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I.

OBJECTIFS DE L’OPERATION

L’aménagement à 2 x 2 voies de la déviation de la RN102 entre l’A75 et Brioude a pour objectif
principal de sécuriser l’itinéraire en réduisant le nombre d’intersection et en limitant les échanges avec
la RN102, d’améliorer la fluidité de l’itinéraire en fiabilisant les temps de parcours, en supprimant
notamment le franchissement de la voie ferrée à niveau dans le bourg d’Arvant, d’assurer une
continuité dans l’aménagement de l’itinéraire entre Brioude et l’A75, et d’améliorer le cadre de vie des
habitants du bourg d’Arvant qui sera dévié.

II.

Le projet a une longueur totale de 7 840 m depuis le carrefour giratoire d’accès à l’autoroute A75 côté
Ouest jusqu’à l’échangeur matérialisant le début de la déviation de Largelier mise en service en 2005.
Le projet, à 2 x 2 voies, présente le profil en travers type suivant :
-

2 chaussées de 7 m,

-

Un terre-plein central de 3,00 m de largeur équipé d’un dispositif de retenue en béton (DBA) de
0,60 m et deux bandes dérasées de gauche (BDG) de 1,20 m,

-

2 bandes d’arrêt d’urgence de 2,50 m,

-

2 bermes de largeur variable selon que le projet se situe en déblai ou en remblai intégrant le
dispositif de recueil longitudinal des eaux de plate-forme et localement les équipements de
sécurité (glissières de sécurité en cas de présence d’obstacles).

PRESENTATION DU PROJET

Le projet soumis à l'enquête résulte de l’analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé
humaine et de la consultation des services.
Les choix stratégiques qui ont conduit au projet proposé dans le cadre du présent dossier d'enquête
sont les suivants :

L'aménagement de RN102 express à 2 x 2 voies entre l'autoroute A75 et l'extrémité de la déviation de
Largelier sur les communes de Lempdes-sur-Allagnon, Saint-Géron, Bournoncle-Saint-Pierre,
Vergongheon et de Cohade comprend la réalisation de 14 ouvrages avec :
-

4 passages supérieurs (PS) : l’ouvrage rétablissant la RD192, l’ouvrage spécifique grande
faune, l’ouvrage rétablissant la RD172, et l’ouvrage rétablissant le chemin vicinal des Piraires,

-

favoriser, par l'aménagement d'une nouvelle continuité de la RN102 existante, un report du trafic
au profit du futur aménagement et ainsi améliorer la sécurité des usagers et minimiser les
nuisances sonores pour les riverains,

-

4 passages inférieurs (PI) : l’ouvrage rétablissant la voie ferrée, un boviduc, l’ouvrage de
rétablissement de l’échangeur d’Arvant, et l’ouvrage de rétablissement de l’échangeur de
Cohade,

-

un tracé compatible et au plus près de la future zone logistique de Lempdes-sur-Allagnon, située
entre l'A75 et l'actuelle RN102, de part et d'autre de la voie ferrée (ligne Figeac-Arvant).

-

5 ouvrages hydrauliques (OH) : dont deux pour rétablir les écoulements intermittents, affluents
de la Leuge,

-

une inscription du tracé de la future 2 x 2 voies au maximum dans une logique de corridor
d'infrastructures (avec la voie ferrée, l’A75 et la RN102 existante),

-

-

favoriser son jumelage avec l'actuelle RN102 dans la partie Sud du projet afin de limiter les
effets d'emprise et de coupure.

le viaduc sur la Leuge. Le viaduc sur la Leuge permet de franchir la voie ferrée, la Leuge et la
RD17. Il présente une longueur de 100 m et a été préféré à la réalisation de 3 ouvrages d’art
dont la taille et le volume de remblai conduisaient à accentuer les impacts sur le paysage, sur
les écoulements et sur les corridors écologiques.

Depuis l'extrémité de la déviation de Largelier, le projet rejoint rapidement la RN102 actuelle et la longe
sur l'ensemble de la ligne droite jusqu'à l'actuel monument mémorial des Forces Françaises de
l'Intérieur (FFI).
Le projet contourne ensuite le hameau des Combes par le Sud avant de revenir longer à nouveau la
RN102 actuelle.
Le projet bifurque ensuite vers le sud pour contourner le bourg d'Arvant, passe entre le groupe scolaire
d'Arvant – Bournoncle et le bourg avant de franchir la vallée de la Leuge et la voie ferrée Paris – Nîmes.
Au droit du lieu-dit « la Brugère », se positionne l'échangeur d'Arvant sur lequel se raccordent plusieurs
voiries (RN102 actuelle, RD17, VC13).
Le projet vient ensuite tangenter la voie ferrée Arvant – Figeac puis s'en éloigne légèrement au sud afin
de contourner la future zone logistique de Lempdes-sur-Allagnon (hors enquête) puis longe l'autoroute
A75, franchit la voie ferrée avant de se raccorder sur l'actuel échangeur de Lempdes-sur-Allagnon à
réaménager côté Est dans le cadre du présent projet.
Plusieurs voiries sont rétablies dans le cadre du projet : RD192 sur la commune de Saint-Géron, RD17,
RD172, chemin vicinal des Piraires, VC de Vigne Grande sur la commune de Bournoncle-Saint-Pierre
et RD14 sur la commune de Cohade.
Les caractéristiques géométriques de l'aménagement à 2 x 2 voies de la RN102 répondent aux
prescriptions de la catégorie L2 définie par l'Instruction sur les Conditions d'Aménagement des
Autoroutes de Liaison (ICTAAL 2000) annexée à la circulaire n°2000-87 du 12 décembre 2000.

Les principes de gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation sont :
-

de séparer les eaux « naturelles » provenant des bassins versants interceptés et les eaux de
ruissellement sur la plate-forme ;

-

de permettre une certaine décantation avant rejet ;

-

de réduire le débit de pointe de chaque rejet afin de perturber le moins possible les milieux ;

-

d’assurer l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement du réseau de collecte et de
traitement.

La collecte des eaux de ruissellement de la plate-forme routière sera assurée par un réseau constitué
de :
-

Cunettes enherbées dans les zones de moindre sensibilité des milieux traversés (plateau entre
l’échangeur d’Arvant et celui de Cohade), ce type d’ouvrage assurant un bon abattement de la
pollution ; l’infiltration pourra être réduite par l’utilisation de matériaux faiblement perméables
(argiles locales) ;

-

Cunettes béton et caniveaux à fentes dans les zones plus sensibles et de pente plus prononcée
du profil en long du projet (notamment au droit du bourg d’Arvant).

Ces caractéristiques permettent une vitesse maximale autorisée de 110 km/h.
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Six bassins permettront le traitement quantitatif et qualitatif des eaux pluviales recueillies.

III. APPRECIATION DES IMPACTS DU PROGRAMME

Ils seront munis d’une lame siphoïde en sortie afin de piéger les hydrocarbures et d’une vanne à
fermeture manuelle. Les volumes devront être suffisants pour permettre une décantation lente.

Le programme de liaison A75 – Vieille-Brioude se compose de deux opérations :

L’estimation de l’opération est d’environ 58,390 M€ HT valeur janvier 2013, et se décompose de la
façon suivante :
Etudes

2,180 M€

Acquisitions foncières

1,810 M€

Travaux

54,400 M€

TOTAL

58,390 M€

L’opération pourra se décomposer en deux phases :
-

Phase 1 : Déviation du bourg d'Arvant, en intégrant le rabattement de la RD14 sur le carrefour
giratoire de Largelier : 34,820 M€,

-

Phase 2 : aménagement de la 2 x 2 voies entre l'échangeur d'Arvant et la déviation de
Largelier : 26,210 M€.

-

La liaison A75 – Brioude (jusqu’au début de la déviation de Largelier),

-

La déviation de Brioude.

La déviation de Brioude, déclarée d’utilité publique en 1992 a fait l’objet d’une réalisation en deux
phases :
-

La déviation de Brioude – Vieille Brioude, d’une longueur de 9 km, mise en service en 1998, est
réalisée à 2 voies avec un créneau de dépassement à 2 x 2 voies de 1 600 m de longueur,

-

La déviation de Largelier, d’une longueur de 2 500 m, mise en service en 2005 est aménagée à
2 x 2 voies.

La section objet du présent dossier, constitue ainsi la section restante entre la déviation de Largelier et
le raccordement de la RN102 à l’autoroute A75.
Le présent projet de liaison RN102 – A75 entre Largelier et Lempdes-sur-Allagnon constitue donc une
opération du programme de liaison RN102 - A75 entre Vieille-Brioude et Lempdes-sur-Allagnon.
Le programme porte aussi sur le classement en route express de la section de la RN102 comprise
entre l’A75 et l’échangeur de Brioude Nord. A cette fin, un itinéraire de substitution et de desserte locale
est prévu pour les usagers interdits sur la route express.
La liaison A75 – Brioude par la RN102 s’inscrit dans un itinéraire d’environ 200 km qui relie l’autoroute
A75 au droit de la commune de Lempdes-sur-Allagnon au cœur du Massif Central, à la RD86 (ex
RN86) au droit de Montélimar dans la vallée rhodanienne. Cet itinéraire est constitué par les routes
nationales RN102 et RN88 et se décompose en trois sections distinctes :
-

une première section de la RN102, en Haute Loire, va de l'échangeur de Lempdes-sur-Allagnon
sur l'autoroute A75 jusqu’au Puy-en-Velay. Cette section longue de 71 kilomètres dessert
principalement Le Puy-en-Velay, chef-lieu du département de la Haute Loire, et Brioude.

-

une seconde section de la RN102, de 96 km, relie Pradelles, à la limite Haute Loire – Ardèche,
au Teil et à la route départementale n°86 (ex RN86) en desservant Aubenas et Montélimar.

-

entre ces deux sections, la continuité de l'itinéraire est assurée sur 32,5 kilomètres par la route
nationale n°88.

La section de la RN102 comprise entre Vieille-Brioude et le Puy-en-Velay est actuellement aménagée à
deux voies de circulation avec des créneaux de dépassement à 3 voies.
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L'analyse de l’état initial de l'environnement a mis en évidence un certain nombre d'enjeux, dont les plus
importants sont :
-

un réseau hydrographique dense et ramifié, surtout constitué de petits cours d’eau identifiés
dans le SDAGE comme devant atteindre le bon état écologique pour 2015 ou 2021, et donc
sensibles,

-

des captages AEP et leurs périmètres de protection (secteur de Brioude),

-

des milieux naturels sensibles (Val d'Allier), zones bocagères, zones agricoles,

-

l’habitat, surtout réparti dans les hameaux et les bourgs.

