologique supplémentaires. 
 

   
Etat actuel du bassin de rétention situé au Nord-Ouest du périmètre de projet 

La mesure sera déclinée par l’aménagement de 2 à 3 pièces boisées (haies, bosquets,…) pluristrates 
dont les principes sont déclinés ci-après, d’une superficie totale de 3000 m². 1 ha d’espace enherbé 
existant sera quant à lui géré de manière extensive, laissant sur le reste de la zone la possibilité à la 
collectivité de préserver quelques secteurs définis comme « zone de loisirs » mais qui resteront limités 
afin de restreindre le risque de perturbation de la faune présente. 
 
Au total, cette mesure valorisera environ 1 ha de milieu ouvert initialement de faible intérêt pour la 
biodiversité. Les espèces visées par la compensation, notamment l’avifaune, profiteront d’un espace à 
proximité avec une diversité d’habitats offrant des espaces de repos, de nourrissage, de déplacement 
et de nidification favorables à leur maintien dans un bon état de conservation.  
 
La localisation des structures arbustives est reportée sur la carte de principe ci-après, en considérant 
que celle-ci pourra être revue si nécessaire selon les souhaits de la collectivité.  
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Sur les deux bassins, les haies se composeront de plusieurs strates suivant les principes du schéma 
ci-après, à savoir : 

 Une bande de 3 mètres de large plantés essentiellement de baliveaux tous les 80 à 100 cm, 
 Un alignement de part et d’autre d’arbustes de type buissonnant, 
 Une strate basse herbacée composée de graminées et fleurs (bande de 2 à 3 mètres). 

 
Schéma de principe d’une haie à vocation écologique 

Les bosquets seront composés principalement de baliveaux et valorisés aux abords par une bande 
herbacée (type graminées) de préférence fleurie de 2 à 3 mètres de large. 
 

   
Illustrations de groupements arbustifs (baliveaux). Photos prises hors-site (période estivale, à gauche, et hivernale, à droite). 

   
Illustrations d’une strate arbustive type buissonnante (à gauche) et d’une strate herbacée à vocation écologique (à droite). 
Photos prises hors-site. 

Conformément aux objectifs de l’étude « sur le cadre de vie et les paysages du village » (avril 2016) 
réalisée par le CAUE de l’Ain, des essences arborées plus remarquables pourront venir agrémenter le 
paysage en lien avec le caractère habité et coloré de la « terrasse » (partie urbanisée sous l’influence 
de la Saône qui a dessiné la vallée). Les aménagements favoriseront les espèces indigènes (essences 
locales) et prohibant les espèces exotiques, invasives et exogènes. 
 
Les plantations de haies et de bosquets seront réalisées sur les bassins du Champs de Cerdon et de 
la Creusette dès l’aménagement de ce dernier (en théorie, 2019). Ces aménagements seront préservés 
et entretenus sur le long terme, pendant au moins 30 ans, et feront l’objet d’une gestion raisonnée 
conformément à la mesure d’accompagnement MA02 (Gestion raisonnée des espaces verts). 
 
Cette mesure vient compenser la destruction de haies et bosquets composés pour la plupart de 
baliveaux et joue un rôle fonctionnel pour la faune terrestre et l’avifaune en aménageant des 
habitats de repos, d’alimentation, de nidification nécessaires au bon fonctionnement des cycles 
biologiques des espèces. 
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3.5.3 Mesures d’accompagnement envisagées  
3.5.3.1 Créations de mares en fond de bassin de rétention 
 
Deux mares seront créées par surcreusement pour assurer la dissipation de l’énergie et la décantation 
des matériaux charriés par le cours d’eau. Leur profondeur sera de maximum 50 cm.  
 
Elles seront étanchées naturellement par les matériaux en place, de profondeur et de taille variables, 
pour être favorable à l’installation et la reproduction sur le site de la faune telle que les amphibiens. Ces 
mares seront constituées de paliers de 0,15 cm de hauteur, permettant à la petite faune d’évoluer 
facilement dans le milieu aquatique où se développement une végétation varié.  
 
Des plantations éparses de Carex, Iris végétaliseront le pourtour des mares. Egalement, une végétation 
plus dense de Jonc effusé (Juncus effusus) fera l’interface entre l’ensemble d’habitats humides et de 
milieu prairial.
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3.5.3.2 Aménagements paysagers le long des voiries et des espaces publics 
 
En termes de dynamique des populations faunistiques, le projet d’urbanisme doit jouer à la fois un rôle 
de lieu de reproduction, de recherche de nourriture, de protection, et enfin, de déplacement aisé 
permettant le bon fonctionnement des cycles biologiques des espèces impactés par les 
aménagements.  
 
L’objectif des aménagements paysagers le long des voiries et des espaces publics est de recréer un 
maillage écologique le long de la trame viaire permettant la circulation de l’avifaune. Le maillage vert 
mettra en lien les principaux éléments d’intérêt écologique préservés (haies, arbres isolés,…) et 
environnants (milieux ouverts, franges boisés, patrimoine naturel du contexte urbain…). 
 
Ainsi, des arbres tiges ou en cépée d’essences différentes seront plantés de façon non régulière le 
long des différents espaces publics et sur le parvis du groupe scolaire. Ils s’intercaleront le long des 
voiries avec les places de stationnements longitudinales. Les plantations intégreront des espaces 
perméables au pied des arbres, intégrant une strate herbacée ou arbustives.  
 
4500 m² d’espace public seront valorisés par ce type d’aménagement. 

     
Exemples d’aménagement à vocation paysager et écologique en bord de voirie. 

 

    
Coupes et principe d’aménagements des voiries de la ZAC. 

Cette mesure de requalification des espaces publics joue un rôle fonctionnel pour l’avifaune ubiquiste 
ou des espaces boisés en présence, en aménagement, recréant et valorisant des secteurs arbustifs 
bénéfiques au maintien et au développement des espèces. 
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3.5.3.3 Prescriptions environnementales sur les espaces privés 
 
Cette mesure encadre la prise en compte de la biodiversité et la valorisation des milieux favorables au 
Hérisson d’Europe, aux reptiles et aux espèces faunistiques, par des prescriptions particulières au sein 
des lots commercialisées. 
 
Les prescriptions écologiques particulières sur les lots privés, qui apporteront une plus-value aux 
fonctionnalités écologiques et à l'accueil de la biodiversité au sein du projet, seront traduites à travers 
un coefficient de pleine terre. 
 
Le CPAUE sera plus ou moins prescriptif selon les formes urbaines et favoriser les surfaces végétaliser 
sur les espaces les plus adéquates où une marge de manœuvre est possible en fonction de la typologie 
du bâti (surfaces libres plus ou moins disponibles selon que l’on traite du semi-collectif, des lots 
libres,…) 

 
Sur l’ensemble du projet, entre 1 et 2 ha d’espaces de pleine terre seront retrouvés. Le cahier de 
prescription comportera par conséquent les surfaces minimales d’espaces verts avec gestion 
raisonnée, ainsi que les plantations respectant la liste des essences données, l’absence de barrières 
infranchissables en limite de parcelle, et le maintien d’une zone tampon végétalisée de plusieurs mètres 
autour des arbres préservés. 
 
Ces prescriptions ne s’appliquent pas pour les équipements publics et collectifs 
. 
Cette mesure permet le développement d’habitats favorables à la biodiversité en créant des zones de 
nourrissage, de reproduction ou de repos bénéfiques au maintien de certaines espèces (insectes, 
oiseaux, mammifères terrestres,…). 
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3.5.3.4 Gestion raisonnée des espaces verts 
 
Les espaces verts (enherbés et arbustifs) à vocation écologique aménagés sur site seront valorisés 
par une gestion différenciée. Cette gestion intégrera un modèle adapté au milieu qui favorisera le 
développement de la flore et la faune. 
Les aménagements et leur gestion prendront en compte la relation entre le coût de main d’œuvre et la 
biodiversité qui seront aussi bénéfiques au maître d’ouvrage qu’aux espèces présentes sur la zone. 

Une sensibilisation préalable guidera le changement d’habitudes de 
travail des agents communaux, orientera la réflexion sur l’utilité 
d’entretien stricte sur certaines zones en favorisant une végétation plus 
spontanée, et envisagera des techniques alternatives. Il sera 
indispensable de communiquer et d’expliquer les démarches à suivre 
aux agents d’entretien.  

Les différentes classes sur le graphique ci-contre correspondent à 1) jardinage très 
soigné, 2) jardinage soigné mais qui sollicite moins la présence des services 
d’entretien, 3) jardinage spécifique aux espaces rustiques et 4) jardinage naturel 
(espaces naturels et semi-naturels).  
 
Pour les espaces engazonnés ou les prairies, la gestion mise en œuvre 

devra favoriser la floraison et les productions de graines. Selon l’utilisation des espaces verts, la gestion 
pourra être différente : 

- Pour les espaces verts à vocations de loisirs et fréquentés régulièrement par le public, 8 à 
14 coupes seront réalisées durant l’année selon la production végétale liée à la météo et au 
sol ; 2 tontes printanières seront supprimées pour favoriser la floraison de certaines espèces. 

- Pour les prairies à gazon rustique (des bandes enherbées pourront être prévues dans les 
zones de loisirs où le développement de la végétation sera plus libre), 1 à 4 fauches seront 
réalisées de juin à septembre. 

- Pour les prairies fleuries à vocation écologique, une seule fauche tardive sera faite 
annuellement après les productions de graines. 

La mesure favorisera un maximum de surface gérée de manière extensive, soit des prairies fleuries à 
vocation écologique. Ce mode de gestion sera appliqué sur l’ensemble de la prairie humide 
reconstituée au Sud du bassin de la Creusette. Des bandes enherbées pourront être 
exceptionnellement fauchées plus fréquemment, permettant au public de s’approprier l’espace comme 
zone de loisirs ou de déambulation, mais cela doit être minimisé le plus possible. De plus, la délimitation 
de zones gérées de manière extensive permet à la fois de garder des espaces en fauche tardive et de 
montrer que l’espace est géré par la collectivité. 
 
Pour la fauche des espaces prairiaux : 

- Elle sera réalisée du centre vers la périphérie pour la protection de la faune présente (une 
fauche centripète équivaut en effet à piéger les animaux rampants ou marcheurs dans la 
parcelle fauchée) ; 

- La hauteur de fauche sera d’au minimum 7 cm et la vitesse de fauche n’excèdera pas 10 km/h 
afin de laisser le temps aux animaux nicheurs au sol de fuir ; 

- Le broyage sera éviter, mais des actions ciblées sur les chardons pourront être appréhendées 
en cas de présence avérée ; 

- Le foin sera laissé au sol (ou en petit tas) environ une semaine pour permettre aux graines et 
aux insectes qui ont survécus à la fauche de s’en échapper ; 

- Une partie ou la totalité du foin pourra être entassée en un ou plusieurs tas, et ce sur site ou 
ailleurs afin de constituer des refuges appréciés par la faune (orvet, oiseaux, insectes, 
hérisson,…). 

