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I. Introduction
Mise en garde : l’évaluation environnementale compile des données bibliographiques issues de bases
de données internet des services de l’état. Elle ne saurait en aucun cas remplacer des études précises
de terrain en particulier des études géotechniques sur des terrains destinés à être construits.
l’évaluation environnementale définie les effets de la modification de destination d’une parcelle dans
le PLU mais non les incidences du projet demandant des études plus poussées (risque, qualité de l’air,
étude de dangers etc), pouvant prendre place dans des études d’impacts.

I.A

Contexte de l’évaluation environnementale

La présente étude comporte les éléments spécifiquement demandés dans le cadre d’une évaluation
environnementale d’une modification de PLU, conformément aux articles R.104-18 et R. 151-3 du Code de
l’Urbanisme.
Article R.151-3 du Code de l’Urbanisme : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport
de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.
122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques
des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du
code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à
l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L.
153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à
un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été
effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. »

La modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme répond à cette définition et doit en conséquence faire
l’objet d’une telle évaluation.
L’évaluation s’attache aussi à analyser les éventuelles incidences indirectes et induites plus globalement sur
l’environnement, les risques, la santé etc.
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I.B

Contexte de la présente mise en comptabilité

La commune désire créer un nouveau bâtiment communal afin de séparer les « ateliers, garages et
stockages » du site de la mairie et du groupe scolaire, car à l’heure actuelle tout y est regroupé.
Or le site retenu est situé sur une parcelle classée en zone N (zone naturelle et forestière), ce qui en cet
état est impossible.
Il convient donc de reclasser la partie concernée de la parcelle en zone UE (zone urbaine réservée aux
équipements publics) afin de pouvoir réaliser ce projet.
Carte extraite du rapport de déclaration de projet du PLU de Mme Dally Martin :

Délocalisation souhaitée

Ateliers municipaux actuels
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II. Présentation de la modification et justificatif
II.A

Présentation

II.A.1

Ancienne localisation

Le groupe scolaire, la garderie périscolaire et son restaurant, la mairie et les ateliers et garages municipaux
ainsi que la salle des fêtes se trouvent actuellement au même endroit, dans un endroit très restreint en
superficie.
Les bâtiments du groupe scolaire sont désormais insuffisants pour permettre le développement de toutes les
activités scolaires et périscolaires (garderie périscolaire et restaurant scolaire) dans le respect des
prescriptions réglementaires.
La progression de l’activité contraint la commune à envisager dès maintenant son transfert dans des locaux
plus vastes et mieux adaptés aux exigences de préparation et de service des repas.
Les ateliers municipaux sont installés, « depuis toujours » derrière la mairie et à côté de l’école, en bordure
du parking d’accueil des parents d’élèves, dans un bâtiment ancien qui a connu, au fil des temps et des
nécessités, plusieurs étapes d’extension sans que les aménagements technologiques, ni des considérations
énergétiques n’aient jamais été pris en compte.
Ateliers et
garages
Préfabriqué qui s’est avéré nécessaire
pour

une

partie

de

la

municipaux

garderie

Restaurant
scolaire

Groupe
scolaire

Salle

des

fêtes

Mairie

Avec le développement des zones d’habitat et des équipements de sport, l’activité des employés
communaux en charge de l’entretien des bâtiments publics et de la voirie, s’accroît et se diversifie
entrainant de nouveaux besoins en matériels et outils techniques qui nécessitent l’agrandissement des
ateliers et des garages pour leur entretien et leur stockage.
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Par ailleurs, l’engagement de la commune de Montagnat dans la démarche « zéro pesticide » depuis 2018 a
induit des nouvelles pratiques alternatives dans l’entretien de la voirie et des espaces verts nécessitant
l’acquisition de nouveaux matériels et engins mécaniques.
Pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées, le déménagement des ateliers municipaux apparaît la
solution la plus commode et la plus propice au redéploiement de l’espace dédié à l’activité scolaire.
De plus, compte tenu de l’implantation géographique de bâtiments concernés, c’est la seule solution
envisageable susceptible de satisfaire le plus grand nombre de personnes intéressées : personnels scolaires
et préscolaires, parents d’élèves et agents techniques municipaux.