La prise en compte des enjeux environnementaux a permis d’éviter la majeure partie des zones
naturelles sensibles et des secteurs d’habitats. Ainsi, seul le val d'Allier classé en site Natura 2000 et en
ZNIEFF de type II est traversé par la déviation de Brioude. Les chefs-lieux des principales communes
(Vieille-Brioude, Brioude, Cohade), hameaux (Flageac, « Les Combes ») et bourgs (Arvant, Largelier)
sont évités par le programme. Aucun site de fouilles archéologiques ou inscrit au patrimoine historique
n'est impacté par le programme.
Les principaux autres impacts concernent la traversée des périmètres de protection des captages AEP
du Moulin de la Tour et des Vignes à l'Est de Brioude, des axes de déplacements de grands
mammifères recoupés (Vieille-Brioude, Largelier), l’effet de coupure pour le milieu naturel et la
traversée de secteurs sensibles du point de vue paysager (Vieille-Brioude, Bournoncle-Saint-Pierre).
Les mesures en faveur de l’environnement proposées sont principalement :
-

la mise en place d'un réseau d'assainissement routier pour assurer une épuration des eaux
pluviales routières, avec aménagement de bassins avant rejet dans le milieu naturel,

-

l’étanchéité de la plateforme et des eaux de plateforme collectées au droit des périmètres de
captages avec rejet après traitement en dehors de ces périmètres,

-

la réalisation d’un passage pour la grande faune, la mise en place de clôtures pour éviter les
collisions avec les grands mammifères, l'aménagement des ouvrages de rétablissement
spécifiques ou mixtes pour la petite et moyenne faune,

-

la mise en place de deux merlons de 3 m de haut pour protéger les riverains de Vieille Brioude,
l’isolation des façades d’une habitation le long de la RD17 à Bournoncle-Saint-Pierre et la mise
en œuvre d’un mur de 2 m de hauteur sur 240 m au droit du groupe scolaire de BournoncleSaint-Pierre.

-

des opérations d’aménagement foncier, des rétablissements agricoles, pour remédier aux
désordres causés aux exploitations,

-

des aménagements paysagers pour permettre une meilleure insertion du programme
d’aménagement.
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IV. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
IV.1.
IV.1.1.

SYNTHESE THEMATIQUE DE L’ETAT INITIAL
Milieu physique

La zone d'étude est physiquement et géographiquement délimitée par l’Allier et la ville de Brioude, à
l’Est, et par l’Allagnon et la ville de Lempdes, à l’Ouest. Le site d’étude correspond à la route nationale
n°102 et à ses abords (environ un kilomètre de part et d’autre de la route) entre le diffuseur de
l’autoroute A75 et le lieu-dit « Largelier » situé sur la commune de Cohade.
La topographie du site ne présente pas une inclinaison générale homogène, mais plutôt des
ondulations, les points bas étant marqués par la présence des cours d’eau drainant une plaine agricole.
Les formations géologiques affleurantes sont principalement des colluvions sablo-argileux. Enfin,
l'orientation transversale du vent dominant par rapport à la RN102 (Nord-Ouest), conjuguée à des
chutes de neige poudreuse engendre de façon exceptionnelle des problèmes de congères sur la route
dans les tronçons en déblais.
La zone d’étude ne compte aucun captage d’alimentation en eau potable mais de nombreux puits
privés sont présents. Deux masses d’eaux souterraines sont concernées. L’hydrogéologie apparaît
complexe car constituée d’une multitude d’aquifères peu étendus. La faible profondeur de la nappe
associée à une perméabilité du sol assez bonne (sols alluvionnaires) rend les nappes très réactives aux
précipitations. La qualité des nappes apparaît globalement bonne sur la zone d’étude.
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne a identifié quatre masses
d'eau superficielles (ou cours d'eau), dont deux ont pour objectif l'atteinte du bon état global en 2015
(Allagnon et Allier) et deux doivent atteindre le bon état global en 2027 (Leuge et Vendage). Le site
présente donc une vulnérabilité hydrologique moyenne au regard du SDAGE Loire-Bretagne approuvé
en 2009. De plus, du fait des étiages particulièrement sévères qu’ils subissent, les cours d’eau de la
zone d’étude sont vulnérables. La diversité piscicole est faible sur la Leuge et les poissons sont absents
sur le Gizaguet. Les principaux enjeux liés au contexte hydrologique de la zone d’étude sont en lien
avec la restauration des ruisseaux (qualité des eaux, géomorphologie des lits, etc…).

Les enjeux faunistiques vis-à-vis de la RN102 concernent principalement la problématique des corridors
écologiques et des traversées de faune. Du fait d’une circulation importante, la RN102 exerce un effet
de coupure avec des collisions avec la petite et moyenne faune (perdrix, lièvres, renards) qui traversent
la RN102. Un seul ouvrage perméable pour la faune est recensé au droit du viaduc de la déviation de
Largelier pour le franchissement de la vallée de la Vendage. Cependant, ce dernier se caractérise par
une faible ouverture (4 m) et il constitue un entonnoir pour les déplacements de la faune.

IV.1.3.

Milieu humain

Outre les hameaux, lieux-dits et bourgs présents, la zone d'étude recèle un nombre important
d'habitations isolées, le long de la voie ferrée et au droit des exploitations agricoles. Un groupe scolaire
est présent au Sud d'Arvant (lieu-dit « Lou Maris ») sur la commune de Bournoncle-Saint-Pierre. Les
équipements (gare, annexe de la mairie, la Poste, le centre de secours) sont concentrés dans le bourg
d'Arvant sur la commune de Bournoncle.
Quelques activités sont présentes le long de la RN102, notamment à Arvant qui regroupe une
boulangerie, deux bars, un salon de coiffure, un dépôt d’autocars, une pharmacie, une coopérative
agricole et un vendeur de véhicules d’occasion. Une station-service est présente le long de la RN102
entre l’A75 et le bourg d’Arvant.
L'implantation d'une zone d'activités dédiée à la logistique de 40 ha est projetée au Sud-Est de la
commune de Lempdes-sur-Allagnon. La délimitation a été intégrée lors de la révision du PLU (révision
simplifiée n°2 du 6 mars 2008).
Différentes servitudes d’utilité publiques concernent le territoire et notamment les abords de la RN102.
On recense de nombreux monuments et sites patrimoniaux sur la zone d’étude dont l’église SaintPierre à Bournoncle-Saint-Pierre, classée au titre des monuments historiques et plusieurs sites
archéologiques sur cette même commune, dont un se situe à proximité immédiate de la RN102 au droit
du bourg d'Arvant.

Enfin, La Leuge est soumise à des débordements au niveau de son lit majeur sur le territoire de la
commune de Vergongheon et une partie de celui de Bournoncle-Saint-Pierre.

Concernant les déplacements sur la zone d’étude, les principaux enjeux sont essentiellement les
charges de trafic, qui sont très importantes sur la RN102 et qui sont à l’origine de secteurs
accidentogènes au droit des intersections avec les voiries secondaires et les équipements (stationservice). De plus, la RN102 traverse le bourg d'Arvant et occasionne une gêne considérable pour les
habitants. Les principaux enjeux concernent donc ces dysfonctionnements.

IV.1.2.

Deux voies ferrées, l'une reliant Paris à Nîmes et l'autre Figeac à Arvant, se rejoignent au sein du bourg
d'Arvant, avec un franchissement de la RN102 par un passage à niveau classé « préoccupant » par
Réseau Ferré de France.

Milieu naturel

Les principaux enjeux liés aux milieux naturels rencontrés au droit du site d’étude concernent les
espaces bocagers et rivulaires qui sont autant de corridors écologiques :
-

les espaces rivulaires couvrent les ripisylves en bordure de la Leuge et du Gizaguet (et de leurs
affluents).

-

les espaces bocagers se localisent de façon diffuse sur l’ensemble de la zone d’étude,
caractérisés par une grande quantité de haies hautes et basses en lien avec des boisements,
s’avérant intéressant pour la faune locale.

Le réseau d’équipements cyclables est peu développé. Il convient de noter plusieurs circuits de
randonnée proposés de part et d'autre de la RN102.
La zone d’étude présente une ambiance sonore perturbée à proximité de la RN102 et modérée dès que
l'on s'en éloigne. Le bruit de la RN102 est toutefois perceptible et constitue le bruit de fond.

La diversité floristique est modérée et aucune plante protégée n’a été rencontrée.

Les valeurs de concentration dans l’air ambiant obtenues pour le dioxyde d’azote et le benzène lors des
campagnes de mesures air menées à l'automne et au printemps sont caractéristiques d'une très bonne
qualité de l'air sur l'ensemble du site. Cette qualité est toutefois dégradée en bordure immédiate de la
RN102, mais reste dans la limite recommandée pour ne pas affecter la santé.

Les fortes sensibilités faunistiques de la zone d’étude se situent près du lieu-dit « Les Combes », au
niveau du ruisseau proche du lieu-dit « Barlières » et au niveau du cours d'eau le Gizaguet, dont la
ripisylve est dense et fonctionnelle. Sur la zone « Bournoncle », les abords de la RN102 sont propices à
l'abri de certaines espèces de chiroptères. Plusieurs zones de plus forte activité sont à noter,
notamment au droit du plan d'eau situé à l'Ouest et au niveau de l'Ouillandre.

Enfin, la zone d’étude concerne essentiellement des zones agricoles avec pas moins de 57
exploitations concernées. Le fort potentiel agronomique de la zone se traduit par une majorité de terres
labourables et de prairies de fauche mais de très faibles surfaces de prairies naturelles pacagées. Les
déplacements agricoles au sein de la zone sont denses, notamment de part et d’autre de la RN102.

Partie E1 : Résumé non technique
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IV.1.4.

Paysage

La zone d’étude s’inscrit dans la Limagne de Brioude (plaine de Brioude), entre la ville de Lempdes et
celle de Brioude.
Le paysage rencontré est caractéristique d’un secteur agricole, excepté la traversée d’Arvant, dont
l’ambiance est plus urbaine.
Le paysage du secteur d’étude est fortement marqué par la présence de la RN102 et de l’autoroute
A75, qui constituent des éléments structurants. Excepté le bourg d’Arvant, qui s’est développé de part
et d’autre de la RN102, les hameaux se concentrent davantage sur les contreforts des reliefs, à une
certaine distance de la RN102.
Enfin, le bourg d’Arvant constitue un secteur sensible de par l’importance des perceptions riveraines. Le
secteur compris entre l’autoroute A75 et le bourg de Bournoncle-Saint-Pierre présente une sensibilité
importante du fait de la présence d’un habitat diffus et de secteurs surplombant la zone depuis les
premiers reliefs. La présence de quelques haies et de cultures céréalières diminue ponctuellement les
perceptions lointaines et atténue également la sensibilité du secteur.

