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PIECE B.01 :
PIECE B.01 : RESUME NON TECHNIQUE

RESUME NON TECHNIQUE

Cette partie répond aux exigences de la réglementation en vigueur :
Article R.122-5 du Code de l’Environnement


1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.
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I. PLAN DE SITUATION
La zone d’aménagement de la plateforme de transport combiné rail-route se trouve sur la commune de Saint-Berthevin, à l’ouest de
Laval, dans le département de la Mayenne (53). Elle est localisée plus particulièrement au nord de la ville ente la RD900 et la ligne
Paris-Montparnasse à Brest (ligne n°420 000). Suite à une acquisition foncière auprès de SNCF réseau, elle reprend en partie (sur une
surface d’environ 24 ha) l’emprise de l’ancienne base de travaux de la LGV LN10 Le-Mans – Rennes (démantelée en 2017 suite à la
mise en service de la ligne LGV).

Figure 1. Plan de localisation de la zone d’étude
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II. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET PRESENTATION DU PROJET
II.1.

Plan du projet

Figure 2. Plan détaillée du projet
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Objectifs et contexte de l’opération

Face aux enjeux de développement des activités dans le bassin lavallois, le Conseil général de la Mayenne et Laval Agglomération,
réunis dans un Syndicat mixte, ont décidé de conjuguer leurs efforts pour créer un parc de développement économique structurant en
vue d'attirer de nouvelles activités et de conforter le tissu économique local.

II.3.

-

démultiplier leurs forces propres, et atteindre ensemble une taille critique,
mutualiser des services de qualité auxquels ne pourraient prétendre les entreprises si elles restaient isolées,
attirer, dans un cercle vertueux, de nouvelles activités.

Cette plateforme est un projet d’avenir répondant aux orientations nationales en faveur du FRET et aux besoins locaux exprimés par
les entreprises ce qui contribuera au développement économique du territoire :
-

Une localisation stratégique : Laval Agglomération est la seule agglomération de l'ouest qui permet de faire un aller-retour
vers Paris ou vers Brest en une journée pour les transporteurs. Cette situation géographique fait de Laval la tête de pont du
grand ouest sans être enclavée dans la péninsule bretonne et permet de capter un flux logistique conséquent. De plus sa
proximité immédiate avec la région Bretagne en fait la seule base à vocation interrégionale.

Étude

En 2006 : Laval Agglomération et le Conseil général de la Mayenne initient le projet du Parc de Développement Economique LavalMayenne" (PDELM). Cette zone d'activité multimodale située à Argentré et Bonchamp en bordure directe de l'A81 présente 3
caractéristiques principales :
-

Ce projet a pour vocation de réunir des entreprises sur un même site pour :

Résume non technique

-

des grandes parcelles non disponibles sur notre territoire avec un effet vitrine destinées à accueillir des logisticiens et des sites
industriels d'envergure,
un accès direct à l'autoroute A81 via la création d'un nouveau point d'échange,
un projet d'embranchement ferré des parcelles sur la voie ferrée historique.

En 2010, le syndicat mixte PDELM est créé et associe à part égale les 2 collectivités dans la réalisation de ce projet.
En 2014, le SMPDELM décide de déporter l'offre ferroviaire sur la base de Saint-Berthevin. Cette décision est motivée par 3 raisons
majeures :
-

Figure 3. Positionnement du site de Saint-Berthevin vis-à-vis des pôles d’activités

II.4.

une opportunité : Réutilisation d’une partie de la base travaux LGV BPL déjà aménagée laissée libre par l'entreprise ERE
après la mise en service de la LGV (mi 2017), en une plateforme de transport combiné rail/route. La liaison entre cette base
et le parc pourra se faire aisément via l’autoroute A81.
mise en activité rapide : Cette plateforme rail/route se situe à proximité immédiate de la voie ferrée historique et des axes
routiers structurants (A81 et RD) et ne nécessite donc pas la réalisation d’infrastructures extérieures à la base. L'acquisition
du foncier et des équipements de la base auprès de SNCF Réseaux et d’ERE sera finalisé début 2016 et le SM a missionné
SNCF Réseaux pour l’étude de raccordement de la base au réseau ferré national (RFN).
coût d'aménagement raisonnable et concurrentiel : le projet de Saint-Berthevin est estimé à 10 M€ HT contre 20 M€ HT à
Argentré.