II.A.2

Nouvelle localisation

La nouvelle localisation a été choisie sur une parcelle jouxtant le local des pompiers ainsi qu’un point
d’apport volontaire de déchets.

Local

des

sapeurs

pompiers

Point d’apport volontaire de
déchets

Il sera construit un ou plusieurs bâtiments regroupant les ateliers et garages municipaux pour le stockage du
matériel et le stationnement des véhicules. L’espace doit être suffisamment dimensionné pour permettre
les mouvements des véhicules.
Aujourd’hui, le bâtiment existant, de 340 m2 d’emprise au sol, occupe un tènement d’environ 1 400 m2.
Pour une amélioration de la situation actuelle et en vue du bon fonctionnement du nouvel équipement, une
surface de 2 500 m2 est estimée nécessaire.
Cette surface permettra l’implantation des bâtiments, la circulation et le stationnement extérieurs des
véhicules.
Les 2 500 m2 utiles pour la nouvelle implantation des ateliers municipaux peuvent être détachés de la
parcelle cadastrée AO 001 d’une superficie totale de 23 428 m². Elle borde la RD 23.
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II.B
II.B.1

Justifications du choix
Centralisation

La parcelle qui fera l’objet du détachement se situe en continuité immédiate du centre-village, au
débouché de la route du village, donc proche des nombreux bâtiments municipaux où les agents sont
appelés à fréquemment intervenir : mairie, école, cantine, salles de réunion et salle des fêtes, équipements
sportifs et plan d’eau communal.
De plus, le détachement projeté sera joignant de la parcelle où est installée la caserne de pompiers,
favorisant ainsi la complémentarité de ces activités accomplies pour une part, par les mêmes agents.
Il sera ainsi constitué un tènement communal regroupant tous les moyens techniques au service de la
sécurité et de l’agrément des habitants.

II.B.2

Superficie

Le détachement envisagé, d’une superficie approximative de 2 000 m², permettra l’installation de la
totalité des ateliers en sécurité sans porter atteinte à la destination naturelle du reste de la parcelle.

II.B.3

Accès facile

La parcelle détachée est située en bordure de la route du Revermont (RD 23), au débouché de la route du
Village qui constitue un point d’accès et de convergence pour de nombreux utilisateurs.
Il convient de remarquer, pour l’ensemble des usagers, l’absence de toute difficulté de visibilité, quel que
soit le sens de circulation ou la voie utilisée.
De plus, la mitoyenneté avec la caserne des pompiers conduit à mettre en place une signalétique de
circulation et un dispositif global de sécurisation de l’ensemble du tènement.

II.B.4

Impacts limités sur l’environnement

Le détachement nécessaire à l’implantation des ateliers représente environ le dixième de la totalité de la
parcelle qui demeure en son état de prairie naturelle produisant des plantes fourragères. La petite bute
boisée à laquelle elle est adossée sera conservée en l’état et le cheminement piétonnier qui la borde sera,
bien évidemment, conservé et sécurisé.
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III.
Articulation avec les autres documents
d’urbanisme, plan et programmes
L’évaluation environnementale analyse la compatibilité de la remise en conformité du PLU avec :
- Le SCOT Bourg-en-Bresse Revermont (BBR) ;
- Les orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Rhône-Méditerranée ;
- Le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de l’Ain ;
- Les objectifs de protection du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux n’ont pas lieu car il n’y a
pas de SAGE en usage sur la commune;
- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des territoires (SRADDET).

III.A

Le

SCOT Bourg-en-Bresse
2016>2035

Revermont

(BBR)

–

Le projet de modification du PLU prend place sur un secteur situé sur un corridor écologiques et situé
en bordure d’un boisement et d’une continuité de zones humides à renforcer.
La zone est actuellement une prairie fauchée.
L’orientation 2 concerne l’agriculture. Dans ce cadre le DOO prévoit une évaluation d’impact sur l’activité
agricole pour tout projet consommant au moins 1 hectare or ici il s’agit d’une surface d’1/4 d’hectare, ce
qui n’est donc pas le cas ici.
La modification du PLU est donc partiellement compatible avec le SCOT.

III.B

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée

Après analyse, il ressort que le projet est compatible avec le SDAGE sous certaines conditions :
-

Protéger la Reyssouze située aux abords du projet ainsi que les zones humides qui y sont liées.