Vis-à-vis des déplacements, l’itinéraire actuel de la RN102 entre la déviation de Largelier et l’A75 se
caractérise par de nombreux accès privés, agricoles et par une multitude de carrefours avec des voiries
départementales et communales, qui rendent l’itinéraire accidentogène. Ce caractère est renforcé dans
la traversée du bourg d’Arvant où l’itinéraire franchit à niveau la voie ferrée Paris-Nîmes ; ce passage à
niveau a été classé par Réseau Ferré de France parmi les passages à niveau préoccupants devant
faire l’objet d’un traitement.
Enfin, l’aire d’étude témoigne d’un patrimoine riche au travers d’une sensibilité archéologique élevée
avec de nombreux sites archéologiques connus se répartissant essentiellement dans les bourgs.
Le paysage constitue également un enjeu fort sur la zone qui apparaît relativement plate et où les vues
sont lointaines. Les enjeux paysagers s’illustrent par les espaces bocagers ponctuels, les boisements
qui permettent de briser la monotonie du paysage et ainsi d’apporter quelques alternances de vues
intéressantes.
Enjeux moyens
Le climat de type continental provoque sous l’action conjuguée de la neige et du vent des congères
dans les zones en déblai.

IV.2.

SYNTHESE DES ENJEUX D’ENVIRONNEMENT

Enjeux forts
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’intéresse la zone d’étude, cependant, de nombreux
puits privés y ont été recensés.
La zone d’étude se caractérise par une complexité hydrogéologique du fait de la présence d’une
multitude d’aquifères peu étendus, très réactifs aux précipitations et très sensibles aux pollutions
d’origine routière.
La zone d’étude appartient au bassin versant de l’Allier. Elle est soumise au risque d’inondation du
cours d’eau de l’Allier à l’Est et de son affluent la Leuge, qui coule plus à l’Ouest.
La Leuge, le Gizaguet et la Vendage constituent des trames bleues importantes sur la zone d’étude.
Des espaces boisés et bocagers présents ponctuellement représentent la trame verte qui permet de
déplacement de la petite et la moyenne faune mais également celui de la grande faune (cerf et
chevreuils).

L’hydrologie constitue également un enjeu moyen du fait des périodes de fort étiage que connaissent
les cours d’eau. Ainsi, le SDAGE Loire Bretagne qualifie la zone en vulnérabilité hydrologique moyenne.
Le milieu naturel est également un enjeu moyen. En effet, plusieurs ZNIEFF sont localisées au sein ou
à proximité de la zone d’étude :
-

ZNIEFF de type II « Lit majeur de l’Allier moyen », dont les caractéristiques naturelles sont liées
à la dynamique du cours d’eau, est présente en marge de la zone d’étude à l’Est ;

-

ZNIEFF de type I « Mare de Bard », dont l’intérêt est floristique et lié également à la présence de
libellules, est recensée sur la zone d’étude.

Aussi, la diversité floristique sur la zone est, globalement, modérée. Les habitats naturels identifiés sont
essentiellement agricoles, avec des cultures plus ou moins intensives, des vergers et des pâtures
mésophiles. A la faveur d’un écoulement ou d’un tassement, certaines prairies de fauche et certaines
pâtures revêtent un caractère humide, avec un cortège végétal plus particulier, en particulier en bordure
du Gizaguet.

Concernant l’occupation des sols, le territoire a un caractère agricole très marqué avec une occupation
du sol dédié aux cultures et aux prairies de fauche. Ceci conduit à d’importants déplacements liés à
cette activité.

La présence de nombreuses servitudes, notamment celle liée à la présence d'une canalisation de
transport de gaz haute pression, constitue un enjeu moyen.

Les espaces bâtis sont essentiellement représentés par le bourg d’Arvant qui concentre également la
majeure partie des équipements et des activités. Plusieurs hameaux et habitations isolées sont aussi
rencontrés au sein de la zone d’étude : hameaux des Peyssanges, des Combes, de Barlières, de Bard,
etc. A noter la présence d’un groupe scolaire sur la commune de Bournoncle Saint-Pierre au cœur du
territoire. Un projet de zone logistique est prévu à Lempdes-sur-Allagnon de part et d’autre de la voie
ferrée (ligne Arvant-Figeac).

Enfin, en lien avec le fort trafic observé sur la RN102, les espaces contigus sont situés en zone
d’ambiance sonore non modérée (niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A)) mais les niveaux baissent
rapidement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’axe routier. Le hameau des Combes se situe ainsi
en zone d’ambiance sonore modérée.

Partie E1 : Résumé non technique

La qualité de l’air est globalement bonne sur l’aire d’étude avec des niveaux plus élevés au droit de la
RN102 et qui diminuent au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la route nationale.
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V. ESQUISSE DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Lors des études antérieures, la concertation avait conduit à retenir un fuseau de passage A1B1.

Variante n°3
En partant de la déviation de Largelier, le tracé rejoint celui de la RN102 actuelle au sommet de la
« cote des pendus » pour la longer immédiatement par le Sud. Il contourne le hameau des Combes par
le sud.
Il se dirige ensuite vers l’ouest, franchit la voie ferrée puis suit sur quelques centaines de mètres le
tracé de la seconde voie ferrée en direction du nord avant de bifurquer vers l’A75 pour s’en rapprocher
jusqu’à l’échangeur de Lempdes, en contournant par l’Ouest le projet de zone logistique.

V.2.

COMP AR AISON DES SOLUTIONS

La comparaison détaillée des variantes est présentée au chapitre E5 de l’étude d’impact.
Il résulte de l’analyse multicritère que :
-

Milieu physique : ce critère n’apparaît pas discriminant.

-

Milieu naturel : la variante 2 est la plus pénalisante car elle a un fort impact sur les zones
humides, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens et les chauves-souris.

-

Milieu humain : La variante 1 n’est pas compatible avec l’implantation de la zone logistique sur
la commune de Lempdes-sur-Allagnon, entre la voie ferrée et la RN102. La variante 2, en
s’écartant de la voie ferrée permet la réalisation de la zone logistique mais elle crée un
morcellement important du territoire et des espaces agricoles. Cet effet est plus accentué pour
la variante 2 par rapport à la variante 3 car elle s’écarte davantage de la voie ferrée que cette
dernière.

-

Patrimoine et paysage : la variante 1 est défavorisée par son passage proche du château de
Mézire, les autres variantes sont équivalentes.

Puis trois variantes ont été étudiées à l’intérieur de ce fuseau :

V.1.

-

La variante n°1,

-

La variante n°2,

-

La variante n°3.

PRESENTATION DES SOLUTIONS

Variante n°1
En partant de la déviation de Largelier, le tracé rejoint celui de la RN102 actuelle au sommet de la
« cote des pendus » pour la longer immédiatement par le Sud. En amont des Combes, il s'écarte vers
le Sud pour contourner le hameau avant de rejoindre à nouveau la RN102 au droit de la voie
communale n°3. Le tracé contourne ensuite le bourg d'Arvant par le Sud puis revient relativement
rapidement sur le tracé de la RN102 existante au nord du bourg en passant au Nord du hameau de La
Grave. Le raccordement à l'A75 s'effectue via l'échangeur existant de Lempdes.

V.3.

SYNTHESE COMPAR ATIVE

Au terme de la comparaison des variantes, le maître d’ouvrage a retenu la variante 3 en raison :
-

De son tracé en corridor avec des infrastructures existantes (RN102, voie ferrée) ou en projet
(zone logistique), entraînant un moindre morcellement des espaces agricoles et naturels,

-

De son tracé limitant les impacts sur les bourgs et les hameaux avoisinants,

-

De sa compatibilité avec le projet de zone logistique.

Variante n°2
En partant de la déviation de Largelier, le tracé rejoint celui de la RN102 actuelle au sommet de la «
cote des pendus » pour la longer immédiatement par le Sud jusqu’au lieu-dit Lachaud.
Il prend alors la direction de l’Ouest, en contournant le bourg d’Arvant par le sud, en se rapprochant de
Gizac et de l’A75 puis bifurque vers le nord et rejoint l'échangeur de Lempdes, avec un tracé parallèle à
celui de l'autoroute A75 mais légèrement éloigné.
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VI. IMPACTS DU
ASSOCIEES
VI.1.

PROJET

SUR

L’ENVIRONNEMENT

ET

IMPACTS POSITIFS DU PROJET

Le projet permet :
-

D’améliorer la sécurité des usagers de la route (trafic de transit sur la nouvelle infrastructure,
trafic de desserte locale sur l’actuelle RN102) :
o Suppression de points de conflits sur la nouvelle infrastructure : pas d’accès riverains,
échangeurs dénivelés ;
o Suppression du trafic de transit sur l’actuelle RN102, qui assurera les dessertes locales :
les différents carrefours et accès riverains existants seront ainsi sécurisés, tout comme le
passage à niveau d’Arvant, actuellement considéré comme préoccupant, qui supportera
un trafic routier très sensiblement réduit ;
o Route à chaussées séparées par un terre-plein central sur la nouvelle infrastructure pour
supprimer le risque de choc frontal ;

-

 Mesures

MESURES

De fluidifier le trafic et de fiabiliser les temps de parcours pour le bassin de Brioude, qui sera
desservi par un axe à 2 x 2 voies :
o Amélioration des conditions de circulation sur l’axe structurant Le Puy-en-Velay –
Clermont-Ferrand ;

Le Maître d’Ouvrage recherche autant que possible l’équilibre entre les déblais et les remblais afin de
limiter le transport des matériaux. Ainsi, lorsque des matériaux possèdent de bonnes qualités physiques
et mécaniques, leur réutilisation est prévue dans les terrassements. En ce qui concerne le milieu
physique, ces remaniements de matériaux peuvent avoir un impact sur la qualité agronomique des sols,
avec un impact sur l’activité agricole et sur l’érosion des sols. Néanmoins, l’impact sur la qualité
agronomique des sols sera faible.

VI.2.2.