   
Illustration de gestion raisonnée des milieux prairiaux 

Enfin, la gestion sylvicole des espaces publics (haies et arbustes) devra recouvrir à de nouvelles 
techniques en explorant tous les moyens préventifs. Les haies devront rester autant que possible des 
haies vives, c’est-à-dire naturelles, taillées de manière occasionnelle et sans débroussaillage.  
 
La partie supérieure des haies devra en aucun cas être taillée, au risque d’entraver le développer des 
jeunes arbres, de créer des discontinuités, et de détruire les abris pour oiseaux.  

    
Illustration de gestion raisonnée des espaces publics sylvicoles 

Cette mesure sera portée par la ville et sera mise en œuvre pendant minimum 30 ans après la phase 
de chantier. 
 
Cette mesure de gestion permet le maintien de zones refuges non-fauchées et le développement 
en phase d’exploitation d’habitats favorables à la biodiversité observée sur le site. Une gestion 
différenciée des espaces publics permettra en effet d’optimiser les sites de repos, de 
nourrissage, de reproduction ou de nidification pour un grand nombre d’espèces. 
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3.5.3.5 Respect de la composition des palettes végétales 
 
Cette mesure encadre le choix des espèces végétales plantées sur les espaces publics. La palette 
végétale utilisée s’attachera à répondre à différents enjeux détaillés ci-après. 

Enjeux Mesures 

Favoriser la diversité des milieux 
Le projet s’attachera à développer les différentes strates arborées, 
arbustives et herbacées bénéfiques à une multitude de petits animaux 
(avifaune, petits mammifères, etc.) 

Prohiber les espèces exotiques, invasives et 
exogènes 

Des essences adaptées aux conditions de climat et de sols seront 
préférentiellement choisies en déclinaison avec celles présentes dans le 
centre de l’agglomération 

Maintenir des variétés mellifères et à pollens au 
détriment des variétés ornementales 

Eviter les plantes pauvres en pollens en favorisant les essences mellifères, 
fruitières et à baies 

Ainsi, des espèces comestibles (arbres fruitiers, arbustes nourriciers ou aromatiques) seront plantées 
sur l’ensemble du bassin de la Creusette pour représenter un véritable réservoir de biomasse et de 
biodiversité en prolongement des espaces verts publics urbains et ou des zones naturelles 
environnantes. 
 
Des essences adaptées aux conditions climatiques et de sols seront préférentiellement choisies en 
déclinaison avec les essences locales (communales ou supra-communales) en favorisant les espèces 
indigènes et prohibant les espèces exotiques, invasives et exogènes. 

   
Illustration du respect de la composition des palettes végétales 

 

Les plants seront pertinents dans le choix des essences. Conformément à l’étude réalisée par le CAUE 
de l’Ain sur le cadre de vie et les paysages de Reyrieux, la palette végétale déclinée sera en lien avec 
le caractère habité de la « terrasse », en préférant des essences vivrières et colorées : 

- L’alisier blanc, 
- Le charme commun,  
- Le merisier, 
- L’aulne glutineux, 
- Le peuplier fastigié, 
- Le saule vannier, 
- Le noisetier commun, 
- Le Lila, 
- Le groseiller, 
- Le framboisier 
- Les Aster, 
- La clématite des haies 
- Le rosier en buisson,… 

 
Cette mesure permet la création et la valorisation d’habitats d’espèces favorables au maintien de la 
biodiversité (petite faune terrestre, avifaune, insectes,…) sur le site d’étude.  
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3.5.4 Mesures de suivi envisagées 
3.5.4.1 Préambule 
 
La doctrine nationale mentionne que le maître d’ouvrage doit s’attacher aux objectifs de résultats 
lorsqu’il propose à travers les mesures d’évitement, de réduction et de compensation. L’autorité 
décisionnaire doit, sur cette base, estimer si les mesures proposées rendent ces résultats atteignables.  
Afin d’en permettre le suivi et le contrôle, l’acte d’autorisation doit déterminer avec le juste niveau de 
précision les objectifs que doivent atteindre les mesures et indiquer les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre ces résultats.  
 
Dans leur rédaction, les prescriptions doivent s’attacher à être contrôlables. À partir des propositions 
du maître d’ouvrage, l’acte d’autorisation fixe les modalités essentielles et pertinentes de suivi de la 
mise en œuvre et de l’efficacité des mesures. Des indicateurs doivent être élaborés par le maître 
d’ouvrage et validés par l’autorité décisionnaire pour mesurer l’état de réalisation des mesures et leur 
efficacité.  
 
Les « lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les 
milieux naturels », (Collection « Références » du Service de l’Économie, de l’Évaluation et de 
l’Intégration du Développement Durable (SEEIDD) du Commissariat Général au Développement 
Durable (CGDD), octobre 2013) encadre plusieurs principes qu’il est nécessaire de prendre en compte : 

- Le maître d’ouvrage doit mettre en place un programme de suivi conforme à ses obligations et 
proportionné aux impacts du projet ; 

- Le chantier ainsi que la mise en œuvre des mesures de réduction doivent être accompagnés 
d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation destiné à assurer leurs bonnes mises en 
œuvre et à garantir à terme la réussite des opérations. 

- Par ailleurs, ces opérations de suivi doivent permettre, compte tenu des résultats obtenus, de 
faire preuve d’une plus grande réactivité par l’adoption, le cas échéant, de mesures correctives 
mieux calibrées afin de répondre aux objectifs initiaux de réparation des préjudices. 

 
L’ensemble de mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement du projet 
de ZAC dans le secteur du Brêt et Près de Villard sera intégré à un programme de suivi dont les objectifs 
seront de : 

- vérifier la bonne application et conduite des mesures proposées dans le présent dossier ; 
- vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en place à moyen et long termes à l’égard 

des populations contactées lors des inventaires naturalistes initiaux.; 
- proposer « en cours de route » des adaptations éventuelles des mesures au cas par cas ; 
- composer avec les changements et les circonstances imprévues (aléas climatiques, accidents 

en phase chantier, incendies,…) ; 
- garantir auprès des services de l’Etat et autres acteurs locaux la qualité et le succès des 

mesures programmées ; 
- réaliser un bilan pour un retour d’expérience et une diffusion des résultats aux différents acteurs 

(élus, autorité environnementale, associations naturalistes,…). 

 
 
 
La recolonisation du site par les espèces peut intervenir plus ou moins longtemps après la mise en 
place des aménagements. De plus, certaines espèces pionnières pourront peut-être profiter de la 
jeunesse des nouveaux sites pour s’installer, laissant au bout de quelques années la place à des 
espèces préférant les habitats plus matures. 
Ainsi, afin d’observer l’évolution du site et des communautés animales et végétales, une procédure de 
suivi sera engagée en phase travaux mais également en phase d’exploitation sur une période de 
20 ans à l’issue de l’aménagement du quartier. 
 
3.5.4.2 Suivi des mesures envisagées en phase travaux 
 
Plusieurs mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment seront mises en œuvre en 
phase chantier. A cette fin, un encadrement écologique sera mis en place dès le démarrage des travaux 
enfin de vérifier le respect des arrêtés préfectoraux et la bonne mise en place des mesures envisagées.  
Il sera composé d’audits de chantier qui permettront de repérer avec le(s) chef(s) de chantier(s), les 
secteurs sensibles d’un point de vue écologique, les précautions à prendre, et vérifier tout au long de 
la phase travaux la bonne application des mesures.  
 
Cet encadrement pourra être assuré par le responsable « qualité, sécurité, environnement » du chantier 
appuyé par un expert écologue. Plusieurs audits seront organisés sur l’ensemble de la période de 
chantier :  

- Audit avant travaux où une première rencontre avec le(s) chef(s) de chantier sera réalisée, 
afin de bien repérer les secteurs sensibles à baliser et d’expliquer le contexte écologique sur la 
zone en chantier ; 

- Audits pendant travaux où régulièrement, suivant le planning d’avancement des travaux, des 
visites de chantier seront effectuées afin de s’assurer que l’ensemble des mesures de réduction 
prévues en phase travaux soient correctement réalisées. Un compte-rendu de visite de chantier 
sera rédigé à l’issue de chacune de ces visites puis transmis à la maitrise d’œuvre ainsi qu’à la 
maitrise d’ouvrage. Ce compte-rendu retracera notamment : 

 l’état d’avancement des opérations en cours conformément aux cahiers des charges 
prescrits aux entreprises sous-traitantes ; 

 les éventuels points de non-conformité constatés ou difficultés rencontrées lors de 
l’exécution des travaux ; 

 les actions correctives à mettre en œuvre le cas échéant. 
- Audit après travaux afin de réceptionner la mise en œuvre effective de l’ensemble des 

mesures de réduction prévues. Un compte rendu final sera réalisé et transmis à la maitrise 
d’ouvrage ainsi qu’à l’autorité environnementale, chargés de suivre également l’état 
avancement de la réalisation des mesures, à savoir la DREAL. 
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3.5.4.3 Suivi des mesures envisagées en phase d’exploitation 
 
Pour suivre l’efficacité des mesures envisagées dans le temps, un suivi écologique pluriannuel sera 
confié (par contractualisation) à un bureau d’études spécialisé dans l’expertise des milieux naturels ou 
à des associations naturalistes composées d’experts écologues locaux. 
 
La recolonisation du site par les espèces peut intervenir plus ou moins longtemps après la mise en 
place des aménagements. De plus, certaines espèces pionnières pourront peut-être profiter de la 
jeunesse des nouveaux sites pour s’installer, laissant au bout de quelques années la place à des 
espèces préférant les habitats plus matures. Ainsi, afin d’observer l’évolution du site et des 
communautés animales et végétales à une échelle temporelle la plus pertinente possible, une 
procédure de suivi naturaliste sera engagée sur une période de 20 ans à partir de la 5ème année 
des travaux de la ZAC du Brêt et Près de Villars, portée par l’OPAC, afin de mutualiser les 
inventaires naturalistes. Ces derniers réalisés au fur et à mesure de l’avancement de l’urbanisation 
du secteur du Brêt et Près de Villars seront réalisés avec la fréquence suivante, la première année 
étant le début des travaux et la 10ème (fin du traité de concession pour l’OPAC du Rhône) le début de 
phase d’exploitation :  

- 1 passage à 5 ans ; 
- 1 passage à 7 ans ; 
- 1 passage à 10 ans ; 
- 1 passage à 15 ans ; 
- 1 passage à 20 ans. 