Présentation du projet

Le projet prévoit la création de 3 lignes centrales desservant deux allées de stockage de containers type 20 pieds pour une capacité
d’accueil de 320 containers environ à l’ouest de Laval, le long de la ligne Paris-Montparnasse à Brest en aval de la gare de Laval.
Le projet prévoit :
-

-

Une viabilité économique certaine : Afin d'éviter une multiplication des sites dans les régions Bretagne et Pays de la Loire,
SNCF va certainement n'accepter qu'un seul nouveau projet. La plateforme, de par sa localisation, mais également son coût
présente une viabilité économique certaine.
Un aménagement d'envergure sur mesure : La surface de la future plateforme (supérieure à 20 ha) va permettre d'y
implanter 3 voies de 800 à 850 m pouvant accueillir des trains entiers à terme : 2 voies de chargement – déchargement et une
voie centrale de manœuvre. Pour comparaison, la plateforme de Rennes dispose de 2 voies courtes (demi-train). En plus des
voies ferrées, il sera possible d'y implanter des entrepôts pouvant servir de stockage temporaire pour les clients. Des zones
de stockages de conteneurs et de caisses mobiles sont également prévues.

un terminal embranché sur la LGV BPL au niveau du nouveau carré violet C1802.
3 voies de services d’une longueur de 800 à 850 m en alignement,
un stockage possible de 4 files de containers pouvant être empilés sur une hauteur de 2 éléments,
une exploitation du site par Reach-stacker,
possibilité de manœuvre tête/queue des locotracteurs avec un retour par la voie centrale,
des locaux administratifs dimensionnés pour dix personnes,
un bureau gardien pouvant être mutualisé avec le contrôle de la pesée,
des accès (tant ferroviaire que routier) distincts entre OPERE (opérateur actuel de la base travaux) et la plateforme logistique
au-delà de l’aiguille 1803 (commandée par la SNCF),
une station-service et une cuve fioul pour les locotracteurs diesel / reach-stackers,

Des aménagements pour une évolution future de la plateforme sont également envisagés :
-

un grill machine permettant le stationnement de locotracteurs
une électrification de la tête du faisceau (permettant un départ électrique sur la LGV),

.
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Appréciation sommaire des dépenses

Milieu naturel

L’estimation de l’opération est d’environ 10 270 000 € HT et se décompose de la façon suivante :

Opération
Foncier

Estimation
600 000 € HT

Etudes et travaux de raccordement au réseau
ferré national :

2 170 000 € HT

Travaux d'aménagement de la plateforme : (TF et
TC) avec arrivé de réseaux

7 000 000 € HT

Etudes et assistance diverses liées au projet
Total

Résume non technique

500 000 € HT

➢ Enjeux écologiques et réglementaires associées à la flore et aux habitats naturels :
Les habitats naturels recensés sont caractérisés par des formations d’espèces annuelles rudérales, de communautés herbacées
pâturées, et de végétations aquatiques et humides, abritant des espèces floristiques assez communes et plutôt largement réparties aux
niveaux régional et national. L’habitat semi-naturel et anthropique se développant sur l’ancienne plateforme ferroviaire à réhabiliter est
marqué par l’omniprésence d’espèces végétales invasives.
Aucune contrainte strictement réglementaire n’est associée à la flore et aux milieux naturels.
Néanmoins, les potentialités d’accueil exprimées par la diversité et la juxtaposition des habitats rencontrés sont très intéressantes, et
son ancrage dans la trame verte et bleue locale est fort.
La formation bocagère à l’ouest de l’aire d’étude est à préserver et à entretenir. Les principaux enjeux écologiques de l’aire d’étude se
concentrent sur ce secteur ou à proximité (Chevêche d’Athéna, Agrion de Mercure, Alyte accoucheur, zones humides, continuités
écologiques locales…). Cet ensemble représente un enjeu majeur, dont la conservation permettra le maintien de tous les autres enjeux
faunistiques et floristiques sous-jacents.