Incidence qualitative du projet sur les eaux
 Impacts

L’altération de la qualité des eaux souterraines et superficielles peut provenir de déversements, rejets,
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature, qui peuvent provoquer la dégradation de la
qualité des eaux : huile de vidange, carburants, stockage de produits toxiques,…
L’exécution des travaux peut entraîner un risque temporaire de pollution des eaux :
-

par les mouvements de terres que constituent les terrassements (remblaiements comme
déblaiements),

-

et par le rejet accidentel d’un polluant (incident sur un engin de chantier, renversement d’un fût,
laitance de béton,…).

o Faciliter l’accès à l’autoroute A75 ;
-

De réduire les nuisances routières :
o

Nette amélioration de l’ambiance acoustique et de la qualité de l’air pour les riverains de
l’actuelle RN102 qui subissent actuellement des nuisances fortes (Arvant, Les Combes) ;

o

Réduction du risque de pollution chronique et accidentelle, par mise en place d’un
réseau d’assainissement routier sur la nouvelle infrastructure (fossés de collecte, bassins
de traitement) ;

o

Opportunité d'appropriation de l'espace public par les habitants d'Arvant.

Ces incidences sont présentes :
-

aux droits des puits privés,

-

aux abords des cours d'eau (Leuge, Gizaguet), où une pollution pourrait entraîner une
dégradation du milieu aquatique en aval du chantier (altération éventuellement durable du
milieu).
 Mesures

Des mesures sont prévues en phase chantier vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales :

VI.2.
VI.2.1.

IMPACTS DU PROJET EN PHASE TRAVAUX

Globalement, le projet est excédentaire en matériaux : 660 000 m3 de déblais, pour 570 000 m3 de
remblais. Cependant, le phasage de réalisation des travaux fait ressortir :

-

les terrassements devront être démarrés dès que le décapage est fini afin d’éviter les
ruissellements,

-

les surfaces mises à nu devront être recouvertes le plus rapidement possible (géotextile ou
ensemencement),

-

des bassins temporaires seront installés au droit des rejets du chantier avant rejet vers les cours
d’eau,

-

les fines particules accumulées dans chaque bassin temporaire devront être évacuées
régulièrement.

Gestion des matériaux
 Impacts

-

-

Pour la 1ère phase (déviation d’Arvant) un déficit de matériaux (410 000 m3 de déblais,
433 000 m3 de remblais), nécessitant l’apport de 57 000 m3 de matériaux extérieurs et la mise
en dépôt de 34 000 m3 de matériaux de déblais non utilisables ;
Pour la 2ème phase un excédent de matériaux (320 000 m3 de déblais, 170 000 m3 de remblais),
nécessitant des mises en dépôt définitif (150 000 m3).

Partie E1 : Résumé non technique

Les mesures préventives ou correctrices à mettre en place sont essentiellement liées à la préservation
de la qualité des eaux (et par là même pour le milieu aquatique) et à l'organisation fonctionnelle du
chantier avec notamment la sensibilisation des entreprises.
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Toutes les prescriptions relatives à la protection de l’environnement en phase chantier seront détaillées
dans un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), qui comprendra notamment un plan d’organisation
et d’intervention assurant la mise en œuvre des moyens de protection et de dépollution en cas de
pollution accidentelle. Des audits réguliers seront effectués afin de vérifier l’application du Plan de
Respect de l’Environnement.

VI.2.3.

 Mesures
Les principales mesures de suppression et de réduction des impacts proposées pour la phase chantier
sont les suivantes :
-

l’implantation des installations de chantier, des zones de dépôts (même temporaires)…, hors
des secteurs d’intérêt écologique,

-

la libération des emprises (décapage et premiers travaux de terrassement des terrains) et la
réalisation des travaux de défrichement en dehors des périodes de reproduction des espèces
sensibles,

-

la végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, ainsi
que l’enherbement immédiat des surfaces remaniées afin de limiter les ruissellements et le
développement des plantes indésirables,

-

l’installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la phase
travaux, avec rejets des eaux après traitement en dehors des zones naturelles sensibles (zones
humides),

-

l’aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation des pollutions en cas de
déversements accidentels,

-

la mise en place d’un suivi environnemental du chantier : une mission de management
environnemental du chantier permettra de planifier les interventions les plus préjudiciables
(déboisement, dégagement des emprises,…).

Incidence du projet sur les écoulements des eaux souterraines et superficielles
 Impacts

Etant donné la plus ou moins faible profondeur des nappes au droit de la zone d’étude, les travaux
peuvent impacter les écoulements souterrains de différentes manières.
Les tranchées creusées et les déblais peuvent couper les écoulements ou agir comme des drains. En
aval, il en résulte une diminution des débits et des volumes disponibles préjudiciables pour les
agriculteurs ou les particuliers qui utilisent l’eau souterraine. Cet impact concerne moins les nappes
alluviales alimentées en partie par les cours d’eau. La ressource en eau au droit de Cohade et
Ouillandre sera moins sensible à ce phénomène.
Les remblais ou les stockages importants de matériaux peuvent exercer une pression suffisante sur le
sol pour modifier le sens des écoulements souterrains. Ce phénomène est peu préjudiciable aux
nappes très étendues mais l’effet peut être non négligeable sur des petits aquifères très localisés
comme ceux présents sur une grande partie de la zone d’étude.
Les travaux auront donc des répercussions sur le niveau des puits. Il s’agira notamment d’une grande
fluctuation du niveau d’eau, qu’il s’agisse soit d’une augmentation soudaine du niveau, soit une
diminution.

VI.2.5.

Milieu humain : population, cadre de vie, circulations, activités, équipements
 Impacts

 Mesures
Un suivi piézométrique des puits sera instauré en phase travaux. En cas d’incidence, plusieurs mesures
pourront être mises en œuvre avec la réalisation de drainages au droit des remblais et/ou déblais qui
auraient perturbé l’écoulement des eaux, de façon à rétablir cet écoulement et à réalimenter les zones
impactées, à défaut la restitution de la ressource par un puits de substitution ; à défaut le raccordement
au réseau public d’eau potable ; et en dernier lieu l’indemnisation des propriétaires.
VI.2.4.

Milieu naturel
 Impacts

Les travaux entraineront des risques d’atteinte directe à des espaces naturels situés sous l’emprise du
projet et à des espaces naturels non directement compris dans les emprises du projet, suite à la
circulation des engins ou au stockage de matériaux en dehors de ces dernières.
Les impacts se font principalement sentir sur la faune, et se traduiront essentiellement par des risques :
-

de perturbation de la faune terrestre entraînant un déplacement temporaire ou définitif des
individus notamment au lieu-dit « Les Combes » (commune de Bournoncle-Saint-Pierre),

-

de dérangement pendant la période de reproduction des espèces les plus sensibles (Milan noir,
Milan royal, Huppe fasciée, Loriot d'Europe essentiellement),

-

de perturbation de la faune aquatique et piscicole lors des travaux réalisés au droit des
ruisseaux du Gizaguet et de la Leuge, qui présentent cependant une faible potentialité
écologique.
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L'organisation des travaux nécessitent des occupations temporaires pour rétablir des accès, entreposer
des matériaux avant leur utilisation,…
La réalisation des travaux induira en particulier des nuisances et des perturbations pour les riverains
situés aux abords de la future RN102 et des zones de chantier, mais aussi pour les exploitants
agricoles et les diverses activités présentes sur le territoire et utilisant les infrastructures existantes. Les
travaux se réalisant pour la plupart à l’écart de la RN102 actuelle, les gênes seront essentiellement
ressenties au droit des accès de chantier. Les circulations ferroviaires pourront être perturbées lors de
la construction des ouvrages de franchissement de ces voies.
La canalisation de gaz naturel haute pression constitue une servitude. Il sera nécessaire de déplacer
cette canalisation.
 Mesures
Bien que temporaire, l'organisation du chantier devra permettre aux usagers d'en ressentir le moins
d'effets possibles : maintien des accès riverains, limitation des perturbations des réseaux, limitation des
salissures,…
Les riverains seront également informés des travaux les plus gênants. Une signalisation sera mise en
place pour prévenir des éventuelles déviations, des accès de chantier, des alternats.
Pour les travaux d’ouvrages d’art à proximité des voies ferrées, le Maître d’ouvrage se rapprochera de
RFF pour arrêter très à l’amont la date d’intervention des travaux au-dessus des voies.
Le déplacement de la canalisation de gaz se fera en concertation avec GRTGaz.
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VI.2.6.

Bruit

VI.2.8.

 Impacts
Les chantiers de travaux publics et de génie civil sont générateurs de pollutions et de nuisances pour le
voisinage (bruit, déplacements d’engins,…).
 Mesures

 Impacts
D’après les données du service archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
plusieurs sites archéologiques ont été recensés sur les communes concernées par le projet.
Les travaux seront susceptibles de présenter des désagréments pour les activités de loisirs comme la
randonnée.
 Mesures

Les principales mesures concernent :
-

l'information des tiers, qui constitue un enjeu fondamental pour une meilleure acceptation des
nuisances sonores engendrées par un chantier.

-

l'utilisation d'engins et de matériels conforme aux normes en vigueur (possession des certificats
de contrôle).

-

les horaires des travaux, qui seront compatibles avec le respect du cadre de vie des riverains.
Certains travaux sur le site même pourront être conduits en dehors de ces horaires, en fonction
de certains impératifs techniques, et feront alors l'objet de dérogation. Les chantiers sont
également soumis aux éventuels arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent leurs
horaires de fonctionnement.

-

l'implantation du matériel fixe, si possible, à l'extérieur des zones sensibles.

-

d'autres dispositifs de lutte contre le bruit : limitation de vitesse de circulation sur le chantier,
capotage du matériel bruyant,…

Conformément à la réglementation en vigueur, un dossier bruit de chantier sera établi et transmis à la
préfecture 1 mois avant le démarrage des travaux.

Patrimoine historique, archéologique, tourisme et loisirs

Au titre de l’archéologie préventive (articles L 521-1 et suivants du Code du Patrimoine), la DRAC sera
saisie via le Préfet de Région pour décider si l’aménagement doit faire l’objet d’un diagnostic
archéologique préalable.
De plus, toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique fera l’objet d’une
déclaration au Maire de la commune concernée.
L'information des usagers des activités de loisirs, via une campagne d'information, constitue une
mesure d'accompagnement de l'avancement du chantier, afin que les désagréments liés aux travaux
soient anticipés et, par la même, mieux tolérés.

VI.2.9.

Paysage
 Impacts

Les impacts visuels temporaires altèreront les perceptions des entités paysagères.
 Mesures
En raison du caractère temporaire de l’impact, aucune mesure n'est à prévoir.

VI.2.7.

Air et santé
 Impacts

La phase travaux aura une incidence notable lors des opérations de terrassements nécessaires pour la
réalisation des déblais/remblais (mise en suspension de poussières) et lors des évacuations des
matériaux.
 Mesures
D'une manière générale, le contrôle et l'entretien des engins, le respect des normes anti-pollution,
l'interdiction de brûler des déchets, limiteront les émissions polluantes dans l'air (gaz échappement,
fumées,..).
Lors de conditions climatiques défavorables, les envols de poussières seront limités, notamment pour
préserver la visibilité des usagers des itinéraires actuels par des mouilles localisées des voies de
circulation.
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VI.3.
VI.3.1.

