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PREAMBULE 

En application de l’article L.121-1 du Code de l'Environnement, peuvent être soumis à étude d’impact tous 
les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement publics ou privés qui « par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation » sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou 
la santé humaine. 

L'article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 
portant réforme des études d’impact, fixe en annexe la liste des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, assujettis à l’étude d’impact, et précise, pour chaque catégorie d’aménagement, la 
soumission à une étude d’impact de façon systématique ou au cas par cas. 

Après examen au cas par cas, le projet de contournement nord-ouest du village de Loyettes, dans le 
département de l’Ain, a été soumis à étude d’impact par décision du Préfet de la Région Rhône-Alpes du 
10 janvier 2013, en référence à la rubrique 6-d de l’annexe 2 de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement relative aux travaux de création, d’élargissement, ou d’allongement de toutes routes sur 
une longueur inférieure à 3 kilomètres.  

 

Le contenu de l'étude d'impact est réalisé tel qu’il est défini dans l’article R.122-5 du Code de 
l’Environnement. 

L’étude d’impact est à la fois : 

- un instrument de protection de l'environnement : la préparation de l'étude d'impact permet d'intégrer 
l'environnement dans la conception et les choix d'aménagement du projet, afin qu'il soit 
respectueux de l'homme, des paysages et des milieux naturels, qu'il économise l'espace et limite la 
pollution de l'eau, de l'air et des sols ; 

- un outil d'information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de décision 
administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l'Etat et des 
collectivités. Elle est également un outil d'information du public qui peut consulter ce dossier dans 
le cadre de l'enquête publique ; 

- un outil d'aide à la décision : l'étude d'impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales, scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades 
d'élaboration du projet. Présentant les contraintes environnementales, l'étude d'impact analyse les 
enjeux du projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux problèmes 
éventuels. 

L'étude d'impact permet donc au Maître d'Ouvrage, au même titre que les études techniques, les études 
économiques et les études financières d'améliorer le projet. 

L’étude d’impact comprend les parties suivantes : 

1. Résumé non technique ; 

2. Appréciation des impacts du programme ; 

3. Analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

4. Choix du projet parmi les différents partis envisagés ; 

5. Analyse des impacts du projet sur l’environnement et la santé et mesures correctives ; 

6. Analyse des méthodes utilisées dans l’étude d’impact ; 

7. Auteurs des études, 

8. Annexes. 
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1 Résumé non technique 

1.1 Objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact a pour objectif d’identifier les incidences du projet sur son environnement, notamment sur 
le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain et le paysage. 

L’étude comprend successivement l’analyse des caractéristiques de l’environnement avant le projet, la 
comparaison des différentes solutions envisageables pour le projet, l’identification des impacts de la 
solution retenue sur l’environnement et les propositions de mesures pour éviter, réduire, ou compenser ces 
impacts. 

Le résumé non technique présente l’ensemble de ces parties de manière simplifiée et succinte, avec pour 
objectif de communiquer au public, dans un style clair et facilement compréhensible, des informations 
synthétiques l’invitant à se reporter au corps du dossier d’étude d’impact. 

Les méthodes d’étude et d’évaluation ont comporté des analyses documentaires et bibliographiques, des 
investigations de terrain et une consultation des administrations et des acteurs locaux de l’aménagement 
et de l’utilisation de l’espace. Elle s'appuie également, pour certaines thématiques, sur des études 
spécifiques menées par des experts reconnus et qualifiés. 

1.2 Contexte et objectif de l’opération 

La commune de Loyettes est située à l’extrémité méridionale du département de l’Ain, en région Rhône-
Alpes. Elle s’étend sur 2 128 hectares, en plaine alluviale, entre l’Ain et le Rhône. La très grande majorité 
du territoire communal se partage entre zones agricoles et zones naturelles. Le bourg est implanté en rive 
droite du Rhône, au sud de la commune. 

Deux principaux axes de communication desservent la commune de Loyettes : 

- La RD20, axe départemental de première catégorie, reliant Loyettes à Lagnieu, et passage obligé 
pour franchir le Rhône et rejoindre le nord-Isère ; 

- La RD65, axe départemental secondaire reliant Loyettes à Meximieux et permettant de rejoindre 
l’autoroute A42 en 15 minutes. 

Ces deux axes se rejoignent au nord du bourg de Loyettes, puis innervent le centre-ville.  

Ainsi, la RD20, passage obligé pour franchir le Rhône, constitue aussi la principale artère du centre-ville. 
L’ensemble des voiries communales vient s’y raccorder. Elle supporte par conséquent un trafic 
extrêmement important, dû au trafic de transit et au trafic local. Ce trafic impacte le cadre de vie des 
riverains et pénalise les déplacements inter-quartiers. 

La commune de Loyettes a connu au cours de la dernière décennie un développement important de son 
urbanisation, et notamment au nord-ouest de la zone agglomérée, dotée depuis 2002 de 6 nouveaux 
lotissements. Le trafic supplémentaire généré par ces quartiers récents amplifie le phénomène de 
congestion des artères du centre-ville (rue des Bonnes, Via Cola, rue du Carillon), non dimensionnées 
pour cette augmentation de trafic. 

L’objectif du projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes est donc de 
renforcer le réseau de voiries communales, en reliant la RD65 au Chemin des Brotteaux/Rue des Bonnes, 
afin de délester le centre-ville et d’améliorer la desserte des quartiers en permettant une liaison plus 
directe avec les axes principaux. 

Par ailleurs, en soulageant la rue du Carillon, le projet permettra d’optimiser et de sécuriser l’accès aux 
écoles et équipements sportifs.  

 

La zone d’étude a été définie par un fuseau de 100 m de large et d’une longueur d’environ 1 km autour du 
tracé envisagé.  

 

Projet 
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1.3 Synthèse de l’état initial du site et de son environnement 

1.3.1 Milieu physique 

 Climat 

La commune de Loyettes est soumise à un climat de type semi-continental, sous influence océanique : les 
étés sont chauds et ensoleillés et les hivers rigoureux. La pluviométrie est relativement élevée et répartie 
durant l’année, avec des pics à l’automne (septembre à novembre) et au printemps (avril à juin). 

La majorité des vents sont orientés Nord-Sud, avec des vents dominants de secteur Nord à Nord-Est, vent 
sec et froid couramment appelé la bise, apparaissant en règle générale après une période pluvieuse.  

Les bises faibles (10-15 km/h) à modérées (< 40 km/h) sont les plus fréquentes. 

 

 Topographie 

La commune de Loyettes se situe en plaine, au niveau de la confluence entre l’Ain et le Rhône, à environ 
190 m d’altitude. Le territoire communal est caractérisé par une quasi absence de relief, l’altitude variant 
au maximum d’une dizaine de mètres sur la totalité du territoire, selon une orientation nord-est / sud-ouest. 

Au droit de l’aménagement projeté, les terrains sont plats. 

 

 Géologie 

La commune de Loyettes repose sur les alluvions fluviatiles post-wurmiennes et modernes des grandes 
vallées du Rhône et de l’Ain. 

Liées au réseau hydrographique actuel mis en place après le retrait complet du glacier wurmien, ces 
alluvions sont très variées : elles comportent des sables, graviers, galets et argiles. 

 

 Hydrogéologie 

La commune de Loyettes repose sur les alluvions de la plaine de l’Ain, masse d’eau référencée FRDG339 
dans le SDAGE Rhône Méditerranée. 

Au droit du territoire communal, les terrains sont constitués pour l’essentiel de graves plus ou moins 
sableuses, très perméables, surmontées d’une mince couche de terre végétale et reposant sur un 
substratum d’argiles marneuses meubles. L’épaisseur des alluvions perméables varie de 2 à 20 mètres, 
avec une épaisseur moyenne de 7 mètres environ. 

Dans ces alluvions circule une nappe importante, peu profonde (3 à 4 m sous le sol) encore assez peu 
connue. Sa faible profondeur la rend vulnérable aux risques de pollution par la surface. 

L’alimentation de cette nappe provient pour la plus grande partie de la rivière de l’Ain qui s’infiltre à hauteur 
de Port-Galland, ainsi que, dans une moindre mesure, des précipitations qui s’infiltrent complètement et de 
circulation souterraine en provenance de la nappe à haute terrasse (écoulement souterrain de part et 
d’autre du Mont Bron). 

L’écoulement général se fait vers le Rhône qui joue le rôle de drain, en suivant une direction sensiblement 
Nord-Est / Sud-Ouest. 

D’après le Système d'Information sur l'Eau du bassin Rhône-Méditerranée, la nappe alluviale de la plaine 
de l’Ain est une ressource stratégique d’importance régionale. L’agriculture, principalement la maïsiculture 

intensive, représente l’activité dominante du secteur et génère certains impacts sur la ressource en eau 
souterraine, tant au niveau qualitatif que quantitatif : la culture du maïs est en effet consommatrice d’eau et 
d’intrants (pesticides et engrais). 

L’état quantitatif et qualitatif de masse d’eau est jugé mauvais. Les objectifs d’atteinte du bon état sont 
fixés à 2021 pour l’état quantitatif et reportés à 2027 pour l’état chimique.  

Aucun captage AEP n’est recensé sur la commune de Loyettes. 

 

 

 Hydrographie 

Le territoire communal de Loyettes est délimité au sud par le Rhône et à l’ouest par l’Ain, affluent rive 
droite du Rhône. La commune s’inscrit ainsi dans deux sous bassins versants : 

- La partie nord-ouest du territoire s’inscrit dans le sous bassin versant de la basse vallée de l’Ain 
(HR0502) ; 

- La partie sud-est du territoire s’inscrit dans le sous bassin versant HR0504 : affluents rive droite du 
Rhône entre Séran et Ain. 

Dans le SDAGE Rhône Méditerranée, le Rhône dans le secteur d’étude correspond à la masse d’eau 
superficielle FRDR2004 : Le Rhône de Sault-Brenaz au pont de Jons. L’Ain est identifié FRDR484 : l'Ain 
du Suran à la confluence avec le Rhône.  

La qualité des eaux et les objectifs d’atteinte du bon état fixés par le SDAGE RM 2016-2021, sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

Code Nom de la masse d’eau 
Etat de la masse d’eau Objectif d’atteinte du bon état 

Ecologique Chimique Ecologique Chimique 

FRDR2004 
Le Rhône de Sault-Brenaz au pont 

de Jons 
Moyen Mauvais 2015 2015 

FRDR484 
L'Ain du Suran à la confluence avec 

le Rhône 
Moyen Bon 2015 2015 

 

 Gestion concertée de la ressource en eau 

La commune de Loyettes s'inscrit dans le territoire du bassin Rhône-Méditerranée et du sous bassin 
versant de l’Ain. Le projet devra tenir compte et être compatible avec les dispositions prises pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau sur ce territoire, définies à travers le SDAGE Rhône 
Méditerranée et le SAGE de la basse vallée l’Ain. 

Le projet est plus particulièrement concerné par les enjeux liés à la préservation de la qualité des eaux. 
Ainsi, une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux de ruissellement de la plateforme 
routière. 
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1.3.2 Risques majeurs 

 Risque inondation 

La commune de Loyettes est soumise au Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondation du Rhône et 
de l’Ain qui a fait l’objet d’une enquête publique du 10 février 2016 au 17 mars 2016. Il n’a pas encore fait 
l’objet d’un arrêté d’approbation. Le projet est concerné par le zonage suivant : 

- En zone Rouge : 

« Le règlement, sous réserve qu’il n’y ait ni impact sur les écoulements ou sur la tenue des terrains ni 

risque d‘aggravation des dommages pour les biens, limite les projets admis : […] aux infrastructures 

d'intérêt général.  

- En zone Bleue B2 :  

Seule la réalisation des équipements sensibles, dont la défaillance en cas de crue exceptionnelle 

engendrerait des difficultés importantes soit pour la gestion de la situation de crise, soit monopoliserait des 

moyens considérables et grèverait les capacités de retour à la normale de la société de façon durable, est 

interdite dans cette zone. » 

 

 

 Risque sismique 

La zone d’étude se situe en zone de sismicité 3, zone de sismicité modérée, où s’appliquent les normes 
parasismiques et règles de constructions définies dans l'arrêté du 26 octobre 2011. Néanmoins, le projet 
ne prévoit aucun ouvrage d’art. 

 

 Risque de mouvement de terrain 

La commune de Loyettes n’est pas soumise au risque de mouvement de terrain.  

 

 Risque de rupture de barrage 

La commune de Loyettes est soumise au risque de rupture des barrages de Vouglans et Coiselet situés 
dans la haute vallée de l’Ain.  

 

 Risque industriel  

La zone d’étude n’est pas soumise au risque industriel.  

 

 Risque nucléaire 

La commune de Loyettes est soumise au risque d’accident nucléaire lié à la centrale du Bugey située sur 
la commune voisine de Saint-Vulbas. L’ensemble du territoire communal est inclus dans le périmètre du 
Plan Particulier d’Intervention de la centrale. 

 

 Sites et sols pollués 

Aucun site BASOL, ni aucun site BASIAS n'est recensé à proximité de la zone d'étude. 

 

 Transport de matières dangereuses 

Sur la commune de Loyettes, le risque de transport de matières dangereuses est lié au transport routier, 
sur la RD20 plus particulièrement. Cet axe supporte en effet un niveau de trafic élevé et permet de 
desservir des zones industrielles majeures, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain notamment. 

 

1.3.3 Milieu naturel 

Le bureau d’études Biotope a été mandaté pour réaliser les études écologiques relatives au projet.  
Les inventaires faune/flore ont été réalisés durant les saisons printanière et estivale, d’avril à juillet 2013. 
Ces inventaires se sont déroulés durant les périodes les plus favorables à la détection de la faune et de la 
flore, permettant ainsi d’appréhender les enjeux écologiques du site. 

 

Projet 
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 Périmètres de protections et d’inventaires 

L’analyse des périmètres de protection et d’inventaire permet de mettre en évidence l’absence de 
périmètres à protection réglementaire au sein de l’aire d’étude principale. 

En revanche, l’aire d’étude rapprochée intersecte deux périmètres d’inventaires du patrimoine naturel : 

- La ZNIEFF de type I « Champs de Loyettes » est intersectée par l’aire d’étude rapprochée ; 

- La ZNIEFF de type II « Basse vallée de l’Ain » englobe presque totalement l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

 Habitat naturels 

Les enjeux concernant les habitats naturels et semi-naturels portent surtout sur les pelouses sèches, 
milieux d’intérêt communautaire et en forte régression localement. 

Elles comportent des communautés remarquables et diversifiées et sont liées à des pratiques agricoles 
extensives. En mosaïque avec les haies et les fourrés, elles constituent un système fonctionnel favorable à 
la faune. Elles se retrouvent en marge de la zone tampon et à proximité immédiate du tracé prévu. 

 

 Flore 

Une espèce particulièrement remarquable a été observée sur la zone d’étude : l’Ail arrondi, 
exceptionnel et en danger en Rhône-Alpes. Huit autres espèces patrimoniales ont été mises en 
évidences lors des inventaires, dont une très rare : une orobanche non décrite à ce jour, proche 

morphologiquement de l’Orobanche rameuse. Bien que non protégées, ces deux espèces rares et 

menacées méritent une attention particulière. 

 

 Insectes 

L’expertise de terrain des insectes a essentiellement concerné le groupe des papillons de jour 
(lépidoptères rhopalocères et zygénidés). Avec un total de treize lépidoptères, deux odonates et un 
orthoptère, la diversité entomologique est considérée comme faible. Aucune espèce protégée ou 
patrimoniale n’a été identifiée sur l’aire d’étude, où les potentialités d’accueil sont faibles pour 
l’entomofaune. 

 

 Amphibiens 

Les inventaires concernant les amphibiens n’ont permis de mettre en évidence aucun habitat de 
reproduction. Ainsi, aucune espèce n’a été observée au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les enjeux 
écologiques sont nuls pour ce groupe. 

 

 Reptiles 

Deux espèces de reptiles ont été mis en évidence sur l’aire d’étude : Le lézard des murailles et le Lézard 

vert occidental, tous deux observés dans la partie Sud du projet vouée à l’urbanisation, ainsi que dans 
les parcelles en friche située au Nord de l’aire d’étude. Trois autres espèces peuvent être considérées 
comme potentielles au regard des habitats présents et de leur écologie. 

Ces cinq espèces sont protégées et présentent ainsi une contrainte réglementaire pour le projet. Elles 
sont néanmoins communes et non menacées dans la région Rhône-Alpes.  

 

 Avifaune 

L’étude de l’avifaune réalisée n’a concerné que les oiseaux nicheurs. Seules 19 espèces d’oiseaux ont 

été contactées sur l’aire d’étude et ses environs proches. Parmi celles-ci, douze bénéficient d’une 

protection nationale (dont sept nicheuses) mais seules deux sont remarquables. Il s’agit de la 
Fauvette grisette, nicheuse à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée, et de la Tourterelle des 

bois, qui ne fréquente l’aire d’étude qu’en tant que zone d’alimentation. 

Les enjeux concernant les oiseaux sont faibles, seules des espèces communes et non menacées 
semblent nicher sur l’aire d’étude. La Fauvette grisette peut présenter un enjeu de conservation notable 
mais l’enjeu reste ici faible du fait de sa présence uniquement à l’extérieur de l’aire d’étude. En revanche, 
la présence de plusieurs espèces protégées constitue une contrainte réglementaire pour le projet. 

 

 Mammifères terrestres 

Seules deux espèces de mammifères terrestres ont été contactées au sein de l’aire d’étude. 
Cependant, a vu des habitats présents et de la zone géographique, quatre espèces supplémentaires 

sont potentielles, dont une protégée. Il s’agit du Hérisson d’Europe, fréquentant communément les 
parcs et jardins. Cette espèce reste commune mais « Quasi-menacée » en région. Par son statut de 
protection, il peut constituer une contrainte réglementaire pour le projet. 

 

 Chiroptères 

Sur l’aire d’étude, quatre à cinq espèces de chauves-souris ont été contactées, mais aucune ne 
semble fréquenter le site pour d’autres activités que la chasse ou le transit. En outre, les relevés réalisés 
montrent une faible activité chiroptérologique sur le site (nombre de contacts faible). Cependant, une 

espèce affiliée aux milieux semi-ouverts est remarquable au niveau régional. Il s’agit du Grand 

Rhinolophe, reconnu comme « En danger » en Rhône-Alpes. Par leurs statuts de protections, toutes ces 
espèces peuvent constituer une contrainte réglementaire pour le projet. 
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Evaluation des enjeux de conservation à l’échelle de l’aire d’étude 

Groupe 
étudié 

Enjeux 
biologiques 

Commentaires 

Flore et habitats naturels 

Habitats naturels 

Faible à 
modéré, 

L’enjeu concernant les habitats naturels et semi-naturels portent surtout sur les pelouses 
sèches, d’intérêt communautaire et en forte régression localement. 

Elles comportent des communautés remarquables et diversifiées et sont liées à des 
pratiques agricoles extensives. En mosaïque avec les haies et les fourrés, elles constituent 
un système fonctionnel favorable à la faune. Elles se retrouvent en marge de la zone 
tampon et à proximité immédiate du tracé prévu. 

localement fort 

Flore 

Faible 
76 espèces de plantes ont été recensées sur l’aire d’étude. Parmi elles, une espèce 
particulièrement remarquable a été observée sur la zone d’étude : l’Ail arrondi, 
exceptionnel et en danger en Rhône-Alpes. Huit autres espèces patrimoniales ont été 
mises en évidences lors des inventaires, dont une très rare : une orobanche non décrite à 
ce jour proche de l’Orobanche rameuse. Bien que non protégées, ces deux espèces 
rares et menacées méritent une attention particulière. 

à localement 
très fort 

Faune 

Insectes Faible 

Diversité assez faible pour l’entomofaune ciblée ; 

Qualité des habitats moyenne, sans grande diversité entomologique. 

Aucune espèce protégée n’est avérée ni pressentie sur la zone d’étude. 

Amphibiens Nul à faible 

Pas de milieux de reproduction présents sur l’aire d’étude ; 

Aucun individu observé. 

Seuls des individus en transit potentiels sur l’aire d’étude (Crapaud commun). 

Reptiles Faible 

L’aire d’étude rapprochée est susceptible d’abriter cinq espèces de reptiles, dont deux ont 
été observées ; 

Peu d’habitats favorables à l’implantation des reptiles. 

Avifaune Faible 

19 espèces contactées dont 12 sont protégées au niveau national, dont 7 nicheuses ; 

Diversité faible expliquée par une faible diversité des habitats présents ; 

Absence de l’Œdicnème criard. 

Mammifères 
terrestres 

Faible 

Six espèces de mammifères sont avérées ou potentielle sur l’aire d’étude rapprochée 
dont une seule est potentielle et protégée (Hérisson d’Europe) ; 

La diversité des milieux et leur qualité sont faibles. 

Chiroptères Modéré 

Parmi les 4 à 5 espèces de chiroptères enregistrées, deux sont des espèces de milieux 
semi-ouverts. Le site sert essentiellement aux chauves-souris pour la chasse et le transit, 
les potentialités en termes de gites arboricoles au niveau des haies sont très faibles. 

Le Grand Rhinolophe, fréquente le site uniquement en transit et éventuellement pour 
chasser même si les habitats de chasse ne lui sont pas optimaux, les cultures lui étant 
défavorables.  

Les haies, bien que peu étendues sur le site, intersectent l’emprise du projet et doivent, par 
conséquent, faire l’objet d’une attention particulière au regard de la patrimonialité des 
espèces qui les fréquentent. 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Documents de planification et d’urbanisme 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale 

La commune de Loyettes s’inscrit dans le périmètre du SCoT Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 
(BUCOPA), porté par le Syndicat mixte BUCOPA. Le schéma directeur du Bugey – Côtière – Plaine de 
l’Ain, valant SCoT, a été approuvé le 22 novembre 2002 et modifié le 02 février 2012. Après 10 ans de 
mise en œuvre, le Syndicat mixte a prescrit sa révision générale par délibération du 22 novembre 2012. Le 
diagnostic prospectif est en cours de validation. 

Dans le domaine des infrastructures et des transports, le SCoT préconise la déviation de la RD20 et la 
création d'un nouveau pont sur le Rhône afin de contourner le centre de Loyettes et de décongestionner le 
centre-ville.  

Le projet à l’étude, s’agissant du renforcement du réseau de voiries communales pour répondre à des 
problèmes localisés de circulation, n’est pas de nature à être inscrit au SCoT. 

Le Syndicat Mixte Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain a toutefois été consulté sur le présent projet. Dans son 
avis du 10 juillet 2013, le syndicat mixte considère que le projet de création d’une voie de contournement 
nord-ouest du village de Loyettes, qui améliorera sans nul doute les circulations internes à la commune, ne 
présente pas de motifs d’incompatibilité avec les objectifs et préconisations du SCoT BUCOPA. Le 
syndicat attire l’attention sur le fait que cette nouvelle voie devra cependant marquer la limite nord de 
l’urbanisation de la commune.  
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 Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur  

La commune de Loyettes est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17 septembre 2015. 

Dans le PLU en vigueur, le projet s’inscrit, d’Est en Ouest, en zone à urbaniser (2AUep), puis en zone 
naturelle (N) et enfin en zone agricole (A). Le tracé de la nouvelle voie marque la limite nord-ouest de la 
zone agglomérée. 

Le projet ne nécessite pas de mise en compatibilité du règlement d’urbanisme, les ouvrages d’intérêt 
général ou réalisés dans le cadre d’une mission de service public (exemple : voirie structurante, déviation) 
sont autorisés. Dans le PLU en vigueur, la voie de contournement fait l’objet d’un emplacement réservé, 
l’ER n°5. Cet emplacement réservé est inscrit au bénéfice de la commune sur une superficie de 9 600 m², 
de la rue du Carillon à la VC n°1. 

 

 Servitudes d’utilité publique et réseaux 

La commune de Loyettes est concernée par les servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Servitude I 4 relative au réseau électrique ; 

- Servitude PT1, PT2 (liaisons hertziennes) et PT3 (liaisons par câbles) 

- Servitude PT3 relative aux réseaux de télécommunications ; 

- Servitude AC2 de protection des sites et monuments naturels ; 

- Servitude EL2 relative au Plan des surfaces submersibles (PSS) de la vallée du Rhône ; 

- Servitude EL3 de halage et de marchepied le long du Rhône ; 

- Servitude aéronautique T4 – T5 de balisage et dégagement. 

La zone d’étude n’est concernée par aucune de ces servitudes d’utilité publique. Aucun réseau n’a été 
identifié au droit de la zone d’étude. 

1.3.5 Patrimoine  

D’après le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain, aucun monument historique, 
ZPPAUP, AVAP ou patrimoine vernaculaire n’est recensé à proximité de la zone d’étude.  

 

 Patrimoine archéologique 

Le Service Régional de l’Archéologie signale une forte probabilité de prescription d’un diagnostic 
d’archéologie préventive. Le terrain traversé par le projet est bien orienté, hors d’eau et présente toutes les 
qualités pour avoir été occupé anciennement.  

Le projet devra être soumis au service archéologique de la DRAC pour examen. Une opération de 
diagnostic archéologique pourrait alors être prescrite, conformément aux dispositions du livre V, Titre II du 
code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive, et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et 
n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive. 

 

 Patrimoine naturel 

La confluence Ain-Rhône constitue l’une des dernières confluences naturelles et actives d’Europe.  
Le Delta est protégé en tant que site classé au titre de la loi paysage de 1930. D’une superficie de 670 
hectares, il s’étend sur les communes de Loyettes (Ain), Saint Maurice de Gourdans (Ain) et Anthon (38). 

La zone d’étude reste en dehors de ce site, distant de plus de 1 km. 
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1.3.6 Milieu humain et socio-économique 

Les données d’analyse du contexte socio-économique du territoire sont issues des recensements INSEE 
et des rapports de présentation du SCoT et du PLU. 

 

 Evolution démographique et urbaine 

Depuis 1968, la commune de Loyettes connaît une augmentation constante de ses effectifs, passant de 
1 000 à 3 115 habitants en 2013, accompagnée d’un développement de l’urbanisation. La commune s’est 
fixée comme objectif d’atteindre 3500 habitants en 2020, soit la construction d’environ 500 logements 
entre 1999 et 2020. En 1999, la commune comptait un parc immobilier de 919 logements, constitué à 
90,6 % de résidences principales. En 2013, le parc immobilier comprenant 1 036 logements, constitué à 
93,2% de résidences principales, soit 333 logements supplémentaires déjà réalisés sur l’objectif de 500. 

Afin d’accompagner ce développement, la commune doit désormais adapter la capacité de ses réseaux et 
équipements.  

 

 Emploi et activités économiques 

En 2013, le taux d’activité de la commune s’élève à 78,8 %. On recense à Loyettes 1 571 actifs, dont 
1 391 ont un emploi, portant le taux de chômage au sens du recensement à 9%.  

83,8 % des actifs ayant un emploi sont salariés. 

La commune de Loyettes compte 786 emplois, dont 659 postes salariés. L’industrie est le secteur le plus 
pourvoyeur d’emplois, puisqu’il regroupe 39,7% du nombre total d’emplois salariés offerts sur la commune. 
Viennent ensuite les activités tertiaires (30,2%) et le secteur de la construction (22,9%). 

Seuls 17% des actifs Loyettains ayant un emploi vivent et travaillent à Loyettes. En l’absence de transports 
en commun, la très grande majorité des déplacements domicile-travail s’effectue en voiture individuelle. 

 

Les activités économiques autres qu’agricoles sur la commune de Loyettes se répartissent en plusieurs 
secteurs. Le centre bourg est le pôle de centralité des activités commerciales et de services de proximité.  
Il compte également plusieurs artisans. 

Une zone artisanale est recensée au nord-est de la zone agglomérée, la zone d’activités artisanales de la 
Croix de Bois, qui compte aujourd’hui une dizaine d’entreprises. 

Trois sites d’activités se situent le long de la RD 65 au nord de la commune : 

- la ZI de la Croze qui est en cours de réhabilitation ; 

- Le site qui accueille l’usine de la Sabla et souhaite s’étendre ; 

- Lun site accueillant « Carrières et travaux de Port Galland » ; 

La zone d’activité artisanale de la Croix de Bois, située au Nord/Est du centre bourg, compte une dizaine 
d’entreprises et n’est pas complètement investie. 

Une carrière en exploitation qui souhaite également s’étendre.  

 

Les RD65 et RD20 sont donc des axes majeurs de desserte des zones d’activités communales et 
intercommunales. 

 

 Agriculture 

L'agriculture est importante sur le territoire de Loyettes qui compte 1 374 hectares de surface agricole utile 
(SAU), soit environ 65% de la superficie du territoire communal. 

L’activité principale est la production céréalière, et notamment de maïs, de blé et de soja. L’élevage est 
peu présent. 

Les sièges d’exploitation sont regroupés au hameau des Gaboureaux et dans le centre bourg. 

Dans le bourg, le développement de l’urbanisation a conduit une grande partie de ces sièges d’exploitation 
à un enclavement, ce qui oblige les agriculteurs à emprunter le réseau de voiries communales. 

Par ailleurs, la commune de Loyettes se situe dans l’aire géographique de l’Appellations d’Origines 
Contrôlées du Comté (AOC laitière), ainsi que dans trois aires de production des Indications 
Géographiques Protégées (IGP) : IGP laitière (« emmental français Est-Central », « Gruyère »), IGP 
viticole (« Coteau de l’Ain Pays de Gex », « Coteau de l’Ain ») et IGP agro-alimentaire (« volailles de 
l’Ain »). L’INAO rappelle que les parcelles dédiées à la production d’AOC, reconnues pour leurs aptitudes 
particulières, doivent impérativement être protégées de tout programme d’aménagement venant porter 
atteinte à leur vocation agricole. Aucune AOC n'est produite sur les parcelles concernées par le projet. 
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 Equipements 

La commune dispose de nombreux équipements et services, regroupés au sein du bourg : Mairie, poste, 
pompiers, écoles primaire et maternelle et sa cantine, bibliothèque, salle des fêtes (Le Far), stade, tennis, 
skate park, city stade, lieux de culte (église et cimetière), une salle des associations et un centre 
communal culturel et sportif (CCCS). 

 

1.3.7 Voies de communication 

 Les principaux axes de communication routière 

Deux principaux axes de communication desservent la commune de Loyettes : 

- La RD20, axe départemental de première catégorie, reliant Loyettes à Lagnieu, et passage obligé 
pour franchir le Rhône et rejoindre le nord-Isère ; 

- La RD65, axe départemental secondaire reliant Loyettes à Meximieux et permettant de rejoindre 
l’autoroute A42 en 15 minutes. 

Ces deux axes se rejoignent au nord du bourg de Loyettes, puis innervent le centre-ville. 

Ainsi, la RD20, passage obligé pour franchir le Rhône, constitue aussi la principale artère du centre-ville 
de Loyettes. Elle supporte un trafic extrêmement important, dû au trafic local et au trafic de transit.  
Elle dessert en effet des zones d’activités majeures et constitue un itinéraire de transports exceptionnels. 
En traversée de Loyettes, ce trafic impacte le cadre de vie des riverains et pénalise les déplacements 
inter-quartiers. 

La commune de Loyettes est également desservie par la RD62, reliant Blyes et Chazey-sur-Ain.  
La RD84 traverse la commune au nord.  

 

 

 Le réseau de voiries communales 

La RD20, en prolongement du pont de franchissement du Rhône, constitue l’épine dorsale de la 
commune, complétée par la rue du Carillon, en prolongement de la RD65. Les déplacements inter-
quartiers obligent à emprunter l’un de ces deux axes, rendant les conditions de circulation difficiles. 

Le trafic supplémentaire généré par les quartiers récents amplifie le phénomène de congestion des artères 
du centre-ville. Le réseau de voiries communales n’a en effet pas les capacités suffisantes pour absorber 
ces charges (Via Colla, Rue des Bonnes). 

Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes permettra de 
renforcer le réseau de voiries communales, en reliant la RD65 au Chemin des Brotteaux/Rue des Bonnes, 
et ainsi de délester le centre-ville et d’améliorer la desserte des quartiers en permettant une liaison plus 
directe avec les axes principaux. 

Il permettra par ailleurs, en soulageant la rue du Carillon, d’optimiser et de sécuriser l’accès aux écoles et 
aux équipements sportifs. 



Etude d’impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 18 

 

 

 

 Trafic 

D’après le bilan 2012 du trafic routier dans le département de l’Ain, effectué par le Conseil Départemental, 
les axes départementaux en traversée du territoire communal de Loyettes supportent les charges de trafic 
suivantes : 

- RD20 en traversée d’agglomération : 8007 véhicules/jours, dont 895 poids-lourds (comptages 
2012) ; 

- RD20 hors agglomération : 4848 véhicules/jour, dont 716 poids-lourds (comptages 2012) ; 

- RD65 : 2980 véhicules/jour (comptages 2004) ; 

Une campagne de comptages automatiques a également été réalisée sur le réseau communal par la 
société B Trafic. Elle s’est déroulée du 26 novembre au 2 décembre 2013. 

Le trafic moyen journalier sur la rue des Bonnes est de 497 véhicules/jour (700 véhicules/jour en jour 
ouvré) et celui sur la rue du Carillon est de 1430 véhicules/jour (1670 véhicules/jour en jour ouvré). Le 
trafic PL représente environ 3% du trafic. 

Le trafic est relativement équivalent par sens mais particulièrement concentré aux heures de pointe, 
correspondant aux trajets domicile-travail.  