Les prospections viseront les espèces protégées et/ou à enjeu local de conservation en se basant sur 
les résultats des études écologiques réalisées lors de l’état initial du site et qui constitueront l’état de 
référence avant-projet. 
 

 
Le principal effort de prospection pour cette opération sera porté sur l’Agrion de Mercure qui a fait l’objet 
d’un protocole particulier pour maintenir sa population. L’accent sera donc mis sur le linéaire de cours 
d’eau restauré et renaturalisé (ruisseau de la Talançonne, mares,…), et sur les espaces à vocation 
écologique conservées ou créées (prairie humide,…). Les autres espèces (mammifères terrestres, 
avifaune, amphibiens,…) feront également l’objet d’un suivi dans le cadre du projet d’urbanisme global. 
 
Il est entendu que les territoires des oiseaux et de différents mammifères terrestres peuvent dépasser 
en surface la stricte emprise du projet. Une zone d’étude cohérente devra donc être proposée au cahier 
des charges du suivi écologique, et devra notamment s’étendre sur une zone d’influence immédiate 
(contexte urbain, habitats agricoles,…). 
 
Quant à la méthodologie à suivre, les inventaires faunistiques seront réalisés sur l’ensemble de l’année 
permettant de couvrir tous les cycles biologiques des espèces présentes sur le site. Pour cela, trois 
passages annuels seront nécessaires. 
 
Enfin, le suivi des plantations de haies et de boisements seront effectués sur 3 ans suivant l’année de 
plantation, considérant qu’au-delà de cette période la végétation est bien développée. 
 
Le maitre d’ouvrage produira un bilan complet comprenant l’ensemble des documents faisant état de 
la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation aux années n+5, n+7, 
n+10, n+15 et n°20. Le bilan, adressé à la DREAL, devra comprendre : 

- les rapports d’inventaires naturalistes ; 
- une rédaction comprenant texte, cartes et photos pour rendre compte des actions mises en 

place en faveur des espèces protégées et de la biodiversité ; 
- les autres initiatives en faveur de l’environnement. 
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3.5.5 Evaluation des effets cumulés du projet avec d’autres opérations d’urbanisme 
Au regard de la localisation du périmètre d’urbanisation du secteur du Brêt et Près de Villars, d’autres 
programmes d’aménagement sur le territoire peuvent entrainer des effets cumulés sur les 
écosystèmes, notamment à l’échelle de la commune de Reyrieux. Pour rappel, plusieurs secteurs ont 
été ouverts à l’urbanisation à travers des Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 
Localisation des périmètres d’OAP définies dans le PLU 

Afin de maitriser l’urbanisation et évaluer l’impact cumulé des programmes sur l’environnement du 
territoire, permettant ainsi de préserver de l’artificialisation les espaces naturels remarquables du 
territoire (étangs de la Dombes, espaces boisés,…), une analyse des enjeux sur la biodiversité et les 
milieux naturels a été menée en 2015 lors de la révision du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Les enjeux, dont l’évaluation environnementale du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) a montré l’importance, sont déclinés comme suit : 

- Préservation des espaces naturels d’intérêt écologique  (Val de Saône, zones humides, cours 
d’eau, boisements, haies et prairies,…) ; 

- Maintien de la fonctionnalité des continuités écologiques essentiellement assurée par la 
« nature ordinaire », les espaces naturels et les milieux agricoles de la Côtière et du Plateau ; 

- Maîtrise de la consommation foncières de ces espaces ; 
- Mobilisation des nombreuses dents creuses. 

À partir des sensibilités recensées dans l’état initial de l’environnement, les principales incidences du 
projet de développement communal ont été définies. Les grandes orientations ont été analysée au 
regard des différents enjeux environnementaux (consommation d’espace, risques naturels, milieu 
naturel, ressource en eau, espaces agricoles, risques technologiques et pollution des sols, nuisances 
acoustiques, qualité de l'air, maîtrise de l’énergie, émissions de gaz à effet de serre, patrimoine et 
paysage…) identifiés sur le territoire. Cette analyse a permis de montrer que le projet d’aménagement 
à l’échelle d’un territoire prend bien en compte les enjeux environnementaux et de mettre en relief des 
points de vigilance sur lesquels des réponses devront être apportées à une échelle globale. 
 
Un ensemble de mesures d’évitement et de réduction a ainsi été développé à l’échelle du territoire 
communal afin de ne pas engendrer d’effets néfastes sur les habitats naturels et les fonctionnalités 
écologiques à cette échelle de réflexion : 

- Les zones Natura 2000 liées aux étangs de la Dombes et les ZNIEFF de type 1 sont 
intégralement identifiées en zone naturelle protégée (zone Np) où seules les constructions liées 
à l'entretien et la mise en valeur des zones naturelles sont autorisées ; 

- Les espaces boisés et les abords de cours d’eau sont identifiés en zone naturelle où seules les 
extensions des bâtiments existants sont admises et réglementées ; 

- Les terrains agricoles du Val de Saone, en grande partie situés en zone inondable, sont 
identifiés en zones naturelles où les nouvelles constructions ne sont pas autorisées ; 

- L’OAP sur la zone UC Trèves d’Ars impose de maintenir les franges Sud et Nord du site en 
espace boisé pour garantir le libre passage de la faune. D’autre part, le site est limitrophe à des 
espaces naturels qui pourront accueillir les espèces présentes sur la zone UC Trèves d’Ars ; 

- L’OAP En Maret 2 impose le maintien d'un espace vert linéaire pour garantir les continuités 
entre le secteur naturel de Trèves d'Ars et le secteur naturel En Maret situé à l’Est du site ; 

- En articulation avec les enjeux de maîtrise du ruissellement et de préservation de la qualité de 
l’eau, le PLU classe les abords du ruisseau de Verdure (50 m de part et d'autre des berges) 
assurant ainsi l’absence d’obstacles le long de ce corridor ; 

- Les corridors écologiques avérés et potentiels identifiés dans le diagnostic font l’objet d’un 
classement en zone naturelle où peu de constructions sont autorisées ; 

- Les OAP des secteurs En Maret 1 et En Maret 2 maintiennent des espaces verts linéaires qui 
permettent de préserver un corridor écologique. 

L’impact résiduel est par conséquent faible à nul sur le territoire communal au regard des 
diverses mesures environnementales mises en œuvre dans le cadre de la révision du PLU. 
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3.6 LES EFFETS PERMANENTS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET LES MESURES PRISES POUR 
SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 

 

3.6.1 La compatibilité du projet avec les documents réglementaires de planification 
 
Le projet est localisé sur des terrains actuellement classés au PLU de la commune en zone : 

- Zone 2AU 
- Zone UL  
- Zone N 

 
Le projet n’est donc pas compatible avec le zonage du PLU de la commune dans sa forme actuelle.  
 
Toutefois, le projet d’aménagement a pris en compte les préconisations du SCOT Val de Dombes, 
approuvé ultérieurement au PLU actuel, en matière d’urbanisation et de densité.  
 
Le SCOT fixe en effet un certain nombre d’objectifs en matière d’habitat avec lesquels les communes, 
et donc leur PLU, doivent se conforter. En particulier, pour Reyrieux, le SCOT précise : 

- La production de 330 logements d’ici 2016 
- Une densité minimale de 30 logements/ha 
- Un urbanisme plus dense, avec 30 % de nouveaux logements par renouvellement urbain 

(réhabilitation, démolition/reconstruction,…) 
- L’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation si elle est nécessaire, doit être progressive 

et phasée dans le temps 
 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Le PLU de la commune doit nécessairement faire l’objet d’une révision, pour intégrer et traduire les 
préconisations du SCOT Val de Dombes, approuvé en 2010.  
 
Cette révision permettra également d’inscrire l’aménagement du Brêt dans les orientations 
d’aménagement, et d’assurer la traduction dans le document d’urbanisme par un zonage adapté. 
 
La révision du PLU sera menée conformément à la réglementation, elle comportera notamment une 
enquête publique qui permettra au public de donner son avis. 
 
 

 

3.6.2 L’occupation du sol et la maitrise du foncier 
 
Aucune construction pérenne n’est présente sur le périmètre du projet. Aucune démolition n’est 
nécessaire.  
 
Le site est actuellement occupé par une activité agricole de maraichage et de polyculture.  
 
La commune est propriétaire de certaines parcelles de la zone concernée. Il est nécessaire pour 
l’aménagement de la ZAC qu’elle se rende propriétaire de l’ensemble de la zone. 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Des négociations amiables seront menées avec les propriétaires afin qu’elle puisse acquérir l’ensemble 
du foncier de la zone. En dernier recours, si ces négociations n’aboutissaient pas, une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique pourrait être menée, qui permettrait l’expropriation ultérieure des parcelles 
nécessaires à l’aménagement. 
 

3.6.3 Les infrastructures de communication 
 
3.6.3.1 Le réseau viaire et les trafics 
 
L’aménagement s’organise autour de 2 voies structurantes : 

- Une voie principale Nord / sud, longeant le ruisseau de la Creusette, depuis la rue du stade 
- Une voie principale Est /ouest, permettant de lier le chemin du Brêt au pôle d’équipement et au 

futur arrêt tram / train 
 
Une voie secondaire nord / sud permet de relier le chemin du Brêt au  chemin du Plat. 
 
Les ilots sont desservis en profondeur par des « antennes » mixtes, se prolongeant par des voies 
douces carrossables. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
L’aménagement des intersections entre la rue du stade et la voie nouvelle Nord /sud devra être 
particulièrement soigné, pour assurer la visibilité et la sécurité. 
 
Les sens de circulation devront être précisés par la suite, une réflexion devra être menée afin de ne 
pas encourager l’effet de raccourci pour les automobilistes se rendant au centre ville depuis la RD933 
et inversement.  
L’aménagement actuel de l’intersection entre la RD933 et le chemin du Plat est aujourd’hui un stop. 
Etant donné les nivaux de trafic, et les vitesses pratiquées, il apparait des difficultés pour s’insérer sur 
la RD933 depuis le chemin du Plat.  
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L’usage de la voiture est très largement dominant encore à Reyrieux, et reste prépondérant dans les 
déplacements quotidiens.  
 
En extrapolant les chiffres de l’enquête ménage – déplacement de l’aire métropolitaine lyonnaise 2006, 
on peut estimer le trafic supplémentaire engendré à près de 1 980 véh/j à terme après l’aménagement 
complet de la zone.  
On peut estimer que ce trafic se reportera principalement sur la rue du stade, et au-delà vers la RD933 
artère principale structurante. Une faible part, essentiellement la partie sud de l’aménagement, se 
reportera sur le chemin du Plat.  
 