10 270 000€ HT
➢ Les enjeux écologiques et réglementaires associés à la faune recensée sur le site :

III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Milieu physique

▪ Reptiles : présence du Lézard des murailles. Cette espèce présente un enjeu écologique faible, mais peut constituer une
contrainte réglementaire pour le projet au regard de son statut de protection (les individus et leur habitat sont protégés).
▪ Amphibiens : deux espèces patrimoniales d’amphibiens, protégées au titre de l’article 2 de l’Arrêté du 19 novembre 2007, sont
recensées. Le Crapaud alyte accoucheur est présent aux abords des bassins de gestion des eaux pluviales, où la phase de
développement larvaire est réalisée. La Grenouille agile exploite l’ensemble des milieux végétalisés, et se reproduit dans la
mare localisée à l’est de l’aire d’étude.

La zone d’étude se situe sur la commune de Saint-Berthevin dans le département de la Mayenne et s’implante sur l’emprise d’une
ancienne zone de chantier de la LGV Bretagne – Pays de Loire sur un secteur à la topographie plane (terrassement). Le terrain est
essentiellement composé de roches sédimentaires carbonatées (calcaires, grès…) issues d’anciens fonds marins.

▪ Oiseaux : la quasi-totalité des espèces d’oiseaux recensées sont protégées selon la réglementation en vigueur. Néanmoins,
seul le Petit Gravelot Charadrius dubius, espèce largement répandue et abondante, effectue son cycle de reproduction dans
l’emprise d’aménagement du projet.

La zone d’étude est soumise à un climat océanique influencé par la proximité de l’océan atlantique.

▪ Groupe des chiroptères : Seules trois espèces de chauve-souris fréquentent le site d’étude (principalement le complexe
bocager humide) dont deux patrimoniales (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius, menacées à l’échelle nationale).
Ces trois espèces sont protégées au titre de l’Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007.

La zone d’étude est rattachée à la masse d’eau souterraine FRGG018 « Bassin versant de la Mayenne » qui présente des problèmes
de pollution liés aux nitrates.
Aucun captage d’alimentation en eau potable, ou périmètre de protection, n’est présent sur la zone d’étude, la nappe concernée
alimente cependant plusieurs captages sur le département.

▪ Insectes : On notera la présence d’une espèce d’odonate protégée recensée dans le petit ruisseau affluent du Vicoin : l’Agrion
de Mercure, dont les individus et les larves sont protégés au titre de l’arrêté du 23 avril 2007, article 3.

Un cours d’eau non dénommé, affluant de la rivière « le Vicoin » traverse la zone d’étude. Ce ruisseau et canalisé et busé sur une
majeure partie de la zone. Aucune zone humide n’est recensée au droit de la zone d’étude.
La zone d’étude n’est soumise à aucun risque d’inondation ou de retrait/gonflement des argiles.
Le risque de sismicité sur le secteur est noté faible.
Les enjeux relatifs au milieu physique sont quasiment inexistants sur la zone d’étude. Le petit ruisseau présent représente le seul enjeu
à prendre en compte. Il a toutefois été dévoyé et canalisé en grande partie par Eiffage lors des travaux de la LGV.
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Environnement urbain
La zone d’étude est concernée par le SCOT du Pays de Laval et de Loiron, par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Berthevin et
enfin le PLUi de Laval Agglomération qui sera très prochainement le document de référence en vigueur (opposable dès fin 2019 / début
2020).

Résume non technique

IV. SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES
IV.1. Impacts et mesures du projet

Le site d’étude s’insère dans une zone péri-urbaine, essentiellement occupée par l’emprise et les aménagements de l’ancienne zone
de chantier de la LGV entourée d’espaces agricoles.

Positif

Négatif

Fort

Moyen

Faible

Très faible à nul

Une aire des gens du voyage et des équipements sportifs (cours de tennis) sont présents sur la zone d’étude au sud de la RD900.
L’activité agricole est peu représentée au pourtour du site d’étude, la plateforme étant déjà aménagée.