-

Préserver la perméabilité liée aux milieux aquatiques proches.

III.C

Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi)

Une partie de la parcelle est impactée par une zone d’aléa faible, mais pas celle où pourrait être
implanté le nouveau bâtiment d’après la mairie. Néanmoins aucun plan géomètre ou extrait de permis
de construire n’a été fourni.
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III.D

Le

Schéma
Régional
d’Aménagement,
Développement Durable et d’Egalité
territoires (SRADDET)

de
des

Celui-ci met en exergue la présence d’un corridor linéaire d’importance régionale qui passe par le site
d’étude, ainsi que des espaces perméables liés aux milieux aquatiques qui jouxtent le site.

IV.
Etat initial de l’environnement sur les
secteurs de la révision allégée, et perspectives
d’évolution
Seuls les différents items potentiellement liés au projet de modification du PLU sont détaillés ci-après. Nous
renvoyons à l’évaluation environnement pour le détail de tous les grands item de l’environnement.

IV.A

Le réseau hydrographique et les zones humides

La commune est drainée par la Reyssouze et ses affluents : le Clairtant, la Vallières, les biefs de Rivoire, de
Provaire et de Couilloures et du ruisseau de la Leschère.
Ce qu’il faut retenir c’est que la Reyssouze, lié à une zone humide traverse la commune et borde le site
d’étude retenu (carte ci-après).

Figure 1

Localisation des zones humides situées vis-à-vis de la zone concernée
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IV.B
IV.B.1

Biodiversité et contexte écologique
Zonage

Il n’y a pas de zonages environnementaux (ZNIEFF, Natura…) contre la parcelle concernée.
IV.B.1.a.i Les continuités éco-paysagères du département de l’Ain-trame verte et
bleueUne étude sur les continuités éco-paysagères d'intérêt départemental et local, a été menée par le
département en collaboration avec le CEN (conservatoire des espaces naturels) Rhône-Alpes.
Cette étude a abouti à la définition au 1/25 000e de continuité éco-paysagères. Elle précise les continuités
écologiques fonctionnelles à forts enjeux : ces continuités définissent les milieux importants pour les
déplacements d’espèces et leur cycle de vie
La commune est concernée par les continuités de zones humides ainsi que les continuités forestières.
La carte suivante synthétise toutes les continuités éco-paysagères reconnues d’intérêt départemental sur la
commune.
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Site d’étude

Le site d’étude borde une continuité de zones humide à renforcer, il y a donc un fort enjeu à ce niveau.
12
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IV.B.1.a.ii

Le SRADDET

Comme les continuités éco-paysagère, ce schéma définit la trame verte et bleu et corridors de déplacement
mais à l’échelle régionale.
Celui-ci met en exergue la présence d’un corridor linéaire d’importance régionale ainsi que des espaces
perméables liés aux milieux aquatiques qui jouxtent le site.

Figure 2

Extrait du SRADDET
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IV.B.1.a.iii

Trame noire

La trame noire constitue le réseau de milieux non soumis à la pollution lumineuse, à travers lequel circulent les
espèces lucifuges (papillons nocturnes, chauves-souris, etc.). L’évaluation de l’enjeu sur la trame noire se base
sur une carte des pollutions lumineuses publiée par l’association AVEX Astronomie du Vexin en 2016.
La commune possède une qualité de ciel jugée moyenne à bonne due à la proximité de quelques installations
anthropiques (habitations etc.). Le secteur est moyennement favorable aux espèces lucifuges et il convient de
ne pas accentuer les atteintes liées à la pollution lumineuse.
L’enjeu sur la trame noire est considéré comme moyen.

IV.B.2

Richesse spécifique de la zone
IV.B.2.a

Étude de la flore

Liste des espèces dans la prairie. L’habitat est une prairie de fauche de l’Arrhenatherion, relativement
intensifiée (COR 38.22, Eunis E2.22)
Nom binomial

Recouvrement

ZH

Bromus hordeaceus L.

10%

-

Heracleum sphondylium L.

10%

-

Rumex acetosa L.

10%

-

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.

10%

-

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

10%

-

Achillea millefolium L.