Sur la rue des Bonnes, le trafic en heure de pointe du matin (HPM) est de l’ordre de 40 véh./h (vers RD20) 
et de 50 véh./h en HPS en sens inverse. Le reste de la journée, le trafic horaire moyen est de l’ordre de 15 
véh./h par sens. Le trafic de nuit est très faible : 34 véhicules entre 22h et 6h deux sens confondus en 
semaine (0 poids-lourd) et un trafic légèrement plus élevé le week-end (46 véhicules entre 22h et 6h). 

Sur la rue du Carillon, le trafic en heure de pointe du matin est de l’ordre de 100 véh./h pour chaque sens 
de circulation, ainsi qu’en heure de pointe du soir dans le sens nord-sud (vers centre-ville). Le reste de la 
journée, le trafic horaire moyen est de l’ordre de 35 véh./h par sens. 

 

 Accidentologie 

Sur la période 2008 - 2012, il s’est produit 8 accidents corporels sur la commune de Loyettes, dont 3 en 
agglomération (2 sur la RD20 et 1 sur voie communale). 

 

 Transports en commun 

La commune de Loyettes est desservie par la ligne de bus régulière n°1980, Crémieu-Lyon, gérée par 
Transisère. Elle est également desservie par les transports scolaires. Un service communal assure la 
desserte du hameau des Gaboureaux vers l’école primaire. 

 

 Cheminements piétons 

La commune souhaite développer le réseau de cheminements piétons au sein du bourg afin de relier les 
zones d’habitation entre elles ainsi qu’aux équipements publics. Pour ce faire, plusieurs emplacements 
réservés ont été mis en place et figurent sur le plan de zonage du projet de PLU (ER n°1, 2 et 4). 

 

 Promenades et randonnées 

D’après le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain, aucun circuit de randonnée pédestre 
labélisé PR® (circuit de Promenade et Randonnée), GR® (Itinéraire de Grande Randonnée) ou GRP® 
(Itinéraire de Grande Randonnée de Pays), n’est recensé dans la base de données des itinéraires 
pédestre FFRandonnée sur la commune de Loyettes. 

La commune est traversée du nord au sud par un sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) de l’Ain. Ce dernier n’est pas intersecté par le fuseau d’étude. 
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1.3.8 Occupation du sol et situation foncière 

La commune de Loyettes, d’une superficie de 2 128 hectares, est majoritairement occupée par des terres 
à vocation agricole, qui occupent environ 65% du territoire communal, et des zones naturelles. Seul 9% de 
la superficie du territoire communal est artificialisé. 

La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes s’inscrit en limite de la zone agglomérée, en 
cours d’aménagement, et de la vaste plaine agricole qui s’étend au nord, vouée aux cultures céréalières. 

Actuellement, les terrains sur lesquels vient s’implanter le futur tracé sont des champs cultivés (maïs).  

Une réunion de concertation avec les propriétaires et exploitants s’est déroulée le 13 décembre 2011.  
Le tracé a évolué en tenant compte des contraintes foncières qui se sont exprimées.  

Le projet s’inscrit dans un secteur aujourd’hui peu urbanisé, mais voué à se développer.  

A ce jour, seules quelques habitations sont recensées au sein du fuseau d’étude, défini par une bande de 
100 m de large de part et d’autre du tracé.  

Il s’agit des habitations les plus au nord du lotissement récent de « Terre Billot », à l’ouest du fuseau, et 
des habitations pavillonnaires situées autour du rond-point de la RD65 à l’est.  

 

 

 

1.3.9 Cadre de vie 

 Qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l'air en région Rhône-Alpes est assurée par 6 associations (AAPS, 
Ampasel, Ascoparg, Atmo Drôme-Ardèche, Coparly, Sup’Air), qui forment désormais une seule et même 
association régionale, l’association Air Rhône-Alpes, agréée par le ministère en charge de 
l'environnement.  

Dans le département de l’Ain, la qualité de l'air est plus particulièrement suivie par : 

- AAPS (Air de l'Ain et des Pays de Savoie), dont le siège est à Chambéry, pour 404 communes ; 

- COPARLY (Comité pour le contrôle de la Pollution Atmosphérique dans le Rhône et la région 
lyonnaise), dont le siège est à Lyon, pour 15 communes de la Côtière, proches de l'agglomération 
lyonnaise.  

Le territoire départemental est équipé de deux stations fixes de mesures de la qualité de l’air, l'une à 
Bourg-en-Bresse et l'autre à Ferney-Voltaire. Outre les stations fixes de mesures, l'AAPS réalise 
régulièrement des campagnes de mesures ponctuelles. Des études de qualité de l'air ont été réalisées 
récemment sur le bassin d'Oyonnax et d'Ambérieu. 

Aucune campagne de mesure de la qualité de l’air n’a été réalisée à proximité de Loyettes.  

L’intensité des déplacements, la présence d’industries ou d’entreprises polluantes, constituent des facteurs 
de pollution pouvant altérer la bonne qualité de l’air. 

 

 Ambiance sonore 

D’après le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires de l’Ain, seule la RD20 en 
traversée d’agglomération fait l’objet d’un classement sonore sur la commune de Loyettes. Elle est classée 
en catégorie 4 : la largeur maximale des secteurs affectés la bruit de part et d’autre de l’infrastructure est 
de 30 m.  

Une mesure acoustique a été réalisée entre le 20 et le 22 janvier 2014 afin de connaitre les niveaux 
sonores en période diurne et en période nocturne à proximité du futur contournement. 

Les niveaux sonores obtenus à 2 m en avant de la façade (lotissement terre Billot) sont les suivants : 

LAeq calculé 

6h-22h dB(A) 

LAeq calculé 

22h-6h dB(A) 

41,4 39,3 

 

Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant, existant à deux mètres 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). 

Les résultats obtenus permettent donc de définir la zone d’étude comme une zone d’ambiance sonore 
modérée. Aucune source importante de bruit n’est recensée à proximité du fuseau d’étude.  
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1.4 Présentation du projet  

1.4.1 Historique de l’opération 

Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes a été envisagé dès 
l’élaboration du PLU de la commune approuvé le 30 juin 2006 et modifié le 17 septembre 2015.  
En effet, ce document a initié un rythme soutenu de construction de nouveaux logements, 
s’accompagnant d’une arrivée massive de nouveaux habitants, et devant s’accompagner d’une mise en 
adéquation des réseaux et équipements de la commune. 

L’objectif du projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes est de 
renforcer le réseau de voiries communales, en reliant la RD65 au Chemin des Brotteaux/Rue des 
Bonnes, afin de délester le centre-ville, et notamment la rue des Bonnes, la Via Colla et la rue du 
Carillon, non dimensionnées pour accueillir le trafic supplémentaire généré par les nouveaux 
lotissements situés au Nord-Ouest du Village, et d’améliorer la desserte des quartiers en permettant 
une liaison plus directe avec les axes principaux. 

En soulageant la rue du Carillon, le projet permettra en outre d’optimiser et de sécuriser l’accès aux 
écoles et équipements sportifs. 

La mairie de Loyettes, Maître d’Ouvrage, a confié au bureau d’études Ségic Ingénierie la mission de 
Maîtrise d’œuvre du projet ainsi que l’élaboration des dossiers réglementaires. 

 

1.4.2 Principes de conception de l’aménagement 

La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes s’inscrit en limite de la zone agglomérée et 
de la vaste plaine agricole qui s’étend au nord, vouée aux cultures céréalières. Actuellement, les 
terrains sur lesquels vient s’implanter le futur tracé sont des champs cultivés. Les terrains sont plats.  

Il s’agit d’aménager une voie routière bidirectionnelle non bordurée et limitée à 50 km/h. 

La voirie communale étant limitée à 50 km/h, les guides de référence du SETRA ne s’appliquent pas. 

La connexion au giratoire de la RD65 en revanche doit être conçue en application du guide 
d'Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales (SETRA, édition de décembre 
1998). 

En considérant que 60% des usagers de la rue des Bonnes (700 véhicules/jour en jour ouvré) 
emprunteront la future voirie communale, le trafic attendu est de l'ordre de 400 à 450 véhicules/jour. 

A long terme, après aménagement des zones à urbaniser du "secteur des Bonnes", le trafic attendu est 
estimé à 500 véhicules/jour. 

La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes ayant vocation à desservir des quartiers 
résidentiels, le trafic poids-lourds a été considéré comme négligeable (  à 3%).  

 

1.4.3 Présentation des variantes d’aménagement 

Le tracé en plan a évolué en tenant compte des contraintes d’aménagement suivantes :  

- Contrainte de raccordement sur le giratoire RD25 ; 

- Contraintes foncières afin de limiter les impacts sur les parcelles agricoles et d’optimiser les 
acquisitions foncières ; 

- Contraintes environnementales en tenant compte notamment des enjeux écologiques et des 
contraintes acoustiques. 

Les tracés en plan des variantes 1 à 5 sont présentés page suivante. 

Initialement, deux variantes de tracés ont été envisagées (variantes 1 et 2). 

Ces deux variantes ont été présentées aux propriétaires et exploitants des parcelles impactées lors 
d’une réunion de concertation qui s’est déroulée le 13 décembre 2011.  

Les demandes suivantes ont été exprimées : 

- A l’ouest, privilégier un tracé collé au nord de la parcelle 660 afin de moins déstructurer la 
parcelle et de s'éloigner au maximum du bâti (contraintes acoustiques) : la variante 2 est 
écartée ; 

- A l’est, proposer un nouveau tracé permettant d’éviter d’impacter la parcelle 2289 (demande du 
propriétaire au vu du tracé qui lui semble peu logique en sortie de giratoire). Cette parcelle 
présente en outre des enjeux forts liés à la flore. La variante 1 est à son tour écartée.  

Une troisième variante tenant compte de ces remarques a été proposée au Maître d’ouvrage, qui a 
soumis le projet à avis de ses partenaires institutionnels.  

Le Département de l’Ain demande alors à ce que le « S » au niveau du raccordement au giratoire de la 
RD65 soit supprimé. 

Par ailleurs, la parcelle 2003 n’étant que très faiblement impactée, il est demandé de l’éviter. 

Ainsi, le tracé de la variante 3 est repris pour aboutir aux variantes 4 et 5. La variante 5, permettant de 
ne pas impacter la parcelle 614, est privilégiée.  

La variante 5 apparait alors comme étant la moins impactante au vu des critères analysés et des 
demandes exprimées par les propriétaires et exploitants des parcelles impactées ainsi que par les 
partenaires institutionnels : 

- Arrivée sur le giratoire en alignement droit avec impact uniquement sur la parcelle 2 293 ; 

- Pas d'impact sur la parcelle 2 003 dans la première courbe ; 

- Pas d'impact sur la parcelle 614 en s'imbriquant au maximum dans les parcelles 615 et 616 ; 

- Tracé collé au nord de la parcelle 660 afin de ne pas déstructurer la parcelle et de s'éloigner au 
maximum du bâti. 

Pour toutes les autres thématiques, les impacts sont les mêmes quelle que soit la variante étudiée. 
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 Variante 1 

 

 

 Variante 2 

 

 

 Variante 3 

 

 

 

 Variante 4 

 

 

 Variante 5 
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1.4.4 Présentation détaillée du projet 

1.4.4.1 Caractéristiques géométriques 

 Tracé en plan 

Le tracé, d'une longueur totale de 750 m, depuis le giratoire avec la RD65 jusqu'au raccordement avec la 
rue des Bonnes, présente les caractéristiques suivantes :  

- Alignement droit de 160 m ; 

- Courbe en « S » avec 2 rayons de 40 m (longueur 130 m) ; 

- Alignement droit de 100 m ; 

- Courbe en « S » avec un rayon de 100 m et un rayon de 150 m (longueur 190 m) ; 

- Alignement droit de 170 m. 

 

 Profil en long 

La zone de projet est très plane. Le profil en long du projet est calé sur le terrain naturel existant afin de ne 
pas faire obstacle aux écoulements naturels en cas de crue.  

 

 Profil en travers type 

Le profil en travers type de la chaussée est le suivant : 

- chaussée bidirectionnelle de 6,00 m de largeur (2 x 3 m) ; 

- accotements enherbés de 1,5 m de chaque côté de la chaussée ; 

- noues d’infiltration de 1 m de large de chaque côté de la chaussée. 

 

L’emprise du projet est d’environ 12 m. 

1.4.4.2 Raccordements 

Le raccordement de la voirie est assuré à l’est par le branchement sur le giratoire à 3 voies existant sur la 
RD65 avec la rue du Carillon. La branche " manquante " étant celle de la voirie communale à créer. 
De l'autre côté, la voirie sera le prolongement de la rue des Bonnes qui se termine actuellement aux 
dernières habitations. Actuellement, la continuité de la rue des Bonnes est un chemin communal en terre. 

 

1.4.4.3 Assainissement 

Le principe d'assainissement retenu est un assainissement diffus en infiltration dans les noues prévues à 
cet effet. Compte tenu du faible trafic attendu sur cette voirie et du trafic poids-lourds négligeable, limitant 
ainsi les risques de pollution accidentelle, ainsi que des contraintes paysagères et d'inondation imposant 
un profil en long de la route au niveau du terrain naturel existant, ce principe s'impose de lui-même.  
Le profil en long étant extrêmement plat, le principe choisi est le suivant :  

- Chaussée déversée en toit à 2,5% ; 

- Ecoulement des eaux directement dans les noues d'infiltration ; 

- Infiltration dans le sol. 

Les chemins agricoles intersectés par le barreau routier seront rétablis par le busage du fossé.  

 

1.4.4.4 Réseaux et éclairage public 

Aucune contrainte liée aux réseaux n’a été recensée. La chaussée ne sera pas éclairée. 

 

1.4.4.5 Equipements de sécurité et signalisation 

Tous les équipements de la route seront conformes à la réglementation en vigueur, comprenant une 
signalisation horizontale et verticale adéquate pour une vitesse limitée à 50 km/h.  

 

1.4.5 Nature et phasage des travaux 

Les règles de phasage des travaux visent à optimiser les emprises des chantiers dans l’espace et dans le 
temps dans le but de réduire au maximum la gêne et les impacts occasionnés par le chantier.  
Le déroulement global des travaux envisagés se présente de la manière suivante : 

- décapage systématique de la terre végétale sur une épaisseur de 40 cm environ ; 

- terrassement en déblai de 10 cm environ ; 

- réalisation de la couche de forme de 30 cm (+ géotextile) et des fossés ; 

- mise en œuvre d'une couche de fondation de 15 cm d'épaisseur en GNT (graves non traitées) ; 

- réalisation de la couche de roulement en enrobé de 6 cm d'épaisseur ; 

- mise en place de la signalisation et finitions (engazonnement, plantations). 

La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois.  

Le chantier se déroulera préférentiellement en période hivernale afin d’éviter les périodes de fortes pluies 
(automne) et les périodes printanières et estivales favorables à la faune et à la flore. Les périodes de gel 
devront néanmoins être évitées pour la pose de l’enrobé. Ainsi, le chantier se déroulera entre les mois de 
janvier et mars, sauf conditions climatiques défavorables.  

 

 



 

- Etude d'impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 23 

1.5 Synthèse des impacts du projet et mesures associées 

1.5.1 Synthèse des impacts et des mesures en phase travaux 

Thématique 
Type d’impact 

Impacts Mesures 
Direct Indirect Temporaire Permanent 

Effets sur le sol x   x 
L’impact principal sera la suppression des sols sur l’emprise du projet, d’environ 9 000 m². 
Cet impact négatif ne peut être réduit ou compensé sauf à recommander de ne perturber 
les sols qu’au niveau des seules emprises strictement nécessaires au projet. 

La terre végétale décapée (3 600 m3) sera en partie réutilisée sur site pour 
l’aménagement des noues. Les services techniques de la commune et 
exploitants voisins, en fonction de leurs besoins, pourront également en 
réutiliser une partie hors chantier. 

Les déblais (900 m3), si les conditions techniques et économiques du moment 
ne permettent pas leur recyclage, seront qualifiés de « déchets ultimes » et 
dirigés vers un centre de stockage adapté. 

Effets sur les milieux aquatiques  x x  

Les phases de travaux peuvent générer des apports solides ou liquides modifiant l’équilibre 
des milieux aquatiques superficiels, puis souterrains lorsque ceux-ci sont en relation.  
Ce risque de pollution peut être attribué à la mise en suspension de particules lors des 
travaux (pollution mécanique), ou au relargage de polluants chimiques issus des engins de 
chantier (pollution chimique). 

Le projet n'intercepte aucun cours d'eau et se situe dans un secteur relativement plat, 
limitant les risques d’un transfert rapide d’une éventuelle pollution vers les cours d’eau. 

Le projet ne se situe pas non plus dans une aire d'alimentation de captages AEP. 

La zone d’étude repose néanmoins sur les alluvions de la plaine de l’Ain, très perméables, 
et dans lesquelles circule une nappe importante et peu profonde en relation directe avec 
les cours d’eau, l’Ain et le Rhône, qui jouent le rôle de drain. Sa faible profondeur rend la 
nappe vulnérable aux risques de pollution par la surface.  

Ainsi, le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines ne peut être totalement 
écarté. 

Quelques précautions d’usage permettent d’éviter ou de réduire les impacts sur 
les milieux aquatiques : 

- Délimiter les aires de chantier (base vie, zone de stockage du matériel, aire 
de stationnement des engins…) ; 

- Positionner les aires de stationnement et d’entretien des engins le plus en 
retrait possible des axes d'écoulement ; 

- Etanchéifier les aires d'entrepôts de matériaux, de ravitaillement, de lavage 
et d'entretien des engins ; 

- N'autoriser sur le chantier que des engins homologués, dont une 
maintenance préventive a été effectuée ; 

- Privilégier dans le choix des substances et produits nécessaires au chantier, 
ceux dont le caractère est réputé le moins toxique pour l'environnement ; 

- Interdire tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires 
spécifiquement dédiées ; 

- Evacuer les bidons d’huile usagée et autres déchets potentiellement 
polluants à des intervalles réguliers ; 

- Prévoir des bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables ; 

- Réaliser un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle au préalable 
des travaux 

- Assurer la remise en état des lieux après les travaux. 

Effets sur les milieux naturels x x x x 

Les effets prévisibles de la phase travaux sur les milieux naturels sont liés : 

- à l'emprise directe de l'aménagement : 

- impact par destruction d'habitats naturels et d'habitats d'espèces, 

- à l’exécution des travaux : 

- risque de destruction directe d’individu ; 

- risque de propagation d’espèces invasives ; 

- risque de dérangement de la faune par émissions sonores et lumineuses ; 

- risque de pollution accidentelle. 

Les impacts les plus importants sont liés à l'effet d’emprise du projet, puisqu’ils ne peuvent 
être ni évités ni réduits, sauf à recommander de ne perturber les sols qu’au niveau des 
seules emprises strictement nécessaires au projet. 

Des mesures d’évitement, de réduction d’impact et de suivi seront mises en 
place durant la phase de travaux, de manière à : 
- Limiter l’emprise du chantier et assurer le balisage des zones à enjeux ; 

- Adapter le calendrier de démarrage des travaux ; 

- Eviter la prolifération d’espèces invasives lors de la phase travaux ; 

- Assurer un suivi écologique du chantier. 

Ces mesures permettront de minimiser les impacts des travaux sur les milieux 
naturels et les espèces. 

Effets sur le paysage x  x  

Comme sur tout chantier, les travaux entraîneront une modification temporaire des 
perceptions paysagères au droit du site du fait de la mise en place de clôtures de chantier 
et de l'intervention d'engins de travaux publics. 

L’empreinte technique du chantier sur le paysage sera par conséquent notable. Elle sera 
toutefois temporaire et de courte durée.  

A la fin du chantier, les entreprises assureront le repli de leurs matériels, le 
démontage des bases de vie, le nettoyage et la remise en état du site. 

Durant les travaux, un contrôle régulier du maintien de l’état de propreté des 
abords du chantier pourra être effectué. 
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Thématique 
Type d’impact 

Impacts Mesures 
Direct Indirect Temporaire Permanent 

Effets sur le patrimoine x   x 

Aucun monument historique, ZPPAUP, AVAP ou patrimoine vernaculaire n’est recensé à 
proximité de la zone d’étude. 
En revanche, le Service Régional de l’Archéologie signale une forte probabilité de 
prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive. Le terrain traversé par le projet est 
bien orienté, hors d’eau et présente toutes les qualités pour avoir été occupé 
anciennement. 

Le projet devra être soumis au service archéologique de la DRAC pour 
examen. Une opération de diagnostic archéologique pourrait alors être 
prescrite, conformément aux dispositions du livre V, Titre II du code du 
patrimoine relatif à l’archéologie préventive.  
A l’issue du diagnostic, s’il est positif, une opération de fouille préventive pourra 
être prescrite, en fonction de l'intérêt scientifique et de l'état de conservation 
des vestiges découverts. 
Dans tous les cas, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques 
pendant les travaux devra être immédiatement déclarée auprès de la DRAC. 

Effets sur les servitudes d’utilité 
publique et les réseaux 

    
Aucun réseau ni aucune servitude d’utilité publique n’ont été identifiés au droit de la zone 
d’étude. 

/ 

Effets sur les conditions de 
circulation 

x  x  

La zone de chantier est accessible par les engins de chantier et ne nécessite pas la 
création de voies nouvelles. 

Le trafic généré par l'exécution des travaux pourra néanmoins nuire à la fluidité du trafic 
local, et notamment sur le réseau de voiries communales, relativement étroites.  

Toutes les mesures nécessaires à la sécurité routière (feux, limitation des 
vitesses autorisées, signalisation claire…) seront prises. 

Effets sur la qualité de l’air x  x  

Selon l'occurrence et la vitesse des vents, les émissions de poussières et de particules 
polluantes générées par le chantier sont susceptibles de dégrader temporairement la 
qualité de l'air à proximité immédiate du chantier, d'affecter les milieux environnants et 
d'occasionner une gêne aux riverains du chantier. Ces impacts seront toutefois limités dans 
le temps. 

Quelques précautions d'usage permettent d'éviter ou de réduire les rejets dans 
l'air et les nuisances induites pour l'environnement : 
- Stocker les matériaux à l'abri du vent et protéger les zones de stockage afin 

de prévenir toute dispersion (bâchage, signalisation…) ; 

- Par temps sec et venteux, arroser les zones de chantier afin d'empêcher 
l'envol de grandes quantités de poussières pouvant nuire à la santé des 
personnes, à la faune ou à l'environnement (milieux aquatiques) ; 

- Lors du transport de matériaux, limiter la dispersion des poussières dans l'air 
par un système de bâchage ou d'arrosage des bennes ; 

Effets sur l’environnement sonore x  x  

Plusieurs sources de bruit peuvent perturber l'ambiance sonore aux abords d'un chantier : 
- le bruit des engins (de chantier, de transport, de défrichage...) ; 

- le bruit de la circulation des engins (avertisseurs sonores) ; 

- le bruit des moteurs compresseurs, des groupes électrogènes,... ; 

- le bruit lié au trafic induit sur le réseau routier aux alentours de la zone de travaux (poids 
lourds acheminant les matériaux, véhicules légers pour les déplacements des ouvriers 
intervenant sur le chantier). 

Les nuisances sonores des chantiers relèvent de la protection des riverains 
contre les bruits de voisinage. La période, la durée et l'intensité des émissions 
sonores potentiellement nuisibles sont ainsi réglementées. Les plages horaires 
de travail autorisées seront strictement respectées. Le projet ne devrait pas 
engendrer de travaux exceptionnels à exécuter en dehors de ces créneaux.  

Afin d'atténuer la gêne occasionnée aux riverains, le chantier pourra 
s'organiser de la manière suivante : 
- Positionner la zone de concassage au plus près des emprises afin de limiter 

la gêne aux riverains ; 

- Identifier les interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les 
planifier et éventuellement les regrouper ; 

- Optimiser les approvisionnements des matériaux et des équipements afin de 
limiter les trafics d'engins sur et vers le site ; 

- Mettre en place un plan de circulation pour une meilleure gestion des flux 
entrants et sortants. 

La prise en compte du bruit sur le chantier s'accompagnera d'un effort de 
communication auprès des riverains afin de les informer sur la durée prévisible 
des travaux bruyants. 

Effets des vibrations     

Il n’existe pas de réglementation formalisée pour les vibrations produites par les 
infrastructures de transport, ni en phase chantier ni en phase exploitation. Les niveaux 
vibratoires généralement atteints, lorsqu'ils sont mesurés, ne semblent pas le justifier. 
Les travaux envisagés dans le cadre du projet ne sont pas susceptibles de générer 
d’importantes vibrations. 

/ 

Gestion des déchets de chantier x  x  

Les travaux généreront plusieurs types de déchets, liés à l’activité humaine et à l’activité du 
chantier, qu’il conviendra de traiter afin de limiter la nuisance visuelle et olfactive mais 
également le risque de pollution qu’ils pourraient engendrer. 
La grande majorité des déchets qui seront produits sur le chantier seront des déchets 
inertes et banals. 

Chaque type de déchets générés par le projet sera pris en charge par une 
filière adaptée. 

Les déchets liés aux activités humaines dans la base vie feront l’objet d’un tri-
sélectif puis seront évacués et collectés via le système de collecte des ordures 
ménagères 
Les déchets inertes et banals seront autant que faire se peut recyclés et 
réutilisés sur site, ou hors chantier selon les besoins des services techniques 
municipaux et des exploitants voisins. 
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1.5.2 Synthèse des impacts et des mesures en phase exploitation 

Thématique 
Type d’impact 

Impacts Mesures 
Direct Indirect Temporaire Permanent 

Effets sur le climat      Le projet n’aura aucune conséquence sur le climat local. / 

Effets sur le sol x   x 

La commune de Loyettes n'est pas soumise au risque de mouvement de terrain. D'après le 
BRGM, l'aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de faible sur l'ensemble du territoire 
communal et le risque d'inondation par remontée de nappe est très faible à inexistant au 
droit de la zone d'étude. 

La structure de chaussée et les matériaux à mettre en œuvre seront adaptés 
au niveau de trafic attendu (environ 500 véhicules/jour) et à la portance des 
sols d'assise. 
A ce stade des études, il est prévu : 
- une couche de forme de 30 cm ; 

- une couche de fondation de 15 cm d'épaisseur en GNT (graves non 
traitées) ; 

- une couche de roulement en enrobé de 6 cm d'épaisseur. 

Effets sur les milieux aquatiques x x x x 

Effets sur les écoulements  
Le projet engendre l’imperméabilisation de 4 500 m², correspondant à la surface de la 
chaussée. Les terrains étant extrêmement plats, la surface du bassin naturel intercepté par 
le projet est difficile à estimer précisément. 

De manière générale, les écoulements naturels suivent une direction Nord-Est / Sud-Ouest, 
vers le Rhône. Ainsi, les écoulements potentiellement interceptés par le projet proviendront 
essentiellement du nord. S’agissant de parcelles agricoles permettant l’infiltration des eaux 
et pour la plupart, délimitées par des chemins agricoles marqués et ponctuellement bordés 
de haies, constituant autant d’obstacles naturels aux écoulements des eaux, l’impluvium 
extérieur au projet a été considéré comme négligeable. 
Ainsi, le projet, de par sa superficie, reste en dessous du seuil de déclaration au titre de la 
Loi sur l'eau, en référence à la rubrique 2.1.5.0 relative aux rejets d'eaux pluviales dans les 
eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. 
Le projet se situe partiellement au niveau de terrains sensibles vis-à-vis du risque 
inondation (PPRI). Le projet ne prévoit pas remblais, il s’appuiera sur la topographie 
naturelle et ne fera pas barrage aux écoulements. Ainsi le projet n’est pas concerné par la 
rubrique 3.2.2.0 (remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau).  
 
Effets sur la qualité des eaux 

La voie de contournement nord-ouest de Loyettes ne fera pas l’objet d’un entretien 
hivernal. Les abords de chaussée seront entretenus mécaniquement, et le risque de 
pollution accidentelle lié au transport de matière dangereuse, est considéré comme 
négligeable. 

Afin de prévenir tout risque de pollution chronique, les eaux de ruissellement de la 
plateforme routière seront collectées par ruissellement dans les noues d’infiltration prévues 
à cet effet, qui offrent des rendements épuratoires très satisfaisants par décantation et  
filtration dans le sol. Au vu du faible trafic attendu, la pollution nette rejetée dans le milieu 
peut être considérée comme négligeable. 

Afin de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines et de ne pas 
augmenter les volumes ruisselés, le projet prévoit la définition des principes 
d'assainissement des eaux de ruissellement issues de la plateforme routière. 
Le principe d'assainissement retenu est un assainissement diffus en infiltration 
dans les noues prévues à cet effet. 

Compte tenu du faible trafic attendu sur cette voirie et du trafic poids-lourds 
négligeable, limitant ainsi les risques de pollution accidentelle, ainsi que des 
contraintes paysagères et d'inondation imposant un profil en long de la route 
au niveau du terrain naturel existant, ce principe s'impose de lui-même. 
Le profil en long étant extrêmement plat, le principe choisi est le suivant :  
- Chaussée déversée en toit à 2,5% ; 

- Ecoulement des eaux directement dans les noues d'infiltration ; 

- Infiltration dans le sol. 

Effets sur les milieux naturels  x  x 

En phase d'exploitation, les impacts prévisibles du projet sur les milieux naturels sont les 
suivants : 
- Impacts liés au dérangement de la faune dû à la circulation automobile ; 

- Impacts liés à la modification de l'occupation du sol : il s'agit du risque, pour certaines 
espèces, de ne pas retrouver leur habitat initial ; 

- Impacts liés à la fragmentation des habitats et à l'altération de la fonctionnalité 
écologique locale, ce qui peut avoir un impact sur la dispersion des espèces en raison de 
l'existence de barrières et/ou sur leur déplacement en augmentant les risques de 
collision ; 

- Impacts liés à la destruction d'individus : il s'agit du risque de collision d'individus de 
certaines espèces dû à la circulation automobile.  

Les mesures de réduction d'impact et mesures compensatoires préconisées 
sont les suivantes : 
- Restaurer des linéaires végétalisés afin de recréer des corridors et conserver 

les continuités écologiques ; 

- Recycler les résidus de coupes issus du débroussaillage en faveur des 
amphibiens et des reptiles ; 

- Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) favorables aux 
reptiles et aux petits mammifères. 

La mise en place de ces mesures et les précautions prises en phase travaux 
permettront de qualifier l’ensemble des impacts résiduels comme étant faible à 
nul, ne remettant pas en cause la pérennité et le bon déroulement des cycles 
biologiques des espèces recensées au sein de l’aire d’étude. 
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Thématique 
Type d’impact 

Impacts Mesures 
Direct Indirect Temporaire Permanent 

Effets sur les documents de 
planification et d'urbanisme 

    

Le Schéma de Cohérence Territoriale 
Le Syndicat Mixte Bugey - Côtière - Plaine de l'Ain, consulté sur le présent projet, 
considère que le projet de création d'une voie de contournement nord-ouest du village de 
Loyettes ne présente pas de motifs d'incompatibilité avec les objectifs et préconisations du 
SCoT. Il attire l'attention sur le fait que cette nouvelle voie devra cependant marquer la 
limite nord de l'urbanisation de la commune.  
 
Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur  
Le projet ne nécessite pas de mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune en vigueur, dans lequel il fait l'objet d'un emplacement réservé (ER n°5), inscrit 
au bénéfice de la commune sur une superficie 9 600 m². 

Afin de prévenir tout risque d'urbanisation au-delà de l'enveloppe urbaine 
existante et de préserver les ouvertures paysagères, le PLU a instauré une 
zone agricole stricte (As) au nord du tracé. Ainsi, la voie de contournement 
nord-ouest du village de Loyettes marque la limite de la zone agglomérée. 

Effets sur les servitudes d’utilité 
publique et les réseaux 

    
Le projet n’aura aucune incidence dans la mesure où aucun réseau ni aucune servitude 
d’utilité publique n’ont été identifiés au droit de la zone d’étude. Le projet ne prévoit pas 
d’éclairage de la chaussée. 

/ 

Effets sur le patrimoine     En phase d’exploitation, le projet n’aura aucune incidence sur le patrimoine. / 

Effets sur l’urbanisation et le bâti x   X 

Les terrains sur lesquels vient s’implanter le futur barreau routier sont des parcelles 
agricoles. Le projet ne nécessite que des acquisitions foncières de parcelles non bâties et 
n’aura par conséquence pas d’incidence sur le bâti existant. 
La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes marquera la limite de 
l’enveloppe urbaine définie dans le PLU, sans impacter les zones d’urbanisation future de 
la commune.  

Le projet n’engendrera pas la consommation d’espaces agricoles et naturels autres que 
ceux strictement nécessaire à sa réalisation. 
Il permettra en revanche d’améliorer la desserte des quartiers en permettant une liaison 
plus directe avec les axes principaux desservant les zones d’activités. Il permettra en outre, 
en soulageant la rue du Carrillon, d’optimiser et de sécuriser l’accès aux écoles et 
équipements sportifs. 

/ 

Effets sur le foncier et les activités x   x 

Le passage de l’infrastructure en site nouveau implique une destructuration foncière, dont 
les impacts peuvent être forts pour les parcelles cultivées puisque leurs propriétaires ou 
exploitants perdraient des superficies cultivables et par conséquent une partie de leurs 
revenus. 