Toutefois, ce chiffre reste une estimation : 

- Il est basé sur des comportements de déplacements de 2006 
- Il ne tient pas compte du fait de la mise en service éventuelle à horizon d’aménagement à terme 

du projet, d’un TCSP vers Lyon, l’essentiel des déplacements se faisant vers l’agglomération 
lyonnaise.  

 
Une part de trafic de transit est susceptible d’emprunter la voie principale Nord /sud pour relier le centre 
ville et le chemin du Plat et la partie sud de la commune.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Au stade des études de détail, des réflexions sur les hypothèses de trafic permettront de définir les 
sens de circulations et le dimensionnement des voiries et intersections.  
L’aménagement des voiries sera également conçu afin de ne pas encourager le trafic de type transit 
sur le quartier. Le trafic poids lourds sera limité.  
 
 
3.6.3.2 Le stationnement  
 
Il est à noter que le stationnement est non réglementé dans les zones 2AU de la commune, 2 places 
de stationnement par logement sont exigées au minimum dans les zones urbanisées. 
Par ailleurs, le PLU précise que le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues 
correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies 
publiques ou de desserte collective. 
 
L’objectif de ce quartier repose sur la volonté de limiter les déplacements en véhicule. Cet objectif 
nécessite un principe de stationnement sur le secteur limitant la place de la voiture. 
 
Le parti pris consiste donc à proposer une offre de stationnement groupée afin d’économiser l’espace 
et de limiter la place de la voiture sur l’espace public. 
 

- Pour les logements collectifs, il sera recherché un stationnement enterré ou semi-enterré. La 
place de la voiture en surface devra être minimisée sur ces parcelles 

- Pour les logements intermédiaire et individuel en bande, le stationnement est regroupé en 
poches de proximité, libérant les derniers mètres jusqu’au logement au profit des piétons 
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 Ratio nbre de 
place de 

stationnement 
envisagé / 
logements 

Nbre de 
places  Mode de stationnement 

Ilot A, secteur du Bret 1,5 250 
Stationnement souterrain pour les collectifs 
Stationnement de surface mutualisé en poche de 
proximité, pour le logement individuel dense 

Ilot B, secteur de la 
Creusette 1,1 190 

Stationnement souterrain pour les collectifs, ou semi-
enterré 
Stationnement de surface mutualisé en poche de 
proximité, pour le logement individuel dense 

Ilot C, secteur des 
Pesendières 2 140 Stationnement de surface, dans les courées urbaines, 

ou sous le bâtiment si possible 

total 1,4 580  

 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Les études de détail détermineront précisément le nombre de places de stationnement à prévoir et les 
possibilités techniques de stationnement en souterrain. 
 
 
3.6.3.3 Les modes doux  
 
Le projet a accordé dès la conception une place prépondérante aux circulations douces.  
 
Les voies circulables sont toutes accompagnées d’un cheminement doux, de type trottoir. Des 
circulations piétonnes s’organisent de plus en cœur des quartiers, pour desservir le second rang des 
ilots ainsi que le long du chemin de la Creusette.  
 
La partie nord de l’aménagement bénéficie d’une situation très favorable, avec un axe sécurisé sur la 
voie nouvelle et la rue du stade, pour rejoindre le centre ville, où se situe la majorité des équipements 
et services de proximité.  
 
L’ensemble du quartier est à moins de 10 minutes à pied de la future école maternelle, et à moins d’un 
quart d’heure à pied du collège et des équipements sportifs. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Les cheminements piétons sécurisés devront permettre un accès aisé aux équipements scolaires et 
sportifs. En particulier, l’accès au collège par le sud devra être aménagé dès les premières phases.  
 
3.6.3.4 Les transports en commun 
 
Bien que moyennement attractif en terme de fréquence, le réseau départemental d’autocar dessert la 
commune au niveau de la rue du stade. La partie nord de l’aménagement est localisée à moins de 500 
m de l’arrêt de bus.    
 

 
Le projet gare 
 
Le projet de ligne tram – train Lyon/Trévoux n’a pas été retenu dans le cadre de l’appel à projet national 
relatif au TCSP, car jugé ne rentrant pas dans ce cadre, an raison de sa nature ferroviaire. Le 
financement de cette ligne apparait donc compromis dans l’état actuel. 
 
Toutefois, la volonté des collectivités locales est forte pour faire aboutir ce projet, dont l’Etat a confirmé 
l’intérêt. A long terme, il y aura bien réutilisation de la ligne existante pour la mise en place d’un TCSP 
entre Lyon et Trévoux. L’opportunité d’aménagement d’un arrêt au niveau du Brêt reste d’actualité.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
D’une manière générale, il s’agira d’anticiper les aménagements futurs liés à la création d’un arrête 
gare de la ligne Lyon/Trévoux à Reyrieux, et de ne pas, d’une part, empêcher sa réalisation, et d’autre 
part permettre la liaison du quartier à terme : connexion possible, cheminement piéton/vélo facilité et 
court….  
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3.6.4 Les réseaux et la desserte énergétique 
 
De façon générale, le périmètre du projet ne comprend aucun réseau de desserte, étant donné 
l’occupation des sols actuelle. Il s’agira donc de recréer un maillage s’appuyant sur les voiries nouvelles 
afin d’assurer la desserte du nouveau quartier. 
 
 
3.6.4.1 Les réseaux humides 
 
La desserte en eau potable sera réalisée par création d’un réseau intérieur se raccordant sur les 
réseaux existants, rue du stade, Chemin du Plat et Chemin du Brêt. Les modalités techniques seront 
prises en concertation avec le Syndicat Intercommunal de l’Eau potable Saône Dombes.   
 
L’aménagement permettra d’assurer le maillage du réseau et ainsi de participer au renforcement de la 
distribution.  
 
L’assainissement sera de type séparatif, avec raccordement du réseau d’eau usée sur le réseau 
existant. Une station de refoulement apparait nécessaire en première approche. 
 
La partie sud de l’aménagement est identifiée en zone d’assainissement non collectif dans le zonage 
d’assainissement.  
 
La gestion des eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales est assurée par un système de noues le long des voies structurantes, 
qui collecte les eaux de pluie ruisselant sur la voirie vers la zone de jardins submersibles dans le sud 
de la zone de projet.   
 
Le bassin de rétention existant sur le secteur de la Creusette est supprimé, les capacités de stockage 
qu’il permet seront reprises dans la zone des jardins submersibles. 
 
Les volumes collectés dans ce secteur seront préférentiellement infiltrés, si la nature du sol le permet. 
L’exutoire final du dispositif sera le réseau communal EP sur le chemin du Plat. Les eaux seront rejetées 
à un débit contrôlé afin de minimiser les risques de débordement en aval.  
 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 
 
Lors de la révision du P.L.U., à l'occasion de l'ouverture à l'urbanisation de ces nouvelles zones, il 
pourra être opportun de redéfinir le zonage d’assainissement en fonction du projet et des évolutions de 
capacité de la station d’épuration. Au fur et à mesure des études techniques affinées de projet, une 
réflexion sera menée le cas échéant sur l’opportunité d’un assainissement non collectif.  
 

 
3.6.4.2 Les réseaux secs 
 
L’ensemble des réseaux électriques, éclairage public, gaz naturel et télécommunication seront créés 
en raccordement sur l’existant pour la desserte du nouveau quartier. 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
Aucune mesure particulière n’est envisagée. 
 
 
3.6.4.3 Les ressources et consommations énergétiques 
 
La construction de près de 410 logements génère des consommations énergétiques supplémentaires, 
que ce soit au moment de la construction des bâtiments et au moment de leur exploitation, pendant 
toute leur durée de vie.  
 
Les ressources énergétiques disponibles sur le site sont l’électricité et le gaz. Le potentiel d’utilisation 
d’énergie renouvelable est très important, du fait de l’orientation favorable des parcelles pour l’utilisation 
de l’énergie solaire, et des possibilités d’utilisation d’une filière bois.  
 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
De façon générale, il faut rechercher, et dans cet ordre, la sobriété dans les consommations, l’efficacité 
des moyens employés et enfin l’utilisation d’énergie renouvelables. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC, les dispositions issues du Grenelle de l’environnement 
s’appliqueront, notamment des bâtiments respectant la réglementation thermique 2012. 
 
Le choix pourra se porter également sur un éclairage public économe : densité des points lumineux 
modérée, puissance limitée, orientation adéquate, utilisation de LED. L’utilisation d’énergie 
renouvelable pourra être recherchée avec par exemple des lampadaires solaires, ou éoliens. Ces 
mesures peuvent permettre de réaliser jusqu’à 80% d’économies sur les dépenses d’éclairage public. 
 
L’orientation des bâtiments devra être privilégiée au Sud, les effets d’ombrage devront être limités, afin 
de profiter des apports solaires passifs gratuits et avoir une possibilité d’implantation optimale de 
capteurs solaires sur les toitures.  
 
La part de l’utilisation des énergies renouvelables devra également être favorisée, avec par exemple 
un recours au solaire thermique obligatoire sur chaque opération inscrite dans le cahier des charges 
d’aménagement de la ZAC.  
 
La mutualisation des énergies est également une piste à envisager. La mise en place d’une chaufferie 
collective au bois de moyenne puissance pourra être envisagée, sous réserve d’étude de faisabilité 
technico-économique. 
 

La loi « Grenelle 1 » du 03 août 2009 impose, pour toutes les nouvelles zones d’aménagement urbain, 
zones d’aménagement concerté ou zones industrielles dès les études préalables une étude de 
faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables.  
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Cette obligation est retranscrite au sein de l'article L128-4 du Code de l’urbanisme :  
« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie à l'article L. 300-1 et faisant l'objet d'une 
étude d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau 
de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
 
Cette étude sera menée lors des phases ultérieures de l’aménagement.  
 

3.6.5 Le patrimoine historique et culturel 
Le potentiel archéologique de la zone apparait élevé. L’ensemble du périmètre du projet fait partie de 
la zone de prescription d’archéologie préventive.  
 
Le projet ne génère aucun impact sur le patrimoine protégé et historique de la commune. Il comprend 
toutefois dans son périmètre la Croix de Saint Marc, à l’intersection du chemin du Brêt et du chemin de 
la Creusette. 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Le Service Régional de l’Archéologie devra être saisi avant toute demande d’urbanisation. Il pourra le 
cas échéant demander la tenue de travaux de fouilles archéologiques préalables.  
 