Synthèse des incidences sur la réalisation des travaux
Thèmes

Déplacements et réseaux de transport
La RD900 et la VC1 sont les voiries principales de desserte à la zone d’étude.
Une ligne SNCF Paris – Brest passe au nord de la zone d’étude.
Aucun transport en commun et aucun aménagement pour les modes doux ne desservent la zone d’étude.
Nuisance et cadre de vie
Les principales sources d’émission sonore sont issues du trafic routier de la RD900 et du trafic ferroviaire de la ligne Paris – Brest.
La RD900 est classée en catégorie 3 et la ligne ferroviaire 420 000 est classée en catégorie 2.
La zone d’étude rapprochée est à considérer en zone d’ambiance modérée, avec des valeurs de LAeq Jour ≤ 65 dB(A) et LAeq Nuit
≤ 60 dB(A) (source : Conseil Départemental de la Mayenne, 2019). En raison de la proximité de la plateforme avec les infrastructures
de transport majeures, le projet ne devrait pas augmenter significativement l’ambiance acoustique.
La qualité de l’air est globalement bonne bien que des pics de pollution saisonniers puissent survenir. A plus large échelle, la mise en
place de la Plateforme de Transports Combinés Rail-Route et de l’activité de fret représente une alternative positive pour la qualité de
l’air et l’environnement.

PTCRR (Base
travaux)
Déchets de
chantier

Impacts
bruts

Mesures d’évitement
Évitement des secteurs
sensibles pour l’implantation
des travaux

Mesures de réduction
Remise en état à l’issue des
travaux

Gestion des déchets de chantier

Mesures de compensation
-

Gestion des circulations
pendant les travaux

Circulation et
accès

Impacts
résiduels

-

Sécurité du
chantier

Gestion et coordination de la sécurité du chantier

-

Gestion des
matériaux

Garantir la stabilité des
aménagements

-

Servitude d’utilité
publique

Gestion des matériaux en
phase travaux

Prise en compte des prescriptions des servitudes d’utilité
publique

-

Rétablissement des réseaux interceptés

Paysage et patrimoine
Aucun site ou monument inscrit ou classé et aucune zone de présomption de prescription archéologique ne concerne la zone d’étude.
On notera toutefois la présence d’une zone de sensibilité archéologique sur la zone d’étude (traité lors des travaux Eiffage pour la LGV).
La sensibilité paysagère du site peut être considérée comme faible au regard de l’absence d’enjeu de covisibilité vis-à-vis du site et de
la faible valeur paysagère de l’environnement présent.
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Synthèse des incidences sur la ressource en eau
Thèmes

Impacts
bruts

Mesures d’évitement

Synthèse des incidences sur le milieu naturel
Mesures de réduction

Dispositif de gestion des eaux pluviales
Qualité des eaux
souterraines et
superficielles

Usage raisonné des sels de
déverglaçage et des produits
phytosanitaires

Imperméabilisations
des surfaces

Dispositif de gestion des eaux

Continuité des
écoulements
superficiels

Respect des périodes
sensibles pour les poissons

Impacts
résiduels

Mesures de compensation

Les principaux impacts bruts « sans mesures », associés aux aménagement projetés sont par ordre d’importance :
▪ l’altération de la qualité des habitats accueillant des espèces protégées à fort enjeu (l’alyte accoucheur - crapaud - et l’agrion
de mercure - libellule) constituant un impact modéré ;
▪ la destruction d’un site de reproduction d’une espèce d’oiseau à enjeu moyen (le Petit gravelot), constituant un impact modéré ;
▪ l’altération en phase travaux du milieu humide aux abords de l’affluent du Vicoin, abritant une espèce patrimoniale de fort
enjeux ( le Saule cendré), constituant un impact modéré ;
▪ la dispersion d’espèces invasives lors des travaux sur la plateforme, cette dernière étant colonisé par des espèces invasives
pionnières, constituant un impact modéré.