IMP ACTS DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION
Incidences sur la qualité des eaux souterraines et superficielles
 Impacts

Le projet est susceptible d'engendrer des risques de pollution notamment accidentelle (renversement
de camions citernes transportant des produits toxiques), directs ou indirects par le biais des exutoires,
chronique et saisonnière.
 Mesures
L’objectif est de piéger les polluants chroniques qui se répandent sur la chaussée mais aussi de piéger
la pollution déversée accidentellement.
Les principes de gestion des eaux pluviales en phase d’exploitation sont les suivants :
-

séparer les eaux « naturelles » provenant des bassins versants interceptés et les eaux de
ruissellement de la plate-forme ;

-

permettre une certaine décantation avant rejet ;

-

réduire le débit de pointe de chaque rejet afin de perturber le moins possible les milieux ;

-

entretenir et assurer un maintien en bon état de fonctionnement du réseau de collecte et de
traitement.

La collecte des eaux de ruissellement de la plate-forme routière sera assurée par un réseau constitué
de :
-

-

Cunettes enherbées dans les zones de moindre sensibilité des milieux traversés (plateau entre
l’échangeur d’Arvant et celui de Cohade), ce type d’ouvrage assurant un bon abattement de la
pollution ; l’infiltration pourra être réduite par l’utilisation de matériaux faiblement perméables
(argiles locales) ;
Cunettes béton et caniveaux à fentes dans les zones plus sensibles et de pente plus prononcée
du profil en long du projet (notamment au droit du bourg d’Arvant).

Le projet prévoit également l’aménagement de six bassins d’assainissement multifonction (prétraitement, rétention). Les bassins auront un volume mort qui pourra stocker un déversement
accidentel, le temps que les services de maintenance puissent intervenir afin d’effectuer une opération
de pompage.
Concernant la pollution saisonnière (épandage de sels de déverglaçage), la période d’application
correspond à la période la plus favorable à la dilution, ce qui limite la concentration de sels dans le
milieu récepteur.

VI.3.2.

Incidences sur les écoulements souterrains
 Impacts

De même qu’en phase travaux, les déblais et les remblais peuvent modifier les écoulements souterrains
sur le long terme. Ce risque est d’autant plus envisageable que les nappes sont peu profondes au droit
de la zone d’étude et que les aquifères sont compressibles (sables argileux).
Un déblai peut intercepter une nappe et provoquer un abaissement localisé du niveau piézométrique
(rabattement), avec des conséquences plus ou moins importantes pour les utilisateurs de l’eau
souterraine (particuliers et agriculteurs) et pour la biodiversité.
Un remblai peut quant à lui exercer un compactage des aquifères. Ce compactage peut conduire à une
modification de l’écoulement des nappes.
Le risque encouru est la réduction du volume de la ressource en eau, voire l’assèchement de certains
puits pour les particuliers comme pour les agriculteurs.
 Mesures
Afin de connaitre l’impact réel du projet sur les nappes phréatiques, il s’agira de réaliser un suivi
piézométrique des puits qui ont déjà fait l’objet d’une campagne de mesure. A partir de ces
constatations, des mesures correctives pourront être prises.
Si un puits voit son niveau d’eau baisser de manière significative ou même se tarir, plusieurs mesures
pourront être mises en place :
-

Réalisation de drainages au droit des remblais et/ou déblais qui auraient perturbé l’écoulement
des eaux, de façon à rétablir cet écoulement et à réalimenter les zones impactées ;

-

Restitution de la ressource par un puits de substitution ;

-

Raccordement au réseau public d’eau potable ;

-

Indemnisation.

VI.3.3.

Incidences sur les écoulements superficiels
 Impacts

La zone d’étude pour la réalisation de la liaison RN102 - A75 recoupe plusieurs écoulements
superficiels :
-

des cours d'eau : la Leuge, le Gizaguet, le petit cours d'eau affluent de l'Ouillandre, situé vers
«Barlières » et appartenant au bassin versant de la Vendage,

-

des écoulements intermittents : fossés de drainage pour les parcelles agricoles. Les eaux de
ruissellements localisées entre « La Grave » et Lempdes-sur-Allagnon appartiennent au bassin
versant de l'Allagnon,

-

des zones humides constituées par les fossés au pied des remblais de la voie ferrée et de
l'autoroute A75.

Le remblai (dans le lit de la Leuge) en rive droite de la RN102 empiète sur une surface estimée à
environ 4 500 m² sur le champ d’expansion de la crue centennale, avec une hauteur d’eau estimée en
moyenne à 0,45 m au droit du remblai, et entraine une augmentation maximale de la ligne d’eau de
31 cm.
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 Mesures
Six ouvrages hydrauliques, dont le viaduc de la Leuge, seront nécessaires pour assurer les
rétablissements des bassins versants interceptés. Il sera par endroits nécessaire de rétablir des fossés.
Dans les zones en remblai, des fossés pourront être créés en pied de talus dirigeant les eaux pluviales
vers les ouvrages de franchissement afin d’assurer la transparence.
L’impact du remblai de la future RN102 sur la crue centennale de la Leuge sera compensé en
décaissant, en amont, un volume identique au volume de stockage impacté par le projet, et un ouvrage
de décharge sera mis en place pour préserver les conditions d’écoulement actuelles.

VI.3.4.

Milieu naturel
 Impacts en termes d’emprises

Le projet induira une emprise sur environ 40 ha de milieux naturels, dont principalement des haies
(1 755 m), des espaces interstitiels de bords de route et de faibles emprises se répartissant entre des
zones humides (0,52 ha), des boisements (La Brugère sur la commune de Bournoncle-Saint-Pierre),
des friches et fruticées, des terrains en friche et des talus routiers, des parcs et jardins.

 Mesures
Des mesures compensatoires sont mises en place au regard des impacts cités précédemment. Elles
concernent notamment la reconstitution de milieux permettant d'améliorer l'efficacité des ouvrages de
transparence prévus. Elles consistent à :

-

oiseaux et chauves-souris, notamment au niveau des zones de remblais où le projet induira des
risques de collision importants, principalement au droit des cours d'eau.

-

mammifères terrestres, dont plusieurs axes de déplacement seront coupés par le projet. Les
espèces majeures impliquées sont le Cerf élaphe et le Sanglier. Le Hérisson d'Europe est
également concerné aux abords d'Arvant.

Parallèlement à la création d'une barrière physique et à une échelle plus locale, les projets de ce type
constituent également des barrières écologiques importantes pour un certain nombre d'espèces :
-

barrière thermique pour les insectes (création de courants ascendants),

-

création d'obstacles pour les odonates (libellules) (obscurité des ouvrages d'art sur les cours
d'eau et fossés),

-

création de talus végétalisés entraînant des cas de collisions entre l'avifaune et les véhicules.

L'effet de coupure sera accentué par la mise en place de clôtures qui permettra cependant de limiter le
risque de collisions entre la grande faune (sangliers, chevreuils et occasionnellement les cerfs) et les
véhicules.

 Mesures
Les aménagements proposés sont :
-

la restauration des axes de communication des différentes espèces de mammifères par la
création d'un passage à grande faune supérieur à l'entrée Est d'Arvant. Ce passage, d'une
largeur de 12 m englobera la déviation et l'actuelle RN102, garantissant une transparence totale
entre le Sud-ouest et le Nord-est d'Arvant ;

-

Plantation de 1 800 m de haies (compensation à hauteur de 100%) à proximité immédiate de
l’infrastructure (dans l’emprise foncière de l’Etat) et à proximité des ouvrages de franchissement
(sans être perpendiculaire).

-

la restauration du réseau bocager et de continuités terrestres pour rendre attractif le passage à
grande faune. Cette action sera également en faveur des perdrix : plantation de haies, cultures à
gibier ;

-

Reconstitution ou restauration de zones humides : compensation à 100 % des zones humides
impactées par l'emprise du projet.

-

-

Compensation de la destruction d’une partie du bois de la Brugère couplée avec l’aménagement
du passage supérieur à faune adjacent : deux boisements d’1 ha environ seront réalisés de part
et d’autre du passage à faune ; le boisement situé au sud du passage sera connecté à la partie
du bois de la Brugère non impactée par le projet.

la reconstitution des abords des cours d'eau du Gizaguet, de la Leuge et de leurs affluents afin
de permettre aux zones humides de se reconstituer. Pour cela, des surcreusements pourront
être effectués en bordure des cours d'eau et des cordons arborescents typiques de ripisylve
seront plantés afin d'aider le milieu à se reconstituer et empêcher la colonisation par des
espèces végétales envahissantes.

-

Pose de gîtes à chauves-souris sous l’ouvrage recréé sur le Gizaguet.
 Impacts sur les continuités écologiques

Plusieurs autres aménagements seront réalisés afin de rétablir les différents corridors écologiques du
secteur :
-

au niveau des cours d'eau afin de rétablir les continuités écologiques définies dans l'état initial ;
La transparence écologique sera ainsi assurée par le maintien du profil en long des cours d’eau
et le maintien de la continuité physique des berges, cotés amont et aval. Les ouvrages
hydrauliques seront donc équipés d’un passage à sec pour le débit biennal et de tablettes en
encorbellement de 40 cm de large au minimum, perchées à des hauteurs leur permettant de
rester au sec en cas d’une crue décennale. Ces aménagements seront complétés par la pose
d’un grillage en bordure de chaussée de manière à contraindre les espèces à emprunter
l’ouvrage de rétablissement mixte prévu à cet effet ;

-

au niveau des ouvrages existants sur la RN 102 et qui permettent de prolonger les axes de
déplacement faunistique ;

-

au niveau des haies et boisements afin de rétablir les connexions terrestres qui sont déjà
maintenues au droit de la voie ferrée.