5%

-

Centaurea jacea L.

5%

-

Dactylis glomerata L.

5%

-

Daucus carota L.

5%

-

Galium album Mill.

5%

-

Plantago lanceolata L.

5%

-

Ranunculus acris L.
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, Oellgaard &
Stepanek

5%

-

5%

-

Trifolium pratense L.

5%

-

Crepis capillaris (L.) Wallr.

2%

-

Festuca rubra L.

2%

-

Hypochaeris radicata L.

2%

-
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Etude de la faune
IV.B.2.a.i Hiérarchisation des enjeux faunistiques
Les données faune communale sont issues de la base de données de la LPO Ain (faune-ain.org) et d’observations
par Ecotope.
IV.B.2.a.ii

Oiseaux

108 espèces ont été observées sur la commune (91 espèces « récentes c’est-à-dire depuis 2018 répertoriées dans
le tableau ci-dessous). Parmi ces espèces, certaines sont protégées et tout à fait remarquable (Bruant zizi,
Bruant jaune, Alouette lulu, Busard saint Martin, Bruant Proyer, Epervier d’Europe…).
Concernant les oiseaux la parcelle concernée peut potentiellement accueillir des oiseaux typiques des milieux
bocagers ou des petits boisements.
IV.B.2.a.iii

Mammifères terrestres

Les espèces potentielles qui peuvent fréquenter la zone sont l’écureuil sur la partie boisée et le Hérisson.
IV.B.2.a.iv

Chauve-souris

Il n’y a pas d’espèces citées dans la BDD. Néanmoins des espèces doivent utiliser la zone soit pour se déplacer
soit pour se nourrir.
IV.B.2.a.vLes Reptiles
6 espèces de reptiles sont citées sur la commune dont la Couleuvre d’Esculape, la Couleuvre
vipérine notamment (5 espèces « récentes c’est-à-dire depuis 2018 répertoriées dans le tableau ci-dessous).
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IV.C

Cadre de vie
IV.C.1.a.i Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) et Carte de Bruit
Stratégiques associées

D’après site de la préfecture de l’Ain.
La directive européenne relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose
l’élaboration de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) routières et ferroviaires, et à partir de ce diagnostic, de
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
L’objectif est de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores
excessives, de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calmes. L’ambition
de cette directive est de garantir une information des populations sur leur niveau d’exposition sonore et sur les
actions prévues pour réduire cette pollution.
La commune présente trois secteurs routiers affectés par le bruit selon le nouveau classement:
Niveau 1 pour l’autoroute A40, catégorie « tronçon de 100 m sur 300 m de large » (exposition de Type A
(>70
db)
Niveau 2 pour la départementale D1075, catégorie « tronçon de 100 m sur 250 m de large »(exposition de
Type A situé entre 65 et 70 db.
Niveau 3 pour la D979, catégorie « tronçon de 100 m sur 100 m de large »(exposition de Type A situé entre
65 et 70 db.

Le site d’étude est assez proche du rayon « d’action de l’A40 au niveau sonore.
Voir les cartes en page suivante.
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site
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site
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IV.D

Les risques

Le risque majeur se présente sous deux rubriques essentielles :
o
o

Les risques naturels : Avalanche, Cyclone, Eruption volcanique, Feu de forêt, Inondation,
Mouvement de terrain, Séisme, Tempête.
Les risques technologiques : Affaissement minier, Industrie biologique, Industrie chimique,
Industrie nucléaire, Industrie pétrolière, Rupture de barrage.

Concernant les risques naturels, d’après Géorisques, la commune est concernée par les risques suivants :
inondation et coulées de boue, séismes : la commune est située en zone sismique 3 (risque modéré), radon et
retraits-gonflements des sols argileux.
Concernant les risques technologiques, d’après Géorisques, la commune est concernée par les risques suivants :
Pollution des sols, SIS et anciens sites industriels, installations industrielles et canalisations de matières
dangereuses.