L'ensemble des pertes de surface de production et donc de revenu pour les 
agriculteurs devront être compensés. Les propriétaires agricoles seront 
indemnisés en tenant compte, en cas d’accord amiable ou dans le cadre d’une 
procédure d’expropriation liée à la Déclaration d’Utilité Publique, non 
seulement de la perte de propriété mais également de la perte d’exploitation. 

Le projet a été conçu en concertation avec les propriétaires et exploitants des 
parcelles impactées de manière à limiter les impacts sur les activités agricoles 
et à faciliter les acquisitions foncières nécessaires au projet. Des accords 
amiables avec les propriétaires sont actuellement recherchés pour l’acquisition 
de ces parcelles. En cas d’échec des négociations, une enquête parcellaire 
simultanée à une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique devra être 
menée en vue de l’obtention de l’arrêté de cessibilité des terrains nécessaires 
à la réalisation du projet. 
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Thématique 
Type d’impact 

Impacts Mesures 
Direct Indirect Temporaire Permanent 

Effets sur les conditions de 
circulation 

x   x 

L’étude de trafic réalisée en 2013 a permis d’estimer qu’environ 60% des usagers de la rue 
des Bonnes se dirigent vers le nord en heure de pointe du matin (en direction du rond-point 
de la RD65, via la rue du Carillon) et qu’environ 40% des usagers se dirigent vers la RD20 
au bout de la Via Colla. 
En considérant que 60% des usagers de la rue des Bonnes (700 véhicules/jour en jour 
ouvré) emprunteront la future voirie communale (selon une hypothèse maximaliste), le 
trafic attendu sur la future voie est de l'ordre de 400 à 450 véhicules/jour. 
A long terme, après aménagement des zones à urbaniser du "secteur des Bonnes", le trafic 
attendu est estimé à 500 véhicules/jour. 

La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes ayant vocation à desservir des 
quartiers résidentiels, le trafic poids-lourds a été considéré comme négligeable (  à 3%). 
L’étude de trafic montre que le trafic sur le réseau communal est particulièrement 
concentré aux heures de pointe, correspondant aux trajets domicile-travail. Il en sera de 
même sur la nouvelle voie de contournement nord-ouest du village. Le trafic de nuit restera 
extrêmement faible. 

Afin de garantir la sécurité des usagers, tous les équipements de la route 
seront conformes à la réglementation en vigueur, comprenant une signalisation 
horizontale et verticale adéquate pour une vitesse limitée à 50 km/h. 

Effets sur le cadre de vie des 
riverains 

x   x 

Le projet n’est pas de nature à faire augmenter le trafic localement. Il permettra de 
redistribuer les charges et ainsi de fluidifier le trafic sur les artères du centre-ville (rue des 
Bonnes, Via Cola, rue du Carillon) aujourd’hui congestionnées car sous dimensionnées, et 
de réduire les nuisances occasionnées à leurs abords. 
Les riverains du projet, qui sont aujourd’hui les plus enclavés, seront demain les mieux 
desservis.  

La voie de contournement nord-ouest du village reste cantonnée à l’enveloppe urbaine 
existante et ne sera pas de nature à modifier de façon substantielle le cadre de vie des 
riverains. Elle aura vocation à améliorer les conditions de circulation internes à la 
commune, et non à supporter du trafic de transit. 

/ 

Effets sur la qualité de l'air x   x 

Le projet n'aura pas d'incidence sur la qualité de l'air. Les charges de trafic resteront les 
mêmes, redistribuées localement. 

Aucun établissement accueillant des populations dites sensibles (établissements scolaires, 
crèches, maisons de retraites, hôpitaux...) n'est recensé à proximité immédiate du fuseau 
d’étude. 

/ 

Effets sur l'environnement sonore x   x 

Le bruit des infrastructures routières est réglementé par les articles L571-9 et R571-44 à 
R571-52 du code de l’environnement, associés à l’arrêté du 5 mai 1995.  
Ces dispositions ont pour objet de protéger, par un traitement direct de l’infrastructure ou, si 
nécessaire, par insonorisation des façades, les bâtiments les plus sensibles existant avant 
l’infrastructure. 
Ainsi, toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative ne peut 
dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des 
bâtiments riverains.  

Les objectifs définis pour une infrastructure nouvelle en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée destinée à l'accueil de logements sont définis par : 
- seuil de jour : 60 dB(A) ; 

- seuil de nuit : 55 dB(A). 

Au vu des niveaux sonores relevés lors de l'état initial (prélèvement de 36h effectué au 
droit d'une façade du lotissement Terre Billot, à l'intersection de la rue des Bonnes), et du 
faible niveau de trafic attendu sur la nouvelle voie (500 véhicules/jour en jour ouvré 
concentrés aux heures de pointe), les seuils réglementaires ne seront pas dépassés. 

/ 

Effets du projet sur la santé 
humaine 

    Le projet ne présente aucun risque pour la santé humaine. / 

Effets cumulés avec d’autres 
projets 

    

Le projet de création d'une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes est 
une opération indépendante de toute autre opération. 
Sa réalisation, néanmoins, est rendue nécessaire par le développement qu'a connu la 
commune ces 10 dernières années, et lui permettra de poursuivre son développement tel 
qu'il est envisagé dans le projet urbain pour les 10 années à venir. 

 



 

- Etude d'impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 28 

2 Appréciation des impacts du programme 

Le décret n°93-245 du 25 février 1993 (aujourd'hui codifié au Code de l'Environnement) a introduit la 
notion de la prise en compte de programme dans lequel est intégrée une opération faisant l’objet d’une 
étude d’impact. 

Pour favoriser une approche globale, il est ainsi prévu que soient appréciés les effets du programme 
général dans lequel s’inscrit l’opération : 

« ... lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacune des phases de 
l’opération doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme ... ». 

Cette partie a pour objectif de vérifier la faisabilité du programme général vis-à-vis de l’environnement. 

Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes est une opération 
à part entière et constitue donc un programme à part entière. Le présent dossier porte sur l’appréciation 
des impacts de l’ensemble de cette opération. 

Le projet à l'étude constitue donc le programme d'aménagement à part entière. 

Cette partie est sans objet, puisque l'appréciation des impacts du programme correspond à celle des 
impacts du projet, et se voit donc d'ores et déjà développée dans l'étude d'impact. 
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3 Analyse de l’état initial de l’environnement 

3.1 Introduction 

3.1.1 Situation géographique et administrative 

La commune de Loyettes est située à l’extrémité méridionale du département de l’Ain, en région Rhône-
Alpes, au niveau de la confluence entre l’Ain et le Rhône. 

L’Ain, qui s’écoule du nord au sud, délimite le territoire communal de Loyettes à l’ouest. Le Rhône, qui 
s’écoule d’est en ouest, délimite le territoire communal de Loyettes au sud et marque la limite entre les 
départements de l’Ain et de l’Isère. 

La commune de Loyettes est rattachée au canton de Lagnieu et membre de la Communauté de 
Communes de la Plaine de l’Ain (CCPA), qui regroupe 33 communes et dont Ambérieu-en-Bugey est la 
principale ville. 

 

Illustration 1 : Communauté de Communes de la Plaine de l'Ain 

 

 

La commune de Loyettes est également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale Bugey-Côtière-Plaine de l’Ain (SCoT BUCOPA), qui regroupe 85 communes. 

 

 

Illustration 2 : Périmètre du SCoT BUCOPA 

 

A seulement 30 km à l’est de Lyon, la commune de Loyettes fait enfin partie de l’unité urbaine de Lyon, 
qui regroupe 130 communes dans les trois départements du Rhône, de l’Ain et de l’Isère. Elle est 
soumise à la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise, qui concerne 382 
communes. 
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Illustration 3 : Plan de situation 
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3.1.2 Contexte et objectifs du projet 

La commune de Loyettes s’étend sur 2 128 hectares, en plaine alluviale, entre l’Ain et le Rhône. La très 
grande majorité du territoire communal se partage entre zones agricoles et zones naturelles. Le bourg 
est implanté en rive droite du Rhône, au sud de la commune. 

Deux principaux axes de communication desservent la commune de Loyettes : 

- La RD20, axe départemental de première catégorie, reliant Loyettes à Lagnieu, et passage 
obligé pour franchir le Rhône et rejoindre le nord-Isère ; 

- La RD65, axe départemental secondaire reliant Loyettes à Meximieux et permettant de rejoindre 
l’autoroute A42. 

Ces deux axes se rejoignent au nord du bourg de Loyettes, puis innervent le centre-ville.  

Ainsi, la RD20, passage obligé pour franchir le Rhône, constitue aussi la principale artère du centre-
ville. L’ensemble des voiries communales vient s’y raccorder. Elle supporte par conséquent un trafic 
extrêmement important, dû au trafic de transit et au trafic local. D’après les comptages de trafic 
effectués par le Conseil Départemental de l’Ain en 2012, le trafic moyen journalier sur la RD20 en 
traversée urbaine de Loyettes est de 8000 véhicules par jour, dont 11% de poids-lourds. Ce trafic 
impacte le cadre de vie des riverains et pénalise les déplacements inter-quartiers. 

 

Illustration 4 : Trame viaire du centre-ville 

La commune de Loyettes a connu au cours de la dernière décennie un développement important de 
son urbanisation, et notamment au nord-ouest de la zone agglomérée, dotée depuis 2002 de 6 
nouveaux lotissements. Ce développement du parc de logements s’accompagnera à court termes par 
l’accueil de nouveaux équipements publics. 

Le trafic supplémentaire généré par ces quartiers récents amplifie le phénomène de congestion des 
artères du centre-ville (rue des Bonnes, Via Cola, rue du Carillon), non dimensionnées pour cette 
augmentation de trafic. 

L’objectif du projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes est donc 
de renforcer le réseau de voiries communales, en reliant la RD65 au Chemin des Brotteaux/Rue des 
Bonnes, afin de délester le centre-ville et d’améliorer la desserte des quartiers en permettant une liaison 
plus directe avec les axes principaux. 

Par ailleurs, en soulageant la rue du Carillon, le projet permettra d’optimiser et de sécuriser l’accès aux 
écoles et équipements sportifs. 

3.1.3 Définition de la zone d’étude 

Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes consiste à créer 
une voie routière bidirectionnelle non bordurée, entre le rond-point de la RD65 en entrée 
d’agglomération et la rue des Bonnes, tel qu’illustré schématiquement ci-dessous.  

 

Illustration 5 : Présentation du projet 
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La zone d’étude a été définie par un fuseau de 100 m de large et d’une longueur d’environ 1 km autour du tracé envisagé : 

 

 

Illustration 6 : Présentation de la zone d'étude 

 

 



 

- Etude d'impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 33 

3.2 Milieu physique 

3.2.1 Climat 

La commune de Loyettes est soumise à un climat de type semi-continental, sous influence océanique : 
les étés sont chauds et ensoleillés et les hivers rigoureux. La pluviométrie est relativement élevée et 
répartie durant l’année. Les étés sont orageux.  

La station météorologique de référence la plus proche se situe à Ambérieu dans l’Ain, à une vingtaine 
de kilomètres de Loyettes. Les données suivantes sont les normales annuelles pour cette station, 
issues de Météo France.  

 

3.2.1.1 Températures 

Les températures moyennes oscillent entre 2,5°C en janvier et 20,8°C en juillet. 

Mois J F M A M J J A S O N D 
Moyenne 
annuelle 

Tmin -0.8 -0.3 2.3 5 9.4 12.3 14.6 14 10.9 8.1 3 0.4 6.6 

Tmax 5.9 7.9 12.7 16.1 20.4 24.1 27 26.6 22 16.9 10.3 6.5 16.4 

Tableau 1 : Températures moyennes annuelles (source : Station météo de Ambérieu) 

 

3.2.1.2 Précipitations 

Il pleut en moyenne 123 jours par an pour un cumul annuel des précipitations de 1134.4 mm, avec des 
maximums atteints en mai (117 mm) et en octobre (120 mm).  

Mois J F M A M J J A S O N D 
Cumul 
annuel 

Précipitation 
(en mm) 

84 73 80 95 117 92 78 82 111 120 108 95 1134 

Tableau 2 : Précipitations moyennes annuelles (source : Station météo de Ambérieu) 

 

3.2.1.3 Vents 

La majorité des vents sont orientés Nord-Sud, avec des vents dominants de secteur Nord à Nord-Est, 
vent sec et froid couramment appelé la bise, apparaissant en règle générale après une période 
pluvieuse.  

Les bises faibles (10-15 km/h) à modérées (< 40 km/h) sont les plus fréquentes.  

 

3.2.2 Topographie 

La commune de Loyettes se situe en plaine, au niveau de la confluence entre l’Ain et le Rhône, à 
environ 190 m d’altitude. Le territoire communal est caractérisé par une quasi absence de relief, 
l’altitude variant au maximum d’une dizaine de mètres sur la totalité du territoire, selon une orientation 
nord-est / sud-ouest.  

 

Illustration 7 : Contexte topographique (source : cartes-topographiques) 

 

Illustration 8 : Topographie de la commune de Loyettes (source : rapport de présentation du PLU) 

Au droit de l’aménagement projeté, les terrains sont plats. 
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Photo 1 : Vue vers l’ouest depuis la RD65 au niveau du giratoire 

 

Photo 2 : Vue vers le nord-ouest depuis le bout de la rue des Alluets 

 

 

Photo 3 : Vue vers le nord-est depuis le chemin des Brotteaux au bout de la rue des Bonnes 
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3.2.3 Géologie 

D’après la carte géologique du BRGM au 1/50000e de Montluel, la commune de Loyettes repose sur les 
alluvions fluviatiles post-wurmiennes et modernes des grandes vallées du Rhône et de l’Ain. 

Liées au réseau hydrographique actuel mis en place après le retrait complet du glacier wurmien, ces 
alluvions sont très variées : elles comportent des sables, graviers, galets et argiles. 

En profondeur se trouve la molasse : sable fin, jaune. 

 

 Alluvions fluviatiles post-wurmiennes et modernes 

Illustration 9 : Extrait de la carte géologique au 1/50000e de Montluel (source : BRGM) 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Hydrogéologie 

3.2.4.1 Systèmes aquifères et vulnérabilité des nappes 

La commune de Loyettes se situe dans la zone de confluence du Rhône avec la Bourbre, en rive 
gauche, et avec l’Ain en rive droite. Dans cette zone de confluence, les plaines alluviales s'étalent 
largement. 

Dans le SDAGE Rhône-Méditerranée, ce système aquifère est composé de trois masses d’eau 
souterraine affleurantes : 

- masse d’eau FRDG390 : alluvions de la plaine de l’Ain Sud ; 

- masse d’eau FRDG326 : alluvions du Rhône des Gorges de la Balme à l’ile de Miribel ; 

- masse d’eau FRDG340 : alluvions de la Bourbre - Cattelan. 

Ces plaines alluviales renferment des nappes aquifères importantes, en relation directe avec les cours 
d’eau.  

 

Illustration 10 : Identification des masses d'eau souterraine au droit de la zone d'étude (source : Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée Corse) 
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Le substratum des dépôts quaternaires le plus couramment rencontré est constitué par les dépôts 
tertiaires argilo-sableux du Miocène (FRDG240). 

Le magasin aquifère des plaines alluviales est constitué par des dépôts alluvionnaires quaternaires 
d'origine fluviatile et fluvio-glaciaire. Parmi ces formations, on peut distinguer : 

- les alluvions modernes qui forment une bande étroite de part et d'autre des rivières ; 

- les alluvions modernes et anciennes du Rhône, suivant une plaine alluviale étroite entre Lagnieu 
et Loyettes ; 

- les alluvions anciennes, fluvio-glaciaires qui occupent la majeure partie de la plaine de l’Ain. 

La commune de Loyettes s’étend presque totalement sur les plus basses terrasses alluvionnaires 
d’origine fluvio-glaciaire. Au droit du territoire communal de Loyettes, les terrains sont constitués pour 
l’essentiel de graves plus ou moins sableuses, très perméables, surmontées d’une mince couche de 
terre végétale et reposant sur un substratum d’argiles marneuses meubles. L’épaisseur des alluvions 
perméables varie de 2 à 20 mètres, avec une épaisseur moyenne de 7 mètres environ. 

Dans ces alluvions circule une nappe importante, peu profonde (3 à 4 m sous le sol) encore assez peu 
connue. Sa faible profondeur la rend vulnérable aux risques de pollution par la surface. 

L’alimentation de cette nappe provient pour la plus grande partie de la rivière de l’Ain qui s’infiltre à 
hauteur de Port-Galland, ainsi que dans une moindre mesure, des précipitations qui s’infiltrent 
complètement et de circulation souterraine en provenance de la nappe à haute terrasse (écoulement 
souterrain de part et d’autre du Mont Bron). 

L’écoulement général se fait vers le Rhône qui joue le rôle de drain, en suivant une direction 
sensiblement Nord-Est / Sud-Ouest. . 

 

3.2.4.2 Qualité des eaux souterraines 

La qualité générale des masses d’eau souterraine est appréciée à partir des données du réseau de 
suivi de la qualité des Eaux Souterraines (RES) du bassin Rhône Méditerranée, qui collecte les 
résultats d’analyses de prélèvements effectués par l’Agences Régionales de Santé et par l’Agence de 
l’Eau Rhône Méditerranée. 

La Directive Cadre sur l’Eau impose l’atteinte du bon état quantitatif et chimique pour les masses d’eau 
souterraines en 2015 ou, en cas d'accord de dérogation, en 2021 ou en 2027. 

La qualité des eaux et les objectifs d’atteinte du bon état fixés par le SDAGE RM, entré en vigueur le 21 
décembre 2015 pour les années 2016 à 2021, sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

Code Nom de la masse d’eau 
Etat de la masse d’eau Objectif d’atteinte du bon état 

Quantitatif Chimique Quantitatif Chimique 

FRDG390 Alluvions plaine de l'Ain Sud Mauvais Mauvais 2021 2027 

FRDG326 
alluvions du Rhône des Gorges de 

la Balme à l’ile de Miribel  
Bon Bon 2015 2021 

FRDG340 alluvions de la Bourbre - Cattelan Bon Mauvais 2015 2015 

FRDG240 
miocène sous couverture Lyonnais 

et sud Dombes 
Bon Bon 2015 2015 

Tableau 3 : Qualité et objectifs de qualité des eaux souterraines (source : SDAGE RM) 

D’après le Système d'Information sur l'Eau du bassin Rhône-Méditerranée, la nappe alluviale de la 
plaine de l’Ain est une ressource stratégique d’importance régionale. L’agriculture, principalement la 
maïsiculture intensive, représente l’activité dominante du secteur et génère certains impacts sur la 
ressource en eau souterraine, tant au niveau qualitatif que quantitatif : la culture du maïs est en effet 
consommatrice d’eau et d’intrants (pesticides et engrais).  

L'environnement agricole (cultures céréalières) exerce ainsi une forte pression polluante sur la nappe, 
avec des teneurs en nitrates et pesticides dépassant souvent les normes. Le secteur compris entre le 
Rhône et l’Ain, à l'aval de Chazey est le plus exposé (teneurs en nitrates de 25 à 100 mg/l). 

L'ensemble de la zone est classé en zone vulnérable. 

 

3.2.4.3 Usage des eaux souterraines 

On recense de nombreux captages dans les nappes alluviales pour répondre aux besoins 
d’alimentation en eau potable, aux besoins industriels ou aux besoins d’irrigation.  

Aucun captage AEP n’est recensé sur la commune de Loyettes.  

 

Illustration 11 : Localisation des captages pour l’alimentation en eau potable (source : ARS) 

 

Les points de captages AEP les plus proches sont situés sur la commune de Saint-Maurice-les-
Gourdans, dans l’Ain, et sur la commune d’Anthon, en Isère.  
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3.2.5 Hydrographie 

3.2.5.1 Réseau hydrographique 

Le territoire communal de Loyettes est délimité au sud par le Rhône et à l’ouest par l’Ain, affluent rive 
droite. La commune s’inscrit ainsi dans deux sous bassins versants : 

- La partie nord-ouest du territoire s’inscrit dans le sous bassin versant de la basse vallée de l’Ain 
(HR0502) ; 

- La partie sud-est du territoire s’inscrit dans le sous bassin versant HR0504 : affluents rive droite 
du Rhône entre Séran et Ain. 

En limite communale avec Loyettes, le Rhône reçoit aussi les eaux de 3 de ses affluents rive gauche : 

- Le ruisseau du Girondan ; 

- Le ruisseau de la Girine ; 

- La Bourbre ; 

 

 

 

 

Illustration 12 : Réseau hydrographique et délimitation des sous-bassins versants sur la commune de Loyettes (source : 
DREAL Rhône-Alpes) 

3.2.5.2 Qualité des eaux superficielles 

La qualité générale des masses d’eau superficielle est appréciée à partir des données du réseau de 
suivi de la qualité des eaux, qui se fait à travers un programme de surveillance et un réseau de contrôle 
de surveillance. Les analyses biologiques sont effectuées par les DREAL et ONEMA et les analyses 
physico-chimiques par les Agences de l’Eau. 

La Directive cadre sur l’eau fixe un objectif général de « bon état » des masses d’eau d’ici 2015 ou, en 
cas d'accord de dérogation, en 2021 ou en 2027. Cet objectif de bon état se décompose en un état 
écologique et un état chimique. Dans le cas particulier des masses d’eau fortement modifiées (MEFM) 
et des masses d’eau artificielles (MEA), l’objectif recherché est l’atteinte du « bon potentiel ». 

Dans le SDAGE Rhône Méditerranée, le Rhône dans le secteur d’étude correspond à la masse d’eau 
superficielle FRDR2004 : Le Rhône de Sault-Brenaz au pont de Jons. L’Ain est identifié FRDR484 : 
L'Ain du Suran à la confluence avec le Rhône.  

La qualité des eaux et les objectifs d’atteinte du bon état fixés par le SDAGE RM 2016-2021, sont 
présentés dans le tableau ci-dessous : 

Code Nom de la masse d’eau 
Etat de la masse d’eau Objectif d’atteinte du bon état 

Ecologique Chimique Ecologique Chimique 

FRDR2004 
Le Rhône de Sault-Brenaz au pont 

de Jons 
Moyen Mauvais 2015 2015 

FRDR484 
L'Ain du Suran à la confluence avec 

le Rhône 
Moyen Bon 2015 2015 

Tableau 4 : Qualité et objectifs de qualité des eaux de surface (source : SDAGE RM) 

 

Ruisseau du 

Girondan 

Ruisseau 

de la Girine 
La Bourbre 

L’Ain 

Le Rhône 
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3.2.6 Gestion concertée de la ressource en eau 

3.2.6.1  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

La commune de Loyettes s'inscrit dans le territoire du bassin Rhône-Méditerranée et du sous bassin 
versant de l’Ain. Le projet devra tenir compte et être compatible avec les dispositions prises pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau sur ce territoire, définies à travers le SDAGE Rhône 
Méditerranée et le SAGE de la basse vallée l’Ain. 

La nouvelle version du SDAGE Rhône Méditerranée est entrée en vigueur le 21 décembre 2015 pour 
les années 2016 à 2021. Ce docuement tient compte des orientations de la directive cadre sur l'eau 
(DCE) du 23 octobre 2000, de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et des 
conclusions des Grenelle de l'environnement et de la mer. Il prévoit les modalités pour atteindre d'ici 
2015 le bon état des eaux pour l'ensemble des milieux superficiels et souterrains, conformément aux 
objectifs fixés par la DCE, ainsi que les dispositions nécessaires pour répondre aux enjeux spécifiques 
du bassin. Les orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée sont au nombre de 9 :  

- Orientation fondamentale n°0 : s’adapter aux effets du changement climatique ; 

- Orientation fondamentale n°1 : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité ; 

- Orientation fondamentale n°2 : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques ; 

- Orientation fondamentale n°3 : prendre en compte les enjeux économique et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement ;  

- Orientation fondamentale n°4 : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

- Orientation fondamentale n°5 : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
par les pollutions dangereuses et la protection de la santé ; 

- Orientation fondamentale n°6 : préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques 
et des zones humides ; 

- Orientation fondamentale n°7 : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir ; 

- Orientation fondamentale n°8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 

Le projet devra être compatible avec ces orientations. 

 

3.2.6.2 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) retranscrivent à l'échelle locale les 
grandes orientations du SDAGE. C'est un document de planification élaboré de manière collective sur 
un périmètre hydrographique cohérent plus restreint. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise 
en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE de la basse vallée de l’Ain a été approuvé par le Préfet de l'Ain le 17 mars 2003. Il a été mis 
en révision en 2009 afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires.  
Le projet de SAGE révisé a été soumis à enquête publique en juin et juillet 2013. Il a été approuvé le 25 
avril 2014.  

Le SAGE de la basse vallée de l’Ain poursuit 6 grands objectifs : 

- 1. Maintenir une dynamique fluviale active sur la rivière d’Ain pour préserver les milieux 
annexes, les nappes et mieux gérer les inondations en limitant les prélèvements dans les lits 
mineurs et majeurs de la rivière et en préservant un espace de liberté ; 

- 2. Préserver et protéger la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable et 
les milieux naturels : 

o En réduisant la pollution d’origine agricole et les autres pollutions diffuses ; 

o En diminuant les prélèvements en nappes ; 

- 3. Fixer de nouveaux objectifs de qualité des eaux à respecter et réduire le phénomène 
d’eutrophisation : 

o En achevant la mise en place des programmes d’assainissement des effluents ; 

o En luttant contre les phénomènes d’eutrophisation et des pollutions bactériologiques 

o En respectant les objectifs de qualité des eaux fixés par le SAGE ; 

- 4. Préserver les milieux aquatiques et les espèces remarquables, avec une attention particulière 
à la faune piscicole : 

o En préservant la dynamique fluviale ; 

o En ayant une gestion patrimoniale et un entretien des milieux typiques ; 

o En restaurant les potentialités piscicoles (gestion des débits, circulations piscicoles) ; 

o En maîtrisant des usages incompatibles avec la préservation des milieux naturels ; 

- 5. Encadrer le développement d’un tourisme de qualité sur 3 axes majeurs : la pêche, le canoë-
kayak et la randonnée : 

o En canalisant les flux touristiques ; 

o En sensibilisant les usagers ; 

- 6. Mettre en place un observatoire sur la Basse Vallée de l’Ain capable de fédérer les 
informations et de créer une dynamique d’échanges.  

Le projet est plus particulièrement concerné par l’objectif n°3 relatif à la préservation de la qualité des 
eaux. Ainsi, une attention particulière devra être portée à la gestion des eaux de ruissellement de la 
plateforme routière. 
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3.2.6.3 Le Contrat de Rivière de la Basse Vallée de l’Ain 

Le Contrat de Bassin a été validé par le Comité de rivière (Commission Locale de l'Eau) le 19 décembre 
2005 et approuve par le Comité d'agrément du Bassin Rhône -Méditerranée le 7 avril 2006. Il constitue 
l'outil opérationnel de mise en œuvre des préconisations du SAGE. Les principaux objectifs du contrat 
de bassin présentés ci-après répondent à l'ensemble des enjeux du SAGE :  

- 1/ Maintenir une dynamique fluviale active sur la rivière d’Ain pour préserver les milieux 
annexes, les nappes et mieux gérer les inondations en limitant les prélèvements dans les lits 
mineurs et majeurs de la rivière et en préservant un espace de liberté ; 

- 2/ Préserver et protéger la ressource en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable et 
les milieux naturels en réduisant la pollution d'origine agricole et les autres pollutions diffuses et 
en diminuant les prélèvements en nappes ; 

- 3/ Fixer de nouveaux objectifs de qualité des eaux à respecter et réduire le phénomène 
d’eutrophisation en achevant la mise en place des programme d'assainissement des effluents, 
en luttant contre les phénomènes d'eutrophisation et des pollutions bactériologiques et en 
respectant les objectifs de qualité des eaux fixes par le SAGE ; 

- 4/ Préserver les milieux aquatiques et les espèces remarquables, avec une attention particulière 
a la faune piscicole en préservant la dynamique fluviale, en ayant une gestion patrimoniale et un 
entretien des milieux typiques, en restaurant les potentialités piscicoles (gestion des débits, 
circulations piscicoles) et en maîtrisant des usages incompatibles avec la préservation des 
milieux naturels ; 

- 5/ Encadrer le développement d’un tourisme de qualité sur 3 axes majeurs : la pêche, le canoé-
kayak et la randonnée en canalisant les flux touristiques et en sensibilisant les usagers ; 

- 6/ Mettre en place un observatoire sur la Basse Vallée de l’Ain capable de fédérer les 
informations et de créer une dynamique d’échanges. 

 

 

3.3 Risques majeurs 

3.3.1 Risques naturels 

3.3.1.1 Risque inondation 

Il existe différents types d'inondations :  

- Inondation par débordement de cours d'eau (crues torrentielles et crues de plaine) ; 

- Inondation par remontée de nappe : lorsque le sol est saturé en eau, il arrive que la nappe 
affleure et qu'une inondation spontanée se produise ; 

- Inondation par ruissellement et coulée de boue : l'imperméabilisation du sol limite l'infiltration des 
pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le refoulement du 
réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements plus ou moins 
importants en milieu urbain ou péri-urbain, souvent accompagnés d'eau boueuse. 

 

 Inondation par remontée de nappe 

Lorsque des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage inhabituellement élevé se 
superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la nappe peut alors 
atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée 
du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non 
saturée est mince, plus l'apparition d'un tel phénomène est probable. 

 

Illustration 13 : Risques d’inondation par remontée de nappe (Source : BRGM) 

Le risque d’inondation par remontée de nappe est très faible à inexistant au droit de la zone d’étude. 

Projet 
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 Inondation par débordement de cours d’eau 

La commune de Loyettes est soumise aux risques d'inondation du Rhône et de l’Ain. 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) Inondation du Rhône et de l’Ain a été prescrit le 25 juin 2015 
puis mis à l’enquête publique du 10 février 2016 au 17 mars 2016. Il est maintenant en cours 
d’approbation. 

 

Les objectifs du PPR sont d’informer, de limiter les dommages et de préparer la gestion de crise.  

Le plan de zonage réglementaire délimite : 

- Les zones rouges exposées aux risques où il est interdit de construire. Cette zone correpond 
donc aux zones d’aléa fort des espaces urbanisés (hors centre urbain) et aux espaces peu pou 
pas urbanisés quel que soit leur niveau d’aléa. Cette zone est à préserver de toute urbanisation 
nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zone d’aléas les plus 
forts), soit pour la préservation des champs d’expansion et d’écoulement des crues ; 

- Les zones bleues exposées aux risques où il est possible de construire sous conditions. Deux 
zones sont présentes : 

o La zone bleue B1 qui correspond aux zones d’aléa modéré situées en centre-urbain ou 
dans les autres espaces urbanisés ; 

o La zone bleue B2 qui comprend la partie du territoire qui est inondable par la crue 
exceptionnelle ; 

- Les zones blanches qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
aménagements ou activités peuvent aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux. 

 

Ce zonage indique également pour la crue de référence (équivalente à une occurrence centennale) et 
pour une crue exceptionnelle (occurrence millénale), les limites et l’altitude atteintes par les plus hautes 
eaux. La carte concernant la commune de Loyettes est présentée page suivante. D’après le zonage 
réglementaire, la zone d’étude se situe en zoner rouge (R) dans sa partie ouest et en zone bleue B2 
dans sa partie est. Entre les droites de projection n°36 à 38, où se situe le projet, les plus hautes eaux 
atteignent les cotes suivantes : 

PK 
Niveau maxi pour la 

crue centennale 
Niveau maxi pour 
la crue millénale 

36 191,27 191,97 

37 191,69 192,29 

37,5 191,94 - 

38 192,03 192,64 

 

D’après le rapport de présentation du PPRI : 

- En zone Rouge : 

« Le règlement, sous réserve qu’il n’y ait ni impact sur les écoulements ou sur la tenue des terrains ni 

risque d‘aggravation des dommages pour les biens, limite les projets admis : […] aux infrastructures 

d'intérêt général.  

- En zone Bleue B2 :  

Seule la réalisation des équipements sensibles, dont la défaillance en cas de crue exceptionnelle 

engendrerait des difficultés importantes soit pour la gestion de la situation de crise, soit monopoliserait 

des moyens considérables et grèverait les capacités de retour à la normale de la société de façon 

durable, est interdite dans cette zone. » 
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Illustration 14 : Zonage réglementaire PPR Inondation du Rhône et de l’Ain (source: Préfecture de l’Ain) 

Localisation de la voie de contournement  
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3.3.1.2 Risque sismique 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d'un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d'occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l'Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 
22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010).  
Ce zonage en vigueur depuis le 1er mai 2011 définit les secteurs suivants : 

- une zone de sismicité 1 où il n'y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal. L'aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible ; 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 

Illustration 15 : Zonage sismique en France 

La zone d’étude se situe en zone de sismicité 3, zone de sismicité modérée.  

Le projet devra tenir compte des normes parasismiques et règles de constructions définies dans l'arrêté 
du 26 octobre 2011. Néanmoins, le projet ne prévoit aucun ouvrage d’art. 

3.3.1.3 Risque de mouvement de terrain 

La commune de Loyettes n’est pas soumise au risque de mouvement de terrain. D’après le BRGM, 
l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de faible sur l’ensemble du territoire communal. 

 

3.3.1.4 Arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles 

Les évènements liés aux risques naturels présentés ci-avant, et aux risques d’inondation notamment, 
ont pour certains faits l’objet d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. 