Le projet, du fait de sa nature (création d’une nouvelle voirie au sein d’un espace agricole) va conduire
à fragmenter les milieux naturels, ce qui provoquera l'isolement des populations animales de part et
d’autre de la nouvelle infrastructure.
La fragmentation sera notamment importante pour les groupes suivants :
-

amphibiens et reptiles, au droit de Barlières et au niveau du plan d'eau à l'Ouest d'Arvant et dont
les voies de déplacement potentielles seront coupées.
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L'espacement moyen entre deux ouvrages (passage inférieur et hydraulique) sera de l'ordre de :
-

1700 m entre le passage supérieur voie ferrée et l'ouvrage prévu sur le Gizaguet ; sur ce
linéaire, le projet longe la future zone logistique et la voie ferrée Figeac-Arvant ;

-

500 m entre l'ouvrage sur le Gizaguet et celui de l'écoulement rive gauche de la Leuge ;

-

400 m entre l'ouvrage affluent rive gauche de la Leuge et celui rétablissant la Leuge ;

-

300 m entre le viaduc de la Leuge et le boviduc au lieu-dit Lou Maris ;

-

100 m entre le boviduc et l’ouvrage de rétablissement de l'affluent rive droite de la Leuge ;

-

800 m entre l'ouvrage sur l'affluent rive droite de la Leuge et le passage supérieur grande
faune ;

-

1100 m entre le passage supérieur grande faune et le rétablissement petite et moyenne faune
au droit des Combes ;

-

700 m entre le rétablissement petite et moyenne faune au droit des Combes et les ouvrages
hydrauliques mixtes à « Barlières » ;

-

800 m entre l'ouvrage de « Barlières » et l'ouvrage de rétablissement mixte.
 Impacts sur la faune et la flore

Le projet n’a pas d’impact direct sur la flore protégée mais il pourrait avoir des effets sensibles vis-à-vis
de la faune notamment des reptiles, petits mammifères et oiseaux en raison de la perturbation ou de la
disparition de zones d’habitat ou de nourrissage qui obligeraient les individus à migrer vers les espaces
alentours.
Le projet modifiera de manière significative la chaîne alimentaire au niveau du territoire, en banalisant
les milieux au niveau de ses abords.

 Mesures
En raison des impacts directs sur les espèces protégées et leurs habitats, un dossier de demande de
dérogation sera établi afin de pouvoir intervenir sur les zones où ces espèces sont présentes. Ce
dossier sera ensuite instruit par le Conseil National de la Protection de la Nature qui validera les
mesures spécifiques pour remédier aux impacts :
-

Capture et déplacement d'individus d'espèces protégées, notamment les amphibiens, les
reptiles et les petits mammifères (Musaraigne et Hérisson).

-

Reconstitution de surfaces propices aux développements d'espèces animales protégées, telles
que le le Milan royal (Milvus milvus), le Milan noir (Milvus migrans), la Pie-grièche écorcheur
(Lanius collurio), l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), l'Alouette lulu (Lulula arborea), la
Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum).

-

Prolongation du suivi écologique sur 10 années après la mise en service.
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VI.3.5.

Milieu humain : population, cadre de vie, circulations, activités, équipements
 Impacts sur la population, le cadre de vie, les activités et les équipements

Les effets généraux de l’aménagement de la liaison A75 - Brioude concerneront principalement :
-

la construction, l’entretien et l’exploitation avec un peu plus d’une centaine d’emplois par an sur
place pendant la durée du chantier ;

-

l’amélioration de la compétitivité des entreprises brivadoises par l’amélioration du raccordement
au réseau autoroutier ;

-

l’amélioration de l’attractivité des zones d’activités au Nord de Brioude ainsi que des projets de
zones intercommunales de Cohade et Lempdes-sur-Allagnon grâce à de meilleures conditions
de circulation et un gain de temps pour rejoindre l’A75 ou Le Puy-en-Velay ;

-

un risque modéré d’évasion de clientèle du Brivadois vers les commerces d’Issoire et ClermontFerrand en raison de la présence d'un échangeur complet à l'Est d'Arvant qui améliorera
l'accessibilité à Brioude pour la clientèle du bassin minier ;

-

la perte de chiffre d’affaires pour quelques commerces et services liés à route.

Le projet nécessite l’acquisition d’un bâti et s’éloigne des noyaux de population (bourg d’Arvant en
particulier). Il permet ainsi à ces centres de se développer, voire de pouvoir s’étendre en écartant les
nuisances liées à la RN102.
Le projet recoupe une canalisation de transport de gaz qui sera rétablie.
 Impacts sur l’agriculture
La zone d'emprise de la liaison A75 – Brioude concerne des parcelles agricoles à fort potentiel
agronomique puisque les terres labourables représentent presque 100% de la surface, 30% sont
drainées et 15% sont irrigables. Le projet a aussi un fort impact sur les déplacements du matériel sur
l'ensemble du périmètre et sur les déplacements d'animaux sur la partie Lempdes - Arvant.
 Mesures
Dans le cadre du projet, sept ouvrages permettront le rétablissement des dessertes agricoles avec
l’ouvrage rétablissant la RD192 via un passage supérieur, le viaduc sur la Leuge qui rétablit un chemin
existant en rive gauche de la Leuge et la RD17, le boviduc entre la RD17 et l’échangeur d’Arvant, le
passage inférieur de l’échangeur d’Arvant, le passage supérieur de rétablissement de la RD172,
l’ouvrage supérieur de rétablissement du chemin des Piraires et l’ouvrage inférieur de rétablissement de
l’échangeur de Cohade.
Les accès aux parcelles seront également maintenus.
L'aménagement foncier apparaît comme la mesure compensatrice la plus efficace : la perte de surface
serait répartie sur chaque exploitation plus équitablement après intégration des parcelles en réserve
détenues pour le compte de la DREAL par la SAFER dans le processus. La forme, les accès et les
aménagements des parcelles seraient redéfinis, et les localisations des nouvelles parcelles pourraient
limiter l'allongement des parcours de chaque exploitation.

Une attention particulière sera portée aux zones dont l'accès sera problématique et aux parcelles dont
le devenir « agricole ou urbanisation » est incertain actuellement notamment sur le projet de zone
logistique du SYDEC et sur des parcelles limitrophes avec les villages.
Le projet prévoit également le rétablissement des réseaux d’irrigation et de drainage interceptés. En
concertation avec les exploitants concernés, des réservations pourront être mises en place dans le
cadre des travaux routiers pour permettre le passage de nouveaux réseaux d’irrigation.
 Impacts
Le projet intercepte de nombreuses voiries.
 Mesures
Les voiries sont rétablies sur place via des ouvrages réalisés à cet effet, via des échangeurs ou à
défaut les itinéraires sont rétablis via des raccordements sur d’autres voiries. Le projet prévoit ainsi 5
rétablissements de voiries (RD192, RD17, VC13, RD172, VC de la Vigne Grande).

VI.3.6.

Bruit
 Impacts

L’impact du projet est évalué pour l’horizon 2034.
D’un point de vue strictement réglementaire, seules les habitations pour lesquelles le projet conduit à
des niveaux sonores dépassant les seuils réglementaires admissibles doivent être protégées. Ainsi, une
seule habitation dépasse ces seuils au droit de la RD17 route de Bournoncle.
Les habitations situées au bourg d'Arvant (groupe d'habitations et groupe scolaire de Bournoncle-SaintPierre) et au hameau « les Combes » présentent des niveaux de bruit en-deçà des seuils maximaux
admissibles pour la contribution d'une infrastructure nouvelle.
Par ailleurs, la réalisation du projet entraînera une forte baisse des nuisances sonores pour les riverains
de l’actuelle RN102.
 Mesures
Un isolement de façade est prévu pour la seule habitation dépassant les seuils réglementaires.
Le projet va se rapprocher du groupe scolaire de Bournoncle-Saint-Pierre, sans dépassement des
seuils réglementaires. Cependant, le Maître d’ouvrage a décidé de réaliser un mur de 2 m de hauteur
sur 240 m au droit du groupe scolaire afin d’atténuer le niveau sonore émis par la future infrastructure
routière.

VI.3.7.

Air et santé
 Impacts

Le projet permet de réduire les concentrations dans la traversée d’Arvant, sans altérer significativement
la qualité de l’air dans la bande d’étude de part et d’autre du projet. Les concentrations prévisionnelles
en dioxyde d’azote restent très inférieures au seuil de 40 µg/m3.
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 Mesures
Actuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique liées à la circulation routière se
limitent à une réduction des émissions polluantes à la source en liaison notamment avec l’amélioration
progressive du parc automobile.
La contribution du projet à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre sera compensée par
des aménagements favorisant les déplacements doux et par des plantations.
L’éloignement du tracé du projet des principaux bourgs permet de ne pas augmenter les concentrations
de polluants au droit des habitations. Cependant, celui-ci en évitant les bourgs se rapproche du groupe
scolaire sans pour autant dépasser les seuils en vigueur.

VI.3.8.

Patrimoine historique, tourisme et loisirs
 Impacts

Le projet n’a pas d’impact sur les monuments historiques, ni sur les activités de loisirs.
 Mesures
En raison de l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir.

VI.3.9.

Paysage
 Impacts

Le projet conduit à créer une coupure dans le territoire même si le projet reste assez proche de la
RN102 actuelle à l’Est et se jumelle avec la voie ferrée puis l’A75 à l’Ouest.
 Mesures
Le parti d’aménagement paysager vise à soigner l’insertion paysagère du projet en respectant les
caractéristiques du territoire dans lequel il s’insère. Ainsi, il vise à respecter la végétation existante et
les structures végétales représentées par :
-

la ripisylve du Gizaguet,

-

la végétation accompagnant la voie ferrée,

-

la ripisylve de la Leuge à Arvant,

-

quelques haies champêtres,

-

le bois de Brugère,

-

le bocage des Combes.
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VI.3.10.