IV.D.1

Contexte réglementaire

La commune ne possède pas de DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs), mais est
dotée d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

IV.D.2

Risques naturels
IV.D.2.a

Inondations

IV.D.2.a.i Carte Géorisques

La commune présente des zones d’inondation liées à la Reyssouze et à ses affluents. Un Plan de Prévention
des Risques a été prescrit le 11/12/2014 et approuvé le 10/08/2016.
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IV.D.2.a.ii

Contexte des parcelles concernées par la procédure : AZI (Atlas de Zones
inondables

Voir les cartes suivantes pour la localisation de la parcelle.
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Site d’étude
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Site d’étude
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Site d’étude

La zone d’étude se trouve située au sein de l’emprise de l’aléa, sur une zone d’Aléa faible et qui jouxte une zone d’Aléa modéré à savoir la route jouxtant
celle-ci.
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IV.D.2.a.iii

Informations historiques des inondations

La commune n’est pas exposée à un fort risque d’inondation. Elle n’est pas un TRI (territoire à Risque Important
d’Inondation) malgré les deux incidents assez récents présentés ici.

IV.D.3

Risques technologiques
IV.D.3.a

Le risque de transport de matières dangereuses

Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. La commune est concernée par ce
risque, notamment par la présence de l’A42. Néanmoins il n’y a pas de canalisation de matières dangereuses sur
le territoire de la commune.
Sont observés trois types d’effets :




Une explosion ;
Un incendie ;
Un dégagement.
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Il y a une canalisation d’hydrocarbures passant sur la limite Est de la commune.
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IV.E

Synthèse
des
enjeux
hiérarchisation

environnementaux

et

Le périmètre de révision allégé présente différents degrés d’enjeux selon les thématiques environnementales.
-

Enjeux forts :
 Biodiversité : la parcelle concernée est une prairie naturelle, bordée par un boisement.
Elle est donc d’un certain intérêt écologique, même si ce type d’habitat est très présent
sur le territoire communal
 Réseau hydrographique, Eau et zones humides : cette parcelle est située non loin de la
Reyssouze, ainsi, le changement de destination au zonage peut avoir une influence sur
les zones humides à proximité immédiate de la parcelle
 Eau potable : le changement de destination au zonage peut avoir une influence sur la
ressource
 Assainissement : le changement de destination au zonage peut avoir une influence sur la
cette item
 Les risques : notamment en lien avec le risque inondation
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V. Evaluation des incidences sur l’environnement
V.A

Méthode d’analyse des effets positifs et négatifs sur
l’environnement

Afin de déterminer les incidences de la modification simplifiée du PLU, la méthode a consisté à analyser une à
une les modifications de zonage et de règlement.
Une analyse a été réalisée pour chacune des thématiques environnementales fondamentales définies dans le
diagnostic initial.
Les modifications sont analysées au regard de leurs effets probables sur les différentes dimensions de
l’environnement.
Ces dimensions peuvent se définir de la façon suivante :
1. La santé humaine qui concerne les risques sanitaires et la sécurité des usagers de l’environnement ;
2. Les milieux naturels et la biodiversité qui concernent les habitats naturels et la différence de nature des
espèces animales et végétales;
3. Les sols qui concernent la structure et la qualité des formations naturelles superficielles des bassins
versants ;
4. Les eaux qui concernent l’équilibre quantitatif et l’amélioration qualitative des eaux continentales et
souterraines ;
5. Les risques naturels et technologiques qui concernent la protection des biens et des personnes contre les
risques naturels, notamment d’inondation ou de submersion, ainsi que les autres phénomènes naturels
ou technologiques.
6. Les déchets qui concernent la gestion des déchets, production, valorisation, élimination, stockage ;
7. L’air qui concerne la qualité de l’atmosphère et les émissions de gaz à effet de serre ;
8. Le patrimoine culturel ;
Afin d’assurer une analyse des incidences complètes, chaque action a fait l’objet d’une analyse synthétique.
Cette analyse s’est effectuée par la codification des effets des actions sur les différentes dimensions de
l’environnement.
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V.A.1

Présentation de la codification des impacts du PLU

Les principales incidences des mesures du PLU ont été identifiées en élaborant un tableau croisant les mesures
avec les principales thématiques environnementales.
Niveau d’enjeux

Enjeux forts

Enjeux moyens

Enjeux faibles

Nature de l’impact

Note

Négatif

-3

Pas d’effet ou pas concerné

0

Positif

+3

Négatif

-2

Pas d’effet ou pas concerné

0

Positif

+2

Négatif

-1

Pas d’effet ou pas concerné

0

Positif

+1

L’analyse des actions a été réalisée à partir du questionnement suivant :