L’aménagement devra préservé et intégré la croix de Saint Marc. Si son déplacement s’avérait 
nécessaire, il convient de prendre attache avec l’association Les Amis du village de Reyrieux afin de 
définir un emplacement satisfaisant. 
 
L’aménagement pourra judicieusement tenir compte du patrimoine agricole que représente le site, en 
maintenant des traces de cette occupation des sols : haies, maintien des vergers,…  
 
 

3.6.6 Le paysage 
3.6.6.1 Le grand paysage 
 
Le site du projet est aujourd’hui un vaste espace agricole ouvert, secteur de lien entre la plaine de la 
Saône à l’ouest et la côtière et le plateau à l’est. Il apparait toutefois en contact étroit avec les zones 
urbaines existantes : collège, lotissements.  
 
Un aménagement d’une telle ampleur va nécessairement apporter une modification sensible des 
perspectives actuelles et de la structuration de l’espace.  
 
Un des enjeux identifiés lors de la réflexion sur le projet a été de préserver les atouts paysagers actuels 
en renforçant les liens entre la côtière et la plaine. 
 
 
Le parti pris du projet a toutefois été une structuration forte paysagère autour d’une trame verte et bleue 
au sein du nouveau quartier.  
 
 

3.6.6.2 Les vues locales 
 
Un des enjeux important en termes de paysage est le traitement des franges avec le bâti existant.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Un cahier des prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères élaboré pour 
le projet, permet de garantir l’homogénéité et la qualité de l’aménagement.  
 
Il s’agira en particulier, de s’assurer de la bonne intégration paysagère du projet, à travers les aspects :  
 
 Préserver le caractère naturel du site 
L’espace central accompagnant le ruisseau de la Creusette et les aménagements de stockage des 
eaux pluviales sera support d’une végétation adaptée, d’essence locale, présentant un entretien limité. 
La végétation permettra de modeler le paysage pour les habitants, en recréant un espace végétal 
d’importance. La présence de l’eau pourra être mise en scène, en utilisant par exemple la pierre locale. 
L’aménagement devra être souple et permettre le développement d’une faune et flore autochtone.  
 
 Préserver les vues 
L’insertion des bâtiments devra se faire en accompagnant la pente naturelle du site. Les terrassements 
d’ampleur seront proscrits. 
 
L’épannelage des bâtiments permettra de souligner la topographie du terrain naturel. Il devra préserver 
des percées visuelles pour les habitations riveraines. Les bâtiments nouveaux devront respecter 
l’échelle des bâtiments environnants et leur typologie. 
 
Le traitement architectural de l’ensemble devra être cohérent et devra tenir compte de l’environnement 
bâti du site, de l’allure du bâti traditionnel (les volumes, leur articulation, les modes de couvrement, les 
matériaux, la coloration……). La qualité architecturale des constructions sera soignée : respect de 
l’architecture locale en particulier pour les maisons individuelles, recherche de volume simple.  
 
 Traitement des limites basé sur une recherche de biodiversité  
Une attention particulière sera portée dans le traitement des limites de parcelles, en privilégiant les 
plantations d’essences variées, ou en utilisant la pierre, en laissant des venelles piétonnes ou des 
espaces de respiration s’intercaler.  
 
Les essences seront adaptées au site (nature des sols, végétation existante).  
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3.7 LES EFFETS PERMANENTS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR 

LA SOCIO-ECONOMIE ET LES MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, 
REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 

 

3.7.1 La population 
A terme, à l’issue de l’aménagement complet de la zone, la population supplémentaire accueillie est 
estimée à près de 1150 personnes, en prenant en compte l’actuel ratio de personnes par ménage.  
 
En tenant compte des divers aménagements sur l’ensemble de la commune, et de la croissance 
constatée, la commune de Reyrieux devrait atteindre une population de près de 6 000 habitants à 
l’horizon 2025. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Aucune mesure particulière n’est à prévoir. 

3.7.2 Le logement 
Le SCOT Val de Dombes fixe comme objectif à la commune de Reyrieux 330 logements à construire 
d’ici 2016. 
Chaque nouvelle opération doit respecter une densité minimale (espaces collectifs inclus) de l’ordre de 

30 logements/hectare pour les bourgs-centre. La répartition de la typologie de logements est la 
suivante :  
 

Logements 
individuel pur 

Individuel 
groupé Petit collectif 

< 30 % résiduel > 50 % 
 
 
Le projet propose à terme près de 411 logements sur une surface aménagée totale de 12,5 ha, soit 
une densité moyenne globale de 32,8 logements/ha. 
 
La répartition envisagée est aujourd’hui : 

- Logements individuels : 155, soit 37% de la totalité des logements 
- Logements individuels groupés : 78, soit 19 % 
- Logements collectifs : 179, soit 44% 

 
Il apparait que l’aménagement respecte globalement les proportions demandées au SCOT. La 
particularité de l’aménagement réside dans la proximité avec un bâti individuel isolé, peu dense, avec 
lequel il faut composer. La juxtaposition brutale avec un habitat collectif dense est à atténuer.  
 

 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
L’offre typologique des logements pourra être affinée en accord avec les prescriptions du PLH. La 
diversification sera favorisée. 

3.7.3 Les commerces et services 
Pour mémoire, le SCOT préconise dans les pôles urbains comme Reyrieux, de disposer dans les 
centres-villes de commerces et services de proximité, et de surfaces alimentaires de type superette, 
ainsi que grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées dans les centres-villes ou à 
proximité directe.  
 
La commune de Reyrieux propose aujourd’hui des commerces de proximité en centre ville, accessible 
depuis le secteur du projet, et répondant aux besoins à moyen terme généré par le projet.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Il s’agira pour la commune d’accompagner et de développer l’offre commerciale et de service dans les 
années à venir. Cet objectif pourra être fixé et planifier à l’occasion de la révision du PLU, nécessaire 
dans le cadre du projet (zonage commercial à définir).  
 
La question du développement à terme d’un quartier gare intégrant des commerces et services, pourra 
également être envisagée. 

3.7.4 Les autres activités économiques 
Le projet ne prévoit pas de zones destinées à l’accueil d’activités ou de commerces.  
 
De façon générale, le projet se situe en zone périurbaine où la pression de la ville se fait ressentir, avec 
des difficultés de maintien ou d’agrandissement pour les exploitations agricoles. 
 
L’urbanisation aura pour effet de faire disparaître progressivement l’activité agricole aujourd’hui 
présente dans le périmètre d’étude. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Dans le cadre de la révision du PLU, des mesures de compensation de la superficie agricole pourront 
être prises, afin de rétablir l’équilibre de la commune. Une procédure de remembrement agricole pourra 
utilement être menée sur l’ensemble de la commune, afin de permettre le maintien d’unités 
d’exploitation fonctionnelles.  
 
La mise en place de jardins partagés sur le périmètre de projet permettra de perpétuer une activité 
symbolique de maraichage sur le site. 
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3.7.5 Les équipements publics 
La croissance de population va se traduire par de nouveaux besoins en équipements et services, 
certains nécessiteront des équipements nouveaux ou le redimensionnement d’équipements existants.  
 
Equipements de petite enfance 
 
La commune dispose d’une crèche halte-garderie de l’espace talençonnais, une structure existe 
également à Trévoux. Ces structures sont saturées et ne répondent pas à la demande actuelle.  
 
Equipements scolaires  
 
La commune apparait aujourd’hui dans une tendance de fermeture de classe. La réserve est 
actuellement d’environ 3 ou 4 classes sur les écoles de la commune. 
 
La commune réfléchit à deux options concernant l’extension de capacité d’accueil scolaire : 

- Réhabilitation extension de l’école existante rue du stade  
- Création d’un nouveau groupe scolaire, éventuellement sur le secteur du Brêt 

 
Le collège comprend 540 élèves pour 22 classes.  
 
Equipements sportifs et culturels 
 
Les équipements sportifs (terrain de sport) et culturels de proximité (MJC) existants sur la commune 
permettront de répondre à court terme aux besoins des habitants futurs.  
 
La réalisation d’un équipement culturel est par ailleurs en projet sur la commune. 
 
Equipements de santé / accueil des personnes âgées 
 
Le projet ne justifie pas la réalisation d’équipement sanitaire particulier.  
 
Il est à noter que la diversité typologique des logements proposés a également pour objectif de 
répondre aux besoins des personnes âgées. La mixité générationnelle des programmes sera 
particulièrement recherchée. 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Dans le cadre de son développement de polarité urbaine, dans le respect des préconisations du SCOT, 
Reyrieux sera amené à engager une politique de développement de ces équipements et services.  
Les équipements scolaires offrent une capacité d’accueil suffisante à moyen terme, ils nécessiteront 
une extension ou relocalisation à long terme. Des solutions d’accueil de la petite enfance devront être 
trouvées sur la commune, les besoins augmentant avec l’arrivée de population de  jeunes ménages. 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.6 Les loisirs 
Les nombreux cheminements, espace naturel et espace de jeux permettront de conforter le rôle du 
secteur du Brêt comme espace de détente et de promenade de proximité pour les habitants de 
Reyrieux.  
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Le parcours VTT traversant le site pourra être maintenu. 
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3.8 LES EFFETS PERMANENTS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR 

LE CADRE DE VIE ET LES MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, 
REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 

 

3.8.1 L’ambiance sonore et les vibrations 
Le site ne comprenant pas de voiries circulées, il connait une ambiance acoustique calme. Les sources 
de bruit à terme seront constituées du trafic routier circulant sur les voiries nouvelles. Les niveaux de 
trafic sur la zone de projet restent faibles, du niveau d’une desserte de quartier péri-urbain.  
 
3.8.1.1 Analyse réglementaire 
 
La réglementation impose aux maître d’ouvrage qui réalisent des infrastructures routières nouvelles ou 
des interventions apportant une modification significative d’une voirie existant, de prendre des mesures 
de protection, si certains seuils sont atteints (cf chap 1.5.1). 
 
La réglementation s’applique en cas de construction d’une nouvelle infrastructure et en cas de 
transformation significative de voie. Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-
ci, sont concernés par l'obligation de protection acoustique. Ne sont concernés que les établissements 
de santé, les établissements d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux 
en zone d’ambiance sonore préexistante modérée. 
 
Dans le cadre du projet, seul l’aménagement de voie nouvelle est concerné.  
 

 Etant donnés les niveaux sonores potentiels, le bâti nouveau ne nécessite pas d’isolement 
acoustique vis-à-vis de l’extérieur supérieur aux niveaux courants de 30 dB(A). 

 
Concernant le bâti existant, le recul de 25 m minimum de la voie nouvelle nord/sud par rapport 
aux habitations existantes garantit une absence d’impact sonore significatif. 