Garantir la continuité des
écoulements

Incidence des
remblais en zone
inondable
Gestion du risque
inondation en phase
travaux

Résume non technique

Gestion du risque inondation
en phase travaux

Cependant, le projet utilise les emprises d’une plateforme déjà existante sur sa-totalité et traverse principalement des habitats
présentant un fort degré d’anthropisation. Par conséquent, les incidences sur le milieu naturel sont fortement réduites.
La mise en place de quelques aménagements sont toutefois nécessaires pour la réalisation de la Plateforme de Transports Combinés
Rail Route. Les mesures d’évitement et de réduction envisagées permettent de limiter un maximum ces quelques impacts associés au
projet (à un niveau négligeable), en préservant les fonctionnalités et continuités écologiques du site :
-

Réutilisation de plateforme de l’ancienne base LGV,

Préservation de la
qualité des eaux en
phase travaux

Mise en place de dispositifs
d’assainissement

Prévention des pollutions
accidentelles

-

Limitations strictes des emprises en phase chantier,

-

Mesures génériques en phase chantier : bonnes pratiques et prévention des pollutions accidentelles,

Préservation des
milieux aquatiques en
phase travaux

Mise en place de dispositifs
d’assainissement

Prévention des pollutions
accidentelles

-

Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation des périodes de travaux préparatoires,

-

Prévention de la dissémination des espèces invasives,

-

Maintien de la gestion des dépendances vertes.

Maintien des
écoulements
souterrains
Préservation des
zones humides
Incidence sur les
usages liés à l’eau

Les impacts résiduels sur le milieu naturel seront donc négligeables. Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire pour la
réalisation du projet.
Mise en place de dispositifs
d’assainissement

Prévention des pollutions
accidentelles
Coût des mesures

Maintien des usages liés à
l’eau

Prix H.T. €

Études écologique PRO/DCE

20 000 €

Mesure N°1 : Réutilisation de plateforme de l’ancienne base LGV

Intégrer à la conception du projet

Mesure N°2 : Limitations strictes des emprises en phase chantier

30 000 €

Mesure N°3 : Mesures génériques en phase chantier : bonnes pratiques et prévention
des pollutions accidentelles

Intégrer au coût des travaux

Mesure N°4 : Prise en compte des espèces sensibles en phase chantier : adaptation
des périodes de travaux préparatoires

Intégrer au coût des travaux

Mesure N°5 : Prévention de la dissémination des espèces invasives

Intégrer au coût des travaux

Mesure N°6 : Maintien de la gestion des dépendances vertes

-

TOTAL H.T. €

50 000 €

Les prix sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction de la définition des mesures en phase projet et des
entreprises retenues.
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Figure 4. Cartographie des mesures d’évitement et de réduction envisagées au droit du site.
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Synthèse des incidences sur les risques majeurs
Thèmes

Impacts
bruts

Mesures d’évitement

Synthèse des incidences sur le paysage et le patrimoine
Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Respect du Plan de
Prévention des
Risques

Thèmes

Impacts
bruts

Mesures d’évitement

Patrimoine
archéologique

Synthèse des incidences sur l’environnement humain
Mesures d’évitement

Impacts
résiduels

Patrimoine historique

Respect des règles de
constructions parasismiques

Impacts
bruts

Mesures de réduction
Intégration d’un parti
d’aménagement paysager

Intégration dans le
paysage

Risque sismique

Thèmes

Résume non technique

IV.2. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connexes
Mesures de réduction

Impacts
résiduels

Bâtiments et
acquisitions foncières
Activités et
équipements

Seul le projet de la liaison entre les RD900 / RD31 représente un potentiel effet d’impact cumulé avec le projet de la Plateforme de
Transports Combinés Rail-Route. Toutefois, ce dernier n’est pas dimensionnant vis-à-vis des impacts de la liaison entre les RD900
et RD31, dont les effets cumulés concernent principalement la qualité de vie des riverains (augmentation de la circulation, nuisances
sonores et pollution de l’air).
Figure 5. Localisation du projet de liaison entre la RD31 et la RD900 par rapport au projet de plateforme rail-route

Activités agricoles
Rétablissement des échanges et des accès

Déplacements

Synthèse de la lutte sur les nuisances

Thèmes

Impacts
bruts

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Nuisances sonores
en phase travaux

Prévention et lutte contre le bruit en phase travaux

Nuisances sonores
après la mise en
service

Eloignement du projet par
rapport aux zones
densément bâties

Emissions polluantes
en phase travaux

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

Limitation des vitesses de
circulation

Impacts
résiduels

Tracé à titre
indicatif

Qualité de l’air après
la mise en service

Santé humaine

Prévention et lutte contre les poussières et nettoyage des
chaussées ;
Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles ;
Prévention et lutte contre le bruit ;
Gérer et coordonner la sécurité du chantier ;
Dispositifs en termes de signalisations, d'équipements et de
services à l'usager.