D’après la base de données prim.net, les différents arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune 
de Loyettes sont les suivants : 

 

Tableau 5 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles (source : Primnet) 
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3.3.2 Risques technologiques 

3.3.2.1 Risque de rupture de barrage 

La commune de Loyettes est soumise au risque de rupture des barrages de Vouglans et Coiselet situés 
dans la haute vallée de l’Ain.  

En cas de rupture du barrage de Vouglans, le temps d’arrivée de l’onde sur le nord-ouest de Loyettes 
serait d’environ 4h30. 

En cas de rupture du barrage de Coiselet, le temps d’arrivée de l’onde de submersion serait d’environ 
7h30. 

3.3.2.2 Risque industriel  

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et 
l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, l’État répertorie les établissements 
les plus dangereux soumis à la Loi n° 76-667 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement (ICPE) et à l'Organisation de la Sécurité Civile du 22 juillet 1987 qui 
intègre les dispositions de la Directive dite SEVESO. 

Deux ICPE sont recensées sur la commune de Loyettes. Elles ne sont pas soumises à la directive 
SEVESO ni ne dispose d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

 

Tableau 6 : Extrait de la base de données sur les installations classées 

 

La zone d’étude n’est pas soumise au risque industriel.  

 

3.3.2.3 Risque nucléaire 

La commune de Loyettes est soumise au risque d’accident nucléaire lié à la centrale du Bugey située 
sur la commune voisine de Saint-Vulbas. L’ensemble du territoire communal est inclus dans le 
périmètre du Plan Particulier d’Intervention de la centrale. 

 

3.3.2.4 Sites et sols pollués 

La France a été l'un des premiers pays européens à conduire des inventaires de sites pollués de façon 
systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont : 

- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ; 

- Conserver la mémoire de ces sites ; 

- Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme ; du foncier et de la protection de 
l'environnement. 

La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action préventive ou curative des pouvoirs publics. 

La base de données BASIAS sur les Anciens Sites Industriels et Activités de Services recense les sites 
industriels et activités de service, en activité ou non. L'inscription d'un site dans la banque de données 
BASIAS ne préjuge pas nécessairement d'une pollution à son endroit. 

Aucun site BASOL ni aucun site BASIAS n'est recensé à proximité de la zone d'étude. 

 

3.3.2.5 Transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport, par voie routière, ferroviaire, fluviale, aérienne ou par canalisation, de matières dangereuses. 
Les principaux dangers liés au TMD peuvent être une explosion, un incendie, un nuage toxique, une 
pollution de l'atmosphère, de l'eau ou du sol. 

Le transport routier et autoroutier (par camion) est le plus exposé car il est le plus répandu et les causes 
d’accidents sont multiples : mauvais état du véhicule, faute de conduite du conducteur ou d’un tiers, 
météorologie mauvaise. Les axes de plus fort trafic sont les plus concernés. Néanmoins, compte tenu 
de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident peut survenir n’importe où. 

Le transport par voie fluviale et le transport ferroviaire constituent des modes de transport à faible 
risque.  

Sur la commune de Loyettes, le risque de transport de matières dangereuses est lié au transport 
routier, sur la RD20 plus particulièrement. Cet axe supporte en effet un niveau de trafic élevé et permet 
de desservir des zones industrielles majeures, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain notamment. 
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3.4 Milieu naturel 

Le bureau d’études Biotope a été mandaté pour réaliser les études écologiques relatives au projet.  
Des inventaires floristiques et faunistiques ont été menés d'avril à août 2013, ainsi qu'une analyse 
bibliographique, afin de dresser un diagnostic écologique de la zone d’étude, comprenant une analyse 
des fonctionnalités écologiques du territoire et une évaluation des enjeux écologiques et réglementaires 
vis-à-vis du projet. Ce dossier constitue le volet naturel de la présente étude d’impact, il est consultable 
en entier en annexe. 

Les efforts de prospection ont porté sur différentes aires d’étude : 

Aires d’étude du projet linéaire  

Emprise directe du projet 

Zone à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et 
économiquement réalisable.  

Zone d’étude de l’insertion fine du projet (dont travaux et aménagements 
connexes) vis à vis des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels.  

Cette zone comprend donc la construction de l’ouvrage d’art en tant que 
tel.  

Aire d’étude rapprochée 

Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise, 
notamment diverses perturbations pendant toute la durée des travaux 
(poussières, bruit, pollutions diverses, dépôts et emprunts de matériaux, 
création de pistes, lavage de véhicules, défrichements, modifications 
hydrauliques, base-vie…). 

Etat initial complet des milieux naturels, en particulier : 

- Inventaire des espèces animales et végétales ;  

- Cartographie des habitats ;  

- Identification des enjeux de conservation et des contraintes 
réglementaires.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain. 

Pour notre projet, l’aire d’étude rapprochée comprend une zone tampon 
s’étirant sur les 50 m autour de l’infrastructure. 

Aire d’influence élargie 

Zone des effets éloignés et induits, prenant en compte l’ensemble des 
unités écologiques potentiellement perturbées par le projet.  

Inventaires ciblés sur les espèces et habitats sensibles aux effets à 
distance et induits du projet, sur les zones de concentration et de flux de 
la faune et sur les principaux noyaux de biodiversité.  

L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la 
bibliographie, de la consultation des acteurs ressources et sur des 
observations de terrain. 

Inventaires de terrain approfondis en présence d’un enjeu de 
conservation élevé susceptible d’être concerné par le projet ou d’une 
contrainte réglementaire pouvant conditionner sa réalisation.  

Pour notre, projet, cette aire d’étude est arbitrairement délimité dans un 
rayon de 2 kilomètres autour du projet. 

Tableau 7 : Aires d’études retenue pour analyse du milieu naturel (source : Biotope) 

 

Illustration 16 : Aires d’études milieux naturels (source : Biotope) 

3.4.1 Contexte écologique du projet 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s'appliquant sur 2 kilomètres autour de l'emprise 
directe du projet a été effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).  

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la 
flore sont principalement de deux types :  

- Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être 
contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…  

- Les zonages d'inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d'avertissement pour les 
aménageurs et qui n'ont pas de valeur d'opposabilité. Ce sont notamment les Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles écologiquement cohérents - et 
ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel remarquable -).  

D'autres types de zonages existent correspondant, par exemple, à des territoires d'expérimentation du 
développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux - PNR) ou à des secteurs gérés en faveur de la 
biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des Conservatoires des Espaces Naturels, sites du 
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres…).  
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Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l'aire 
d'étude éloignée, en précisant pour chacun :  

- le type, le numéro / code et l'intitulé du zonage ; 

- sa localisation et sa distance par rapport à l'emprise directe du projet ; 

- les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues de la 
bibliographie). 

 

3.4.1.1 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

 Sites du réseau européen NATURA 2000 

Quatre sites du réseau européen NATURA 2000 sont concernés par l'aire d'étude élargie :  

- Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive européenne 92/43/CEE 
« Habitats / faune / flore ». 

- Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive européenne 79/409/CEE relative 
à la conservation des oiseaux sauvages. 

 

Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude élargie 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire d’étude 
principale 

Vie administrative 

Région Rhône-Alpes 

ZSC 

FR8201653 

« Basse vallée de 
l’Ain, confluence Ain-
Rhône » 

Site interdépartemental Ain – Rhône situé à 
1,6 Km au Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

DOCOB approuvé en 2005.  

Arrêté ZSC le 20/11/2014. 

Animation réalisée par le SIVU 
du bassin versant de la basse 
vallée de l'Ain. 

ZSC 

FR8201727 

« L’Isle Crémieu » 

Se situe à un peu plus de 2 kilomètres au 
Sud-Est de l’aire d’étude. 

DOCOB approuvé en 2001. 

Arrêté ZSC le 20/11/2014. 

ZPS 

FR8212011 

« Steppes de la 
Valbonne » 

Site se situant à moins de 5 kilomètres au 
Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

Site désigné par arrêté 
ministériel du 26 avril 2006. 

DOCOB approuvé en 2006. 

ZSC 

FR8201639  

« Steppes de la 
Valbonne » 

Site se situant à moins de 5 kilomètres au 
Nord-Ouest de l’aire d’étude. 

DOCOB approuvé en 2006. 

Arrêté ZSC le 20/11/2014. 

Tableau 8 : Sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude élargie 

Légende des 
tableaux :  

Le périmètre recoupe l’aire d’étude principale  

Le périmètre est en limite de l’aire d’étude principale 

 

 

Illustration 17 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel (source : Biotope) 

 

 Autres zonages réglementaires 

Aucun autre zonage réglementaire n'est concerné par la zone d'étude élargie. 
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3.4.1.2 Zonages d'inventaires du patrimoine naturel 

Huit Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), dont 3 de type II et 5 de 
type I sont concernées par l’aire d’étude élargie. 

Le détail des différentes ZNIEFF directement concernées par le projet est disponible en annexe. 

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel  

concernés par l’aire d’étude élargie 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance à l’aire d’étude principale 

ZNIEFF de type I 
N°01100008 
« Champs de Loyettes » 

Est en partie intersecté par l’aire d’étude. L’effort 
d’inventaire concernant la flore a d’ailleurs dépassé les 
limites de l’aire d’étude afin de mieux caractériser les 
enjeux floristiques de cette ZNIEFF. 

ZNIEFF de type I 
N°01100006 
« Champs des grandes raies et de la terre 
blanche » 

Se situe à un peu plus de 300 m au Nord-Est de l’aire 
d’étude. 

ZNIEFF de type I 
N°01100006 
« Anciennes gravières de la Bibianne » 

Se situe à un peu plus de 1 kilomètre au Nord de l’aire 
d’étude. 

ZNIEFF de type I 
N° 01100004  
« Rivière d’Ain de Neuville et sa 
confluence «  

Se situe à un peu plus de 1 kilomètre au Nord-Ouest 
de l’aire d’étude. 

ZNIEFF de type I 
N° 38000056 
« Gravières des Sambettes »  

Se situe à un peu plus de 1 kilomètre au Sud de l’aire 
d’étude. 

ZNIEFF de type II 
N°0110 
« Basse vallée de l’Ain » 

Englobe totalement l’aire d’étude rapprochée. 

ZNIEFF de type II 
N° 0118 
« Cours du Rhône de Briord à Loyettes » 

Fait un arc de cercle à moins de 800 m au Sud de l’aire 
d’étude rapprochée. 

ZNIEFF de type II 
N°3801 
« Ensemble fonctionnel des vallées de la 
Bourbre et du Catelan » 

Se situe à un peu plus de 1,2 kilomètre au Sud-Ouest 
de l’aire d’étude. 

Tableau 9 : ZNIEFF directement concernées par le projet 

 

Légende des tableaux : 
Le périmètre recoupe l’aire d’étude rapprochée.  

Le périmètre n’intersecte pas l’aire d’étude rapprochée. 

 

Le détail des différentes ZNIEFF directement concernées par le projet est disponible dans le rapport 
complet en annexe. 

 

Illustration 18 : Zonages d’inventaires du patrimoine naturel (source : Biotope) 

 

 Autres zonages du patrimoine naturel 

Aucun autre zonage du patrimoine naturel n’est recensé sur l’aire d’étude élargie. 
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3.4.2 Habitats naturels et flore 

3.4.2.1 Habitats naturels et semi-naturels  

L’illustration suivante propose une cartographie des habitats naturels et semi-naturels présents sur 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Illustration 19 : Habitats naturels (source : Biotope) 

 

 Habitats recensés sur l’aire d’étude 

Les habitats décrits ci-après sont présents au sein, ou à proximité immédiate de l’aire d’étude 
rapprochée. La zone d’étude s’étend dans un secteur essentiellement agricole structuré par des 

haies et des jachères. 

 

Fourrés médio-européens sur sol fertile 

Code Corine : 31.81 

Code EUR 27 : -  

 Description générale 

Formation arbustive dense, il s’agit de petites 
surfaces en marge des haies colonisant les 
pelouses ou des parcelles agricoles. Composée 
d’espèces mésophiles d’un faible intérêt floristique 
mais peu constituer un refuge pour la faune. 

 

 Espèces caractéristiques 

- Prunelier (Prunus spinosa) 

- Troène (Ligustrum vulgare) 

- Eglantier (Rosa canina) 

 

Photo 4 : Fourré dense épineux au nord du site. © Biotope 

 Intérêt patrimonial : Faible car formation arbustive présentant un faible intérêt floristique. 
Faible intérêt européen et national, bonne résilience, tend à se développer localement bien 
que reste encore peu représenté sur l’aire d’étude. 

 Statut de rareté : rare sur le site, très commun localement et en France 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : aucune 

- Menaces générales observées : traitement anarchique des lisières 

 

Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides 

Code Corine : 34.32 

Code EUR 27 : 6210 

 Description générale 

Ces surfaces herbacées sont rases et ouvertes, 
avec parfois des plages de sols nus. Elles se 
maintiennent sur des substrats très drainant, 
pauvres en nutriments et souvent bien exposés. 
Leur physionomie varie avec l’importance de ces 
facteurs. Ces pelouses sont soumises à une 
dynamique plus ou moins rapide, régie en fonction 
de la profondeur du sol et des pratiques pastorales 
extensives (charge de pâture faible et pas de 
fertilisation). Peu stables, elles sont susceptibles 
d'évoluer vers des formations arbustives (fruticées) 
puis boisées. 

 

Photo 5 : Pelouse sèche fauchée en marge au sud du site. 
© Biotope 
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Elles se retrouvent localement en marge du site, sur des parcelles anciennement exploitées sur des 
matériaux alluviaux grossiers à sableux. Certaines parcelles contiennent encore de beaux cortèges plus 
ou moins en cours de fermeture. Il semblerait que bon nombre de ces pelouses aient été abandonnées 
en raison de leur faible productivité ou reconverties en prairie par fertilisation et ensemencement. 

 

 Espèces caractéristiques 

L'espèce structurante est une graminée sociale : le Brome dressé (Bromus erectus), qui est 
accompagné d'un nombre important d'autres espèces spécialisées, avec notamment des orchidées.  
Ce nombre est décroissant avec la fermeture du tapis herbacé. 

 Intérêt patrimonial : Fort car formation herbacée présentant un fort intérêt floristique. Fort 
intérêt européen et national, mauvaise résilience, tend à régresser localement au dépend 
des cultures et de l’urbanisation et reste peu représenté sur l’aire d’étude. 

 Statut de rareté : peu représentées sur le site, localisées au niveau régional. 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : aucune ; 

- Menaces générales observées : eutrophisation, fermeture. 

 

Prairies sèches améliorées 

Code Corine : 81.1 

Code EUR 27 : -  

 Description générale 

Souvent sur d’anciennes parcelles agricoles, ces 
surfaces herbacées mésophiles peuvent être 
fertilisées et sont régulièrement fauchées. Les prairies 
ont souvent connu un réensemencement afin d’en 
augmenter la productivité et l’appétence, 
appauvrissant et banalisant ainsi les cortèges de 
messicoles initialement existants. La tendance 
générale semble indiquer qu’elle se trouve sur des 
sols maigres, parfois très sec, où des cortèges de 
pelouses apparaissent. 

 

Photo 6 : Prairie sèche améliorée en Dactyle sur 
ancienne culture comportant l'Ail arrondi et l'Orobanche 

rameuse. © Biotope 

 Espèces caractéristiques 

- Les espèces semées sont souvent la Luzerne Medicago sativa) et le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) ;  

- Une grande diversité de messicoles est encore présente dans les ouvertures. 

 Intérêt patrimonial :  

Faible à modéré car formation herbacée artificielle présentant cependant un intérêt floristique moyen. 
Faible intérêt européen et national, bonne résilience, tend à être favorisé localement bien que reste 
encore peu représenté sur l’aire d’étude. 

 

 Statut de rareté :  

Localisées sur le site, très communes au niveau régional. 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : Ail arrondi et l’Orobanche rameuse ; 

- Menaces générales observées : eutrophisation, fermeture. 

 

Les grandes cultures et milieux annexes  

Code Corine : 82.11 ; 84.1 ; 84.2 ; 84.4 

Code EUR 27 : -  

 Description générale 

Le substrat de ses surfaces est annuellement remanié pour préparer le sol aux cultures. Certains 
cortèges d’espèces adventices favorisés par cette pratique sont plus ou moins bien représentés selon 
les intrants. On retrouve des cortèges prairiaux à tendances nitrophiles (riches en nutriments) dans les 
bandes herbées et bordures de haies.  

 Espèces caractéristiques 

- Parmi les espèces messicoles, le Bleuet (Cyanus segetum) et le Coquelicot (Papaver rhoeas) sont 
présents. 

 Intérêt patrimonial :  

Faible car formation herbacée artificielle présentant un faible intérêt floristique. Faible intérêt européen 
et national, bonne résilience, tend à être favorisé localement bien que reste très bien représenté sur 
l’aire d’étude. 

 

 Statut de rareté : bien réparties sur le site, très communes au niveau régional. 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : aucune ; 

- Menaces générales observées : aucune. 
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Alignements d'arbres  

Code Corine : 84.1 

Code EUR 27 : -  

 Description générale 

Les haies sont des habitats boisés de petite taille, disposés de manière linéaire, organisés en réseaux 
autour des cultures et prairies, parfois bien structurés avec manteau et ourlet. Il reste quelques 
fragments relictuels aux marges du site, témoin de l’ancienne vocation bocagère du secteur. On y 
retrouve donc des communautés forestières, prairiales, messicoles ou encore de pelouses intimement 
mélangés sur des surfaces réduites. 

 Espèces caractéristiques 

Diverses essences et herbacées de lisières. 

 Intérêt patrimonial :  

Faible car formation arbustive et arborée anthropique présentant un faible intérêt floristique. Faible 
intérêt europpéen et national, bonne résilience, tend à régresser localement bien que reste encore peu 
représenté sur l’aire d’étude. 

 

 Statut de rareté : en régression, notamment en système bocager 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : aucune 

- Menaces générales observées : arrachage, broyage, taille anarchique, plantation d’espèces 
exotiques, déconnection du réseau bocager. 

 

 

Jardins ornementaux 

Code Corine : 85.31 

Code EUR 27 : -  

 Description générale 

Les jardins ornementaux souvent bâtis, aménagés et minéralisés, sont impropres à la formation de 
communautés végétales naturelles. Bien que les secteurs peu entretenus ou abandonnées peuvent 
être colonisés progressivement par des cortèges semi-naturels (pelouses gérées extensivement).  
Ils sont constitués d’espèces pionnières et spécialisées mais au demeurant banales et souvent 
exotiques. 

Les zones de pelouses de jardin font l’objet d’une gestion aussi bien intensive que différenciée.  
On retrouve aussi bien du gazon ensemencé, traité et régulièrement tondu que des parcelles fauchées 
tardivement. Certaines de ces surfaces présentent un potentiel de valorisation en habitats naturels 
telles que les pelouses sèches. 

 

 

 

 Espèces caractéristiques 

- Selon les substrats, on peut retrouver des espèces messicoles, de pelouses ou des nitrophiles ; 

- Dans les secteurs aménagés et ensemencés, on peut retrouver des espèces horticoles 
herbacées, arbustives et arborescentes. 

 Intérêt patrimonial :  

Faible car formation herbacée artificielle présentant un faible intérêt floristique. Faible intérêt européen 
et national, bonne résilience, tend à être favorisé localement bien que reste très bien représenté sur 
l’aire d’étude. 

 Statut de rareté : bien réparties sur le site, très communes au niveau régional. 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : aucune 

- Menaces générales observées : aucune. 

 

Terrains en friche  

Code Corine : 87.1 

Code EUR 27 : -  

  

Photo 7 : Friche sur ancienne culture composée de 
communauté typique de jachère comportant également l'Ail 

arrondi et l'orobanche indéterminée. © Biotope 

Photo 8 : Friche post-prairiale composée de Chiendent et de 
Pâturin. © Biotope 

 Description générale 

Ayant visiblement perdu leur vocation agricole, ces parcelles souvent entretenues par la fauche 
sembleraient être des herbages relictuels ou encore d’anciennes cultures. On retrouve ainsi une grande 
variété de faciès représentés par différents cortèges, des pelouses ouvertes aux friches fermées et 
exubérantes. Vraisemblablement, ce seraient des formations secondaires de pelouses ou de prairies 
des substrats alluviaux de la confluence de l’Ain et du Rhône qui se reconstitueraient.  
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 Espèces caractéristiques 

- Parmi les espèces des systèmes alluviaux herbacées, le Chiendent (Elytrigia campestris x 
E. repens) et le Pâturin à feuilles étroites (Poa pratensis subsp. angustifolia) dominent souvent ; 

- On retrouve également des cortèges d’ourlet avec des nitrophiles volubiles (grimpantes) comme 
les vesces (Vicia sp.) et la Coronille bigarrée (Securigera varia). 

- L’introgression des communautés prairiales et de pelouses varie selon les localités. Certaines 
abritent des orchidées. 

- Enfin, de nombreuses rudérales liées aux décombres ou à l’abandon des activités agricoles se 
développent comme les cirses (Cirsium sp.) et les oseilles (Rumex sp.). 

 Intérêt patrimonial :  

Faible à modéré car formation herbacée secondaire post-culturale, présentant un fort intérêt floristique. 
Faible intérêt européen et national, bonne résilience, tend à régresser localement bien que reste peu 
représenté sur l’aire d’étude. 

 Statut de rareté : bien réparties sur le site, localisées au niveau régional. 

- Espèces végétales patrimoniales présentes sur l’habitat : Ail arrondi et l’Orobanche rameuse 

- Menaces générales observées : eutrophisation et fermeture par déprise. 

 

 Zones humides 

Aucun habitat naturel humide n’a été détecté sur l’aire d’étude. En outre, le caractère filtrant des sols 
alluvionnaires sur lesquels repose l’aire d’étude n’apparait pas favorable au développement de zones 
humides. 

 

 Enjeux 

Les enjeux concernant les habitats naturels et semi-naturels portent surtout sur les pelouses sèches 

(4,5 % du site), d’intérêt communautaire et en forte régression localement. Elles comportent des 
communautés remarquables et diversifiées et sont liées à des pratiques agricoles extensives.  
En mosaïque avec les haies et les fourrés, elles constituent un système fonctionnel favorable à la 
faune. Elles se retrouvent en marge de la zone tampon et à proximité immédiate du tracé prévu. 
L’enjeu pour cet habitat est fort. 

Bien que les friches et prairies sèches améliorées ne soient pas des habitats remarquables, elles 
présentent localement un riche cortège de messicoles à forte valeur patrimoniale, lié à la nature du 
substrat issu du régime alluviale de la confluence mais aussi à certaines pratiques exhaustives.  
Elles se retrouvent en marge de la zone tampon et à proximité immédiate du tracé prévu. L’enjeu est 

considéré comme faible à modéré. 

 

 

 

 

Habitats naturels identifiés sur l’emprise du chantier 

Intitulé 
Code 

Corine 
Natura 2000 

Surface (en 

ha) 
Proportion 

Intérêt 

patrimonial sur 

le site 

Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides 

34.32 6210 0,49 5,27 Fort 

Prairies sèches améliorées 81.1 - 1,18 12,79 Faible à Modéré 

Terrains en friche 87.1 - 0,16 1,74 Faible à Modéré 

Grandes cultures 82.11 - 5,43 58,66 Faible 

Jardins ornementaux 85.31 - 1,28 13,86 Faible 

Alignements d'arbres 84.1 - 0,34 3,63 Faible 

Fourrés médio-européens sur 
sol fertile 

31.81 - 0,001 0,07 Faible 

Zones anrhropiques 
86.2 x 
85.3 

- 0,37 3,97 Faible 

 

CONCLUSION 

Les enjeux concernant les habitats naturels sont considérés comme globalement faibles à 

modérés, localement forts pour les habitats de pelouses sèches. 

Des annexes agricoles telles que les friches et jachères ou les haies, présentent un intérêt non 

négligeable, notamment concernant les cortèges messicoles, qui y trouvent un refuge pour le 

maintien de leurs populations. Ces systèmes sont en régression localement et sont tributaires 

d’une gestion adaptée (agriculture extensive). 
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3.4.2.2 Flore 

 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

La liste complète des plantes recensées sur l'aire d'étude est disponible dans le rapport complet en 
annexe. 

 

Illustration 20 : Espèces végétales (source : Biotope) 

Bioévaluation 

Une espèce particulièrement remarquable a été observée sur la zone d’étude : l’Ail arrondi, 
exceptionnel et en danger en Rhône-Alpes. Huit autres espèces patrimoniales ont été mises en 
évidences lors des inventaires, dont une très rare, une Orobanche non décrite à ce jour.  

L’Alysson des montagnes (Alyssum montanum), cité dans la fiche ZNIEFF, n’a pas été contacté.  
En outre, quatre autre espèces remarquables citées par le CBNA dans les environs (Molinatti, com. 
pers.) n’ont pas été observées : le Bifora rayonnant (Bifora radians), la Gesse à graines sphériques 
(Lathyrus sphaericus), l’Adonis annuel (Adonis annua) et le Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus).  

Toutes ces espèces sont messicoles, c’est-à-dire qu’elles sont liées à des pratiques culturales 
extensives telles que les bords de champs non traités, les jachères temporaires ou permanentes, les 
prés maigres extensifs… L’absence d’observation de certaines espèces peut s’expliquer soit par leur 
absence effective de l’air d’étude, soit par une intensification des pratiques agricoles ayant conduit à 
leur disparition de la zone. 

 

Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées 

Espèces Statut juridique Statuts de patrimonialité 

Nom latin 
Nom 
vernaculaire 

Protection 
Rhône-Alpes 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
Rhône-Alpes 

Rareté 
Rhône-
Alpes 

Déterminant 
ZNIEFF 

Allium 
rotundum 

Ail arrondi - - EN E DZ 

Anacamptis 
pyramidalis 

Orchis 
pyramidal 

- - LC C DZSC 

Malva 
setigera 

Mauve 
hérissée 

- - LC PC DZSC 

Melampyrum 
arvense 

Mélampyre des 
champs 

- - LC AR DZSC 

Phelipanche 
sp. 

Orobanche non 
décrite 

- - NE E - 

Tordylium 
maximum 

Grand Tordyle - - LC AC DZSC 

Torilis 
nodosa 

Torilis noueux - - LC AR DZSC 

Valerianella 
dentata 

Valérianelle 
dentée 

- - LC PC DZSC 

Vicia 
pannonica 

Vesce de 
Hongrie 

- - LC AR - 

Tableau 10 : Flore – statut de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées (source : Biotope) 

Liste rouge régionale : ANTONETTI P. & LEGLAND T., 2014 – Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes. Pôle Flore Habitats, 

Conservatoire Botanique National Alpin & Conservatoire Botanique National Du Massif Central. 14 p. + annexe. 

EN : espèce en danger 

LC : préoccupation mineure 

NE : non évalué 

Rareté Rhône-Alpes : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL ALPIN & CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU MASSIF 

CENTRAL, 2011 – Catalogue de la flore vasculaire de la région Rhône-Alpes. 7 p. + annexes 

E : Exceptionnel 

AR : assez rare 

PC : peu commun 

AC : assez commun 

C : commun 

Espèce déterminante ZNIEFF : GREFF N. & COQ F., 2005 - Guide méthodologique régional pour la modernisation de l’inventaire des Zones 

Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de Rhône-Alpes – Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 

DIREN Rhône-Alpes, Communauté européenne, MNHN - Bron - 180 p. 

DZ : espèce déterminante de ZNIEFF en Rhône-Alpes (domaine continental) 

DZSC : espèce déterminante de ZNIEFF sous condition en Rhône-Alpes (domaine continental) 
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Présence et statut biologique des espèces sur les sites étudiés 

L’Ail arrondi est bien représenté à l’Est du site d’étude. On retrouve deux stations, une sur la parcelle en 
bordure de champs, présente dans l’aire d’étude rapprochée, et une autre dans une pelouse sèche plus 
au Nord (mais dans la ZNIEFF). Parmi la population de 537 individus observés dans la zone d’étude, on 
retrouve deux sous-populations de part et d’autre du tracé de la route : une population de 81 individus 
au Sud et 456 individus au Nord (cf. carte ci-dessus). 

L’orobanche n’est représentée par quelques pieds (6) disséminés au sein de la même parcelle. 

 

Présentation succincte des espèces 

Ail arrondi (Allium rotundum L.) – Amaryllidaceae 

Cette géophyte bulbeuse forme, 
sur une tige dressée de 60-100cm, 
une inflorescence suborbiculaire 
sans bulbilles. Ses feuilles larges 
et planes sont visibles au 
printemps et sa floraison en juin. 

On la retrouve en bord de champs et de friches sur substrat 
calcaire mais peut subsister dans des pelouses établies sur 
d’anciennes cultures.  

Seulement quatre populations actuellement connues, avec 
très peu d'effectifs pour la plupart. Non revu en une quinzaine 
de stations. En régression généralisée à cause des 
modifications des pratiques agricoles (désherbage chimique, 
tri des semences, fertilisation...). Sa multiplication végétative 
par bulbilles et caïeux souterrains est très dépendante du 
travail du sol (sarclage, labours). Les populations établies sur 
d'anciennes cultures abandonnées sont vouées à disparaître à 
plus ou moins long terme. Sensible à la fauche et à 
l'eutrophisation des milieux. 

 

Illustration 21 : Carte de répartition de l'Ail 
arrondi. En bleu, stations non revues, en 

rouge stations connues. Pôle d'information 
Flore et Habitats de Rhône-Alpes. 

05/07/2016 www.pifh.fr 

 

Orobanche non décrite (Phelipanche sp.) – Orobanchaceae 

 

Cette herbacée parasite forme des tiges 
peu ramifiées, les fleurs sont de couleur 
blanche, bleue ou mauve marquées de 
nervures brunes. Elle parasite les 
racines d’espèces cultivées et de divers 
adventices dans les champs cultivés 
mais aussi dans les bordures et les 
jachères. 

Les populations recensées à Loyettes 
étaient autrefois rattachées à 
l’Orobanche rameuse (Phelipanche 

ramosa). Toutefois, les individus 
observés sur la commune présentent 
des caractères intermédiaires entre 

cette espèce et l’Orobanche naine (Phelipanche nana). Ces 
individus correspondraient ainsi à un taxon continental non décrit 
à ce jour, parfois nommé à tort Phelipanche mutelii (Tison, com. 
pers.).  

En revanche, la station de Loyettes reste intéressante, elle serait 
à peu près la seule station stable connue en Rhône-Alpes (Tison, 
com. pers.). A l’image d’autres espèces proches, en probable 
régression généralisée à cause des modifications des pratiques 
agricoles (désherbage chimique, tri des semences, fertilisation...). 

 

 

Illustration 22 : Carte de répartition de 
l’Orobanche rameuse. En bleu, stations 
non revues, en rouge stations connues. 

La station de Loyettes est aujourd’hui 
rattachée – à tort – à cette espèce. Pôle 

d'information Flore et Habitats de Rhône-
Alpes. 05/07/2017 www.pifh.fr 

 

 Espèces exotiques envahissantes 

Une espèce invasive a été détectée dans la zone d’étude. Il s’agit de l’Erigéron annuel (Erigeron 

annuus). Quelques pieds d’Ailante (Ailanthus altissima) ont été observés dans la haie au sud-est de la 
zone. L’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est potentiellement présente dans les parcelles cultivées. 
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 Enjeux 

Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur l’aire d’étude (synthèse) 

Espèces 
Niveau d'enjeu général de 

conservation 

Niveau d'intérêt des populations 

présentes sur l’aire d’étude 

Enjeu de 

conservation des 

populations 

présentes sur l’aire 

d’étude 

Allium 

rotundum 

Fort (Espèce en danger en 
Rhône-Alpes) 

Très fort (Représentativité forte et faible 
disponibilité habitats favorables) 

Très fort 

Phelipanche 

sp. 

Considéré comme fort 

(Espèce exceptionnelle en 
Rhône-Alpes) 

Très fort (Représentativité forte et faible 
disponibilité habitats favorables) 

Très fort 

Anacamptis 

pyramidalis 

Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Faible (Faible représentativité et bonne 
disponibilité d’habitats favorables) 

Faible 

Malva setigera 
Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Faible (Faible représentativité et bonne 
disponibilité d’habitats favorables) 

Faible 

Melampyrum 

arvense 

Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Modéré (Faible représentativité et 
disponibilité moyenne d’habitats 
favorables) 

Faible 

Tordylium 

maximum 

Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Faible (Faible représentativité et bonne 
disponibilité d’habitats favorables) 

Faible 

Torilis nodosa 
Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Faible (Faible représentativité et bonne 
disponibilité d’habitats favorables) 

Faible 

Valerianella 

dentata 

Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Faible (Faible représentativité et bonne 
disponibilité d’habitats favorables) 

Faible 

Vicia 

pannonica 

Faible (Espèce non 
menacée en Rhône-Alpes) 

Modéré (Faible représentativité et 
disponibilité moyenne d’habitats 
favorables) 

Faible 

Tableau 11 : Flore – Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur l’aire d’étude (source : 
Biotope) 

CONCLUSION 

Les enjeux floristiques apparaissent globalement très forts mais circonscrits à la partie Est de 

l’aire d’étude.  

Néanmoins, dans le cas présent, aucune espèce végétale protégée n’a été recensée. 

Il faut retenir la présence d’espèces à forte valeur patrimoniale et présentant un fort enjeu aussi 

bien local que régional. Il s’agit de l’Ail arrondi (Allium rotundum) et d’une orobanche non 

décrite (Phelipanche sp.). 
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3.4.3 Insectes 

3.4.3.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

L’expertise de terrain des insectes a essentiellement concerné le groupe des papillons de jour 
(lépidoptères rhopalocères et zygénidés) En effet, au vu des données bibliographiques et des habitats 
présents, ce groupe était celui où l’enjeu était potentiellement le plus fort. Les orthoptères sont pour la 
plupart des espèces tardives et la zone d’étude ne présente pas de zone d’eaux libres, nécessaires au 
développement des odonates (libellules et demoiselles). Tous ces groupes ont pour avantage d’être 
bien connus et indicateurs de la qualité des milieux rencontrés. 