 
 Le report des trafics sur la rue du stade est susceptible d’augmenter les nuisances sonores sur 

le bâti existant bordant la rue. Toutefois, l’augmentation reste limitée, et apparait non sensible. 
En première estimation, elle peut être approchée à près de 1,2 dB(A). 
A titre informatif, un doublement du trafic génère une augmentation des niveaux sonores de 3 
dB(A). 

 
3.8.1.2 Appréciation de l’ambiance acoustique future 
 
Les nuisances sonores à l’intérieur du quartier seront limitées : 
 

- Les niveaux de trafics sur les voiries du projet resteront limités à une desserte locale de quartier, 
en particulier le trafic de poids lourds, source majeure de bruit, sera quasi nul. 

 
- La configuration de la voirie permet de disposer d’un recul entre les habitations et la bande 

roulante, d’environ 5 m.   
 

 
Augmenter le niveau 

sonore de 
C’est multiplier 
le niveau par C’est faire varier l’impression sonore 

3 dB 2 Très légèrement : on fait difficilement la différence entre deux 
lieux où le niveau diffère de 3 dB 

5 dB 3 Nettement : on ressent une aggravation ou on constate une 
amélioration lorsque le bruit augmente ou diminue de 5 dB 

10 dB 10 Comme si le bruit était 2 fois plus fort 

20 dB 100 Comme si le bruit était 4 fois plus fort : une variation de 20 dB 
peut réveiller ou distraire l’attention 

50 dB 100 000 Comme si le bruit était 30 fois plus fort. Une variation brutale de 
50 dB fait sursauter 

Tableau : Analyse subjective d’une variation de bruit, Modélisation dynamique du trafic et application à 
l’estimation du bruit routier, Ludovic Leclercq, octobre 2002, thèse de doctorat 

 
 
A titre informatif, les recommandations de l’OMS s’attachent à définir des valeurs guides pour les 
espaces intérieurs et extérieurs. 
 
Les valeurs pour les bruits intérieurs sont cohérentes avec les seuils limites de la Réglementation 
Française exprimés en dose de bruit LAeq sur des périodes de référence dans le cadre du bruit des 
infrastructures de transport. 
 
Les valeurs guides en espace extérieur sont : 

 En zone résidentielle : 55 dB(A)  avec un effet critique de gêne sérieuse et de 50 dB(A) de 
gêne modérée 

 Dans les cours de récréation des écoles : 55 dB(A) 
 
La plage 50-55 dB(A) peut être retenue en espace extérieur pour assurer un confort diurne dans les 
lieux de promenades. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Le projet ne nécessite en première approche aucune mesure compensatoire au titre de la loi bruit. Lors 
de l’avancée des études de faisabilité et de la définition du projet, il s’agira d’affiner cette approche par 
une étude acoustique plus détaillée. 
 
Cependant, des mesures peuvent être prises concernant l’aménagement de la zone afin d’améliorer 
l’ambiance acoustique générale. 
 
La réduction du bruit des circulations routières peut être apportée par les actions suivantes tendant à 
la maîtrise des vitesses pour un trafic calmé : 

 Aménagement des voies : aspects visuels latéraux (effet de bord et obstacles physiques) et 
tracé en long (courbes) , 

 Modelage de l’occupation des espaces extérieurs et de l’espace voirie avec limitation des 
emprises de voiries par rapport aux espaces latéraux, 

 Utilisation de revêtement de chaussées peu bruyant (double action : moindre rugosité 
générant un bruit de roulement plus faible et absorption par les pores ouverts du revêtement) 
dont l’efficacité reste toutefois  limitée à faible vitesse. 
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La qualité acoustique des différents espaces différentiés dépend en premier lieu des formes, des 
dispositions (épannelage du bâti, autoprotection, alignement, tissu ouvert ou fermé, micro 
aménagements ponctuels…) et des matériaux utilisés dans le traitement des surfaces bâties et des 
sols. On veillera par exemple à l’orientation des ouvertures du bâti nouveau.  
 
La végétation et la présence de l’eau participent également à la qualité acoustique : les arbres ne 
constituent pas un écran acoustique, mais ils participent à l’ambiance sonore (gazouillis d’oiseaux, 
bruissements de feuilles avec le vent…) et jouent un rôle dans la diffusion du bruit en cassant les 
réverbérations franches des murs et en modulant les sons. 
 

3.8.2 Les nuisances lumineuses 
Le site étant actuellement inoccupé, il ne présente aucune source lumineuse de jour comme de nuit. 
Le projet sera générateur de deux types de sources lumineuses : l’éclairage urbain et les sources 
propres des logements.  
 
L’éclairage extérieur, dont la principale raison d’être est la recherche de la sécurité des biens et des 
personnes, est source d’une pollution lumineuse nocturne, cause de nombreux impacts de différentes 
natures : 

- sur la nature et la biodiversité : lumière artificielle est cause de dégradations des 
écosystèmes, facteur de désorientation pour les espèces, trouble de la reproduction,… 

- sur les rythmes diurne / nocturne pour les riverains : qualité des temps de repos, 
banalisation du patrimoine éclairé constamment 

- enjeux énergétiques et économiques : l’éclairage public représente près de 18% de la 
consommation énergétiques des collectivités locales.  

- sur l’observation du ciel 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
La maitrise de la pollution lumineuse passe par plusieurs actions au niveau de l’éclairage public. On 
peut citer par exemple : hauteur des mats limitée, densité des lampadaires modérée et adaptée. En 
particulier, l’éclairage sera gradué et modéré au niveau de l’espace central végétalisé. 

3.8.3 La qualité de l’air 
Afin de faciliter la lecture de cette problématique, cette thématique a été reprise dans le paragraphe 
sur la santé. 

3.8.4 Les risques naturels, technologiques et industriels 
Une partie des terrains du projet est situé en zone identifiée comme soumise à un aléa de crue 
torrentielle. Le projet propose d’urbaniser pour partie ces terrains, environ 2,5 ha d’emprise foncière 
réservée aux constructions sur les quelques 9,8 ha au total (hors espace public). 
 
Le règlement du PLU de la commune précise que les constructions sont autorisées dans la zone 
soumise à aléa moyen, sous réserve que le niveau habitable ou utilisable soit surélevé. 

 Les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des 
crues. 

 Il est de la responsabilité du maître d’ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques 
pour se prémunir contre le dégât des eaux. 

 
Toutefois, le risque de crue torrentielle est lié directement au débordement du ruisseau de la Creusette, 
et la carte a été réalisée avant la réalisation du bassin de rétention sur le secteur du Brêt.  
Le projet prévoit de complètement repenser les abords de ce ruisseau, et donc de modifier les 
conditions d’écoulement sur le secteur. 
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Une nouvelle carte d’aléa devra être réalisée dans le cadre de la révision du PLU. Elle permettra de 
redéfinir le risque en tenant compte des aménagements projetés. Des prescriptions particulières 
pourront alors s’appliquer à la zone du projet.  

3.8.5 La pollution des sols 
Aucun site de pollution particulière n’est recensé sur le périmètre du projet.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
Sans objet. 
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3.9 L’APPRECIATION DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
 
Conformément au décret n°2003-767 du 1er août 2003 (article 2), l’étude d’impact doit présenter une 
analyse des effets du projet sur la santé. 
 
L’objectif de ce chapitre est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet 
peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les 
risques d’atteinte liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation et de 
l’exploitation de l’aménagement. 
 
L’analyse des effets du projet doit permettre de prévoir les mesures destinées à supprimer, réduire et 
si possible compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé. 
Le projet est directement source de pollution atmosphérique, de part les rejets liés aux consommations 
énergétiques des logements et des trafics supplémentaires qu’il engendre. Il est désormais 
scientifiquement prouvé que la pollution atmosphérique présente des effets létaux sur les populations.  
 
Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et 
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 
 
Ce volet a été réalisé selon les recommandations du «Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études 
d’impact» rédigé par l'Institut de Veille Sanitaire en février 2000. Il comprend plusieurs étapes : 

- identification des dangers,  
- définition des relations dose-réponse, 
- évaluation de l’exposition des populations ; 
- caractérisation des risques sanitaires, 

 

3.9.1 Identification des dangers 
 
L’évaluation des risques sanitaires porte sur les pollutions et les nuisances susceptibles d’être 
engendrées par un projet d’aménagement comme la pollution par le bruit, la pollution de l'air, la pollution 
de l'eau, et la pollution du milieu naturel et du sol. 
 
L’aménagement d’un secteur de logements tel qu’envisagé dans le projet du quartier du Brêt est source 
de pollution sous forme : 

- Bruit en raison des trafics  
- Pollution atmosphérique, avec les émissions des chauffages et le trafic automobile  

 

3.9.2 Définition de la relation dose-réponse 
3.9.2.1 Les pollutions atmosphériques 
 
Il est désormais prouvé que la pollution atmosphérique présente des effets létaux sur les populations. 
La contamination humaine par effet direct s’effectue essentiellement par inhalation et dans une moindre 
mesure par contact (épiderme, muqueuses). 
 
Les effets potentiels des polluants atmosphériques sur la santé suivis dans cette étude sont listés ci-
après : 

 
• Le monoxyde de carbone (CO) atmosphérique provoque une baisse de l’oxygénation du sang 

(hypoxie) en se fixant à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine. Aux concentrations 
rencontrées dans les villes, il peut être responsable de crise d’angine de poitrine, d’épisodes 
d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus chez les personnes sensibles. 

 
• Le dioxyde de carbone (CO2) n’a pas d’effet direct démontré sur la santé humaine, et des 

concentrations nocives ne se rencontrent jamais en milieu ouvert. 
 
• Les oxydes d’azote (NOx) : leurs principaux effets sur la santé sont une altération de la fonction 

respiratoire chez l’enfant en particulier, une hyper réactivité bronchique chez l’asthmatique et 
des troubles de l’immunité du système respiratoire.  

 
• Les hydrocarbures sont absorbés au niveau du poumon, et une partie est rapidement éliminée 

par le rein, tandis que l’autre est transformée au niveau de l’organisme (foie, moelle osseuse). 
 
• Les particules altèrent la fonction respiratoire chez l’enfant en particulier, irritent les voies 

respiratoires inférieures, ont des effets mutagènes et cancérigènes (dus notamment aux 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, adsorbés à sa surface). 

 
• Les métaux lourds fixés sur les particules sont également responsables de troubles spécifiques 

: 
- Le plomb est un poison du système nerveux (saturnisme) et engendre des troubles sur 

la biosynthèse de l'hémoglobine. Heureusement la généralisation de l'essence sans 
plomb (depuis 1989) et la diésélisation du parc ont entraîné une baisse notable des 
teneurs constatées 

- Le zinc est moins nocif, mais sa présence s'accompagne de celle du cadmium d’une 
toxicité très forte. 