Ces effets cumulés sont étudiés plus en détail dans la pièce B03 de l’étude d’impact.

Pièce B.01

Page 10 sur 12

Laval Agglomération

Implantation d’une Plateforme de Transports Combinés Rail-Route – Saint-Berthevin

Résume non technique

V. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
V.1.
Nom

Effets directs

Code

Type

Superficie (ha)

Distance au projet (km)

Bocage de Montsurs à la forêt de Sille-leGuillaume

FR5202007

ZSC

10 245 ha

17 km au Nord-Est de la zone
d’étude

Le projet n’intercepte pas le réseau écologique européen Natura 2000. En effet, il s’inscrit à plus de 17 km de tout site Natura 2000. Le
projet n’aura donc pas d’effet d’emprise sur les sites Natura 2000 et sur les habitats naturels qui les composent.

Vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve

FR5200639

ZSC

341 ha

30 km au Sud-Est de la zone
d’étude

Ce constat est renforcé par le fait qu’aucun des habitats communautaires ayant permis la désignation des sites Natura 2000 n’est
rencontré dans la zone d’étude.
Le projet, de par ses caractéristiques, ne sera pas à même de modifier les différentes connexions écologiques existantes. Ainsi,
l’opération ne conduit pas à un effet de coupure des sites Natura 2000.

Figure 6. Localisation de la zone d’étude et des sites Natura 2000 à proximité

Le projet n’ayant ni effet d’emprise ni effet de coupure supplémentaire, il n’y aura pas d’effets directs sur les sites Natura 2000 et sur
les habitats qui composent ces sites.

V.2.

BOCAGE DE
MONTSURS A LA
FORET DE SILLE-LEGUILLAUME
ZONE D’ETUDE

Effets indirects

Etant situés a minima à 17 et 30 km l’un de l’autre, le lien écologique entre la zone d’étude et les différents sites Natura 2000 est peu
évident. Ainsi, seules des espèces à fort pouvoir de déplacement pourront fréquenter et utiliser à la fois la zone d’étude et le site Natura
2000.
C’est le cas de plusieurs espèces d’oiseaux. Néanmoins, au vu des habitats rencontrés, la zone d’étude ne constitue en aucun cas une
zone d’importance pour les espèces d’intérêt communautaire ayant permis la désignation des différents sites Natura 2000.
A la vue de ces éléments, le projet aura des effets négligeables sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 étudiés.

VALLEE DE L'ERVE EN
AVAL DE SAINTPIERRE-SUR-ERVE

Source : DREAL, 2019
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VI. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS

Résume non technique

VIII. NOMS ET QUALITE DES AUTEURS

Le projet est compatible avec les documents suivants :
▪ le SDAGE Loire-Bretagne,

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

▪ le SAGE de la Mayenne,
▪ le SCOT pays de Laval et de Loiron,
▪ le PLUi de Laval Agglo applicable (d’ici début 2020) sur la commune de Saint-Berthevin.
La compatibilité du projet avec ces différent élément est traité dans la pièce B05 de l’étude d’impact.
Direction Alpes Centre Est
Bât. Aretha - Jazz parc

VII. METHODES UTILISEES ET DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES
RENCONTREES
L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce type (circulaires, guides,) et qui sont
reconnues par les différents ministères, les services intéressés et qui ont été présentés aux services de l’Etat.
Ces méthodes permettent aujourd’hui, une estimation correcte de l’impact du projet et des mesures à prendre.
Le processus d’élaboration de l’étude d’impact est conforme à l’article R122-5 du code de l’environnement.
Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet,
à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.

Espace Saint-Germain
30 Avenue du Général Leclerc - BP34
38 217 VIENNE Cedex

- Etude d’impact générale,
- Évaluation environnementale de l’opération,
- Etude de biodiversité.

Les auteurs sont :
▪ Cécile MACHEREY, chef de projet confirmée,
▪ Delphine DORELON, chef de projet,
▪ Paul CASSAGNES, écologue,
▪ Vivien SOTTEJEAU, écologue,
▪ Sébastien LIGOT, chargé d’étude environnementale, milieux aquatiques.
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