Les investigations ont été ciblées sur les espèces protégées et/ou à l’origine de la désignation des sites 
Natura 2000 locaux susceptibles d’exploiter l’aire d’étude rapprochée, en lien avec les milieux naturels 
présents.  

Les potentialités d’accueil des boisements pour les espèces protégées de coléoptères inféodés au bois 
mort ou vieillissant (coléoptères saproxyliques) ont également été analysées.  

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail (Cf. 
tableau d’espèces ci-dessous), une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire 
d’étude et sur la bibliographie récente disponible.  

 

Liste des taxons recensés sur l’aire d’étude rapprochée 

Espèces 
Noms vernaculaires Premier 

passage 
Second 
passage 

Commentaires 

Lépidoptères (13 taxons) 

Aricia agestis Collier de corail x  Lisière et friches 

Coenonympha 
pamphilus 

Fadet commun x  
Divers milieux ouverts 

Colias alfacariensis Fluoré  x Prairies à tendance mésophile 

Maniola jurtina Myrtil  x Prairies à tendance mésophile 

Melanargia galathea Demi-Deuil  x Prairies à tendance mésophile 

Melitaea athalia Mélitée du Mélampyre   x Friches et pelouses sèches 

Melitaea didyma Mélitée orangée  x Friches et pelouses sèches 

Pieris brassicae Piéride du chou  x Grande variété de milieux ouverts 

Pieris rapae Piéride de la Rave   x Divers milieux ouverts 

Polyommatus icarus  Azuré de la Bugrane  x x Divers milieux ouverts 

Pararge aegeria  Tircis  x Lisières forestières ombragées 

Plebejus argus Azuré de l'Ajonc   x Lisières forestières ombragées 

Vanessa cardui Belle-Dame   x Ubiquiste 

Liste des taxons recensés sur l’aire d’étude rapprochée 

Espèces 
Noms vernaculaires Premier 

passage 
Second 
passage 

Commentaires 

Odonates (2 taxons) 

Anax imperator Anax empereur  x Ubiquiste, ici habitat de chasse 

Sympetrum fonscolombii  
Sympétrum de 
Fonscolombe 

 x 
Eaux stagnantes, ici habitat de chasse 

Orthoptères (1 taxon) 

Gryllus campestris Grillon champêtre  x Prairies et pelouses diverses 

Tableau 12 : Insectes – liste des taxons recensés sur l’aire d’étude rapprochée (source : Biotope) 

3.4.3.2 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

La zone d’étude est dominée du point de vue entomologique par des milieux assez homogènes, divisés 
ici en trois groupes d’habitats d’espèces dominants : 

 La prairie Est  

Cette prairie présente une diversité ordinaire mais c’est le secteur 
où la richesse spécifique et la biomasse entomologique est la plus 
importante avec une dizaine d’espèces. On trouve un cortège de 
lépidoptères liés aux milieux prairiaux toutefois composé d’espèces 
communes à très communes. On citera l’Azuré de l’Ajonc 
(Plebejus argus), le Fluoré (Colias alfacariensis) ou la Mélitée du 

Mélampyre (Melitaea athalia). Pour les orthoptères il n’a été 
possible de ne contacter que le Grillon champêtre (Gryllus 

campestris). Deux espèces d’odonates ont été observées. Elles 
utilisent le site comme un habitat d’alimentation et se reproduisent 
certainement dans des points d’eau proches ou dans le Rhône. 

L’enjeu entomologique de cet habitat est faible. Aucune espèce protégée n’est potentielle ou 

avérée. 

 

 Les haies et lisières 

Ces habitats sont assez localisés sur la zone d’étude. Même s’ils 
sont très importants pour la diversité de l’entomofaune, peu 
d’espèces y ont été observées. On citera le Tircis (Pararge aegeria) 
assez typique des lisières arborées, la Belle-Dame (Vanessa cardui) 
ou le Myrtil (Maniola jurtina) plutôt en recherche d’alimentation sur 
les fleurs d’églantiers. Les arbres qui forment ces haies sont jeunes 
et par conséquent peu potentiels au développement d’un cortège 
saproxylique patrimonial.  

L’enjeu entomologique de cet habitat est faible. Aucune espèce 

protégée n’est potentielle ou avérée. 
Photo 10 : Une haie fleurie. © Biotope

Photo 9 : Prairie Est. © Biotope
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 Les cultures 

Ces milieux sont dominants dans la trame de la zone d’étude.  
Ils sont très peu propices au développement de l’entomofaune, 
c’est logiquement qu’aucune espèce n’y a été vue.  

L’enjeu entomologique de ces habitats est très faible. Aucune 

espèce protégée n’est potentielle ou avérée. 

 

 

 

3.4.3.3 Enjeux 

 

Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude 

(synthèse) 

Nul à faible 

(Aucune espèce patrimoniale recensée) 

Tableau 13 : Insectes – Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude (source : 
Biotope) 

 

CONCLUSION 

Enjeux faibles, quel que soit l’habitat, aucune espèce protégée n’est avérée ni pressentie sur la 

zone d’étude. 

Qualité moyenne des habitats qui ne présage pas d’une grande diversité entomologique. 

Aucune espèce n’est considérée comme patrimoniale (liste rouge, déterminante ZNIEFF…). 

 

 

3.4.4 Amphibiens 

Les différentes prospections concernant les amphibiens n’ont pas permis de révéler le moindre indice 
de présence d’amphibiens dans l’aire d’étude rapprochée. En effet, aucun milieu favorable à la 
reproduction n’est présent au sein de l’aire d’étude : absence de points d’eau stagnante permanents ou 
temporaires. 

Cependant, les boisements présents en périphérie peuvent disposer de milieux favorables à la 
reproduction, notamment à proximité de l’Ain et du Rhône. 

Ainsi, certaines espèces sont capables de se disperser sur des distances pouvant atteindre quelques 
kilomètres. Il n’est pas impossible de croiser quelques individus erratiques, notamment au sein des 
haies et boisements. A ce titre, on peut citer le Crapaud commun (Bufo bufo), espèce ayant une grande 
capacité de dispersion en milieu terrestre. Les haies et boisements peuvent être utilisés comme des 
zones d’hivernage ou de chasse. Toutefois, la potentialité de présence de l’espèce apparait faible 
compte-tenu des milieux relevés. 

 

CONCLUSION 

Aucun habitat de reproduction présent sur l’aire d’étude ; 

Aucun individu ou espèce observés ; 

Enjeux concernant les amphibiens pouvant être considérés comme très faibles voire nuls. 

 

Photo 11 : Culture céréalière. © Biotope
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3.4.5 Reptiles 

3.4.5.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

Deux espèces de reptiles ont été observées pendant les prospections. Cependant, trois espèces 
supplémentaires sont potentielles de par la situation géographique et les types de milieux présents. 

Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées 

Espèces Statut juridique Statuts de patrimonialité 

Nom 
Vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
européenne 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Abondance 
départementale 

Comment
aire 

Couleuvre 
verte et jaune 

Hierophis 

viridiflavus 
An.IV Art.2 LC LC c 

Commune à 
assez commune 

Espèce 
potentielle 

Lézard des 
murailles 

Podarcis 

muralis  
An.IV Art.2 LC LC - 

Commune à 
assez commune 

Espèce 
avérée 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta 

bilineata 
An.IV Art.2 LC LC c 

Commune à 
assez commune 

Espèce 
avérée 

Orvet fragile 
Anguis 

fragilis  
- Art.3 LC LC c 

Commune à 
assez commune 

Espèce 
potentielle 

Vipère aspic Vipera aspis - Art.4 LC LC c 
Commune à 

assez commune 
Espèce 

potentielle 

Tableau 14 : Reptiles – Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées (source : Biotope) 

Directive européenne : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et 

du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006) 

An.IV : liste les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte : elle concerne les espèces 

devant être strictement protégées. Cette liste a été élaborée sur la base de l’annexe 2 de la Convention de Berne. Certains groupes 

taxonomiques sont plus strictement protégés par la Directive HFF que par la Convention tels que les chauves-souris et les cétacés. 

Protection nationale : Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection (JORF 18 décembre 2007, p. 20363) 

Liste rouge nationale/régionale : UICN France, MNHN, OPIE, SEF, 2012. - La Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine. 

Paris, France, 18 p. 

             LPO RHONE-ALPES, 2015b - Liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes, Lyon 2 p. 

LC : Préoccupation mineure 

Déterminant ZNIEFF : GREFF N. & COQ F., 2005 - Guide méthodologique régional pour la modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de Rhône-Alpes – Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, DIREN 

Rhône-Alpes, Communauté européenne, MNHN - Bron - 180 p. 

 

 

Illustration 23 : Reptiles (source : Biotope) 

3.4.5.2 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Le site d’étude est de manière générale peu favorable à l’installation des reptiles. Les habitats, 
composés majoritairement de grandes cultures sont d’un faible intérêt. 

Certaines espèces ubiquistes et anthropophiles peuvent se 
retrouver au niveau des zones de transition comme les 
ourlets de boisements ou les bordures de haies. Elles 
affectionnent particulièrement les zones bien ensoleillées, 
pierreuses et herbacées. Ce type de milieu se retrouve au 
nord du tracé, au niveau des parcelles prairiales entourée de 
bosquets, mais aussi sur les bordures de cultures où les 
haies sont denses comme au sud du l’aire d’étude 
rapprochée (boisement bordant les habitations) où deux 
espèces ont pu être observées : le Lézard des murailles 
(Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta 

bilineata). Photo 12 : Lézard vert occidental. ©Biotope 
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3.4.5.3 Enjeux 

Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude (synthèse) 

Espèces 
Niveau d'enjeu général de 

conservation 

Niveau d'intérêt des 

populations présentes sur 

les aires d’étude 

Enjeu de conservation 

des populations 

présentes sur les aires 

d’étude 

Couleuvre verte et 
jaune  

Liste rouge nationale : 
Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale : Faible 
risque de disparition (LC) 

Faible 

Faible 

 
Faible 

Lézard des 
murailles  

Liste rouge nationale : 
Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale : Faible 
risque de disparition (LC) 

Faible 

Faible 

 
Faible 

Lézard vert 
occidental  

Liste rouge nationale : 
Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale : Faible 
risque de disparition (LC) 

Faible 

Faible 

 
Faible 

Orvet fragile  

Liste rouge nationale : 
Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale : Faible 
risque de disparition (LC) 

Faible 

Faible 

 
Faible 

Vipère aspic  

Liste rouge nationale : 
Préoccupation mineure (LC) 

Liste rouge régionale : Faible 
risque de disparition (LC) 

Faible 

Faible 

 
Faible 

Tableau 15 : Reptiles – Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’études (source : 
Biotope) 

 

 

CONCLUSION 

L’aire d’étude rapprochée est susceptible d’être fréquentée par cinq espèces de reptiles, dont 

deux ont été observées. 

Peu d’habitats favorables à l’implantation des reptiles (haies, bosquets, murets…). 

Enjeux de conservation des reptiles faibles. 

 

3.4.6 Oiseaux 

3.4.6.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

Seules 19 espèces d’oiseaux (dont 11 nicheuses) ont été contactées sur l’aire d’étude et ses environs 
proches. Parmi celles-ci, 12 bénéficient d’une protection nationale (dont 7 nicheuses). 

Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées 

Espèces 
Statuts 
réglementaires 

Statuts de patrimonialités 

Statut sur 
le site 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Directive 
Oiseaux 

Protection 
nationale 

Liste 
rouge 
nationale 
(nicheur) 

Liste rouge 
régionale 
(nicheur) 

Déterminant 
ZNIEFF 

Emberiza cirlus Bruant zizi - X LC LC - Nicheur 

Corvus corone Corneille noire - - LC LC - 
Zone 
d'alimentation 

Cuculus canorus Coucou gris - X LC LC - 
Zone 
d'alimentation 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet - - LC LC - 
Zone 
d'alimentation 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire - X LC LC - Nicheur 

Sylvia communis Fauvette grisette - X NT NT c 
Zone 
d'alimentation 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte - X LC LC - Nicheur 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe - X LC LC c 
Zone 
d'alimentation 

Turdus merula Merle noir - - LC LC - Nicheur 

Parus major 
Mésange 
charbonnière 

- X LC LC - Nicheur 

Milvus migrans Milan noir An.I X LC LC DC 
Zone 
d'alimentation 

Alectoris rufa Perdrix rouge - - LC NA(a) - Nicheur 

Dendrocopos major Pic épeiche - X LC LC - 
Zone 
d'alimentation 

Columba palumbus Pigeon ramier - 
 

LC LC - Nicheur 

Fringilla coelebs Pinson des arbres - X LC LC - Nicheur 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle - X LC LC - Nicheur 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir - X LC LC - Nicheur 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois - - LC NT - 
Zone 
d'alimentation 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque - - LC LC - Nicheur 

Tableau 16 : Oiseaux – Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées (source : Biotope) 
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Directive européenne : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 

An.I : liste les espèces d’oiseaux particulièrement menacées. Les états membres doivent prendre des mesures de types contractuelles ou 

réglementaires tout en créant des zones de protections spéciales (ZPS), et ceci afin de permettre d’atteindre les objectifs de conservation de la 

directive. 

Protection nationale Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Article 3 - NO3 - Arrêté 

interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 

décembre 2009, p. 21056) 

Liste rouge nationale :  UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011 - La Liste rouge des espèces menacées en France - 

Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. 28 p. 

  DE THIERSANT M.P. & DELIRY C. (coord.), 2008  Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-Alpes.  

CORA Faune Sauvage, Région Rhône-Alpes : 221 pp. + annexes 

NT : Quasi menacé 

LC : Préoccupation mineure 

NA : Non applicable car : (a) introduite après l’année 1500 

Déterminant ZNIEFF : GREFF N. & COQ F., 2005 - Guide méthodologique régional pour la modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de Rhône-Alpes – Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, DIREN 

Rhône-Alpes, Communauté européenne, MNHN - Bron - 180 p. 

DC ; Déterminant sur critères 

c : Espèce complémentaire 

 

3.4.6.2 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Concernant les oiseaux, le site peut être caractérisé par deux habitats principaux : les milieux ouverts 
représentés par les zones de cultures, et les zones de friches bordées de haies et bosquets. 

Les milieux ouverts représentent la majeure partie du site d’étude. Les 
espèces affectionnant ce type de milieu ne sont pas présentes en grand 
nombre. On peut tout de même citer la Perdrix rouge (Alectoris rufa) 
dont un couple a été observé le 30 Mai 2013. A noter que les effectifs 
de perdrix rouges sauvages en Rhône-Alpes sont considérés comme 
disparus d’après la liste rouge régionale. Les individus observés sont 
donc des populations cynégétiques issues de croisements génétiques. 

Une attention particulière a été portée concernant l’Œdicnème criard 
(Burhinus oedicnemus). Cette espèce patrimoniale et protégée typique 
des milieux ouverts possède quelques populations dans l’Est Lyonnais 
et les plaines de l’Ain. Cependant, malgré les recherches, aucun 
individu n’a été vu ou entendu, que ce soit au sein ou à proximité de 
l’aire d’étude, tant en 2013 qu’en 2016 (les surfaces d’habitats 
favorables – friches, champs de maïs - restent néanmoins relativement 
réduites). 

Les haies et lisières accueillent la plupart des oiseaux présents sur le 
secteur. S’y retrouvent les passereaux communs comme la Fauvette à 

tête noire (Sylvia atricapilla), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Rossignol philomèle 
(Luscinia megarhynchos) ou encore la Mésange charbonnière (Parus major). 

A noter qu’un mâle chanteur de Fauvette grisette (Sylvia communis) a été détecté à proximité de l’aire 
d’étude rapprochée. L’individu chantait dans un buisson situé au nord, à moins de 50 m du fuseau 
d’étude. 

Le site se situe à quelques centaines de mètres du lit majeur de la rivière 
Ain et de sa ripisylve. Ainsi, des espèces pouvant s’apparenter au 
cortège des milieux boisés survolent régulièrement le site, d’où la 
présence du Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) ou de la Tourterelle des 

Bois (Streptopelia turtur). Cependant, ces espèces ne sont pas 
considérées comme nicheuses sur le site, mais y viennent régulièrement 
pour leur quête de nourriture. Le Milan noir (Milvus migran), espèce 
inscrite à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux », a également 
été observé survolant le site. Ce dernier n’est présent que de manière 
sporadique, son territoire de chasse étant vaste. 

 

 

 

 

 

 

Illustration 24 : Oiseaux (source : Biotope) 

Photo 13 : Fauvette grisette. 

Photo 14 : Tourterelle des 
bois. ©Biotope 
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3.4.6.3 Enjeux 

Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude (synthèse) 

Espèce 
Niveau d'enjeu général 

de conservation 

Niveau d'intérêt des populations 

présentes sur les aires d’étude 

Enjeu de conservation des 

populations présentes sur 

les aires d’étude 

Fauvette grisette 
LR nicheurs nationale : NT 
LR nicheurs régionale : NT 
Modéré 

Faible Faible 

Tourterelle des bois 
LR nicheurs nationale : LC 
LR nicheurs régionale : NT 
Modéré 

Faible Faible 

Cortège des espèces 
communes des milieux 
ouverts 

Faible Faible Faible 

Cortège des espèces 
communes des milieux semi-
ouverts 

Faible Faible Faible 

Cortège des espèces 
communes des milieux boisés 

Faible Faible Faible 

Tableau 17 : Oiseaux – Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations  présentes  

CONCLUSION 

19 espèces contactées, dont 12 protégées au niveau national. 

Seules 7 espèces protégées sont nicheuses au sein de l’aire d’étude rapprochée, les autres 

utilisant la zone pour l’alimentation. Absence de l’Oedicnème criard. 

Diversité faible expliquée par une faible diversité et qualité des habitats présents.  

Enjeux de conservation des oiseaux faibles. 

3.4.7 Mammifères terrestres 

3.4.7.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

Deux espèces de mammifères ont été recensées sur l’ensemble de la zone d’étude, que ce soit par 
observation directe ou observation d’indices de présence. Cependant, quatre espèces 
supplémentaires sont potentielles de par la situation géographique et les types de milieux présents. 

Seule une espèce protégée est potentielle : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). 

Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées 

Espèces Statut juridique Statut de patrimonialité 

Commentaire 
Nom Vernaculaire 

Nom 
Scientifique 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

LR 
nationale 

LR 
régionale 

Déterminante 
ZNIEFF 

Capreolus capreolus 
Chevreuil 
européen 

- - LC LC - Avéré 

Martes foina Fouine - - LC LC - 
Potentielle en 

passage 

Erinaceus 

europaeus 

Hérisson 
d'Europe 

- X LC NT - Potentiel 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe - - LC LC DC Avéré 

Vulpes vulpes Renard roux - - LC LC - Potentiel 

Sus scrofa Sanglier - - LC LC - 
Potentiel en 

passage 

Tableau 18 : Mammifères terrestres – Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées (source : Biotope) 

 

Protection nationale Liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Article 2 - Arrêté 

interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Liste rouge nationale :  UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. Paris, France, 12 p. 

   DE THIERSANT M.P. & DELIRY C. (coord.), 2008  Liste Rouge des Vertébrés Terrestres de la région Rhône-

Alpes.  CORA Faune Sauvage, Région Rhône-Alpes : 221 pp. + annexes 

NT : Quasi menacé 

LC : Préoccupation mineure 

Déterminant ZNIEFF : GREFF N. & COQ F., 2005 - Guide méthodologique régional pour la modernisation de l’inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de Rhône-Alpes – Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, DIREN 

Rhône-Alpes, Communauté européenne, MNHN - Bron - 180 p. 

DC : Déterminant sur critères 
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Illustration 25 : Mammifères (source : Biotope) 

3.4.7.2 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Les milieux présents offrent peu d’habitats favorables aux 
mammifères : la majeure partie de l’aire d’étude est composée 
de milieux ouverts représentés par des parcelles cultivées. Le 
Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) affectionne ce genre 
d’habitat et un individu a été observé. 

Les autres habitats présents sont composés de parcelles 
herbacées non cultivées et de haies. Ces derniers peuvent être 
favorables aux déplacements de petits mammifères. Ainsi, le 
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) n’a pas été 
observé, mais ce dernier est potentiel dans ce type d’habitat. 

Le site peut également être fréquenté par de grands mammifères 
à la recherche de nourriture, ou plus simplement en transit. Il n’est 
donc pas impossible d’y observer ponctuellement le Sanglier 
(Sus scrofa) ou le Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 
comme le démontre l’observation de traces de ce dernier. 

Globalement, l’aire d’étude ne constitue par un corridor particulier 
de déplacement pour les mammifères, ceux-ci pouvant être 
observés seulement de manière erratique. 

3.4.7.3 Enjeux 

Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude 

(synthèse) 

Espèce 

Niveau d'enjeu 

général de 

conservation 

Niveau d'intérêt des 

populations présentes sur 

les aires d’étude 

Enjeu de conservation 

des populations 

présentes sur les aires 

d’étude 

Hérisson 
d’Europe 

LR nationale : LC 

LR régionale : NT 

Modéré 

Faible Faible 

Tableau 19 : Mammifères terrestres – Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires 
d’études (source : Biotope) 

 

CONCLUSION 

Six espèces de mammifères sont avérées ou potentielle sur l’aire d’étude rapprochée. Une seule 

espèce protégée est potentielle. 

La diversité et la qualité des milieux sont faibles pour ce groupe. 

Les enjeux de conservation concernant les mammifères sont faibles. 

 

Photo 15 : Lièvre d’Europe. ©Biotope 

Photo 16 : Hérisson d’Europe. 
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3.4.8 Chiroptères 

3.4.8.1 Espèces recensées sur l’aire d’étude 

Les deux points d’écoute ont permis d’identifier la présence minimale de quatre espèces de 

chiroptères sur le site d’étude, avec potentiellement minimum une de plus car quelques séquences 
appartenant au genre Myotis n’ont pu être déterminées spécifiquement.  

La diversité des habitats au sein de la zone d’étude est relativement faible et se compose 
principalement d’habitats ouverts entrecoupés par quelques haies arborées, ces dernières étant 
notamment favorables à des espèces comme le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) lors 
de ses transits. 

 

 

Illustration 26 : Localisation des enregistreurs SM2 BAT 

 

 

 

 

 

Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées 

Espèces Statut protection Statut patrimonialité 

Nom français  Nom scientifique 
Directive 

Habitats 

Protection 

nationale 

Liste 

rouge 

nationale 

Liste rouge 

régionale 

Statut 

ZNIEFF 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An.IV Art. 2 LC LC DZSC 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus 

pipistrellus 
An.IV Art. 2 LC LC DZSC 

Oreillard gris Plecotus austriacus An.IV Art. 2 LC LC DZSC 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

An.II / 
An.IV 

Art. 2 NT EN DZ 

Murin indéterminé Myotis sp. 
An.II / 
An.IV 

Art. 2 ? ? ? 

Tableau 20 : Chiroptères – Statuts de protection et de patrimonialité des espèces inventoriées (source : Biotope) 

 

Directive Habitats : Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

An.II : espèces animales et végétales d'intérêt européen dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation au 

sein du réseau européen NATURA 2000. 

An.IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte 

Protection nationale : Arrêté du 23 avril 2007 (modifié) fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection 

Article 2 : Sont interdits (…) la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu 

naturel, (…) la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux, (…) la détention, le 

transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens de mammifères 

prélevés (…). 

Liste rouge nationale UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009 - La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 

Mammifères de France métropolitaine. Paris, France, 12 p. 

NT : Quasi-menacée 

LC : Préoccupation mineure 

Liste rouge Rhône-Alpes : LPO RHONE-ALPES, 2015c - Liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes, Lyon 2 p. 

EN : En danger 

LC : Préoccupation mineure 

Espèce déterminante de ZNIEFF : GREFF N. & COQ F., 2005 - Guide méthodologique régional pour la modernisation de l’inventaire des 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de Rhône-Alpes – Ministère de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement, DIREN Rhône-Alpes, Communauté européenne, MNHN - Bron - 180 p. 

DZ : espèce déterminante de ZNIEFF en Rhône-Alpes (domaine continentale) 

DZSC : espèce déterminante de ZNIEFF sous condition en Rhône-Alpes (domaine continentale) 
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 Présentation des espèces à caractère patrimonial : 

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : 

Cette espèce recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, 
formés de boisements de feuillus, d’herbages en lisière de bois ou bordés de 
haies et de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés, jardins... Il fréquente peu 
ou pas du tout les plantations de résineux, les cultures (maïs) et les milieux 
ouverts sans arbres. 

D’après les données bibliographiques, l’espèce n’est pas connue à même le 
site. Cependant, cette dernière est entre autres citée sur le Site d'Importance 
Communautaire (SIC N2000) de la « Basse Vallée de l'Ain, Confluence Ain-
Rhône », au niveau de l’Ile Crémieux (Site N2000 « l’Ile Crémieux »), de l’autre 
côté du Rhône, ainsi qu’au niveau de Miribel-Jonage, où elle a été capturée en 
2013 par la FRAPNA-Rhône. Quelques contacts ont été enregistrés sur le Parc 
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) par Biotope en 2013 à la même époque, 
soit à moins de 10 Km.  

 

Les connections entre les localités citées précédemment ne sont pas avérées mais peuvent être 
envisagées. L’aire d’étude au nord de Loyettes ne semble pas offrir de gîtes favorables à cette espèce 
et le seul contact enregistré permet de penser que le site sert essentiellement au transit et à 
l’alimentation dans les secteurs les plus favorables comme le long des haies.  

Le Grand Rhinolophe est classé « En danger » sur la Liste Rouge des chauves-souris menacées de 
Rhône-Alpes. C’est par ailleurs une espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’Annexe II de la 
Directive « Habitats ». 

 

3.4.8.2 Habitats d’espèces et fonctionnalités des milieux 

Les habitats présents sur le site d’étude sont peu diversifiés et se composent essentiellement de 
milieux ouverts (cultures, friches) entrecoupés par quelques linéaires de haies.  

Les haies sont arborées et peuvent, à partir du moment où des arbres sont suffisamment âgés, 
héberger des chiroptères arboricoles. Cependant, les potentialités sur le site sont faibles au regard du 
pattern d’activité et de l’écologie des espèces contactées. 

Les haies, au-delà de leur fonction de gites, ont une fonction corridor essentielle pour les espèces dites 
de milieux semi-ouverts, cela est ici mis en évidence par la présence d’un Grand Rhinolophe en transit. 
Sur le site, mais aussi à une plus large échelle, les corridors ont une fonction de connectivité entre les 
grandes entités naturelles, comme ici l’Ain et le Rhône, et doivent, de fait, faire l’objet d’une attention 
particulière. 

Pour résumer, le site n’est utilisé que pour le transit des individus et la chasse, utilisant les haies 
comme corridors. Ces dernières ne sont pas très favorables à l’installation de gîtes et les relevés 
acoustiques confirment cette idée. 

 

Illustration 27 : Habitats favorables aux chiroptères (source : Biotope) 

Photo 17 : Grand 
Rhinolophe – © Biotope 
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3.4.8.3 Enjeux 

 

Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude 

(synthèse) 

Espèces 

Niveau d'enjeu 

général de 

conservation 

Niveau d'intérêt des 

populations présentes sur les 

aires d’étude 

Enjeu de conservation 

des populations 

présentes sur les aires 

d’étude 

Grand 
Rhinolophe 

Liste rouge nationale : 
NT 

Liste rouge régionale : 
EN 

 

Fort 

 

 Utilisation de l'aire d'étude : 
Modéré : uniquement habitat 
de chasse et transit.  

 Représentativité : Faible : 1 
seul contact.  

 Disponibilité d’habitats 
favorables : Faible : 2 haies 
traversent le site. 

 Etat de conservation des 
habitats d'espèce : Modéré : 
haies arborées anciennes. 

Modéré 

 

Modéré 

 

Autres espèces  Faible Faible Faible 

Tableau 21 : Chiroptères – Définition du niveau d’enjeu de conservation des populations présentes sur les aires d’étude 
(source : Biotope) 

 

CONCLUSION 

Parmi les quatre à cinq espèces de chiroptères enregistrées, deux sont typiques de milieux 

semi-ouverts. Le site sert essentiellement aux chauves-souris pour la chasse et le transit, les 

potentialités en terme de gites arboricoles au niveau des haies sont très faibles. 

Le Grand Rhinolophe, fréquente le site uniquement en transit et éventuellement pour chasser, 

même si les habitats de chasse ne lui sont pas optimaux, les cultures lui étant très peu 

favorables.  

Les haies, bien que peu étendues sur le site, intersectent l’emprise du projet et doivent, par 

conséquent, faire l’objet d’une attention particulière au regard de la patrimonialité des espèces 

qui les fréquentent. 

 

3.4.9 Continuités écologiques 

3.4.9.1 Position de l’aire d’étude rapprochée dans le fonctionnement écologique régional 

 

Illustration 28 : Fonctionnement écologique au niveau de l’aire d’étude éloignée, issue du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes (URBA3, 2014). 

 

Légende :  

En Rouge : Zone du projet 
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3.4.9.2 Concepts et définitions 

La théorie de la biogéographie insulaire, la notion de métapopulation et l’écologie du paysage appuyées 
par l’observation in situ des mécanismes d’extinction démontrent la nécessité des continuités 
écologiques dans la conservation de la biodiversité. 

La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus exactement de leur perméabilité 
liée principalement à leur structuration. Chaque espèce ayant des exigences écologiques et des 
capacités de dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que d’espèces. Cependant, par 
commodité, il est légitime de regrouper dans un même cortège les espèces ayant des exigences 
proches.  

 

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales : 

 

Illustration 29 : Schéma des éléments constitutifs d’un réseau écologique (Schéma simplifié BIOTOPE sur la base d’un schéma 
source CEMAGREF) 

 

- Les cœurs de nature (ou zones nodales ou réservoirs de biodiversité) qui sont de grands 
ensembles d’espaces naturels ou semi-naturels continus constituant des noyaux de biodiversité. 
Ces zones sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et végétales 
remarquables de l’aire d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la conservation des 
populations et pour la dispersion des individus vers les autres habitats, 

- Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des 
espèces entre cœurs de nature. 

A ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de moindre 
qualité que les cœurs de nature mais qui contribuent au maillage écologique. Les continuums (ou 
continuités écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage accessible à la faune. Ils 
sont constitués d’un ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et de corridors. 

L’assemblage des continuités écologiques forme le réseau écologique. Le reste de l’espace, à priori 
peu favorable aux espèces, constitue la matrice. 

Analyse au niveau du fuseau d’étude 

Dans un premier temps, les résultats des trames écologiques théoriques définies à partir de l’analyse 
de l’occupation du sol constituent une première approche. Les constats suivants sont à noter : 

 L’aire d’étude est localisée dans un contexte agricole dense où peu d’habitats naturels 
subsistent. 

 Les milieux naturels et semi-naturels recensés occupent une surface relativement faible. La 
trame des milieux ouverts est la mieux représentée au niveau du fuseau d’étude. Les espaces 
cultivés et les friches délimitées par les haies couvrent la majorité de sa surface : 

o Les friches et les pelouses naturelles sont des éléments relais importants, notamment 
pour la flore, la microfaune (insectes) et certains oiseaux ; 

o Les cultures remplacent temporairement certains milieux naturels ouverts, mais peuvent 
constituer des surfaces de dispersion et maintenir ainsi certains corridors, quand elles ne 
sont pas trop intensives. Cependant, les zones agricoles du fuseau d’étude sont 
essentiellement de grandes cultures intensives. 

o Les haies peuvent jouer un rôle important pour le transit de certaines espèces, et 
notamment les chiroptères. 

Dans un second temps, l’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-
Alpes (URBA3, 2014), adopté par délibération du Conseil régional du 19 juin 2014 et par arrêté 
préfectoral du 16/07/2014, permet d’établir la trame écologique dans un contexte plus global. Les 
éléments suivants sont à mentionner : 

 Le fuseau d’étude s’inscrit principalement au sein de grands espaces agricoles ; 

 Le fuseau d’étude entre en contact avec un réservoir de biodiversité (correspondant à la ZNIEFF 
« Champs de Loyettes ») ; 

 Le fuseau d’étude n’entre en contact avec aucun corridor écologique faisant le lien entre des 
réservoirs écologiques proches du fuseau ; 

Le SRCE identifie quatre secteurs reconnus pour leur intérêt écologique près de l’aire d’étude : 

 Les lits mineurs de l’Ain et du Rhône identifiés comme des cours d’eau d’intérêt écologique 
reconnus pour la Trame bleue. 

 Trois ZNIEFF de type I que sont les sites des « Champs des Grandes Gravières de la 
Bibianne », des « Anciennes Gravières de la Bibianne » et « Rivière d’Ain de Neuville à sa 
confluence ». 

3.4.9.3 Enjeux 

Le fuseau d’étude intersecte un réservoir de biodiversité mais aucun corridor écologique 

majeur. De fait l’intérêt de la trame écologique reste local dans un contexte agricole dense. 

Ainsi, les haies constituent des liaisons intermédiaires qui participent au maintien de la 

biodiversité des cortèges de milieux semi-ouverts ordinaires et constituent des zones de transit 

de certains groupes taxonomiques comme les chiroptères. Elles doivent donc être préservées 

afin de maintenir une unité fonctionnelle sur le secteur. 