Pour l’action analysée, quelles sont les dimensions de l’environnement auxquelles elle est
éventuellement dédiée ?
Pour chaque action, quels sont les compartiments sur lesquels la disposition a un effet ? Qualifier cet
effet en justifiant le jugement.
Quelle est l’appréciation des effets de l’orientation fondamentale sur chacune des dimensions
environnementales ? Le résultat était-il attendu, évident, explicable ou surprenant ?
Quelles mesures correctrices ont déjà été intégrées lors de la rédaction de l’orientation fondamentale ?
Quelles sont les éventuelles mesures qu’il faudrait mettre en place pour atténuer les effets négatifs ?
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V.B

Evaluation des incidences. Synthèse
Thème

Analyse des effets

Notation

Biodiversité (au sens large)

Enjeux forts
Effet possible sur les déplacements
d’espèce

-3

Eau et zones humides
Réseau hydrographique
Risque
Eau potable
Assainissement

Transports
Gestion
l’espace

économe

de

Changement climatique
Paysage

Pollution possible et effet négatif sur
les zones humides (modification des
Incidence possible par effet indirect
Incidence possible sur le risque
inondation
Incidence non notable de la révision
allégée sur cette thématique
Incidence non notable de la révision
allégée sur cette thématique
Enjeux moyens
Incidence de la révision allégée sur
cette thématique

+2

Incidence non notable de la révision
allégée sur cette thématique

-2

Enjeux mineurs
Incidence non notable de la révision
allégée sur cette thématique

0

Incidence de la révision allégée sur
cette thématique

-1

Incidence non notable de la révision
allégée sur cette thématique
Incidence non notable de la révision
allégée sur cette thématique

Nuisances sonores
Pollution et sites pollués
Total

-3
-3
-3
0
0

0

-13
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VI.
Mesures d’évitements et de réduction des
incidences
Afin de réduire notablement les incidences sur l’environnement, des mesures de réduction des incidences sont à
prendre.
Le tableau ci-après synthétise les différentes mesures proposées et les items concernés.

Type de mesure

Mesure

Item concerné
mesure

par

Evitement

Maintien de la zone d’aléa
faible

réseau hydrographique
eau et zones humides

la

Code mesure (d’après le
guide Thema Guide d’aide à
la définition des mesures
ERC)
E1.c redéfinition des
caractéristiques du projet

risques
Maintien
boisée

Réduction

de

la

côtière

biodiversité
paysage

E1.c
redéfinition
des
caractéristiques du projet

Réaliser un projet viable
pour les effets indirects
sur les zones humides

zones humides

E3.2.b
Redéfinition
/modifications/adaptation des
choix d’aménagements, des
caractéristiques du projet

Création
naturelles

biodiversité

R2.2.k Plantations diverses :
sur talus hop over ou visant la
mise en valeur des paysages

de

haies

paysage

31

Evaluation environnemental de la commune de Montagnat : résumé non technique

VI.A

Mesures d’évitement de type E1.c

VI.A.1

ME 01Maintien de la zone d’aléa faible

La parcelle est concernée sur une toute petite zone par un risque inondation d’Aléa faible. Il conviendra d’éviter
cette zone en aléa faible qui devra rester non constructible.

VI.A.2

ME 02 Maintien de la côtière boisée

Au stade actuel du dossier, aucun plan du projet n’a été transmis à Ecotope. Ainsi nous n’avons pas connaissance
des modalités de construction. La bande boisée est un important corridor écologique pour la commune. Il
conviendra donc de le maintenir en l’état et il ne doit pas être coupé, ni défriché.

VI.A.3

ME 03 Réaliser un projet viable pour les effets indirects sur les

zones humides
Etant donné la proximité de zones humides et au vu du projet projeté sur cette parcelle, il conviendra d’être
particulièrement attentif aux effets indirects sur les zones humides par exemple en cas de pollution. Ainsi le
projet devra prévoir dans sa conception même les aménagements permettant de traiter les effluents (type huile
de vidange, bassin de retention des eaux polluées, kites antipollution etc).