 
• Le dioxyde de soufre (S02) est produit par oxydation du soufre présent dans le gazole. C’est 

un élément phytotoxique très agressif, il peut se manifester par des brûlures, des nécroses, 
des tâches. Un jaunissement progressif des feuilles et des chloroxes entraînant une 
sénescence précoce et une baisse des rendements. 

 
• L'ozone (O3), polluant secondaire se forme à partir de précurseurs NOx, CO, hydrocarbures. 
Il présente une toxicité similaire à celle des NOx mais à dose inférieure baisse de la capacité 
pulmonaire aggravée par les activités sportives et chez les asthmatiques et irritation des 
muqueuses (les yeux notamment). 

 
Les effets des polluants atmosphériques sur la santé humaine peuvent être indirects, et résulter du 
transfert de substances toxiques à travers la chaîne alimentaire. L’évaluation de cet impact est 
généralement difficile à appréhender. 
 
Les émissions polluantes liées à un tel aménagement génèrent un impact négligeable, vis-à-vis de la 
pollution à grande échelle, mais il faut néanmoins signaler qu'elles contribuent à accentuer les deux 
phénomènes suivants : 
 
A/ L'effet de serre 

- le CO2 intervient de manière prédominante, 
- les hydrocarbures sont responsables de 14 % de l'effet de serre (source ADEME), 

essentiellement par l'action du méthane, 
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- le CO intervient indirectement en se transformant en CO2 et en augmentant la présence de 
méthane, l'ozone troposphérique est très actif. 

 
B/ L'acidification des pluies 
 
Les SOx, NOx et les hydrocarbures participent activement aux phénomènes des précipitations acides. 
Les composés d'origine naturelle ou dus à l'activité humaine ont la propriété de subir des 
transformations chimiques dans l'atmosphère. Ils peuvent former des acides et des sels acides. Ces 
dépôts acides lors des précipitations peuvent dégrader les écosystèmes aquatiques sensibles, et 
entraîner une dégénérescence des massifs forestiers en agissant sur la croissance végétale. 

3.9.3 Evaluation de l’exposition humaine 
 
En phase chantier 
 
L’exposition en période de chantier concerne : 

- Les interventions en limite des propriétés existantes : nuisances sonores, émissions de 
poussières ; environ 30 habitations sont concernées, soit environ 70 personnes 

- Pollution accidentelle du ruisseau de la Creusette : la pollution peut potentiellement se 
retrouver dans la Saône, 

 
En phase exploitation 
 
A terme, le quartier comportera près de 1 000 habitants supplémentaires. 

3.9.4 Caractérisation des risques 
3.9.4.1 La pollution atmosphérique 
 
Les consommations énergétiques des bâtiments et espaces publics et les trafics générés par le projet 
sont source de pollution atmosphérique.  
 
La large place laissée aux piétons et aux vélos, l’incitation à stationner en bout de rue sur des placettes 
sont autant de possibilités offertes pour réduire le trafic routier et limiter la pollution.  
 
Le projet sera de plus été conçu dans une optique de haute qualité environnementale pour la 
construction des bâtiments. Des performances thermiques supérieures à la norme usuelle seront 
demandées aux constructeurs. 
Ces éléments concourent à diminuer fortement la consommation d’énergie, ce qui constitue une 
amélioration sensible des conditions de santé publique. 
 
3.9.4.2 La pollution des eaux 
 
Le projet n’est pas source d’une pollution des eaux souterraines ou superficielles supplémentaire. La 
présence de végétation et la recherche de technique de collecte et d’infiltration des eaux de 
ruissellement dans le sol si cette technique s’avère possible, participe à la limitation du transfert de 
pollution vers le milieu naturel.  
 
                                                
3 source : AFSSE – Impacts sanitaires du bruit – Etat des lieux – mai 2004 

Dans le projet, la gestion des eaux pluviales par l’intermédiaire de noues, fossés et bassin de stockage 
est un facteur global d’amélioration de la qualité des eaux : 

- les noues et bassins jouent un rôle épuratoire important vis-à-vis de la pollution d’origine 
routière et agricole 

- les eaux pluviales n’étant plus rejetées au réseau d’assainissement, la station 
d’épuration fonctionnera d’autant mieux 

 
3.9.4.3 La pollution des sols 
 
Rappelons que la notion de risque est liée à la présence concomitante de trois facteurs :  

- l’existence d’une source de pollution dangereuse,  
- les possibilités de transfert  
- l’existence de cibles.  

La présence de substances polluantes dans un sol n’induit pas nécessairement un risque pour les 
personnes vivant sur le site ou à proximité de celui-ci. Tout est question de doses et d’effets possibles 
sur la santé selon les voies et les modes d’exposition potentiels. 
 
Aucune pollution du sol connue n’est à ce jour recensée sur la zone de projet. Etant donné la nature 
de l’occupation antérieure du site, le risque de présence de pollution industrielle est limité. Toutefois, 
l’usage de produits phytosanitaires utilisés pour l’agriculture peut être source de pollution des soles, et 
des eaux souterraines et superficielles à proximité. Ce type de pollution diffus reste difficile à identifier. 
Toutefois, le risque sanitaire associé est limité.  
 
3.9.4.4 Le bruit 
 
Les impacts sanitaires de l’exposition au bruit sont divers3, comprenant l’impact sur l’audition, les effets 
extra auditifs (effets sur le sommeil, sur la sphère végétative, sur le système endocrinien, sur le système 
immunitaire, sur la santé mentale), les effets subjectifs (gêne du au bruit, effet du bruit sur les attitudes 
et les comportements, effets sur les performances, effets sur l’intelligibilité de la parole).  
 
Par ailleurs, les effets liés aux multi-expositions sont mal connus. Certaines populations présentent de 
plus une vulnérabilité particulière à l’exposition au bruit : enfants en milieu scolaire en phase 
d’apprentissage, travailleurs exposés simultanément à des nuisances ou médicaments de différents 
type personnes âgées et personnes touchées par une déficience auditive.  
 
Les trafics engendrés par le projet restent dans des niveaux faibles. De plus, s’agissant d’un nouveau 
quartier de logements, les trafics les plus importants seront limités à des périodes bien spécifiques de 
la journée. En particulier, les niveaux de bruit nocturne garderont leur caractère calme.   
Les effets du bruit sur la santé publique sont donc très limités dans le cadre de ce projet.  
 
 
MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 
Plusieurs mesures envisagées dans le cadre du projet concourent à l’amélioration des conditions 
sanitaires : 

- Approche qualité environnementale des bâtiments (choix des matériaux, performance 
énergétique, énergie renouvelable) 

- Mesures en faveur des modes de déplacement doux  
- Traitement des eaux pluviales par infiltration et système de jardins submersibles 
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3.10 SYNTHESE DES PRINCIPAUX EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES 

PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET COMPENSER CES EFFETS 
 

THEMATIQUE IMPACTS GENERAUX ET LOCALISES MESURES ENVISAGEES DANS LE CADRE DU PROJET ET HORS 
PROGRAMME 

En phase travaux Les travaux d’aménagement seront source de nuisances pour les riverains : trafic 
poids lourds, bruit, poussières,… et de pollution éventuelle pour les milieux 
naturels. 

 Etalement des chantiers sur une période de   
 Hausse du trafic poids lourds sur les voies de la commune 
 Nuisances pour les riverains : bruit et poussières principalement 

 

Mise en place de charte de type « chantier vert » sur la zone, détaillant l’ensemble 
des mesures prises pour limiter les nuisances sur le milieu naturel et les riverains 
 
Les entreprises devront dans la mesure du possible réutiliser et/ou recycler les 
déblais produits 

Environnement naturel Le projet génère l’urbanisation de près de 14,5 ha de terrain aujourd’hui agricole 
 
Il entraine l’imperméabilisation de près de 60% de cet espace, générant des 
débits supplémentaires lors d’épisode pluvieux. La problématique apparait 
sensible sur le territoire, des désordres pluvieux sont d’ores et déjà constatés en 
aval du secteur. 
 
Le bassin de rétention existant sur le secteur est supprimé. 
 
L’aménagement génère une perte d’habitat et un effet potentiel de fragmentation 
des milieux, susceptible d’appauvrir le milieu.  
 
L’aménagement ne génère aucun impact sur le réseau de site Natura 2000, du 
fait de l’éloignement des sites concernés. 
 

Lors de la révision du PLU, l’équilibre des secteurs classés en espace naturel devra 
être maintenu. Globalement, des zones pourront alors être classés zone naturelle. 
 
La gestion des eaux pluviales est réalisée à travers un réseau superficiel de noues 
en bordure de voiries.  
 
 
Les trames verte et bleue supports de l’aménagement permettent de proposer des 
continuités écologiques selon un axe nord / sud et est / ouest.  
 
 

Environnement urbain  
Le projet n’est pas compatible avec le PLU en vigueur de la commune 
 
Le site ne dispose pas actuellement des réseaux nécessaires à la desserte des 
logements 
 
L’aménagement sera générateur de trafic nouveau sur le secteur de la commune 
 
La desserte en transport en commun est limitée aujourd’hui (réseau de car 
départementaux). Projet d’un arrêt du tram / train mis en service sur la ligne Lyon 
/ Trévoux existante à proximité de la zone d’étude.  
 
Le projet modifiera les perceptions locales, aujourd’hui très ouvertes sur les 
reliefs et la plaine avoisinants 

Une révision du PLU du nécessaire pour intégrer la modification du SCOT Val de 
Dombes approuvée en février 2010, le projet d’aménagement pourra alors être 
intégré. 
 
Le projet prévoit la réalisation de l’ensemble des réseaux nécessaires au bon 
fonctionnement de la ZAC en accompagnement de la voirie, et en se raccordant aux 
réseaux à proximité  
 
Le réseau viaire proposé vient relier la rue du Stade au chemin du Plat, et propose 
une liaison transversale est/ouest sur le chemin du Bret.  
 
Le projet intègre la potentialité de l’arrêt tram/train, ce qui assurera pour le quartier 
une desserte en transports en commun performante.  
 
Les implantations du bâti veilleront à préserver les vues pour les bâtiments existants 
en limite de zone. L’épannelage devra permettre également de proposer des vues 
lointaines depuis les nouveaux logements.  
 
Etablissement d’un cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères 
pour l’ensemble des espaces publics et privés, garantissant la cohérence de 
l’aménagement. 
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Environnement socio-économique A horizon 2025, une fois le projet mené à son terme,  la population de la 
commune devrait avoisiner les 6000 habitants. Cela entrainera des besoins en 
terme de services, commerces et équipements pour assurer l’accueil des 
populations.  
 