 

Habitats 

favorables 

Cœur de nature 

Corridors 
Continuum 
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3.5 Documents de planification et d’urbanisme 

3.5.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale 

Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000 et renforcé par la loi portant engagement national pour 
l'environnement dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, à moyen et long terme, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des 
politiques sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements 
commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé. 

Le SCoT donne un cadre général : il exprime des principes, des objectifs et des orientations pour une 
gestion équilibrée du territoire, auxquels les documents de planification de rang inférieur doivent se 
conformer (PLH, PDU, PLU,…). De la même manière, le SCoT doit être élaboré en articulation avec la 
réglementation nationale ainsi qu'avec les documents de rang supérieur. 

Un SCoT comprend un rapport de présentation, un plan d'aménagement et de développement durable 
(PADD) et un document d'orientations et d'objectifs (DOO). Le DOO traduit les principes 
d'aménagement et de développement durable exposés dans le PADD sous forme d'orientations 
destinées à encadrer les documents locaux de planification, les politiques publiques et les opérations 
d'urbanisme et d'aménagement mentionnés à l'article L 121-1 du code de l'urbanisme. 

La commune de Loyettes s’inscrit dans le périmètre du SCoT Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain 
(BUCOPA), porté par le Syndicat mixte BUCOPA. Le schéma directeur du Bugey – Côtière – Plaine de 
l’Ain, valant SCoT, a été approuvé le 22 novembre 2002 et modifié le 02 février 2012. Après 10 ans de 
mise en œuvre, le Syndicat mixte a prescrit sa révision générale par délibération du 22 novembre 2012. 
Le diagnostic prospectif est en cours de validation. 

Les orientations du SCoT en vigueur, présenté dans l’illustration page suivante, s’organisent autour de 
5 grands axes :  

- Pour un équilibre économique : lier croissance démographique et croissance économique ; 

- Pour un équilibre social : permettre la bonne intégration de tous ; 

- Pour un équilibre écologique : préserver le caractère rural du territoire et ses ressources ; 

- Pour un équilibre géographique : favoriser le développement des territoires moins dynamiques ; 

- Pour un équilibre fonctionnel : assurer l’accessibilité et le fonctionnement interne des territoires. 

Dans le domaine des infrastructures et des transports, le SCoT préconise la déviation de la RD20 et la 
création d'un nouveau pont sur le Rhône afin de contourner le centre de Loyettes et de décongestionner 
le centre-ville.  

Le projet à l’étude, s’agissant du renforcement du réseau de voiries communales pour répondre à des 
problèmes localisés de circulation, n’est pas de nature à être inscrit au SCoT. 

Le Syndicat Mixte Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain a toutefois été consulté sur le présent projet. Dans 
son avis du 10 juillet 2013, le syndicat mixte considère que le projet de création d’une voie de 
contournement nord-ouest du village de Loyettes, qui améliorera sans nul doute les circulations internes 
à la commune, ne présente pas de motifs d’incompatibilité avec les objectifs et préconisations du SCoT 
BUCOPA. Le syndicat attire l’attention sur le fait que cette nouvelle voie devra cependant marquer la 
limite nord de l’urbanisation de la commune.  

 

3.5.2 Le Plan Local d’Urbanisme 

La commune de Loyettes est dotée d’un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17 septembre 2015. 

 

3.5.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme sont élaborées de manière à répondre aux 
objectifs d’urbanisme que la ville se fixe dans son projet urbain, tel qu’il est défini dans le « Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable » (PADD).  

Les grandes directives retenues pour conduire l’évolution du territoire se déclinent en cinq orientations : 

- Assurer un développement spatial et démographique cohérent et garantissant une gestion 
économe de l’espace ; 

- Garantir la qualité du cadre de vie ; 

- Créer des conditions favorables au développement économique local ; 

- Protéger les richesses naturelles et conforter l’identité de la commune ; 

- Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain. 

 

Le PADD, présenté dans l’illustration pages suivantes, prévoit que l’urbanisation future reste cantonnée 
dans les limites de l’enveloppe urbaine existante. Cette enveloppe urbaine est délimitée au nord-ouest 
de la commune par une voie routière permettant de faire le lien avec les principaux axes de la 
commune, objet du présent projet. 

Cette liaison à créer est rendue nécessaire par le développement important qu’a connu ce secteur au 
cours des dernières années. Cette zone est également vouée à recevoir à court terme de nouveaux 
équipements publics qui seront ainsi mieux desservis. 
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Illustration 30 : Orientations du SCoT BUCOPA en vigueur 

Loyettes 
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Illustration 31 : Orientations du projet de PADD de la commune de Loyettes 
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3.5.2.2 Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

 Zonage et règlement 

Le plan de zonage du PLU en vigueur, approuvé le 17/15/2006, divise le territoire en 4 types de zones : 

- Les zones urbaines, comprenant quatre sous-secteurs : UA, UB, UEP et UX ; 

- Les zones d’urbanisation future, comprenant six sous-secteurs : 1AU1, 1AU2, 1AU3, 1AUX, 
2AU et 2AUEP ; 

- Les zones agricoles : A ; 

- Les zones naturelles : N. 

 

 

 

Illustration 32 : Plan de zonage n°1 du PLU en vigueur 

 

 

 

Dans le PLU en vigueur, Le tracé de la nouvelle voie marque la limite nord-ouest de la zone 
agglomérée. Il s’inscrit, d’Est en Ouest, en zone d’urbanisation future (2AUep), en zone naturelle (N) et 
en zone agricole stricte (As).  

 

La zone 2AUep est une zone « destinée à accueillir des ouvrages, installations, bâtiments et 

équipements publics d’intérêt général. […] dans l’attente d’un projet d’aménagement précis, elle n’est 

pas ouverte à l’urbanisation. Néanmoins, sont autorisés les ouvrages d’intérêt général ou réalisés dans 

le cadre d’une mission de service public (ex : voirie structurante, déviation, contournement routier, …). » 
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La zone N, naturelle et forestière, recouvre les secteurs de la commune, équipés ou non, 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 l’existence d’une exploitation forestière, soit 
de leur caractère d’espace naturel.  
L’article N2 fixe les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Sont 
soumis à des conditions particulières : 

[…] Les ouvrages d’intérêt général ou réalisés dans le cadre d’une mission de service public (exemple : 

voirie structurante, déviation, …) ; […] 

 

La destination principale de la zone A est la mise en valeur et la protection des ressources de l’espace 
naturel. Elle regroupe les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison de potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend 3 sous-secteurs :  

- Un sous-secteur Ah correspondant à des groupes de constructions ou des constructions 
isolées ; 

- Un sous-secteur As interdisant toute nouvelle construction ;  

- Un sous-secteur Asc permettant l’exploitation de carrière. 

L’article A2 indique les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. « Sont 

soumis à des conditions particulières :  

[…] Dans le secteur As : seuls sont admis les constructions et ouvrages d’intérêt général ou réalisés 

dans le cadre d’une mission de service public (exemple : voirie structurante, déviation, …) »  

Le projet ne nécessite pas de mise en compatibilité du règlement d’urbanisme. 

 

 Emplacements réservés 

Dans le PLU en vigueur, le projet fait l’objet d’un emplacement réservé, ER n°5. 
Cet emplacement réservé est inscrit au bénéfice de la commune sur une superficie de 9 600 m², de la 
rue du Carillon à la VC n°1. 

L’ER n°4, situé à proximité de la zone d’étude, est destiné à l’élargissement de la rue des Alluets.  

 

3.5.2.3 Servitudes d’utilité publique  

La commune de Loyettes est concernée par les servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Servitude I 4 relative au réseau électrique ; 

- Servitude PT1, PT2 (liaisons hertziennes) et PT3 (liaisons par câbles) 

- Servitude PT3 relative aux réseaux de télécommunications ; 

- Servitude AC2 de protection des sites et monuments naturels ; 

- Servitude EL2 relative au Plan des surfaces submersibles (PSS) de la vallée du Rhône ; 

- Servitude EL3 de halage et de marchepied le long du Rhône ; 

- Servitude aéronautique T4 – T5 de balisage et dégagement. 

La zone d’étude n’est concernée par aucune de ces servitudes d’utilité publique. 

3.5.2.4 Réseaux 

Aucun réseau n’a été identifié au droit de la zone d’étude.  

 

3.6 Patrimoine  

D’après le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine de l’Ain, aucun monument historique, 
ZPPAUP, AVAP ou patrimoine vernaculaire n’est recensé à proximité de la zone d’étude.  

 

3.6.1 Patrimoine archéologique 

Le Service Régional de l’Archéologie signale une forte probabilité de prescription d’un diagnostic 
d’archéologie préventive. 

En l’état actuel des connaissances, aucun site archéologique n’est connu dans la zone d’étude, aucune 
investigation n’y ayant été réalisée antérieurement. 

On recense toutefois aux abords du site, des vestiges de la Préhistoire récente, de la Protohistoire et de 
l’époque Gallo-romaine, le patrimoine attribué au Moyen-Age étant, quant à lui, circonscrit dans 
l’emprise de l’agglomération actuelle.  

Le terrain traversé par le projet est bien orienté, hors d’eau et présente toutes les qualités pour avoir été 
occupé anciennement.  

Le projet devra être soumis au service archéologique de la DRAC pour examen. Une opération de 
diagnostic archéologique pourrait alors être prescrite, conformément aux dispositions du livre V, Titre II 
du code du patrimoine relatif à l’archéologie préventive, et des décrets n°2002-89 du 16 janvier 2002 et 
n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive. 

 

3.6.2 Patrimoine naturel 

La confluence Ain-Rhône constitue l’une des dernières confluences naturelles et actives d’Europe. 

Le Delta est protégé en tant que site classé au titre de la loi paysage de 1930. D’une superficie de 670 
hectares, il s’étend sur les communes de Loyettes (Ain), Saint Maurice de Gourdans (Ain) et Anthon 
(38). 

La zone d’étude reste en dehors de ce site, distant de plus de 1 km. 
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Illustration 33 : Plan des servitudes et des risques à l’échelle du SCoT BUCOPA 

Loyettes 
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3.7 Milieu humain et socio-économique 

Les données d’analyse du contexte socio-économique du territoire sont issues des recensements 
INSEE et des rapports de présentation du SCoT et du PLU. 

3.7.1 Evolution démographique et urbaine 

3.7.1.1 Evolution de la population 

La commune de Loyettes connaît une augmentation constante de ses effectifs depuis 1968, passant de 
1 000 à 3 115 habitants en 2013. 

Elle a connu deux vagues importantes d’arrivée de nouveaux habitants, au début des années 70 et 90. 
Entre 1990 et 209, le taux de variation annuelle de la population a largement diminué, avec un taux de 
variation dû au solde naturel relativement stable et un solde migratoire négatif.  

 

Illustration 34 : Evolution de la population (source : INSEE) 

 

Illustration 35 : Variation annuelle de la population (source : INSEE) 

Depuis 2009, la commune de Loyettes connait en revanche un regain de croissance démographique 
important. Elle a en effet initié un rythme soutenu de construction de nouveaux logements, 
s’accompagnant d’une arrivée massive de nouveaux habitants. La commune s’est fixée comme objectif 
d’atteindre 3500 habitants en 2020, soit la construction d’environ 500 logements entre 1999 et 2020. 

3.7.1.2 Evolution du parc de logements 

 

Illustration 36 : Evolution du parc de logements (source : INSEE) 

En 2013, la commune compte 1 252 logements. Le parc de logements est constitué à 93,4% de 
résidences principales. La part des résidences secondaires est peu importante (1,7%) et en diminution 
depuis 1968. Les logements vacants représentent environ 5% du parc de logement, et ce depuis 1968. 

Depuis 2006, et plus particulièrement depuis 2008, le parc de logements connaît un développement 
accéléré. Entre 2008 et 2013, se sont plus de 230 logements qui ont été construits. 
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3.7.1.3 Evolution de l’urbanisation 

Les quatre illustrations page suivante, et le tableau ci-dessous, montrent l’évolution de l’urbanisation du 
bourg de Loyettes depuis 2006, date d’approbation du PLU. 

 

Tableau 22 : Evolution de l’urbanisation du bourg de Loyettes (source : PADD) 

 

L’analyse de l’utilisation du tissu au cours de la période 2002-2012 a fait apparaître un taux de rétention 
d’environ 50%, sur une masse « brute » d’espaces interstitiels ou urbanisables alors supérieure à celle 
qui reste aujourd’hui. La raréfaction de l’espace disponible ainsi que la structure d’espaces résiduels 
(foncier morcelé), rendant plus difficile son utilisation, pourraient accentuer le taux de rétention. 
Cependant, grâce à l’assouplissement des règles de construction, de nouvelles possibilités permettront 
d’optimiser les espaces résiduels et donc de poursuivre l’utilisation de celui-ci. Environ 6,91 ha 
d’espaces interstitiels (dents creuses) pourront être utilisés pour la construction de logements, 
d’équipements ou bureaux au sein de l’enveloppe urbaine. 6,33 ha pourront être urbanisés sous la 
forme d’opération d’ensemble et de manière étalée dans le temps. De plus 5,24 ha pourront être 
urbanisés après l’échéance 2020, sous la forme d’opération d’ensemble (zones à urbaniser 2AU). 

Ce sont donc environ 13,24 ha qui pourront être urbanisé sous l’égide du présent PLU. Cette surface 
permettra de répondre au besoin de construction des 130 logements prévus dans le PLU. Cette surface 
d’urbanisation potentielle constitue une très nette régression au vue des 33 ha (les zones AU étant 
dédiées aux équipements publics et pas à la création de nouveaux logements) qui étaient offerts à 
l’urbanisation sous le PLU précédent. L’effort de modération de consommation de l’espace dans le PLU 
par rapport au PLU précédent est donc important. 

Afin d’accompagner ce développement, la commune doit désormais adapter la capacité de ses réseaux 
et équipements. 
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 Plan de zonage du PLU de 2006 

 

Illustration 37 : Plan de zonage du PLU de 2006 

 Capacités d’accueil du PLU de 2006 

 

Illustration 38 : Capacités d’accueil du PLU de 2006 

 Zones construites ou en cours de construction en 2009 

 

Illustration 39 / Zones construites ou en cours de construction en 2009 (source : PLU 2006) 

 Plan de zonage 2015 

 

Illustration 40 : Plan de zonage du PLU 2015 
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L’étalement urbain est illustré en rouge ci-dessous 

 

Illustration 41 : Objectifs de modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain (source PADD de la commune de Loyettes 
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3.7.2 Emploi et activités économiques 

3.7.2.1 Population active 

Le graphique ci-dessous présente la répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activités. 

 

Illustration 42 : Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activités (source : INSEE) 

 

En 2013, les 15-64 ans à Loyettes représentent 2001 personnes, soit 64,2% de la population totale. 
1571 d’entre eux sont actifs (ayant un emploi ou étant à la recherche d’un emploi), portant le taux 
d’activité de la commune à 78,8%. On recense 180 chômeurs en 2013, portant le taux de chômage au 
sens du recensement à 9%. Il est en augmentation par rapport à 2008 où il était de 6,6%. 

Les autres 15-64 ans sont soit étudiants (7,4%), retraités ou pré-retraites (7,1%) ou sans activité 
(6,7%). 

Les actifs sont composés majoritairement d’ouvriers (32,5%), d’employés (26,3%) et de professions 
intermédiaires (21,9%). On recense 10,3% de cadres et 5,9% d’artisans et commerçants.  
Les agriculteurs exploitants sont au nombre de 33 et représente 2% des actifs.  

90,4% des actifs ayant un emploi sont salariés.  

 

3.7.2.2 Emploi 

La commune de Loyettes compte 786 emplois.  

La répartition des emplois par catégories socio-professionnelles est en adéquation avec les catégories 
représentées parmi la population active, puisqu’il se répartissent entre : ouvriers (35,9%), professions 
intermédiaires (22,2%), employés (18,1%), cadres (11,3%), artisans et commerçants (8,6%) et 
agriculteurs exploitants (3,9%). 

Toutefois, seuls 17% des actifs Loyettains ayant un emploi vivent et travaillent à Loyettes. 

En l’absence de transports en commun, la très grande majorité des déplacements domicile-travail 
s’effectue en voiture individuelle. 

 

Illustration 43 : Modes de transports pour les déplacements domicile/travail (source : INSEE) 

 

3.7.2.3 Secteurs d’activités 

Au 31 décembre 2013, la commune de Loyettes comptait 232 établissements, soit une quarantaine 
d’établissement en plus qu’au 31 décembre 2010 (188 établissements). 

Les secteurs d’activités les mieux représentés sont les activités tertiaires, regroupant les établissements 
de commerces et de services (56 % du nombre total d’établissements), ainsi que les établissements de 
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale 6,5% des établissements).  
Le secteur secondaire est représenté par la construction et l’industrie, qui regroupent respectivement 
22,8% et 8,2 % du nombre total d’établissements. Le secteur primaire est représenté par l’agriculture 
qui compte 15 établissements, soit 6,5% du nombre total d’établissements. 

L’industrie est le secteur le plus pourvoyeur d’emplois, puisqu’il regroupe 39,7% du nombre total 
d’emplois salariés offerts sur la commune. Viennent ensuite les activités tertiaires (30,2%) et le secteur 
de la construction (22,9%).  

 

3.7.2.4 Zones d’activités 

Les activités économiques autres qu’agricoles sur la commune de Loyettes se répartissent en plusieurs 
secteurs. 

Le centre bourg est le pôle de centralité des activités commerciales et de services de proximité 
(boulangeries pâtisseries, pharmacie, banques, poste, agence immobilière, fleuristes, coiffeuses, 
superette, tabac, bars restaurants, institut de beauté). Il compte également plusieurs artisans 
(plomberie, zinguerie, électricité, menuiserie,…). 

Une zone artisanale est recensée au nord-est de la zone agglomérée, la zone d’activités artisanales de 
la Croix de Bois, qui compte aujourd’hui une dizaine d’entreprises. 

Trois sites d’activités sont présents le long de la RD 65 au nord de la commune : 

- la ZI de la Croze qui est en cours de réhabilitation ; 

- Le site qui accueille l’usine de la Sabla et souhaite s’étendre ; 

- Lun site accueillant « Carrières et travaux de Port Galland » ; 

La zone d’activité artisanale de la Croix de Bois, située au Nord/Est du centre bourg, compte une 
dizaine d’entreprises et n’est pas complètement investie ; 

Une carrière en exploitation qui souhaite également s’étendre.  
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Illustration 44 : Les zones d’activités sur la commune de Loyettes 

Les principales zones d’activités recensées à l’échelle de la communauté de communes de la Plaine de 
l’Ain et du SCoT BUCOPA sont présentées dans l’illustration et le tableau ci-dessous : 

 

Illustration 45 / Principales zones d’activités à l’échelle de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain et du SCoT 
BUCOPA 

 

Tableau 23 : Les zones d’activités dans le BUCOPA (source : SCoT BUCOPA) 

 

Les RD65 et RD20 sont donc des axes majeurs de desserte des zones d’activités communales et 
intercommunales. 

3.7.2.5 Agriculture 

L'agriculture est importante sur le territoire de Loyettes qui compte 1 374 hectares de surface agricole 
utile (SAU), soit environ 65% de la superficie du territoire communal. 

Depuis 1979, le nombre des exploitations ne cesse de diminuer. Il est passé de 19 exploitations en 
1979 (recensement agricole) à 13 en 2008 puis 11 en 2011, ce qui a eu pour effet d’accroître la SAU 
par exploitation (soit un agrandissement des cultures) mais pas une augmentation de la surface 
agricole commune.  

Les sièges d’exploitation sont regroupés au hameau des Gaboureaux et dans le centre bourg. 

L’activité principale est la production céréalière, avec le maïs, le blé, mais aussi le soja. L’élevage est 
peu présent. 
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Illustration 46 : Répartition des bâtiments agricoles sur la communes de Loyettes (source : PLU) 

 

Illustration 47 : Répartition des bâtiments agricoles dans le bourg de Loyettes (source : PLU) 

 

Dans le bourg, le développement de l’urbanisation a conduit une grande partie de ces sièges 
d’exploitation à un enclavement, ce qui oblige les agriculteurs à emprunter le réseau de voiries 
communales. 

Par ailleurs, la commune de Loyettes se situe dans l’aire géographique de l’Appellations d’Origines 
Contrôlées du Comté (AOC laitière), ainsi que dans trois aires de production des Indications 
Géographiques Protégées (IGP) : IGP laitière (« emmental français Est-Central », « Gruyère »), IGP 
viticole (« Coteau de l’Ain Pays de Gex », « Coteau de l’Ain ») et IGP agro-alimentaire (« volailles de 
l’Ain »). 

L’INAO rappelle que les parcelles dédiées à la production d’AOC, reconnues pour leurs aptitudes 
particulières, doivent impérativement être protégées de tout programme d’aménagement venant porter 
atteinte à leur vocation agricole.  

Aucune AOC n'est produite sur les parcelles concernées par le projet. 
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3.7.3 Equipements 

La commune dispose de nombreux équipements et services, regroupés au sein du bourg : Mairie, 
poste, pompiers, écoles primaire et maternelle et sa cantine, bibliothèque, salle des fêtes (Le Far), 
stade, tennis, skate park, city stade, lieux de culte (église et cimetière), une salle des associations et un 
centre communal culturel et sportif (CCCS). 

 

Illustration 48 : Répartition des équipements de la commune de Loyettes (source : PLU) 

 

 

3.8 Voies de communication 

3.8.1 Les principaux axes de communication routière 

Deux principaux axes de communication desservent la commune de Loyettes : 

- La RD20, axe départemental de première catégorie, reliant Loyettes à Lagnieu, et passage 
obligé pour franchir le Rhône ; 

- La RD65, axe départemental secondaire reliant Loyettes à Meximieux et permettant de rejoindre 
l’autoroute A42 en 15 minutes. 

Ces deux axes se rejoignent au nord du bourg de Loyettes, puis innervent le centre-ville. 

Ainsi, la RD20, passage obligé pour franchir le Rhône, constitue aussi la principale artère du centre-ville 
de Loyettes. L’ensemble des voiries communales vient s’y connecter. Elle supporte par conséquent un 
trafic extrêmement important, dû au trafic local et au trafic de transit. Elle dessert en effet des zones 
d’activités majeures, et notamment le parc industriel de la Plaine de l’Ain, et constitue un itinéraire de 
transports exceptionnels. En traversée de Loyettes, ce trafic impacte le cadre de vie des riverains et 
pénalise les déplacements inter-quartiers. 

La commune de Loyettes est également desservie par la RD62, reliant Blyes et Chazey-sur-Ain.  
La RD84 traverse la commune au nord.  

 

Illustration 49 : Principaux axes de desserte de la commune de Loyettes (source : PLU) 
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3.8.2 Le réseau de voiries communales 

La RD20, en prolongement du pont de franchissement du Rhône, constitue l’épine dorsale de la 
commune, complétée par la rue du Carillon, en prolongement de la RD65. Les déplacements inter-
quartiers obligent à emprunter l’un de ces deux axes, rendant les conditions de circulation difficiles. 

Le trafic supplémentaire généré par les quartiers récents amplifie le phénomène de congestion des 
artères du centre-ville. Le réseau de voiries communales n’a en effet pas les capacités suffisantes pour 
absorber ces charges (Via Colla, Rue des Bonnes). 

Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes permettra de 
renforcer le réseau de voiries communales, en reliant la RD65 au Chemin des Brotteaux/Rue des 
Bonnes, et ainsi de délester le centre-ville et d’améliorer la desserte des quartiers en permettant une 
liaison plus directe avec les axes principaux. 

Il permettra par ailleurs, en soulageant la rue du Carillon, d’optimiser et de sécuriser l’accès aux écoles 
et équipements sportifs.  

 

Illustration 50 : Réseau de voiries communales 

 

 

3.8.3 Trafic 

D’après le bilan 2012 du trafic routier dans le département de l’Ain, effectué par le Conseil 
Départemental, les axes départementaux en traversée du territoire communal de Loyettes supportent 
les charges de trafic suivantes : 

- RD20 en traversée d’agglomération : 8007 véhicules/jours, dont 895 poids-lourds (11,2%) 
(comptages 2012) ; 

- RD20 hors agglomération : 4848 véhicules/jour, dont 716 poids-lourds (14,8%) (comptages 
2012) ; 

- RD65 : 2980 véhicules/jour (comptages 2004) ; 

- RD84 : 930 véhicules/jour dont 86 poids-lourds (9,24%) (comptages 2008). 

Aucun comptage n’a été effectué sur la RD62 à Loyettes. Le trafic sur la RD62 était de 650 véh./j en 
2009 à Saint-Vulbas, et de 850 véhicules/jour en 2009 à Blyes. 

Une campagne de comptages automatiques a également été réalisée sur le réseau communal par la 
société B Trafic. Elle s’est déroulée du 26 novembre au 2 décembre 2013. 

 

Illustration 51 : Plan du dispositif de comptage des véhicules (source : Conseil Département de l’Ain) 
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Les Trafics Moyens Journaliers donnés ci-dessous sont la moyenne du nombre de véhicules par jour, 
deux sens confondus. Ils sont accompagnés des taux de poids-lourd.  

 

Illustration 52 : Trafic moyen journalier (source : Conseil Départemental de l’Ain) 

 

Le trafic moyen journalier sur la rue des Bonnes est de 497 véhicules/jour (700 véhicules/jour en jour 
ouvré) et celui sur la rue du Carillon est de 1430 véhicules/jour (1670 véhicules/jour en jour ouvré). Le 
trafic PL représente environ 3% du trafic. 

Le trafic est relativement équivalent par sens mais particulièrement concentré aux heures de pointe, 
correspondant aux trajets domicile-travail.  

Sur la rue des Bonnes, le trafic en heure de pointe du matin (HPM) est de l’ordre de 40 véh./h (vers 
RD20) et de 50 véh./h en HPS en sens inverse. Le reste de la journée, le trafic horaire moyen est de 
l’ordre de 15 véh./h par sens. Le trafic de nuit est très faible : 34 véhicules entre 22h et 6h deux sens 
confondus en semaine (0 poids-lourd) et un trafic légèrement plus élevé le week-end. 

Sur la rue du Carillon, le trafic en heure de pointe du matin est de l’ordre de 100 véh./h pour chaque 
sens de circulation, ainsi qu’en heure de pointe du soir dans le sens nord-sud (vers centre-ville).  
Le reste de la journée, le trafic horaire moyen est de l’ordre de 35 véh./h par sens.  

 

3.8.4 Accidentologie 

Les données d’accidentologie pour la période 2008-2012 (du 01/01/2008 au 31/12/2012), fournies par 
le service Sécurité et Circulation Routières de la DDT de l’Ain, présentent par voies et par sections les 
victimes d'accidents corporels. 

Sur la période 2008 - 2012, il s’est produit 8 accidents corporels sur la commune de Loyettes, dont :  

- 2 sur la RD20 en agglomération ; 

- 4 sur la RD65 hors agglomération ; 

- 1 sur la RD84 hors agglomération ; 

- 1 sur voie communale en agglomération. 

Le tableau ci-dessous recense et relate les accidents : 

 

Tués : mort sur le coup ou dans les 30 jours 

BH : Blessé hospitalisé = hospitalisé plus de 24h  
BNH : Blessé non-hospitalisé = hospitalisé moins de 24h 

Tableau 24 : Accidents ayant eu lieu entre 2008 et 2012 (source : DDT de l’Ain) 

 

Au total, 10 véhicules ont été impliqués, dont 7 VL, 1 VU, 1 moto, 1 cyclo, ainsi que 2 piétons.  

Le bilan corporel fait état de 1 tué, 9 blessés hospitalisés et 7 blessés légers. 

 

Ces accidents sont localisés dans l’illustration ci-après : 
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Illustration 53 : Localisation des accidents corporels pour la période 2008-2012 sur la commune de Loyettes (source : DDT01) 

 

3.8.5 Transports en commun 

La commune de Loyettes est desservie par la ligne de bus régulière n°1980, Crémieu-Lyon, gérée par 
Transisère. 

Elle est également desservie par les transports scolaires. Elle bénéficie d’un ramassage scolaire pour le 
collège et le lycée de Pont de Cheruy, ainsi que d’un ramassage pour le lycée technique d’Ambérieu. 

Un service communal assure la desserte du hameau des Gaboureaux vers l’école primaire. 

Il existe également des transports scolaires pour 2 établissements privés : l’Institut St Louis à Dagneux, 
et l’externat Sainte Marie à la Verpillère. 

 

3.8.6 Cheminements piétons 

La commune souhaite développer le réseau de cheminements piétons au sein du bourg afin de relier 
les zones d’habitation entre elles ainsi qu’aux équipements publics. Pour ce faire plusieurs 
emplacements réservés ont été mis en place et figurent sur le plan de zonage du projet de PLU (ER 
n°1, 2 et 4). 

 

Illustration 54 : Localisation des emplacements réservés dédiés aux cheminements piétons (source : PLU) 

4 

2 

1 
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3.8.7 Promenades et randonnées 

D’après le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Ain, aucun circuit de randonnée 
pédestre labélisé PR® (circuit de Promenade et Randonnée), GR® (Itinéraire de Grande Randonnée) 
ou GRP® (Itinéraire de Grande Randonnée de Pays), n’est recensé dans la base de données des 
itinéraires pédestre FFRandonnée sur la commune de Loyettes. 

La commune est traversée du nord au sud par un sentier inscrit au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de l’Ain. Ce dernier n’est pas intersecté par le fuseau 
d’étude. 

 

Illustration 55 : Sentier inscrit au PDIPR sur la commune de Loyettes 

3.9 Occupation du sol et situation foncière 

La commune de Loyettes, d’une superficie de 2 128 hectares, est majoritairement occupée par des 
terres à vocation agricole, qui occupent environ 65% du territoire communal, et des zones naturelles. 

Seul 9% de la superficie du territoire communal est artificialisé. 

 

Illustration 56 : Carte de l’occupation du sol en 2006 (source : PLU 2006) 
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La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes s’inscrit en limite de la zone agglomérée, 
en cours d’aménagement, et de la vaste plaine agricole qui s’étend au nord, vouée aux cultures 
céréalières.  

 

Illustration 57 : Evolution de l’occupation du sol entre 2006 et 2012 (source : Corine Land Cover) 

 

Actuellement, les terrains sur lesquels vient s’implanter le futur tracé sont des champs cultivés (maïs).  

Une réunion de concertation avec les propriétaires et exploitants s’est déroulée le 13 décembre 2011. 
Le tracé a évolué en tenant compte des contraintes foncières qui se sont exprimées.  

Le projet s’inscrit dans un secteur aujourd’hui peu urbanisé, mais voué à se développer.  

A ce jour, seules quelques habitations sont recensées au sein du fuseau d’étude, défini par une bande 
de 100 m de large de part et d’autre du tracé.  

Il s’agit des habitations les plus au nord du lotissement récent de « Terre Billot », à l’ouest du fuseau, et 
des habitations pavillonnaires situées autour du rond-point de la RD65 à l’est.  

 

 

3.10 Cadre de vie 

3.10.1 Qualité de l’air 

La surveillance de la qualité de l'air en région Rhône-Alpes est assurée par 6 associations (AAPS, 
Ampasel, Ascoparg, Atmo Drôme-Ardèche, Coparly, Sup’Air), qui forment désormais une seule et 
même association régionale, l’association Air Rhône-Alpes, agréée par le ministère en charge de 
l'environnement.  

Dans le département de l’Ain, la qualité de l'air est plus particulièrement suivie par : 

- AAPS (Air de l'Ain et des Pays de Savoie), dont le siège est à Chambéry, pour 404 communes, 

- COPARLY (Comité pour le contrôle de la Pollution Atmosphérique dans le Rhône et la région 
lyonnaise), dont le siège est à Lyon, pour 15 communes de la Côtière, proches de 
l'agglomération lyonnaise.  

Petit à petit, elles équipent le territoire en préleveurs et analyseurs des différents polluants 
atmosphériques afin de disposer d'information en continu et de déclencher éventuellement des alertes 
vers les populations sensibles. Ainsi, deux cabines de mesures en continu ont été installées, l'une à 
Bourg-en-Bresse et l'autre à Ferney-Voltaire.  

Outre les stations fixes de mesures, l'AAPS réalise régulièrement des campagnes de mesures sur les 
territoires. Des études de qualité de l'air ont été réalisées récemment sur le bassin d'Oyonnax et 
d'Ambérieu. 

Aucune campagne de mesure de la qualité de l’air n’a été réalisée à proximité de Loyettes.  

L’intensité des déplacements et la présence d’industries ou d’entreprises polluantes, constituent des 
facteurs de pollution pouvant altérer la bonne qualité de l’air. 

 

3.10.2 Ambiance sonore 

Une infrastructure routière induit des nuisances sonores, à ses abords, qui sont dues au bruit émis par 
le trafic routier. L'impact de ce bruit sur les habitations environnantes est sensible à la configuration des 
voies (déblai, remblai, à niveau) qui favorise plus ou moins la propagation des ondes sonores, ainsi qu'à 
l'importance du trafic. 

Sur le secteur d'étude, seule la RD20 constitue une source prépondérante de bruit. D’après le 
classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires de l’Ain, seule la RD20 en traversée 
d’agglomération fait l’objet d’un classement sonore sur la commune de Loyettes. Elle est classée en 
catégorie 4 : la largeur maximale des secteurs affectés la bruit de part et d’autre de l’infrastructure est 
de 30 m. 