VI.B

Mesure de réduction de type R2.2.K

VI.B.1

MR 01 Création de haies naturelles

Les haies et les lisières sont très utilisées par les chauves-souris comme guides lors de leurs déplacements. La
constitution de plantations arbustives et arborescentes permettra de constituer un maillage cohérent de haies et
de bosquets de façon à offrir aux espèces volantes des routes de vol tout aussi diversifiées et variées. Ces
plantations, créant un maillage permettront de guider la faune volante vers les milieux environnants.
A ce titre, les espèces seront issues du catalogue des espèces labélisées « végétal local et vraies messicoles »
(janvier 2017). Liste disponible sur le site internet suivant sous forme de tableur excel :
http://www.fcbn.fr/ressource/liste-des-especes-labellisees.
Les espèces arbustives à planter sont choisies parmi la liste suivante : Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
; Prunellier (Prunus spinosa) ; Noisetier (Corylus avellana) ; Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ; Eglantier
(Rosa canina) ; Charme (Carpinus betulus) ; Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) ; Troène commun (Ligustrum
vulgare) ; Sureau noir (Sambucus nigra) ; Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum).
Les espèces arborées sont choisies parmi les espèces locales suivantes : Erable champêtre (Acer campestre) ;
Erable plane (Acer platanoides) ; Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) ; Pommier sauvage (Malus sylvestris).
Les étapes sont les suivantes, avec plantation en novembre en dehors de trop fortes gelées :
les plants des espèces arbustives basses et hautes se feront en plants de 30/40cm en motte,
La réalisation des plantations devra se réaliser en automne lors de la période de repos végétatif,
Les emplacements des haies devront être délimités préalablement,
Une couche de terre végétale de 80 cm devra être répandue sur toute la surface des haies,
Creuser les trous, profond de 40 cm, au fond ameubli pour que les racines pénètrent bien dans le
sol, et que la reprise du plant soit ainsi optimisée,
Lors du rebouchage du trou, il est important de laisser une dizaine de centimètres non rebouchés,
pour que l’eau s’y accumule et ainsi hydrate les plants,
Arroser chaque plant abondamment (20 à 30 litre par trou) après chaque mise en terre.
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VII.

Evaluation des incidences résiduelles

Les mesures, si elles sont appliquées, permettront de réduire notablement les incidences sur les différents items
concernés. En particulier, les incidences indirectes sur l’eau et les zones humides (réalisation d’un projet avec
des aménagements spécifiques contre les pollutions), les risques (zone en aléas faible inondation restant
inconstructible), paysage (création de haies et maintien de la côtière boisée) et biodiversité (création de haies
et maintien de la côtière boisée).
Reste néanmoins des impacts résiduels difficilement réductibles comme la consommation d’espace, restant
néanmoins dans les seuils du SCOTT, ainsi que la destruction d’habitats d’espèces animales (perte sèche
d’habitat naturel, néanmoins relatif au vu de la surface assez faible et des habitats de substitutions à
proximité).
Analyse des incidences
brutes
Enjeux forts

Thème

Effet possible sur les
déplacements d’espèce,
les habitats d’espèces

Mesures

Incidences
résiduelles

Notation

MR 01 Création de
haies naturelles

les
déplacements
d’espèces
seront
maintenus,
néanmoins il
restera un
impact sur
des habitats
d’espèces du
bocage

-3

ME 02 Maintien de
la côtière boisée
Biodiversité (au sens large)

Pollution possible

Eau et zones humides

Incidence possible par
effet indirect

Réseau
hydrographique

Incidence possible sur le
risque inondation

Risque
Eau potable
Assainissement

Transports
Gestion
économe
l’espace

de

ME 03 Réaliser un
projet viable pour
les effets
indirects sur les
zones humides
ME 01Maintien de
la zone d’aléa
faible
ME 01Maintien de
la zone d’aléa
faible
ME 01Maintien de
la zone d’aléa
faible
-

Incidence non notable
de la révision allégée
sur cette thématique
Incidence non notable
de la révision allégée
sur cette thématique
Enjeux moyens
Incidence de la révision
allégée
sur cette
thématique
Incidence non notable
de la révision allégée
sur cette thématique