Tableau de synthèse des mesures

Les mesures sont toutes matérialisées par un code qui spécifie le type de mesure et un numéro de mesure.
Evitement (suppression)

Réduction

Compensation

E

R

C

En phase travaux

T

ET

RT

CT

En phase exploitation

F

EF

RF

CF

TABLEAU 1 : CODIFICATION DES MESURES
Source : Milieu humain, Saunier et associés, 2012

Thématiques

Mesures

Chantier

Milieu physique

Evitement

Limiter les incidences des travaux par des règles de bonne gestion du chantier

RT01

Prévenir la pollution accidentelle des eaux et des sols

RT02

Mettre en place un plan de gestion des déchets de chantier

RT03

Réduire les nuisances du transport de matériaux pendant les terrassements

RT04

Maîtriser la pollution des eaux pendant le chantier

RT05

Eviter l’emprise directe sur les puits

Eaux

Réduction

EF01

Mettre en place un système d’assainissement qui limite l’impact sur la pollution des eaux souterraines et superficielles

RF01

S’assurer de la transparence hydraulique mais aussi écologique des ouvrages hydrauliques

RF02

Mesurer l’impact réel du projet sur les puits après travaux de terrassements

RF03

Protéger les points d’eau existants ou compenser l’atteinte irréversible

RF04

Compenser les impacts sur l’écoulement des crues de la Leuge
Délimitation des emprises du chantier
Travaux

CF02

Respect des périodes sensibles pour la faune

RT06

Suppression et contrôle des plantes invasives

RT07

Habitats
Faune et flore
Continuité biologique
Chantier

Milieu humain

Réseaux
Patrimoine archéologique

Adaptation du tracé pour limiter les emprises du projet

Agriculture
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Agriculture

RT08
EF02

Compensation des habitats naturels impactés

CF03

Mise en place de clôture pour éviter les collisions avec la faune

RF05

Compensation des impacts liés aux espèces protégées

CF04

Maintien des connexions écologiques

RF06

Limiter les incidences des travaux par des règles de bonne gestion du chantier

CF05

RT01

Limiter les incidences des travaux sur les réseaux

RT09

Identifier et sauvegarder le patrimoine archéologique

RT10

Eviter les impacts agricoles en adaptant le tracé de la RN102

CF01

ET01

Limitation de l’usage de la chaux sur le chantier
Milieu naturel

Compensation

EF03

Limiter l’impact sur les surfaces agricoles

CF06

Indemniser les pertes de surface ou de valeur des parcelles

CF07

Rétablir les canalisations d’irrigation

CF08

Réparer les réseaux de drainage endommagés

CF09

Faciliter les déplacements

CF10

Rétablir ou maintenir les accès aux parcelles

CF11

Réaliser un aménagement foncier

CF12
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Thématiques
Déplacements,
infrastructures et
transports

Mesures
Chantier

Organisation des déplacements

Bruit

Maintenir la circulation et les accès pendant le chantier
Etablir des chemins piétonniers et des pistes cyclables

RF08

Limiter les impacts sonores du chantier
Eviter les noyaux denses de populations

RT12
EF04

Qualité de vie des riverains

Protéger les riverains contre les nuisances sonores

Chantier

Limiter les impacts du chantier sur la qualité de l’air

Archéologie

Archéologie

Compensation

RT11
RF07

Chantier

Nuisances vis-à-vis des
riverains

Réduction

Rétablir les voiries locales

Nuisances vis-à-vis des
riverains

Qualité de l’air

Evitement

RF09
RT13

Eviter les noyaux denses de populations

EF04

Identifier et sauvegarder le patrimoine archéologique

RT10

TABLEAU 2 : SYNTHESE DES MESURES
Source : INGEROP, 2013

VI.3.11.

Suivi des mesures

Le Maître d’ouvrage a d’ores et déjà intégré la mise en œuvre du suivi des mesures présentées ci-avant
via la création d’un Comité de Suivi (effectif depuis 2011) et la rédaction d’un dossier des engagements
de l’Etat.
Le suivi des mesures spécifiques sera réalisé en phase chantier par un coordonnateur environnement.
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VI.3.12.

Coût des mesures

N° mesure

RF05

Désignation

Mesure

Mise en place de
clôture
pour Un grillage grande faune sera mis en place sur l'ensemble du tracé y compris au niveau des échangeurs en raison de
éviter
les la présence à proximité de différentes espèces de grande faune, notamment sangliers, chevreuils et cerfs.
collisions avec la Un grillage spécifique batraciens sera disposé au droit du secteur de Barlières.
faune
La collecte des eaux de ruissellement de la plate-forme routière sera assurée par un réseau constitué de :
-

RF01

RF02

Cunettes enherbées dans les zones de moindre sensibilité des milieux traversés (plateau entre l’échangeur
d’Arvant et celui de Cohade), ce type d’ouvrage assurant un bon abattement de la pollution ; l’infiltration
pourra être réduite par l’utilisation de matériaux faiblement perméables (argiles locales) ;

Mettre en place
un
système
d’assainissement
- Cunettes béton et caniveaux à fentes dans les zones plus sensibles et de pente plus prononcée du profil en
qui limite l’impact
long du projet (notamment au droit du bourg d’Arvant).
sur la pollution
des
eaux Le projet prévoit également l’aménagement de six bassins d’assainissement multifonction (pré-traitement, rétention).
souterraines
et Les bassins auront un volume mort qui pourra stocker un déversement accidentel, le temps que les services de
maintenance puissent intervenir afin d’effectuer une opération de pompage.
superficielles
Ils seront munis d’une lame siphoïde en sortie afin de piéger les hydrocarbures et d’une vanne à fermeture manuelle.
Les volumes devront être suffisants pour permettre une décantation lente.
S’assurer de la
transparence
hydraulique mais
aussi écologique
des
Ouvrages
hydrauliques

Cinq ouvrages hydrauliques seront nécessaires pour assurer les rétablissements des bassins versants interceptés. Il
sera par endroits nécessaire de rétablir des fossés. Dans les zones en remblai, des fossés pourront être créés en
pied de talus dirigeant les eaux pluviales vers les ouvrages de franchissement afin d’assurer la transparence.
Sur la Leuge, l'ouvrage de franchissement routier de type viaduc à trois traversées avec deux piles en lit majeur aura
une longueur d’environ 100m.
Les profils en long des cours d’eau franchis ne seront pas modifiés, et les lits mineurs seront préservés avec un
surdimensionnement des ouvrages hydrauliques garantissant leur transparence écologique.

Aménagement d’un passage spécifique grande faune,
Restauration du réseau bocager et de continuités terrestres,
Reconstitution des abords des cours d'eau du Gizaguet, de la Leuge et de leurs affluents afin de permettre
aux zones humides de se reconstituer.
des
Plusieurs autres aménagements seront réalisés afin de rétablir les différents corridors écologiques du secteur :
- au niveau des cours d'eau afin de rétablir les continuités écologiques définies dans l'état initial ;
- au niveau des ouvrages existants sur la RN 102 et qui permettent de prolonger les axes de déplacement
faunistique ;
- au niveau des haies et boisements afin de rétablir les connexions terrestres qui sont déjà maintenues au droit
de la voie ferrée.
-

RF06
CF05

Maintien
connexions
écologiques

RF09

Protéger
les
riverains contre
Isolation de façade pour une habitation et mur anti-bruit au droit du groupe scolaire
les
nuisances
sonores
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COUT
Cout de la clôture grande faune : 845 000 € TTC
Cout de la clôture batraciens : 12 000 € TTC

Cout de l’assainissement : 2 680 000 € TTC (hors
bassins)
Cout des bassins : 1 460 000 € TTC

Cout des ouvrages hydrauliques : 598 000 € HT
(Gizaguet, RD17/Leuge, 2 affluents de la
Barlières)

Leuge,

Ouvrage spécifique grande faune : 1 200 000 € TTC
Aménagement écologique des abords des ouvrages
hydrauliques et du PS faune : 74 000 € TTC
Deux passages mixtes petite et moyenne faune (Les
Combes, Vigne Grande) : 60 000 € TTC

Cout de l’isolation de façade : 12 000 € TTC
Cout du mur anti-bruit : 260 000 € TTC
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N° mesure

Désignation

Mesure

COUT

CF03

Plantation de haies de taille basse à modérée (pour recréer le paysage bocager).
Reconstitution ou restauration de zones humides (compensation à 100 % de zone humide impactée par
Compensation
l'emprise du projet).
des
habitats
naturels impactés
- Recréation de boisements/fourrés.
Pose de gîtes à chauves-souris

Cout des plantations de haies : 90 000 € TTC
Cout de la reconstitution de zones humides 60 000 € TTC
Cout de la récréation de boisements/fourrés : 20 000 €
TTC
Cout des gîtes à chauves-souris : 2000 € TTC

CF10

Faciliter
les
Ouvrages de rétablissement agricoles spécifiques
déplacements
agricoles

Rétablissement des Piraires (PS10bis) : 735 000 € TTC
Boviduc Lou Maris : 400 000 € TTC

Mesures
paysagères
Végétalisation

Cout des plantations paysagères (hors bassins et
délaissés et hors mesures écologiques) : 300 000 € TTC

-

RT01

Végétalisation

Suivi de la mise
en œuvre des
Mission de coordonnateur environnemental
mesures
en
phase chantier

TOTAL
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Cout : 60 000 € TTC/ année

8 988 k€ TTC soit 16,5 % du montant total des travaux
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VI.4.

AN ALYSE
DES
COUTS
COLLECTIFS
NUIS ANCES ET DES AV ANTAGES INDUITS

DES

POLLUTIONS

ET

L’aménagement projeté présente un effet bénéfique indéniable pour la collectivité en terme de sécurité
et de gain de temps, en particulier pendant les périodes de congestions.
Il conduit également à une atténuation des nuisances pour les populations riveraines de l’actuelle
RN102 puisque le projet conduit à s’écarter des zones urbaines pour traverser des zones pas ou peu
peuplées.

VI.5.

EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’ AUTRES PROJETS CONNUS

Le projet de déviation de la RN102 entre l’autoroute A75 et Brioude est susceptible de présenter des
impacts cumulés avec le projet d’implantation d’une zone logistique à Lempdes-sur-Allagnon.
Ces impacts cumulés concernent plus particulièrement l’agriculture, le paysage et le milieu naturel.
Ainsi, les deux projets ont une emprise cumulée d’environ 120 ha sur les terres agricoles.

VI.6.

DESCRIPTION DES HYPOTHESES DE TRAFIC, DES CONDITIONS DE
CIRCULATION ET DES METHODES DE CALCULS UTILISEES POUR
LES EV ALUER ET EN ETUDIER LES CONSEQUENCES

VI.6.1.

Hypothèses de trafic

Elles sont basées sur les valeurs de TMJA1 2007 projetées à l'horizon 2038, en émettant les
hypothèses suivantes :
-

de 2007 à 2034, les taux de croissance annuels sont ceux adoptés dans les précédentes études
de trafic et d'acoustique réalisées dans le cadre du projet,

-

de 2034 à 2038, le trafic est supposé stabilisé.

La répartition horaire du TMJA s'est effectuée en appliquant la note d'information n°77 d'avril 2007 du
SETRA en considérant la route comme une liaison interurbaine à fonction régionale.
Le trafic des autres routes de la zone d'étude a également fait l'objet d'une répartition horaire selon le
type de véhicule (VL pour véhicule léger et PL pour poids-lourd).
Il s’agit d’hypothèses hautes car les derniers relevés de trafic montrent une augmentation légère du
trafic, voire une certaine stagnation.