Ainsi, il peut être considéré que la zone d’étude se situe actuellement dans une zone d’ambiance 
sonore modérée dans la mesure où aucune source importante de bruit n’est recensée à proximité. 

Une mesure acoustique a été réalisée entre le 20 et le 22 janvier 2014 afin de connaitre les niveaux 
sonores en période diurne et en période nocturne à proximité du futur contournement. 

Les mesures ont été réalisées en conformité avec les normes NF S 31-010 (Acoustique : 
caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement, décembre 1996) relative à la caractérisation 
et au mesurage des bruits de l’environnement, et NF S 31-085 (Acoustique : caractérisation et 
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mesurage du bruit dû au trafic routier, novembre 2002) relative au mesurage du bruit dû au trafic 
routier. 

La localisation et les informations sur le point de mesure sont présentées ci-dessous : 

 

Point de mesure Adresse Date des mesures Durée 

Point Fixe positionné à 
1,5 m de la façade 

Lotissement Terre Billot 

Rue des Bonnes 

Du 20 au 22 janvier 
2014 

36h 

Illustration 58 : Localisation du point de mesure acoustique  

Les microphones sont placés à 1,5-2 m en avant des façades. Les bruits de type accidentel (travaux,…) 
sont exclus des résultats. 

Le matériel utilisé comprend : 

- un sonomètre intégrateur de précision de classe 1 ACLAN type Blue Solo avec liaison USB pour 
sortie et dialogue avec un ordinateur + imprimante associés, 

- préamplificateur détachable (adaptateur de microphone type PRE-12N), 

- microphone type MK250, 

- étalon acoustique type 4230 (B et K), 

- logiciels de traitement des données dBsono32 et dBtrait32, interfaçables avec Word et Excel. 

 

Les niveaux sonores obtenus sont les suivants : 

LAeq calculé 

6h-22h dB(A) 

LAeq calculé 

22h-6h dB(A) 

41,4 39,3 

 

Une zone est dite d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant, existant à deux mètres 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). 

Les résultats obtenus permettent donc de définir la zone d’étude comme une zone d’ambiance sonore 
modérée. 

 

 

 

 

Point de mesure 
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4 Présentation du projet 

4.1 Historique de l’opération 

Le projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes a été envisagé dès 
l’élaboration du PLU de la commune, approuvé le 30 juin 2006 et mis à jour le 17 septembre 2015. 
Ce dernier a en effet initié un rythme soutenu de construction de nouveaux logements, s’accompagnant 
d’une arrivée massive de nouveaux habitants, et devant s’accompagner d’une mise en adéquation des 
réseaux et équipements de la commune. 

L’objectif du projet de création d’une voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes est de 
renforcer le réseau de voiries communales, en reliant la RD65 au Chemin des Brotteaux/Rue des 
Bonnes, afin de délester le centre-ville, et notamment la rue des Bonnes, Via Colla, rue du Carillon, non 
dimensionnées pour accueillir le trafic supplémentaire généré par les nouveaux lotissements situés au 
Nord-Ouest du Village, et d’améliorer la desserte des quartiers en permettant une liaison plus directe 
avec les axes principaux. 

En soulageant la rue du Carillon, le projet permettra en outre d’optimiser et de sécuriser l’accès aux 
écoles et équipements sportifs. 

La mairie de Loyettes, Maître d’Ouvrage, a confié au bureau d’études Ségic Ingénierie la mission de 
Maîtrise d’œuvre du projet ainsi que l’élaboration des dossiers réglementaires. 

 

4.2 Principes de conception de l’aménagement 

La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes s’inscrit en limite de la zone agglomérée et 
de la vaste plaine agricole qui s’étend au nord, vouée aux cultures céréalières. Actuellement, les 
terrains sur lesquels vient s’implanter le futur tracé sont des champs cultivés. Les terrains sont plats.  

Il s’agit d’aménager une voie routière bidirectionnelle non bordurée et limitée à 50 km/h. 

La voirie communale étant limitée à 50 km/h, les guides de référence du SETRA n'ont pas à être 
appliqués. 

La connexion au giratoire de la RD65 en revanche doit être conçue en application du guide 
d'Aménagement des Carrefours Interurbains sur les routes principales (SETRA, édition de décembre 
1998). 

A court terme, le trafic attendu est de l'ordre de 400 à 450 véhicules/jour, 2 sens confondus, calculé à 
partir des hypothèses suivantes : 

- Le trafic actuel sur la rue des Bonnes est de 700 véhicules/jour en jour ouvré et d’après l’étude 
de trafic, 60% des véhicules (en HPM) se dirigent vers le nord. Si l’on considère que 60% des 
usagers emprunteront la future voirie communale, on estime le trafic futur à 420 véhicules/jour.  

Une deuxième méthode d’estimation du trafic a été appliquée en considérant les hypothèses suivantes :  

- Aujourd’hui, 150 pavillons sont implantés au nord-ouest du village. Si l’on prend l’hypothèse de 
2 véhicules par habitation effectuant 2 trajets par jour, soit un total de 600 trajets, et que l’on 
estime que 60% des usagers emprunteront la future voie communale (les habitants souhaitant 
rejoindre la RD20 en direction du Sud continueront d’utiliser la rue des Bonnes et la Via Colla), 
on estime le trafic sur la future voie communale à 360 véhicules par jour.  

A long terme, après aménagement des dents creuses (zones 1AU et 2AU), un trafic supplémentaire de 
l’ordre de 60 véhicules/jour pourrait être observé, en considérant les hypothèses suivantes : 

- Le PADD fixe un objectif de réalisation des 130 logements prévu au PLU. Il considère que le 
taux de rétention foncière s’appliquant aux zones AU est de 50%, correspondant au taux de 
rétention qu’a connu la commune entre 2002 et 2012. Ainsi, sur les 6 hectares urbanisables 
dans le secteur « des Bonnes », seuls 3 hectares seront effectivement urbanisés, conduisant à 
une cinquantaine de logements supplémentaires. En conservant l’hypothèse de 2 véhicules par 
habitation effectuant 2 trajets par jour et en considérant que 60% des usagers emprunteront la 
future voirie communale, le trafic supplémentaire sur la future voie communale serait alors de 60 
véhicules par jour. 

Ainsi, le trafic attendu à long terme est estimé à 500 véhicules/jour.  

La voie de contournement nord-ouest du village de Loyettes ayant vocation à desservir des quartiers 
résidentiels, le trafic poids-lourds a été considéré comme négligeable (  à 3%). La voirie devra 
néanmoins être dimensionnée de manière à pouvoir être utilisée par les transports en commun, les 
engins agricoles et les poids-lourds, au vu du contexte économique local. 

 

4.3 Présentation des variantes d’aménagement 

Le tracé en plan a évolué en tenant compte des contraintes d’aménagement suivantes :  

- Contrainte de raccordement sur le giratoire RD25 ; 

- Contraintes foncières afin de limiter les impacts sur les parcelles agricoles et d’optimiser les 
acquisitions foncières ; 

- Contraintes environnementales en tenant compte notamment des enjeux écologiques et des 
contraintes acoustiques. 

Les tracés en plan des variantes 1 à 5 sont présentés page suivante. 

Initialement, deux variantes de tracés ont été envisagées (variantes 1 et 2). 

Ces deux variantes ont été présentées aux propriétaires et exploitants des parcelles impactées lors 
d’une réunion de concertation qui s’est déroulée le 13 décembre 2011.  

Les demandes suivantes ont été exprimées : 

- A l’ouest, privilégier un tracé collé au nord de la parcelle 660 afin de moins déstructurer la 
parcelle et de s'éloigner au maximum du bâti (contraintes acoustiques) : la variante 2 est 
écartée ; 

- A l’est, proposer un nouveau tracé permettant d’éviter d’impacter la parcelle 2289 (demande du 
propriétaire au vu du tracé qui lui semble peu logique en sortie de giratoire). Cette parcelle 
présente en outre des enjeux forts liés à la flore. La variante 1 est à son tour écartée.  

Une troisième variante tenant compte de ces remarques a été proposée au Maître d’ouvrage, qui a 
soumis le projet à avis de ses partenaires institutionnels.  

Le Conseil Départemental de l’Ain demande alors à ce que le « S » au niveau du raccordement au 
giratoire de la RD65 soit supprimé. 
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 Variante 1 

 

Illustration 59 : Variante 1 

 Variante 2 

 

Illustration 60 : Variante 2 

 Variante 3 

 

Illustration 61 : Variante 3 

 

 Variante 4 

 

Illustration 62 : Variante 4 

 Variante 5 

 

Illustration 63 : Variante 5 

 

Par ailleurs, la parcelle 2003 n’étant que très faiblement impactée, il est demandé de l’éviter. 

Ainsi, le tracé de la variante 3 est repris pour aboutir aux variantes 4 et 5. La variante 5, permettant de 
ne pas impacter la parcelle 614, est privilégiée.  

La variante 5 apparait alors comme étant la moins impactante au vu des critères analysés et des 
demandes exprimées par les propriétaires et exploitants des parcelles impactées ainsi que par les 
partenaires institutionnels : 

- Arrivée sur le giratoire en alignement droit avec impact uniquement sur la parcelle 2293, 

- Pas d'impact sur la parcelle 2003 dans la première courbe, 

- Pas d'impact sur la parcelle 614 en s'imbriquant au maximum dans les parcelles 615 et 616, 

- Tracé collé au nord de la parcelle 660 afin de ne pas déstructurer la parcelle et de s'éloigner au 
maximum du bâti. 

Pour toutes les autres thématiques, les impacts sont les mêmes quel que soit la variante étudiée. 

4 
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4.4 Présentation détaillée du projet 

4.4.1 Caractéristiques géométriques 

4.4.1.1 Tracé en plan 

Le tracé, d'une longueur totale de 750 m, depuis le giratoire avec la RD65 jusqu'au raccordement avec 
la rue des Bonnes, présente les caractéristiques suivantes :  

- Alignement droit de 160 m ; 

- Courbe en « S » avec 2 rayons de 40 m (longueur 130 m) ; 

- Alignement droit de 100 m ; 

- Courbe en S avec un rayon de 100m et un rayon de 150 m (longueur 190 m) ; 

- Alignement droit de 170 m. 

 

4.4.1.2 Profil en long 

La zone de projet est très plane. 

Le profil en long du projet est calé sur le terrain naturel existant afin de ne pas faire obstacle aux 
écoulements naturels en cas de crue.  

 

4.4.1.3 Profil en travers type 

Le profil en travers type de la chaussée est le suivant : 

- chaussée bidirectionnelle de 6,00 m de largeur (2 x 3 m) ; 

- accotements enherbés de 1,5 m de chaque côté de la chaussée ; 

- noues d’infiltration de 1 m de large de chaque côté de la chaussée. 

 

Illustration 64 : Profil en travers type  

L’emprise du projet est d’environ 12m. 

 

4.4.2 Raccordements 

Le raccordement de la voirie est assuré à l’est par le branchement sur le giratoire à 3 voies existant sur 
la RD65 avec la rue du Carillon. La branche " manquante " étant celle de la voirie communale à créer. 

De l'autre côté, la voirie sera le prolongement de la rue des Bonnes qui se termine actuellement aux 
dernières habitations. Actuellement, la continuité de la rue des Bonnes est un chemin communal en 
terre. 

 

4.4.3 Assainissement 

Le principe d'assainissement retenu est un assainissement diffus en infiltration dans les noues prévues 
à cet effet. 

Compte tenu du faible trafic attendu sur cette voirie et du trafic poids-lourds négligeable, limitant ainsi 
les risques de pollution accidentelle, ainsi que des contraintes paysagères et d'inondation imposant un 
profil en long de la route au niveau du terrain naturel existant, ce principe s'impose de lui-même. 

Le profil en long étant extrêmement plat, le principe choisi est le suivant :  

- Chaussée déversée en toit à 2,5% ; 

- Ecoulement des eaux directement dans les noues d'infiltration ; 

- Infiltration dans le sol. 

Les chemins agricoles intersectés par le barreau routier seront rétablis par le busage du fossé.  

 

4.4.4 Réseaux et éclairage public 

Aucune contrainte liée aux réseaux n’a été recensée.  

La chaussée ne sera pas éclairée. 

 

4.4.5 Equipements de sécurité et signalisation 

Tous les équipements de la route seront conformes à la réglementation en vigueur (normes, 
homologations, agréments ou autorisations d'emploi), comprenant une signalisation horizontale et 
verticale adéquate pour une vitesse limitée à 50 km/h.  
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5 Analyse des impacts du projet et mesures associées 

Conformément à l’article R.122-5-3° du Code de l’Environnement, le contenu de l’étude d’impact doit 
présenter une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, ainsi que l'addition et l'interaction de ces 
effets entre eux et les effets cumulés avec d'autres projets connus. 

Pour chacun des impacts mentionnés, des mesures d’insertion seront proposées visant à supprimer, 
réduire, ou compenser les effets négatifs. 

Le présent dossier énumère de façon précise les mesures à adopter. La définition ou le 
dimensionnement détaillé de ces mesures, à des fins opérationnelles, ne font pas l’objet de la présente 
étude d’impact, mais sont du domaine du "Dossier Projet" élaboré pour la préparation des pièces 
techniques des marchés. 

L’ensemble des mesures et des précautions à prendre durant le déroulement des travaux et après la 
mise en service de l'opération afin de préserver l’environnement est présenté ci-après. 

 

5.1 Impacts et mesures en phase travaux 

Les impacts potentiels de la phase travaux sur l’environnement revêtent un caractère principalement 
temporaire lié à la durée du chantier. Le caractère essentiellement temporaire n’altère en rien 
l’importance qu’il est nécessaire d’accorder aux risques de perturbation et d’atteinte à l’environnement. 
En effet, nombre d’installations et de produits potentiellement polluants peuvent être utilisés durant les 
phases de construction de l’infrastructure. Il apparaît de ce fait important d’évaluer au préalable les 
sources et travaux susceptibles de générer des impacts afin de se prémunir, par la mise en œuvre de 
mesures adaptées, de tout risque de dégradation des milieux. 

 

5.1.1 Nature et phasage des travaux 

Les règles de phasage des travaux visent à optimiser les emprises des chantiers dans l’espace et dans 
le temps dans le but de réduire au maximum la gêne et les impacts occasionnés par le chantier. 

Le déroulement global des travaux envisagés se présente de la manière suivante : 

- décapage systématique de la terre végétale sur une épaisseur de 40 cm environ, 

- terrassement en déblai de 10 cm environ, 

- réalisation de la couche de forme de 30 cm (+ géotextile) et des fossés, 

- mise en œuvre d'une couche de fondation de 15 cm d'épaisseur en GNT (graves non traitées), 

- réalisation de la couche de roulement en enrobé de 6 cm d'épaisseur, 

- mise en place de la signalisation et finitions (engazonnement, plantations). 

La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois.  

Le chantier se déroulera préférentiellement en période hivernale afin d’éviter les périodes de fortes 
pluies (automne) et les périodes printanières et estivales favorables à la faune et à la flore. Les 
périodes de gel devront néanmoins être évitées pour la pose de l’enrobé. Ainsi, le chantier se déroulera 
entre les mois de janvier et mars, sauf conditions climatiques défavorables.  

 

5.1.2 Effets sur le sol 

L’impact principal sera la suppression des sols sur l’emprise du projet, d’environ 9000 m². Cet impact 
négatif ne peut être réduit ou compensé sauf à recommander de ne perturber les sols qu’au niveau des 
seules emprises strictement nécessaires au projet. 

La terre végétale décapée (3600 m3) sera en partie réutilisée sur site pour l’aménagement des noues. 
Les services techniques de la commune et exploitants voisins, en fonction de leurs besoins, pourront 
également en réutiliser une partie hors chantier. 

Les déblais (900 m3), si les conditions techniques et économiques du moment ne permettent pas leur 
recyclage, seront qualifiés de "déchets ultimes" et dirigés vers un centre de stockage adapté. 

L’impact du projet sur les sols reste faible. 

 

5.1.3 Effets sur les milieux aquatiques 

Les phases de travaux peuvent générer des apports solides ou liquides modifiant l’équilibre des milieux 
aquatiques superficiels, puis souterrains lorsque ceux-ci sont en relation. 

Ce risque de pollution peut être attribué : 

- à la mise en suspension de particules lors des travaux (pollution mécanique) ; 

- au relargage de polluants chimiques issus des engins de chantier (pollution chimique). 

 

 La pollution mécanique 

Le lessivage des sols suite aux défrichements et aux terrassements peuvent provoquer un apport 
important de matières en suspension (MES) vers les cours d'eau lors d’épisodes pluvieux. 

Les MES contribuent au colmatage des interstices entre graviers, cailloux, plages où vivent certains 
invertébrés benthiques et où se reproduisent certains poissons. Par ailleurs, les MES participent à 
l’augmentation de la turbidité des eaux et freinent la photosynthèse en réduisant la pénétration de la 
lumière. Elles limitent l’autoépuration en entraînant un déficit en oxygène dissous et provoquent une 
augmentation sensible de la température. Les dégradations physico-chimiques des eaux, induites par 
les MES sont d’autant plus marquées lors des étiages d’été où une meilleure auto-épuration ne suffit 
pas à compenser une moins forte dilution. 

Ainsi, la mise en suspension de particules fines dans les cours d’eau (par ruissellement des boues de 
chantier lors des épisodes pluvieux) peut avoir des incidences indirectes sur le fonctionnement 
écologique des milieux aquatiques. 
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 La pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle des eaux est par définition imprévisible, mais inhérent à la réalisation 
de tout chantier.  

Il peut résulter du relargage de polluants chimiques issus des engins de chantier (fuites d’huiles, de 
graisses, de carburants) ou des matériaux utilisés et stockés sur place, d’une mauvaise manœuvre 
(versement d’un engin) ou encore d’une mauvaise gestion des déchets générés par le chantier (eaux 
usées…). Les pollutions accidentelles peuvent être à l’origine d’une dégradation de la qualité des eaux 
plus ou moins durable et dommageable pour l’écosystème aquatique et les usages liés au milieu. 

 

Le projet n'intercepte aucun cours d'eau et se situe dans un secteur relativement plat, limitant les 
risques d’un transfert rapide d’une éventuelle pollution vers les cours d’eau. Le Rhône s’écoule en effet 
à plus de 800 m de la zone d’étude. La pente des terrains le rejoignant est inférieure à 0,5%. 

Le projet ne se situe pas non plus dans une aire d'alimentation de captages AEP. 

La zone d’étude repose néanmoins sur les alluvions de la plaine de l’Ain, constituées pour l’essentiel de 
graves plus ou moins sableuses dont l’épaisseur varie de 2 à 20 mètres (avec une épaisseur moyenne 
de 7 mètres), très perméables, et dans lesquelles circule une nappe importante et peu profonde (3 à 4 
m sous le sol) en relation directe avec les cours d’eau, l’Ain et le Rhône, qui jouent le rôle de drain. Sa 
faible profondeur rend la nappe vulnérable aux risques de pollution par la surface.  

Ainsi, le risque de pollution des eaux superficielles et souterraines ne peut être totalement écarté. 

Afin de limiter l'ensemble des incidences dues à la phase de chantier, des précautions d'usage devront 
être prises pour réduire l'impact des travaux sur le milieu aquatique. 

Les dispositions à prendre sont limitées et classiques : 

- Délimiter les aires de chantier (base vie, zone de stockage du matériel, aire de stationnement 
des engins…) ; 

- Etanchéifier les aires d'entrepôts de matériaux, de ravitaillement, de lavage et d'entretien des 
engins ; 

- Positionner les aires de stationnement et d’entretien des engins le plus en retrait possible des 
axes d'écoulement. Il en sera de même pour les éventuelles aires de stockage de carburant ou 
centrales de fabrication de béton ou d'enrobé si celles-ci ont lieu sur place. Ces zones, si 
nécessaire, pourront être isolées des écoulements extérieurs par un fossé permettant de piéger 
les éventuels déversements de sources nocives et les diriger vers un bassin ou une cuve de 
stockage. Les produits de vidange seront évacués vers des décharges agréées ; 

- N'autoriser sur le chantier que des engins homologués, dont une maintenance préventive a été 
effectuée ; 

- Interdire tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires spécifiquement dédiées ; 

- Evacuer les bidons d’huile usagée et autres déchets potentiellement polluants à des intervalles 
réguliers ; 

- Prévoir des bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables ; 

- Assurer la remise en état des lieux après les travaux. 

La réalisation du chantier hors période de fortes pluies permettra par ailleurs de limiter le risque de 
lessivage des sols décapés et potentiellement souillés, et ainsi le risque de contamination des eaux 
souterraines et superficielles. Cela permettra aussi de pouvoir traiter rapidement une éventuelle 
pollution accidentelle.  

En cas de pollution accidentelle, un plan d’intervention devra être établi au préalable des travaux.  
Il stipulera : 

- les modalités de récupération et d'évacuation des substances polluantes, ainsi que le matériel 
nécessaire ; 

- le plan des accès permettant d'intervenir rapidement ; 

- la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police de l'eau, CSPS, 
maître d'ouvrage…) ; 

- les données descriptives de l'accident (localisation, nombre de véhicules impliqués, nature des 
matières concernées). 
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5.1.4 Effets sur le milieu naturel 

Les méthodes d’évaluation des impacts du projet sur les habitats naturels et sur les espèces, en phase 
de travaux et en phase d'exploitation, sont intégralement présentées dans le Volet Naturel élaboré par 
le bureau d’études spécialisé Biotope et annexé à la présente étude d’impact. 

Les perturbations prévisibles du projet liées à la phase travaux peuvent être de plusieurs natures : 

- la perte d’habitats pour les espèces végétales et animales présentes (zone de chasse, 
alimentation, reproduction…); 

- la destruction d’individus ; 

- la fragmentation du milieu et des habitats : rupture des corridors et isolement des populations; 

- le dérangement sonore et visuel ; 

- la pollution lumineuse par éclairage des zones de travaux, des bases-vie, etc. ; 

- le risque de pollution des milieux adjacents et de l’eau (dégradation des milieux, altération des 
habitats) ; 

- le risque de dispersion d’espèces végétales invasives ; 

Les impacts les plus importants sont liés à l'effet d’emprise du projet, puisqu’ils ne peuvent être ni évités 
ni réduits, sauf à recommander de ne perturber les sols qu’au niveau des seules emprises strictement 
nécessaires au projet. 

Le tableau suivant précise, pour chaque type d’impact, les groupes d’espèces potentiellement 
concernés. Ces impacts sont détaillés page suivante. 

 

Description des types d’impacts en phase chantier  

Type d’impact Source de l’impact 
Groupes potentiellement 

concernés 

Impacts en phase chantier  

Perte d’habitats 

Emprises du projet et des zones de 
travaux (base travaux, zones de 
dépôts) ; 

Défrichement ; 

Terrassement. 

Habitats naturels et flore. 

Habitats d’espèces faunistiques 
(insectes, amphibiens, reptiles, 
oiseaux, mammifères terrestres, 
chiroptères). 

Destruction 
d’individus 

Défrichement ; 

Terrassement. 

Flore. 

Faune à mobilité réduite (amphibiens, 
reptiles, etc.). 

Dérangement 
sonore et visuel 

Défrichement ; 

Terrassement. 

Faune sensible exploitant les milieux 
proches de l’infrastructure (avifaune 
notamment). 

Pollution lumineuse Eclairage des zones de travaux. 
Faune, principalement oiseaux et 
chiroptères. 

Risques de 
pollution des 
milieux adjacents  

Base-vie (eau domestique) ; 

Fuite d’huiles et hydrocarbures des 
engins ; déversement de matières en 
suspension ou de produits toxiques dans 
le milieu aquatique, lavage des engins. 

Habitats naturels adjacents aux 
zones de travaux et par voie de 
conséquences habitats d’espèces 
végétales et animales. 

Risque de 
dispersion et 
d’introduction 
d’espèces 
végétales invasives 

Terrassements, apports de matériaux. 
Flore par compétition interspécifique 
et potentiellement faune par 
suppression de niches écologiques. 

Impact sur la 
fonctionnalité 
écologique locale 

Création de l’infrastructure coupant des 
axes de transit potentiels. 

Coupure de corridors biologiques. 

Faune (notamment amphibiens et 
chiroptères). 

Tableau 25 : Description des types d’impacts sur le milieu naturel en phase chantier (source : Biotope) 

 

 

 



 

- Etude d'impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 91 

5.1.4.1 Analyse des impacts bruts  

Groupe Type(s) d’impact(s) du projet Description de l’impact 
Type d’Impact 
(permanent/temporaire, 
direct/indirect) 

Contrainte(s) réglementaire(s) 
associée(s) 

Habitat naturel 
et flore 

Destruction/dégradation 
d’habitats naturels 

Faible 

On entend par perte d’habitats la disparition des milieux présents au sein de l’emprise du 
projet et de leurs communautés biologiques associées. L’aire d’étude rapprochée représente 
9,24 ha. L’emprise du projet correspond à un fuseau de 12 m de largeur sur une longueur 
totale de 750 m, soit une surface de 9 300 m² environ. De plus, l’activité du chantier 
nécessitera 900 m² supplémentaires (base-vie…). 

Les inventaires réalisés en 2013 ont permis de mettre en évidence la présence d’un seul 
habitat patrimonial, que sont les pelouses sèches. Ces dernières ne sont cependant pas 
comprises dans l’emprise du projet. 

Les habitats et leurs surfaces directement impactées sont : 

 Cultures et zones anthropiques : 6 945 m² + 900 m² ; 

 Prairie sèches améliorée : 2 110 m² ; 

 Haies, bosquets : 250 m². 

Direct/permanent. 

Pas d’habitats protégés. 

 

Pas d’habitats humides. 

Risque de pollution accidentelle 
et dégradation des habitats 

Faible 

La présence et la circulation des engins peuvent être génératrices de pollutions 
accidentelles suite à l’utilisation d’engins défectueux ou de fuite de matériaux polluants. 

Direct. 

L’impact peut être permanent ou 
temporaire selon le degré et type de 
pollution. 

 

Destruction de station de flore 
patrimoniale 

Faible à potentiellement fort 

Emprise seulement sur trois espèces non menacées (Torilis nodosa, Malva setigera, 
Tordylium maximum). 

En revanche, sans bornage strict, les engins de chantiers peuvent s’écarter de l’emprise 
projet et détruire des stations de plantes rares et menacées, notamment l’Ail arrondi. 

Direct/permanent 

Aucune, 

mais présence d’une espèce fortement 
menacée : l’Ail arrondi (Allium rotundum) 
(en danger en Rhône-Alpes). 

Insectes 
Perte d’habitat et destruction 
d’individus 

Négligeable à faible  

Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée observée sur le site.  
Direct/permanent Aucune espèce protégée. 

Amphibiens 

Destruction/dégradation de tout 
ou d’une partie d’habitat de 
reproduction 

Nul 

Le projet ne concerne aucune zone de reproduction.  
- - 

Destruction/dégradation de tout 
ou d’une partie d’habitat 
d’hivernage/transit 

Nul à négligeable 

Aucun amphibien n’a été observé sur le site, seuls des individus en transit pourraient y être 
observés (Crapaud commun, mais potentialité faible). 

Direct/permanent 

Pas de contrainte réglementaire avérée, 
mais présence potentielle (très faible) 
d’une espèce à grande capacité de 
dispersion : Crapaud commun (individus 
protégés) 

Destruction d’individus 

Nul à négligeable 

Aucun amphibien n’a été observé sur le site, seuls des individus en transit pourraient y être 
observés (Crapaud commun, mais potentialité faible). 

Direct/permanent 

Risque de pollution accidentelle 
et dégradation des habitats 

Nul à négligeable 

Aucun amphibien n’a été observé sur le site, seuls des individus en transit pourraient y être 
observés (Crapaud commun, mais potentialité faible). 

Direct/permanent 
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Groupe Type(s) d’impact(s) du projet Description de l’impact 
Type d’Impact 
(permanent/temporaire, 
direct/indirect) 

Contrainte(s) réglementaire(s) 
associée(s) 

Reptiles 

Destruction/dégradation de tout 
ou d’une partie d’un habitat de 
reproduction et/ou d’hivernage 

Faible 

Présence d’habitats d’hivernage et de reproduction sur la zone d‘étude pour les espèces de 
reptiles observées. 

Au regard du caractère ubiquiste de ces espèces, toutes les haies, pelouses, prairies et 
terrains en friches sont susceptibles d’accueillir ces espèces. Néanmoins, les effectifs 
paraissent faibles. 

Environ 2 110 m² de prairies sèches améliorées et 250 m2 de haies sont concernés par 
l’emprise directe du projet. 

Direct/permanent 

Risque de destruction d’individus de cinq 
espèces protégées. 

 

Espèces avérées : Lézard des murailles, 
Lézard vert (individus et habitats 
protégés). 

 

Espèces potentielles : Couleuvre verte et 
jaune (individus et habitats protégés), 
Orvet fragile, Vipère aspic (individus 
protégés). Destruction d’individus 

Faible 

En phase chantier, le faible nombre d’individus recensés et les faibles superficies impactées 
favorables aux reptiles impliquent un faible risque de destruction d’individus. 

Direct/permanent 

Oiseaux 

Destruction d’individus 

Modéré 

La réalisation de travaux pendant la reproduction pourrait entrainer la destruction des nids, 
œufs, juvéniles voire d’adultes protégeant leurs nids. Onze espèces sont nicheuses avérées 
ou potentielles au sein des zones étudiées, parmi lesquelles sept sont protégées. 

La quasi-totalité des espèces nicheuses (dix) appartiennent au cortège des milieux semi-
ouverts. Elles sont susceptibles de nicher au sein des linéaires de haies interférant avec 
l’emprise directe du projet. 

Une espèce nicheuse appartient au cortège des milieux ouvert, traversés par le projet. 

Direct/permanent 

Risque de destruction d’individus et 
destruction d’habitats de reproduction de 
7 espèces protégées nicheuses : 
Bruant zizi, Fauvette à tête noire, 
Hypolaïs polyglotte, Mésange 
charbonnière, Pinson des arbres, 
Rossignol philomèle, Rougequeue noire. 

 

Risque de destruction d’individus et 
destruction d’habitats d’alimentation de 5 
espèces protégées non nicheuses : 
Coucou gris, Fauvette grisette, Loriot 
d’Europe, Milan noir, Pic épeiche.  

 

Destruction/dégradation de tout 
ou partie d’un habitat de 
reproduction et/ou de chasse 

Faible 

Les impacts sur les habitats de reproduction des oiseaux concernent : 

- 250 m2 d’habitats favorables au cortège des milieux semi-ouverts (10 espèces) ; 

- 8 975 m² d’habitats favorables au cortège des milieux ouverts (1 espèce). 

Négligeable 

Ces habitats constituent également des habitats d’alimentation pour ces mêmes espèces 
nicheuses mais aussi pour des espèces nichant en périphérie mais venant s’y alimenter. 

Direct/permanent 

Dérangement occasionné (bruit) 

Faible 

Les bruits occasionnés durant les travaux peuvent perturber les individus en période de 
reproduction et faire échouer les tentatives. Néanmoins, la plupart des espèces recensées 
sont assez peu sensibles au dérangement et peuvent cohabiter au voisinage de l’homme et 
de ses activités. 

Direct/temporaire/permanent 
Risque de dérangement de 12 espèces 
protégées (voir ci-dessus). 

Pollution lumineuse 
Nul 

Pas de travaux nocturnes. 
- - 
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Groupe Type(s) d’impact(s) du projet Description de l’impact 
Type d’Impact 
(permanent/temporaire, 
direct/indirect) 

Contrainte(s) réglementaire(s) 
associée(s) 

Mammifères 
terrestres 

Destruction d’individus 

Faible 

La zone est exploitée par quelques espèces de mammifères. Au regard de leur capacité de 
fuite, le risque de destruction d’individus est nul, sauf pour le Hérisson d’Europe à faible 
capacité de fuite. Toutefois, si les travaux sont réalisés en période de reproduction, le risque 
de destruction de jeunes existe aussi pour d’autres espèces comme le Lièvre d’Europe. 

Direct/permanent 
Risque de destruction d’une espèce 
protégée : le Hérisson d’Europe. 

Destruction d’habitat et perte de 
continuité écologique 

Faible 

Le réaménagement de la route va entrainer une perte nette d’habitat favorable à certaines 
espèces : 

- Le Lièvre d’Europe, espèce avérée apprécie les milieux ouverts herbacés (2 110 m² 
impactés : friches, prairies sèches améliorées…) et dans une moindre mesure les cultures 
(6 865 m² impactés) ;  

- Le Hérisson d’Europe, espèce potentielle, exploite les arbustes et autres bosquets (250 m² 
impactés), mais aussi les prairies (2 110 m² impactés).  

Direct/permanent 
Risque de destruction d’habitats d’une 
espèce protégée : le Hérisson d’Europe. 

Dérangement occasionnés 
(bruits) 

Faible 

Les bruits occasionnés durant les travaux peuvent perturber les individus en période de 
reproduction. Néanmoins, la plupart des espèces recensées sont assez peu sensibles au 
dérangement et peuvent cohabiter au voisinage de l’homme et de ses activités. En outre, il 
s’agit d’êtres vivants mobiles et adaptables, les effets sont atténués par la possibilité 
d’émigrer hors du champ des travaux pour trouver refuge. 

Direct/temporaire 

Risque de dérangement d’une espèce 
protégée : 

le Hérisson d’Europe. 