L’aménagement entraine à terme la disparition de l’activité agricole sur le site.  
 

La commune offre équipements et commerces existants permettant à moyen terme 
de répondre aux besoins. 
Le groupe scolaire de la commune dispose notamment de réserve suffisante. A 
terme, sa reconstruction sur le secteur du Brêt ou son extension sont prévues.  
La réflexion sur l’accueil de commerces pourra être envisagée au niveau du secteur 
quartier gare.  
 
La révision du PLU permettra à la commune de redéfinir des secteurs dévolus à 
l’agriculture. Une procédure de remembrement pourra être menée le cas échéant.  
 

Cadre de vie Le projet est source de pollution atmosphérique de par les consommations 
énergétiques set les trafics supplémentaires qu’il génère. 

La démarche globale de développement durable poursuivie sur la ZAC concoure 
toutefois à limiter les trafics et les émissions liées aux besoins énergétiques : normes 
des bâtiments « basse consommation », mesures en faveur des mobilités douces, 
place limitée de la voiture dans les cœurs d’ilot. 
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 ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 
AUX MESURES PRISES POUR SUPPRIMER, REDUIRE ET 
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

 
 
A ce stade d’avancement du projet, il est délicat d’estimer le montant des mesures en faveur de 
l’environnement.  
 
Le projet intègrera les coûts des mesures en faveur d’une meilleure insertion et protection de 
l’environnement, en particulier : 
 
- Plan de plantations et amélioration forte de la présence du végétal 
- Création de noues et des jardins submersibles permettant de gérer l’eau pluviale en surface : les 

dispositifs de stockage limitent les impacts sur le réseau d’assainissement communal, 
- Aménagement favorisant une circulation apaisée  
- Création de venelles piétonnes de desserte interne aux ilots, limitant les déplacements en voiture.
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Compléments 2017  
 
Les coûts, à titre indicatif, des différentes mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement des impacts induits à la biodiversité, portées par la ville de Reyrieux et 
l’aménageur, sont énumérés dans le tableau suivant.  

 
 
 
On différenciera le budget alloué à des aménagements, généralement réalisés en une seule fois, et les 
coûts annuels (gestion et entretien, suivi des mesures,…).

 
Code Intitulé Phasage  Coût unitaire Quantité Coût estimé (€ HT) Remarque 

Mesure d’évitement  

Préservation de haies et arbres isolés (clôtures de protection) Travaux Forfait 2 000 €   

Mise en place d’un protocole de protection de la population d’Agrion de Mercure Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Mesures de réduction  

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces pour l’abattage des arbres dans les bosquets Travaux Pas de surcoût  

Aménagement d’une noue aux abords de la zone de loisirs et valorisation écologique du parvis scolaire Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Restauration et renaturation sommaire du ruisseau de la Talançonne Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Plantations arbustives et arborées des berges du ruisseau Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Rétablissement d’une prairie spécifique en fond de bassin Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Pose de nichoirs pour l’avifaune Travaux 150 € / u 15 unités 2 250 €  

Reconstitution de haies et bosquets Travaux 10 € / m² 1 000 m² 10 000 €  

Mise en place d’abris à petite faune Travaux 200 € / u 4 unités 800 €  

Maintien de la connectivité au sol Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Mise en place d’un protocole de surveillance et de lutte contre la dissémination des espèces invasives Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Mesures de compensation  

Valorisation écologique des bassins de rétention Travaux 10 € / m² 6 000 m² 60 000 €  

Mesures d’accompagnement  

Aménagements paysagers le long des voiries et espaces publics Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Création de mares en fond de bassin de rétention Travaux Pas de surcoût (intégré au chiffrage de la maitrise d’œuvre)  

Gestion raisonnée des espaces verts Exploitation 0,2 € / m² / an 23 600 m² 4 700 € 
Le bassin du Champs de Cerdon n’est pas 
comptabilisé puisqu’une gestion moins intensive 
engendrera des coûts réduit pour la collectivité 

Prescriptions environnementales sur les espaces privés Exploitation Pas de surcoût  

Respect de la composition des palettes végétales Travaux et exploitation Pas de surcoût  

Sous-total (sur 20 ans) 94 000 €  

Mesures de suivi  

Suivi des mesures envisagées en phase travaux (suivi environnemental et respect des engagements) Travaux 4 000 € / an 14 56 000 €   

Suivi des mesures envisagées en phase d’exploitation (inventaires naturalistes) Exploitation 6 000 € / cycle 5 30 000 €  

Sous-total (sur 20 ans)  86 000 €  

TOTAL (sur 20 ans) 255 050 €  

 

  



Aménagement du quartier du Bret 

   Etude d’impact 
    
       

                           Page 161 

 

 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER 
LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 
La méthodologie appliquée s’inscrit dans le cadre des textes réglementaires en vigueur. Elle est fondée 
sur des visites de terrains, sur la consultation des services administratifs, sur l’analyse de cartes, plans 
et photos.   
 
 
La définition du projet d’aménagement urbain du Bret  évolue au fur et à mesure de l’avancement des 
études. Il est à noter que plusieurs éléments définissant le projet ne sont pas arrêtés au présent stade 
de création de la ZAC : la programmation des équipements publics, leur localisation, l’implantation et 
la surface définitive des logements. 
Ils le seront au stade de la réalisation de la ZAC. 
 
Le projet présenté dans la présente étude est basé sur : 
 

- Cahier de prescriptions architecturales, urbaines, environnementales et paysagères, juillet 
2011,  groupement Tekhné Architectes,  
 

- Programme des travaux, mars 2011, Atelier LD 
 
5.1 DOCUMENTS ET METHODES UTILISES 
 
 
Ce chapitre présente les documents et méthodes utilisés dans le cadre de la présente étude par 
thématique. 
Les données collectées nécessaires à l’élaboration de l’analyse de l’état initial ont porté sur une échelle 
locale et une échelle plus globale, selon les thèmes traités. 
 
 Géologie 
Contexte général : 
- Analyse de la carte géologique feuille de Lyon, BRGM, 1/50 000 
 
 Pollution des sols 
- Consultation des bases de données Basias et Basol 
 
 Climat 
- données climatologique, Météo France,  
 
Concernant les impacts du projet sur les conditions climatiques des espaces extérieurs : 
- A.Guyot " conception architecturale en fonction du vent ", fascicule 2260 Editions techniques, 

Encyclopédie du Bâtiment, édition Eyrolles 
 

- Thèse de doctorat de Siegrid REITER, Université Catholique de Louvain, département architecture 
et climat, « Elaboration d’outils méthodologiques et techniques d’aide à la conception d’ambiance 
urbaine de qualité pour favoriser le développement durable des villes », juin 2007 

 
 
 Hydrologie et hydrogéologie 
- Consultation de la base de données ADES, juin 2010 
- Consultation des données du SDAGE 
 
 Patrimoine naturel 

- Analyse des bases de données de la DIREN, inventaire communal, avril 2010 
- Lecture du PLU 
- Reconnaissance de terrain 

 
 Risques naturels 

- Consultation de la base de données Prim Net, juin 2010 
- Consultation du PLU  

 
 Patrimoine culturel 

- Consultation du Service de l’archéologie de la DRAC, juillet 2010 
- Lecture du PLU 

 
 Paysage 

Les éléments de description du site sont basés sur : 
- une visite de terrain, accompagnée d’un reportage photographique, réalisée en mai et juin 2010 
- Lecture de cartes, analyse de la photo aérienne 
 
L’appréciation des impacts est basée sur les perspectives et plan masse du projet réalisés par le 
groupement Tekhné et présenté en réunion publique. 

 
 Urbanisme et contexte socio-économique 

- Consultation du PLU 
- Données INSEE, recensement général de la population de 1999, recensement 2007 
- Données du Programme Local Habitat  
 

Le dimensionnement des équipements publics scolaires et petite enfance accompagnant le 
projet ont été évalués sur la base de ratio issus des dernières données de population de 
l’INSEE : structure des ménages / nombre et tranche d’âge des enfants dans la population.  

 
 Réseaux 

- Récolement des réseaux existants effectué dans le cadre du projet urbain, par le BET 
LD Atelier en mars 2011 

 
 Trafic/déplacement 

- Enquête Ménage Déplacements de l’agglomération lyonnaise, 2006 
 
 Nuisances acoustiques 

 
En l’absence de source de bruit autre que celle liée au trafic la reconnaissance des conditions 
acoustiques de la zone a été effectuée par  

 Consultation de la cartographie du classement sonore des voiries de la zone d’étude 
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 Qualité de l’air et risques sur la santé 
- Consultation de la base de données ATMO Rhône Alpes Coparly 
 
Concernant les effets des polluants sur la santé :  
- Données générale de l’ADEME, AFSSE (Agence Française de Sécurité Sanitaire 

Environnementale) 
 
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) repose sur les étapes suivantes issues du guide pour 
l’analyse du Volet sanitaire des études d’impact – Institut de Veille Sanitaire : 

- Identification des dangers ; 
- Définition des relations dose-réponse ; 
- Evaluation de l’exposition des populations ; 
- Caractérisation des risques. 

 
 
 
5.2 ORGANISMES CONTACTES 
 
 
Mairie de Reyrieux 
DRAC : Service Régional de l’Archéologie, 
DDASS de l’Ain 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 REDACTEURS DE L’ETUDE 
 
La présente étude a été réalisée par le bureau d’étude : 
 
Coplan Environnement Conseil – Groupe Ginger 
ZI Mi-Plaine - 23 rue du Progrès  
69800 SAINT PRIEST 
 
Delphine PAYS  
 
Assisté de :  
GINGER Environnement Infrastructures  
Espace Grande Ile 
23 rue Paul Heroult – BP30  
38 190 VILLARD BONNOT 
 
Sylvain CLAPOT 
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Compléments 2017  
 
Les compléments de l’étude ont été réalisés par le bureau d’études : 
 
Bureau d’études Soberco Environnement 

Chemin de Taffignon, 69 630 CHAPONOST 
Tél. : 04 78 51 93 88 
Mail : etude@soberco-environnement.fr 
Contact : Fabrice Vullion (directeur d’études) 

Inventaires naturalistes Faune et flore Olivier Benoit-Gonin (expert naturaliste) 

Faune aquatique TEREO (experts naturalistes) 

Chiroptères Thibaut Carvalho (chargé d’études, expert 
naturaliste) 
Thomas Ces (chef de projets d’études) 

Rédaction dossier Simon Tarabon (chargé d’études) 

Contrôle qualité de l’étude Fabrice Vullion (directeur d’études) 

 
 

 