La zone logistique et la déviation de la RN102 vont créer une séquence urbaine dans la continuité de la
zone urbaine du bourg d’Arvant.
Répartition horaire

Les projets tiennent compte l’un de l’autre dans les aménagements paysagers afin de créer un
ensemble visuellement cohérent. Les plantations (alignement d’arbres, trame végétale, haies…) seront
un élément important dans les nouvelles perceptions paysagères.
Pour le milieu naturel, les impacts temporaires cumulés entre le projet de 2x2 voies et de zone
logistique sont essentiellement :
-

le dérangement de la faune lié au bruit des engins des deux projets ;

-

la formation de matières en suspension risquant de colmater les cours d'eau les plus proches
des deux projets (Gizaguet notamment, bien que peu sensible) ;

-

la mise à nu de grandes surfaces augmentant ainsi le risque de colonisation par les espèces
végétales envahissantes.

Les mesures prises vis-à-vis des aménagements paysagers (création de bosquets, haies, alignements
d’arbres…) contribueront cependant à limiter l’impact cumulé des deux projets sur la fragmentation des
milieux et les continuités écologiques en recréant des habitats favorables à la faune.

TMJA

% PL

6h – 22h

6h – 18h

18h – 22h

22h – 6h

VL

PL

VL

PL

VL

PL

VL

PL

Liaison A75 – Brioude à
l’Ouest d’Arvant

11 895

12,8

610

85

610

95

546

45

86

21

Liaison A75 – Brioude à
l’Est d’Arvant

16 160

9,2

863

83

863

93

772

44

122

20

Autoroute A75

27 011

13

1 382

185

1 382

207

1 305

125

235

70

1 900

4,3

107

5

107

5

96

2

15

1

RN102 à l’Est d’Arvant

1 710

4,6

96

4

96

5

86

2

14

1

RD17 Nord

6 615

4

374

15

374

17

334

8

53

4

RD17 Sud

920

3,6

52

2

52

2

47

1

7

0

RN102
d’Arvant

à

l’Ouest

RD14

3 905

4,8

219

10

219

12

196

6

31

3

RD655

840

3,1

48

1

48

2

43

1

7

0

RD192

880

3,6

50

2

50

2

45

1

7

0

RD172

880

3,6

50

2

50

2

45

1

7

0

VI.6.2.

Hypothèses de vitesse

En section courante de la future liaison A75 – Brioude, la vitesse moyenne des véhicules a été fixée à
110 km/h pour les véhicules légers et à 80 km/h pour les poids-lourds. A l'approche de l'échangeur situé
entre l'autoroute A75 et la RN102, cette vitesse est ramenée à 70 km/h. Sur les routes départementales
c'est la vitesse réglementaire qui a été prise en compte.

1
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Trafic Moyen Journalier Annuel, qui correspond à la moyenne journalière de trafic pour une année civile
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VI.7.

AN ALYSE
DES
ENJEUX
ECOLOGIQUES
ET
DES
RISQUES
POTENTIELS LIES AUX AMENAGEMENTS FONCIERS, AGRICOLES ET
FORESTIERS

Les opérations d'aménagement foncier constituent des mesures compensatoires de l'impact du projet
sur les activités agricoles. Le Code Rural impose au maître d'ouvrage de tout projet d'infrastructure
linéaire l'obligation de proposer la mise en œuvre de ces procédures, et de les prendre en charge
financièrement.

VII. DOSSIER D’ETUDE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES
NATURA 2000
Aucune zone Natura 2000 ne concerne directement la zone d’étude. Cependant quatre zones sont
présentes à proximité :
-

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée de la Sianne et Bas Allagnon » (n° 8301067) et
« Val d’Allier Limagne brivadoise » (n° 8301072) : zone alluviale de plaine composée d’une
grande diversité de milieux (rivière, forêt alluviale, pelouses pionnières, prairies maigres, dunes
intérieures,…), mosaïque favorable à l’installation d’une grande diversité d’espèces animales
telle que la Loutre d’Europe (Lutra lutra), les chauve-souris avec la Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus) et un insecte avec le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).

-

SIC « Coteaux de Montlaison/La Garenne, Prés salés de Beaumont » (n° 8301073) : petits
coteaux calcaires situés dans la plaine brivadoise (sur les communes de Bournoncle-SaintPierre et Beaumont) ; sites propices à l’établissement de pelouses sèches où se développent
certaines orchidées. A noter que les milieux identifiés sur ces coteaux ne sont globalement pas
présents sur la zone d’étude.

-

SIC « Lacs et rivières à loutres » (n° 8301095) : espace linéaire de 579 ha englobant l’Allagnon,
s’inscrivant à l’Ouest de la zone d’étude (commune de Lempdes). La rivière et ses abords sont
en effet favorables à l’établissement de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). Bien que la zone
d’étude se situe à plus d’1 km de ce milieu, la Loutre d’Europe est susceptible de fréquenter les
cours d’eau de la zone d’étude (Gizaguet et Leuge).

Elles seront conduites, sous la maîtrise d'ouvrage du Conseil Général de Haute-Loire, de manière
concomitante avec la réalisation du projet de liaison A75-Brioude.
Il appartiendra aux Commissions Communales d'Aménagement Foncier (CCAF), qui seront constituées
par la Commission Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF), de décider de l'opportunité
d'engager un aménagement foncier sur le territoire de chacune des communes concernées, au regard
des impacts du projet routier sur la structure des exploitations agricoles.
Les procédures d'aménagement foncier seront conduites conformément à la réglementation en vigueur,
notamment en matière de protection de l'environnement, de prévention des risques naturels, de mise en
valeur et de protection du patrimoine rural et des paysages.
Les mesures environnementales prévues pour le projet routier seront prises en compte dans le cadre
des prescriptions prises au titre de l’aménagement foncier : prescriptions liées au milieu naturel, au
fonctionnement des écosystèmes (préservation d’un site sensible, maintien des corridors biologiques ou
de ripisylves, etc...), à l’eau, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur et protection de la
forêt, du patrimoine rural ou historique et des paysages. Le Préfet de Haute-Loire veillera à la
cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l’étude d’impact du projet routier et les
prescriptions qu’il fixera pour l’aménagement foncier.
Les études d'aménagement à conduire comporteront :
-

un volet environnement,

-

un volet agricole,

-

un volet foncier et forestier,

-

un volet aménagement du territoire.

Le Code Rural stipule que la constitution des CCAF est de droit à compter de la publication de l'arrêté
d'ouverture d'enquête préalable à la DUP de l'opération d'aménagement de l'infrastructure linéaire. A ce
stade des procédures, la nature et l'ampleur des aménagements qui seront éventuellement conduits ne
sont donc pas connues, et il n'est pas possible de faire une appréciation des impacts de ces éventuelles
opérations d'aménagement foncier.
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Le projet ne s'inscrit pas directement dans une zone Natura 2000 et n'intercepte pas non plus le réseau
écologique européen Natura 2000.
En effet, le projet s'inscrit à au moins 2 km de toute Zone Spéciale de Conservation ou Zone de
Protection Spéciale.
Précisons que la RN102 actuelle et l'autoroute A75 constituent les principales barrières physiques
actuelles aux déplacements de la faune terrestre. Le tracé s'inscrit en dehors des réserves de chasse
afin de préserver les zones réservoirs de grande faune. Seules les connexions entre les différentes
réserves seront susceptibles d'être dégradées, notamment par un renforcement de la fragmentation
(doublement RN102 actuelle-projet).
En l'absence d'incidence sur les sites Natura 2000, le projet ne requiert pas de mesure spécifique liée à
la conservation des sites.
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VIII. ELEMENTS PERMETTANT D’APPRECIER LA COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
Le projet est concerné par les plans, schémas et programmes suivants :
-

Le SDAGE Loire-Bretagne,

-

Le PPRI de la Leuge,

-

Les documents d’urbanisme des communes.

Le projet s’articule bien avec le SDAGE car il préserve la qualité de l’eau, prend en compte le risque
d’inondation sans l’aggraver et compense les zones humides impactées.
Il s’articule également avec le PPRI de la Leuge car il prend en compte le risque d’inondation dans le
dimensionnement des ouvrages hydrauliques afin de ne pas modifier les conditions d’écoulement des
crues de la Leuge.
Le projet nécessite la mise en compatibilité du POS de Vergongheon pour la mise en compatibilité du
règlement des zones NC et NCp.

IX. SANTE PUBLIQUE
Il n’existe aucun enjeu lié à l’eau potable et aux seuils réglementaires de la qualité de l’air. Le projet a
un impact limité en termes de nuisances sonores car il nécessite la protection d’une seule habitation.
Par ailleurs, le projet a pour objectif de diminuer le nombre d’accidents et d’améliorer le traitement des
effluents routiers dans le but d’assurer une meilleure protection des différents cours d’eau du secteur
d’étude, mais aussi la protection des nappes souterraines. Il conduit également à sécuriser l’itinéraire et
à améliorer la fluidité du trafic. Il permet également d’éloigner l’itinéraire des zones les plus peuplées
(bourg d’Arvant notamment).

X. METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT INITIAL ET EVALUER
LES EFFETS DU PROJET ET DESCRIPTION DES DIFFICULTES
EVENTUELLES RENCONTREES
L’évaluation des impacts du projet, a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type
(circulaires, guides,…) et qui sont reconnues par les différents ministères et les services intéressés.
Même si elles peuvent être, dans certains domaines, simplificatrices (dans le cas par exemple de
l’utilisation de modèles), ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du
projet et des mesures à prendre.
Compte tenu des enjeux et des impacts prévisibles du projet de déviation de la RN102, certaines
incidences ont fait l'objet d'études spécifiques :
-

Modélisation des niveaux sonores,

-

Modélisation de dispersion des émissions de polluants,

-

Inventaire faune, flore et habitats,

-

Investigations pédologiques pour la détermination des zones humides.

Enfin, l'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les évolutions
ultérieures, les consultations notamment des organismes et des documents étant pris en compte à une
date donnée.

XI. AUTEURS DES ETUDES
Les études d’environnement ont été confiées par la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement Auvergne à :
-

SAUNIER et associés pour les études relatives au milieu physique et au milieu humain, et le
paysage,

-

ECOSTRATEGIE pour les études relatives aux milieux naturels,

-

CETE pour les études acoustiques,

-

C2i Conseil et le Laboratoire des Ponts et Chaussées pour les études relatives à l’air et la santé,

-

Chambre d’Agriculture de la Haute Loire pour les études relatives au milieu agricole.

La DIR Méditerranée/SIR de Mende a réalisé les études techniques (tracé routier, ouvrages d’art).
L’étude d’impact a été confiée par la DREAL Auvergne à INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
RHONE-ALPES qui a réalisé une synthèse des études précitées et rédigé l’ensemble des chapitres
réglementaires de l’étude d’impact. Le cabinet C3E a assuré le contrôle réglementaire du dossier
d’enquête publique.
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