Chiroptères 

Perte de gîte et risque de 
destruction d’individus 

Nul 

Absence de zones favorables à la constitution de gîtes pour les chiroptères. 
- - 

Perte d’habitat de chasse et de 
continuité écologique 

Faible 

L’aire d’étude n’est utilisée que par quatre à cinq espèces en activités de chasse et de 
transit. 

Les impacts sur les habitats de chasse et corridors de déplacement concernent quelques 
haies (250 m²) et quelques prairies sèches (2 110 m²) pouvant être considérées comme des 
corridors de déplacement et/ou zones de chasse. 

Direct/permanent 

Destruction d’habitats voire risque de 
destruction d’individus pour quatre à 
cinq espèces protégées : Grand 
Rhinolophe, Oreillard gris, Pipistrelle de 
Kuhl, Pipistrelle commune, Murin 
indéterminé. 

Dérangement occasionné 
(bruits) 

Nul 

En l’absence de gite localement, les impacts sont nuls en phase travaux. 
Direct/temporaire 

Risque de dérangement pour quatre à 
cinq espèces protégées (voir ci-
dessus). 

Pollution lumineuse 
Nul 

Pas de travaux nocturnes. 
- - 
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5.1.4.2 Autres impacts génériques 

 Risque de dispersion et d’introduction d’espèces végétales invasives : faible 

L’ensemble des phases de chantier (défrichement, terrassements, apports de matériaux, etc.) sont 
susceptibles de favoriser la dispersion de ces espèces et éventuellement l’introduction d’autres espèces 
exotiques envahissantes. En effet, de nombreuses espèces exotiques envahissantes profitent des 
perturbations qu’impliquent de tels travaux pour se développer sur des secteurs remaniés. 

Les impacts causés par ces espèces exotiques s’exercent à différents niveaux : 

- Par compétition interspécifique, les espèces exotiques ont tendances à prendre les niches 
écologiques naturellement occupées par des espèces indigènes ; 

- Le caractère invasif de ces espèces favorise l’apparition de surfaces monospécifiques au 
détriment d’une biodiversité végétale et par conséquent animale ; 

- Plus globalement certaines espèces ont la capacité de modifier l’écosystème présent via des 
modifications des propriétés du sol, des régimes hydriques, etc. Elles peuvent ainsi induire une 
modification du fonctionnement écologique local. 

Les expertises menées sur l’aire d’étude principale ont mis en évidence la présence de la Vergerette 
annuelle (Erigeron annuus), largement disséminée dans les friches et prairies sèches améliorées.  
En outre, l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), largement disséminée en Rhône-
Alpes peut être envisagée au bord des routes existantes, bordures de cultures, zones décapées de 
friches… Un soin particulier devra être apporté à ne pas transporter ces espèces à partir des engins de 
chantier ou des matériaux extérieurs. 

 

5.1.4.3 Propositions de mesures d’atténuation (évitement et réduction)  

Les différentes mesures d’évitement et de réduction décrites ci-après ont été définies dans le cadre de 
l’étude d’impact pour supprimer ou limiter les impacts du projet, prioritairement sur les espèces 
protégées. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques pour l’ensemble des espèces des 
communautés biologiques locales.  

- Mesures d’évitement : Suite à la mise en évidence des différents enjeux écologiques au sein 
du périmètre d'investigation, le travail de collaboration entre les différents membres de l’équipe 
du projet permet de supprimer un certain nombre d’impacts, par des modifications de tracé, des 
adaptations techniques (réduction de piste, forage) ou la mise en place de dispositifs particuliers 
(balisage, mise en exclos, pose de barrière, etc.). 

- Mesures de réduction : lorsque la suppression de l’impact ne peut être totale, l’objectif des 
mesures de réduction est de réduire au maximum ces impacts. Lorsque le tracé ne peut être 
modifié pour supprimer les impacts du projet, la prise en compte des enjeux écologiques 
présents au niveau de la piste de travail a conduit à définir une stratégie de préservation des 
habitats (d’espèces ou naturels) et des espèces. Celle-ci passe par la mise en œuvre d’un grand 
nombre de mesures de réduction d’impacts. 

 

L’ensemble de ces mesures sont regroupées sous l’appellation « mesures d’atténuation » 

 

A elles s’ajoutent les mesures dites d’accompagnement (MA), qui permettent la bonne mise en œuvre 
des mesures d’évitement et de réduction. Parmi elles est également considérée la création 
d’hibernaculums (M8), habituellement considérée comme mesure de compensation, mais considérée ici 
comme mesure d’accompagnement en l’absence d’impacts significatifs justifiant la mise en œuvre de 
mesures compensatoires. 

 

 Code 

mesure 
 Intitulé de la mesure Type de mesure 

M1 Restauration des linéaires végétalisés Réduction 

M2 Mise en défens des zones sensibles Evitement 

M3 

Détermination des zones de chantier au préalable pour 
éviter au maximum les zones sensibles + délimitation de 
ces zones 

Evitement 

M4 
Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques 
à caractère envahissant 

Evitement 

M5 Recyclage des résidus de coupes issus du débroussaillage Réduction 

M6 Aménagement du planning de la phase travaux Evitement/réduction 

M7 
Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la 
période des travaux par une équipe d’écologues 

Accompagnement 

M8 
Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) 
favorables aux reptiles et aux petits mammifères. 

Accompagnement 

Tableau 26 : Synthèse des mesures d’atténuation proposées 
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5.1.4.4 Détail des mesures 

M1 : Réduction Restauration des linéaires végétalisés  

Objectifs 
Créer des formations linéaires formant des habitats favorables à la faune et 
conserver une continuité écologique (corridor biologique) 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise 

en œuvre de la 

mesure 

Espèces recensées : Avifaune, Chiroptères, Reptiles 

Espèces potentielles : Amphibiens, Mammifères 

 Localisation  

La carte ci-dessous montre les haies existantes détruites et celles prévues en 
phase de restauration. 

 

Légende : 

En pointillé vert : les haies existantes ; 

En pointillé rouge : les haies détruites ; 

En pointillé orange : les haies recréées. 

 

M1 : Réduction Restauration des linéaires végétalisés  

Modalités 

Le but est de recréer des linéaires de haies le long de la future route et de 
reconnecter les linéaires discontinus. 

Seules des arbres et arbustes d’espèces autochtones et adaptées seront plantés 
(selon leurs exigences écologiques, de manière à favoriser la reprise).  
La provenance locale des plants devra être favorisée afin de conserver le capital 
génétique des populations végétales. Aucune espèce allochtone ne devra être 
utilisée pour les plantations. 

Les zones à planter seront préalablement bien dessouchées et décompactées 
pour optimiser la reprise racinaire des plants ; 

Les haies seront implantées selon le principe de double rang pour une meilleure 
fonctionnalité pour la faune : écartement entre rangs de 60 à 80 cm et de 1 à 2 m 
entre les plants sur le rang de plantation. 

La plantation sera arrosée et paillée à l'aide de géotextile biodégradable 

(plastique interdit). 

Aucun entretien de taille ne sera réalisé sur les plantations avant cinq ans. 

 

Au total, ce sont environ 600 m de linéaires végétalisés qui seront créés. 

Périodes 

adaptées 

Plantation au début du printemps ou en automne/hiver. 

Entretien durant la période hivernale (décembre à février), ne pas utiliser d’engins 
éclatant les branches. 

Gestion et 

entretien  

Après rebouchage des fosses (variable selon les plantations), la plantation sera 
arrosée et suivie pendant 2 à 3 ans vis à vis de la concurrence des plantes 
herbacées.  

A terme, l'entretien de taille se fera en hiver (entre décembre et février et hors 
période de gel) pour éviter les atteintes à l'avifaune nicheuse et à la période de 
végétation de la haie. 

Mesures 

associées 

M5 : Recyclage des résidus de coupes issus du débroussaillage 

M7 : Mettre en place un suivi du chantier durant toute la période des travaux par 
une équipe d’écologues  

M8 : Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) favorables aux 
reptiles et aux petits mammifères. 

Indication sur le 

coût 

Forfait moyen : 5 à 15 euros/ml comprenant les plants, la préparation du sol et 
la réalisation des plantations 

TOTAL : 5/15 X 600 ml = 3 000 à 9 000 euros 

Tableau 27 : Détails de la mesure de réduction M1 (source : Biotope) 
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Liste des espèces végétalisées à utiliser lors des plantations ci-dessous : 

 

 

 

Tableau 28 : Liste des espèces végétales à envisager pour replanter les haies (source : Biotope) 

 

M2 : Evitement Mise en défens des zones sensibles  

Objectifs 

Préserver l'intégrité des milieux sensibles (habitats d'espèces et stations) de toute 
altération directe ou indirecte liée au chantier (pistes d’accès, zones de dépôts, 
aires techniques du chantier). 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise 

en œuvre de la 

mesure 

Les parcelles présentant les espèces végétales patrimoniales (cf. carte des 
enjeux ci-dessous) 

Principe et 

Localisation  

Mise en défens des zones sensibles : 

Les zones sensibles de l’est de l’aire d’étude rapprochée seront délimitées à 
l’aide grillage orange de chantier soutenu par piquets bois tous les 10 m. Cette 
action sera accompagnée par la pose de panneaux de sensibilisation (au niveau 
des axes de passage). Cette mise en défens sera positionnée sur environ 350 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes 

adaptées 
Installation des panneaux d’alerte et balisages avant travaux 

Mesure associée 
M7 : Mettre en place un suivi du chantier durant toute la période des travaux par 
une équipe d’écologues 

Indication sur le 

coût 

Voir M3 : Détermination des zones de chantier au préalable pour éviter au 
maximum les zones sensibles + délimitation de ces zones 

Tableau 29 : Détails de la mesure d’évitement M2 (source : Biotope) 
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M3 : Evitement 
Détermination des zones de chantier au préalable pour éviter au maximum 

les zones sensibles + délimitation de ces zones 

Objectifs 
Préserver des habitats et espèces situés en dehors de l’emprise de l’infrastructure 
mais qui pourraient être impactés en phase chantier. 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise 

en œuvre de la 

mesure 

Tous les habitats naturels et espèces protégées/patrimoniales inventoriées  

Principe et 

Localisation  

1) Coordination entre les entreprises chantier et le coordinateur 
environnemental du chantier 

Les zones d’emplacement « chantier » (base vie, zone de stockage, zone de 
stationnement) seront préalablement déterminées avec le coordinateur 
environnemental. Sont à éviter les secteurs à proximité de zones de pelouses et 
sont à favoriser les zones de cultures homogènes ou anthropisées. 

2) Un piquetage rigoureux doit être mené. Il concernera : 

 Les emplacements de base travaux et base vie : ils devront être 
préalablement identifiés pour qu’ils soient strictement respectés 
conformément au schéma d’implantation ; 

 Le réseau précis des voies de circulation : dans la mesure du possible, un 
sens de circulation sera défini pour éviter les croisements. 

Les emprises du chantier (zones de vie, atelier, zone de stockage du 
matériel,…) se limiteront ainsi au strict nécessaire, pour ne pas engendrer une 
consommation excessive de l’espace. L’ensemble de ces zones seront alors 
balisées, par exemple à l'aide de grillage orange de chantier. Le maître d'ouvrage, 
au travers du coordinateur environnement, s'assurera de la pérennité de ce 

balisage tout au long de la phase chantier et de son respect par les entreprises 
qu'il mandatera. Il contrôlera également que le milieu après chantier n’a pas été 
altéré et reste favorable au maintien de la faune et de la flore identifiées sur le 
site. 

3) Installation de panneau de sensibilisation à destination des agents du 
chantier 

La pose de rubalise sera accompagnée de panneaux informatifs à destination de 
tous les employés du chantier afin de leur expliquer la raison de telles installations 
et de les inciter à les respecter : 

- Présence d’une espèce végétale protégée/patrimoniale ; 

- Zone écologique sensible, présence de nombreuses espèces 
patrimoniales. 

 

 

M3 : Evitement 
Détermination des zones de chantier au préalable pour éviter au maximum 

les zones sensibles + délimitation de ces zones 

Exemples de balisage d’une zone sensible 

Périodes 

adaptées 
Mise en œuvre avant le démarrage de chaque phase de travaux 

Mesures 

associées 

M2 : Mise en défens des zones sensibles 

M6 : Aménagement du planning de la phase travaux 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 
travaux par une équipe d’écologues 

Indication sur le 

coût 

Rubalise : 1 rouleau de 50m = 40 euros, un piquet en bois = 1,5 euros, une 
journée de pose = 500 euros 

Soit un total de 7 rouleaux X 40 + 70 piquets x 1,5 + 500 = environ 900 euros 

Panneaux :  

- Rédaction des messages et montage graphique des panneaux : 1 jours à 
500€ = 500€ ; 

- Fabrication des panneaux : 3 panneaux x 500€/panneau = 1 500 € 

- Installation des panneaux (1 jours à 500€/jour + les matériaux pour 
l’installation) ; 

- Soit un total de 900 + 500 + 1 500= 2 900 € 

TOTAL= environ 3 000 euros 

 

Tableau 30 : Détails de la mesure d’évitement M3 (source : Biotope) 
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M4 : Evitement 
Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère 

envahissant (EEE) 

Objectifs 
Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère 
envahissant, difficiles à contrôler une fois leur implantation effective. 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise 

en œuvre de la 

mesure 

Principalement habitat naturels et flore 

Principe et 

Localisation  

Plusieurs mesures peuvent permettre de limiter la dispersion des espèces 
invasives, qui peuvent être particulièrement colonisatrices sur des secteurs 
remaniés par des travaux. Elles se déclinent en mesures préventives et en 
mesures d’intervention : 

Mesures préventives : 

- Nettoyer tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets et 
griffes de pelleteuses, pneus et chenilles des véhicules, outils manuels et 
bottes ou chaussures du personnel, etc.) avant leur arrivée sur site, au 
sein même du site de chantier, entre les zones traitées afin d’éviter de 
multiplier les problématiques d’invasives et avant leur sortie du site, pour 
une autre zone d’intervention, d’entreposage et de stockage ; 

- Interdire toute utilisation des terres initialement infestées en dehors des 
limites du chantier. Les terres remaniées seront utilisées sur site 
uniquement. En cas d’imports de terres, on s’assurera au préalable 
qu’elles sont non contaminées. 

Mesures d’intervention : 

- Pour toute zone de stockage/dépôt de matériaux, assurer un semis pour 
éviter une colonisation des matériaux par ces espèces (notamment dans 
les zones à risque d’Ambroisie). 

- Les zones remblayées sont rapidement remises en état et ensemencées à 
l’aide d’un mélange de graminées et de légumineuses adapté pour 
préparer la restitution agricole des terrains ou les talus de la voirie. 

- Un suivi de la recolonisation éventuelle du site par des espèces exotiques 
envahissantes sera réalisé par un ingénieur écologique pendant les 
travaux (voir M7). Celui-ci visitera tous les secteurs ayant fait l’objet de 
travaux, évaluera la recolonisation par les espèces exotiques et proposera 
un protocole d’éradication adapté le cas échéant. Les interventions 
d’éradication seront ensuite réalisées et/ou encadrées par des entreprises 
spécialisées (jardiniers, paysagistes…) missionnées par le maître 
d’ouvrage sur les conseils de la structure en charge de l’assistance 
environnementale. 

M4 : Evitement 
Eviter l’introduction et la dissémination d’espèces exotiques à caractère 

envahissant (EEE) 

Périodes 

adaptées 
En amont, pendant et après chaque phase de travaux 

Mesures 

associées 

M1 : Restauration des linéaires végétalisés 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 
travaux par une équipe d’écologues  

M8 : Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) favorables aux 
amphibiens et aux reptiles. 

Indication sur le 

coût 
Pas de surcoût particulier 

Tableau 31 : Détails de la mesure d’évitement M4 (source : Biotope) 



Etude d’impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 99 

 

M5 : Réduction Recyclage des résidus de coupes issus du débroussaillage 

Objectifs Optimiser la résilience des milieux favorables aux reptiles et aux mammifères 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise 

en œuvre de la 

mesure 

Espèces recensées : Reptiles (Lézards) 

Espèces potentielles : Mammifères (Hérisson), Amphibiens, Reptiles 

(couleuvres…).  

Principe et 

Localisation  

A la fin de la période estivale les individus vont rejoindre les zones hivernage afin 
de passer l’hiver à l’abri. Pour ce faire, ils choisissent des refuges (trou dans le sol 
recouvert de branchage avec de la litière par exemple). 

Le linéaire arbustif restauré (voir M1) permettra d’offrir de nouveaux habitats 
favorables aux reptiles et aux petits mammifères ainsi que la possibilité de se 
déplacer à l’abri des prédateurs. L’objectif de cette mesure et d’optimiser la 
résilience des milieux en créant une litière enrichie favorable aux reptiles, 
amphibiens ou encore certains mammifères tels que le Hérisson d’Europe. 

 

Ainsi, à la fin des travaux, lors de la remise en état de la zone, les résidus de 
coupe (copeaux et petites branches) conservés durant la durée des travaux 
(plateforme de stockage, benne…) seront disposés sur la zone des travaux, 
préférentiellement au pied des nouvelles haies, afin de favoriser le 
développement de la litière. 

Tas de branches favorables aux reptiles et amphibiens 
(http://www.karch.ch/karch/f/rep/pmerkb/pmerkfs2.html) 

Une partie de ces matériaux sera aussi conservée pour la réalisation de certaines 
mesures d’accompagnement (hibernaculums, M8). 

Périodes 

adaptées 

Le débroussaillage devra être mené en automne (voir M6).  

Lors de la restauration : stockage puis mis en place une fois les travaux réalisés – 
cohérence avec plantation de la haie et la création des hibernaculums 

M5 : Réduction Recyclage des résidus de coupes issus du débroussaillage 

Mesures 

associées 

M1 : Restauration des linéaires végétalisés 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 
travaux par une équipe d’écologues 

M8 : Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) favorables aux 
amphibiens et aux reptiles. 

Indication sur le 

coût 

Matériel : Pas de surcout (action intégrée à la réalisation des travaux de 
débroussaillage) 

Stockage et installation : voir avec la société de débroussaillage pour procéder au 
stockage des résidus + voir avec société de plantation de haie pour utiliser les 
résidus en litières. Conditions à intégrer dans les DCE. 

Soit environ 2 jours de main d’œuvre supplémentaire (2 personnes) = 2 X 500 X 2 
= 2 000 euros environ. 

Tableau 32 : Détails de la mesure de réduction M5 (source : Biotope) 



Etude d’impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 100 

 

M6 : Evitement/ 

Réduction 
Aménagement du planning de la phase travaux 

Objectifs 

Supprimer ou limiter le risque de destruction d’individus ou la perturbation des 
espèces durant les phases clefs de leur cycle de vie, à savoir lors de leur phase 
de repos/hivernage ou lors de la reproduction. 

Principes 

La réalisation des travaux les plus lourds peut engendrer des perturbations 
notables pour de nombreuses espèces animales, notamment en période de 
reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) et d’hivernage 
(activités moindres à nulles, léthargie de nombreuses espèces). 

En lien avec les caractéristiques des milieux présents et les cortèges d’espèces 
recensés, des atteintes directes à des spécimens d’espèces protégées sont 
prévisibles quel que soit la période de travaux. 

Toutefois, des adaptations de planning, ciblant spécifiquement certaines phases 
de travaux et certains groupes d’espèces permettent de réduire significativement 
les risques de destructions directes d’individus. 

La stratégie privilégiée est toujours la réalisation de la totalité des travaux 
impactant hors des périodes sensibles mais au vu des contraintes du projet, il 
sera difficile de satisfaire la totalité des enjeux. A défaut et sous réserve des 
autorisations administratives, les travaux débuteront hors période sensible pour 
qu’ensuite, au moment de la période de reproduction, les espèces soient en 
capacité de s’adapter (tolérance à la perturbation ou déplacement vers d’autres 
sites de reproduction). 

Périodes 

adaptées 

- Déboisements/débroussaillages : automne (septembre à fin octobre). 

- Terrassement : fin d’été/automne (août à novembre) préférentiellement, 
voire en début d’hiver si les zones initialement favorables à la faune ont 
été rendues défavorables lors des déboisements/débroussaillages. Un 
terrassement en hiver au sein d’habitats favorables peut engendrer des 
destructions importantes sur les amphibiens, reptiles et mammifères 
terrestres à faible capacité de dispersion. 

- Réalisation des travaux de construction : en hiver pour éviter au maximum 
les perturbations sur la faune reproductrice. 

L’ensemble des entreprises s’installant sur le chantier devront respecter 

ces créneaux de réalisation. Ces contraintes seront inscrites au DCE. 

Mesures 

associées 

M1 : Restauration des linéaires végétalisés 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 
travaux par une équipe d’écologues 

M8 : Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) favorables aux 
amphibiens et aux reptiles. 

M6 : Evitement/ 

Réduction 
Aménagement du planning de la phase travaux 

Indication sur le 

coût 
Pas de surcoût particulier 

Tableau 33 : Détails de la mesure d’évitement et de réduction M6 (source : Biotope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etude d’impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 101 

M7 : 

Accompagnement 

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 

travaux par une équipe d’écologues 

Objectifs 
Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de d’évitement, réduction et 
accompagnement d’impacts ainsi que la qualité environnementale du chantier. 

Communautés 

biologiques 

justifiant la mise 

en œuvre de la 

mesure 

Tous les habitats naturels patrimoniaux et leurs espèces de faune et de 

flore 

Localisation  

- Emprise du projet ; 

- Installations annexes, notamment base-vie ; 

- Secteurs à enjeux écologiques situés à proximité immédiate de la piste de 
travail. 

Modalités 

Le suivi environnemental du chantier sera réalisé par une équipe constituée d’un 
écologue et d’un personnel dédié pour la supervision et l'accompagnement 
technique de la mise en œuvre des mesures en phase travaux.  

Les prestataires retenus pour la réalisation de cette mission doivent posséder la 
qualification d’ingénieur écologue et être expérimentés dans les programmes de 
restauration écologique et le suivi de chantiers.  

L'équipe d'écologue est intégrée très en amont du chantier et rencontre les 
entreprises avant le début du chantier.  

Quelques étapes clés de cet accompagnement sont détaillées ci-dessous. 

 Phase préparatoire de chantier : 

Les zones sensibles du point de vue écologique situées à proximité de la zone de 
chantier seront localisées sur le terrain (voir M2). Le ou les écologues réalisant le 
suivi du chantier assistent les entreprises pour la mise en place du balisage et 
vérifient ensuite régulièrement son état. Le personnel de chantier peut également 
faire remonter aux écologues des informations concernant l’application des 
différentes mesures.  

En amont du chantier, le maitre d’ouvrage peut aussi choisir de se faire 
accompagner dans la mise en œuvre des mesures compensatoires et le choix 
des prestataires. Ainsi, les cahiers des charges et l’analyse des offres peuvent 
être réalisés par une structure compétente. 

Enfin, afin de s’assurer de l’absence d’espèces envahissantes sur la zone, 
l’écologue en charge du suivi s’assurera de la mise en œuvre du plan de lutte 
contre les Espèces Exotiques Envahissantes. 

 

 

M7 : 

Accompagnement 

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 

travaux par une équipe d’écologues 

 Phase de chantier et de fonctionnement : 

Lors de la phase travaux et d’entretien, il est nécessaire de réaliser des visites de 
contrôle pour s’assurer du bon respect des préconisations. Ces visites sont faites 
en particulier lors des phases critiques du chantier telles que déboisement, 
défrichement, terrassement, franchissement de cours d’eau ou de zones 
sensibles d’un point de vue écologique. Un compte rendu sera rédigé à chaque 
visite et sera tenu à la disposition de la DREAL afin que celle-ci puisse assurer le 
suivi et contrôler la mise en œuvre des mesures. 

Cependant, la présence mensuelle d’au moins un écologue permet, en toutes 
circonstances, de prendre en compte l’environnement et de respecter les 
préconisations faites dans le cadre de cette étude. Cela permet également de 
conseiller en temps réel les responsables de chantier ainsi que le personnel 
technique, d’assurer le lien avec les services de l’Etat, de participer à la validation 
des modes opératoires, d’orienter l’évolution de la phase chantier et de proposer 
des solutions en cas d’imprévus. Le maître d’ouvrage met en place un système 
de surveillance du respect du cahier des charges.  

 Mise en œuvre des mesures : 

Le ou les écologues réalisant le suivi du chantier conseillent et assistent le maître 
d’œuvre d’un point de vue technique pour la mise en place des mesures 
d’atténuation et de compensation. 

Il a également un rôle de conseil permanent en cas de difficulté particulière 
rencontrée au cours du chantier relative aux enjeux écologiques.  

 Remise en état : 

La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations 
d’aménagement (visite de fin de chantier). Il apparaît nécessaire de réaliser 
plusieurs visites de terrain afin de s’assurer de la fonctionnalité des 
aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, aménagements 
sanitaires, matériaux de construction, c’est-à-dire de la remise en état du site. 

En cas de pollution par un accident ou par un apport conséquent de matières en 
suspension, le maître d’ouvrage devra procéder à la restauration du milieu et/ou à 
une renaturation du site touché. 

La remise en état du site est inscrite dans le CCTP que le chef de chantier se doit 
de faire respecter et dont la bonne mise en œuvre est contrôlée par le maître 
d’ouvrage. Lors de ces phases critiques du chantier, les entreprises seront 
accompagnées par le chef de projet et l’équipe d’écologues chantier. 
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M7 : 

Accompagnement 

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 

travaux par une équipe d’écologues 

Synthèse des points à contrôler : 

- Accompagner dans la détermination des zones de chantier et contrôler le 
respect de ces zones matérialisées : voir M2 et M3 ; 

- Vérifier les mises en défens et le maintien des dispositifs (rubalise, 
panneau…) : voir M2 ; 

- Veiller au respect des périodes identifiées pour chaque mesure 
(terrassement en automne, débroussaillage en automne, travaux de 
construction en hiver…) : voir M7 ; 

- Suivre le débroussaillage et veiller à la conservation des résidus de coupe 
(stockage) : voir M5/M8 ; 

- Suivre la colonisation du site par les espèces exotiques envahissantes : 
voir M4 ; 

- Suivre la création des hibernaculums M8 et les replantations de haies M1. 

Périodes 

adaptées 

Présence de l’écologue nécessaire tout au long du chantier.  

Fréquence du suivi variable au cours de l’évolution du chantier : présence plus 
régulière au cours des travaux lourds et notamment des phases de déboisement 
et terrassement. La présence de l’ingénieur écologue sera ainsi plus soutenue 
dans les premières phases de chantier (impacts directs du chantier). En cas de 
besoin, un ou deux écologues supplémentaires pourront intervenir 
ponctuellement. 

Mesures 

associées 

Mesures d’atténuation (M1, M2, M3, M4, M5, M6) 

Mesures d’accompagnement (M8) 

Indication sur le 

coût 

 

A titre indicatif : 

- Accompagnement dans le choix des prestataires (prise de contacts, 
établissement de devis, réunion…), (1j) ; 

- Détermination des zones de chantier (0,5j) ; 

- Réunion de préparation du chantier, rencontre avec les prestataires 
externes (1j) ; 

- Assistance au balisage, débroussaillage, plantation haies, traitement de 
stations d’espèces exotiques…à faire coïncider au maximum avec des 
visites de chantier (2j) ; 

- Avant le commencement des travaux pour s’assurer que tout est en place 
(barrières, base travaux, balisage …) (1j) ; 

- Suivi de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement 
(hibernaculums) (0.5j) ; 

M7 : 

Accompagnement 

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des 

travaux par une équipe d’écologues 

- Prévoir des réunions au milieu de la phase chantier pour faire un point 
ainsi qu’une réunion bilan. (1j). 

- Etc. 

Coût total estimé : à définir précisément ultérieurement. Dans le cas présent, pour 
un chantier de cette nature, le coût des suivis peut être évalué entre 4 000 € et 
10 000 € (coût variable en fonction du niveau d’assistance souhaité). 

Tableau 34 : Détails de la mesure d’accompagnement M7 (source : Biotope) 



Etude d’impact au titre des articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement - 103 

 

M8 : 

Accompagnement 

Créer des habitats terrestres artificiels (hibernaculums) favorables aux 

reptiles et aux petits mammifères. 

Objectifs 

Augmenter in situ la surface de zones favorables aux amphibiens et aux reptiles  

Optimiser la résilience des milieux favorables aux reptiles et aux petits 
mammifères 

 Communautés 

biologiques 

bénéficiant de la 

mesure 

Reptiles protégés : Lézard des murailles, Lézard vert et autres espèces 
potentielles.  

Mammifère protégé : Hérisson d’Europe. 

Amphibiens protégés potentiels : Crapaud commun 

Principe  

Le débroussaillage réalisé en amont des travaux aura des conséquences sur les 
espèces : destruction potentielle d’individus et l’altération des habitats terrestres. 
L’objectif de cette mesure est donc de créer des habitats favorables aux reptiles, 
petits mammifères et aux amphibiens à proximité de la piste des travaux afin 
d’augmenter les capacités de refuge.  

Ces hibernaculums augmenteront la quantité de sites de repos 
(hivernage/estivage) disponibles pour permettre à la population impactée de se 
reconstituer plus facilement et de manière pérenne. 

Les hibernaculums devront être créés pour compenser l’altération des habitats 
terrestres lors des travaux. Ils seront implantés dans les secteurs favorables aux 
amphibiens et aux reptiles de préférence. 

L’idéal est de les disposer à proximité des haies (voir dessous) afin de permettre 
le déplacement des individus à couvert. Leur disposition sera validée par la 
personne en charge de leur création à l’issue de la remise en état de la zone 
(voir M7). 

Modalités/ 

réalisation 

Des amas de cailloux, graviers, 
briques, parpaings, tuiles...sont 
placés sur le sol préalablement 
décompacté et légèrement surcreusé, 
le tout recouvert de végétation. 

La couverture doit laisser des accès au cœur du dispositif. Les schémas qui 
suivent permettent d’illustrer le type de gîte à confectionner. Afin de limiter 
l’impact paysager, la forme « enterrée et minérale » sera privilégiée. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma et illustration d’hibernaculums minéral en long (© Biotope) 

Localisation Deux hibernaculums le long des haies impactées/recréées. 

Périodes adaptées A l’issue de la phase de chantier pour ceux compris dans les haies. 

Mesures associées M2 : Mise en défend de zones sensibles  

Indication sur le 

coût 

500 € par hibernaculum. Soit pour 2 hibernaculums, un budget d’environ 1000 

euros 

Tableau 35 ; Détails de la mesure d’accompagnement M8 (source : Biotope) 
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5.1.4.5 Impacts résiduels  

L’analyse ci-dessous n’est valable qu’en cas d’application de toutes les mesures d’atténuation proposées en amont. 

Groupe Type(s) d’impact(s) du projet Description de l’impact Mesures associées Impact résiduel 

 

Habitat 

naturel et flore 

Destruction/dégradation 

d’habitats naturels 

Faible 

On entend par perte d’habitats la disparition des milieux présents au sein de l’emprise du 
projet et de leurs communautés biologiques associées. L’aire d’étude rapprochée 
représente 9,24 ha. L’emprise du projet correspond à un fuseau de 12 m de largeur sur 
une longueur totale de 750 m, soit une surface de 9 300 m² environ. De plus, l’activité du 
chantier nécessitera 900 m² supplémentaires (base-vie…). 

Les inventaires réalisés en 2013 ont permis de mettre en évidence la présence d’un seul 
habitat patrimonial, que sont les pelouses sèches. Ces dernières ne sont cependant pas 
comprises dans l’emprise du projet. 

Les habitats et leurs surfaces directement impactées sont : 

 Cultures et zones anthropiques : 6 945 m² + 900 m2 ; 

 Prairie sèches améliorée : 2 110 m² ; 

 Haies, bosquets : 250 m². 

M2 : Mise en défens des zones sensibles 

M3 : Détermination des zones de chantier au 
préalable pour éviter au maximum les zones 
sensibles + délimitation de ses zones 

M4 : Eviter l’introduction et la dissémination 
d’espèces exotiques à caractère envahissant 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase 
chantier durant toute la période des travaux par 
une équipe d’écologues 

Négligeable à 

faible 

Dégradation des habitats : 

pollution des sols 

Faible 

La présence et la circulation des engins peuvent être génératrices de pollutions 
accidentelles suite à l’utilisation d’engins défectueux ou de fuite de matériaux polluants. 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase 
chantier durant toute la période des travaux par 
une équipe d’écologues 

Nul 

Destruction de station de 

flore patrimoniale 

Faible à potentiellement fort 

Emprise seulement sur trois espèces non menacées (Torilis nodosa, Malva setigera, 

Tordylium maximum). 

En revanche, sans bornage strict, les engins de chantiers peuvent s’écarter de l’emprise 
projet et détruire des stations de plantes rares et menacées, notamment l’Ail arrondi. 

M2 : Mise en défens des zones sensibles 

M3 : Détermination des zones de chantier au 
préalable pour éviter au maximum les zones 
sensibles + délimitation de ses zones 

M7 : Mettre en place un suivi de la phase 
chantier durant toute la période des travaux par 
une équipe d’écologues 

Négligeable 

Insectes 
Perte d’habitat et destruction 

d’individus 

Négligeable à faible  

Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée observée sur le site.  

M2 : Mise en défens des zones sensibles 

M3 : Détermination des zones de chantier au 
préalable pour éviter au maximum les zones 
sensibles + délimitation de ses zones  

M7 : Mettre en place un suivi de la phase 
chantier durant toute la période des travaux par 
une équipe d’écologues 

Négligeable 