0

0
0
0

-

-

0

+2
-

pas de
mesures
prévues

-2
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Enjeux mineurs
Incidence non notable
de la révision allégée sur
cette thématique
Incidence de la révision
allégée
sur
cette
thématique

Changement
climatique

Paysage

Nuisances sonores
Pollution et sites pollués
Total

Incidence non notable
de la révision allégée sur
cette thématique
Incidence non notable
de la révision allégée sur
cette thématique

-

0

MR 01 Création de
haies naturelles
ME 02 Maintien de
la côtière boisée

-

le projet sera
bien intégré
au milieu,
l’incidence
est
considérée
comme non
notable
-

0

0
-

0
-3

A noter qu’à la reprise du rapport (mai 2022) nos préconisations ont été retenues par la commune et seront
appliquées ; En particulier les pièces du PLU ont été modifiées en ce sens (en particulier dans le
règlement), avec un recul entre la RD et les futurs bâtiments (fossé, accotement, cheminement et haie à
créer).
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VIII.

Evaluation des incidences sur Natura 2000

Les zones Natura 2000 définissent des zones écologiquement riches à l’échelle européenne. En cas d’évaluation
environnementale, une étude des incidences du projet sur ces sites doit être menée. Celle-ci doit se porter sur
les incidences possibles du projet sur les espèces et habitats ayant servis à définir le site.

VIII.A

Figure 1

Localisation du projet par rapport aux zones Natura
2000

Localisation des sites par rapport au site d’étude

Le site d’étude n’est situé au sein d’aucun site Natura 2000. Deux zones sont situées à environ 3 km à savoir : à
l’Est de la zone d’étude : « Revermont et gorges de l’Ain », et au Sud-Ouest : « La Dombes ».
L’urbanisation (zones urbanisées, autoroute) crée une barrière imperméable aux déplacements entre la parcelle
concernée et les premières entités du Revermont/Gorges de l’Ain. De fait nous considérons que le changement
de destination de la parcelle n’aura pas d’incidences notables sur ce site Natura 2000.
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VIII.B

Description des habitats et espèces Natura 2000
présents ou potentiellement présents

VIII.B.1 Habitats
VIII.B.1.a

FR8201635 - La Dombes

Les habitats listés ne sont pas identifiés dans la parcelle, dominée par une prairie de fauche et une côtière
boisée.

VIII.B.2 Espèces
VIII.B.2.a

FR8201635 - La Dombes

Concernant les espèces, le Murin à oreilles échancrées est potentiel sur le secteur de la parcelle.

VIII.C

Analyse des incidences

Evaluation des impacts sur les mammifères aériens
Le Murin à oreilles échancrée est une espèce observée et ayant permis la désignation du site Natura 2000.


Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)

Cette espèce fréquente préférentiellement les zones de faible altitude, dans les vallées alluviales avec des
massifs forestiers caducifoliés, et des zones-humides. Elle est aussi présente dans les milieux bocagers, et périurbains. Ses milieux de chasse sont assez variés : elle chasse en lisière, à l’intérieur des massifs de résineux et
caducifolié, ainsi qu’au-dessus des pièces et cours d’eau. Il prospecte aussi le bâti. A noter que cette espèce
peut effectuer des déplacements jusqu’à une distance de 15 kilomètres environ.
La parcelle, située non loin de la Reyssouze pourrait éventuellement être une zone de chasse pour
l’espèce. Etant donné que le boisement ne sera pas touché, les déplacements d’espèces seront maintenus
et donc les incidences limités.Néanmoins des mesures sont à prendre afin de limiter les incidences possibles
sur l’espèce.
Evaluation des impacts sur les insectes d’intérêt communautaire
Les modifications du PLU ne portent pas sur des secteurs favorables à ces espèces. Ainsi, la modification
zonage de la parcelle n’aura pas d’incidences sur les espèces d’intérêt communautaire.
Evaluation des impacts sur les amphibiens
Les modifications du PLU ne portent pas sur des secteurs favorables à cette espèce. Ainsi, le PLU n’aura
pas d’incidence sur cette espèce d’intérêt communautaire et ne remettra pas en cause l’équilibre
écologique du site.
Evaluation des impacts sur les oiseaux
24 espèces d’intérêt communautaires ont été recensées sur le site Natura 2000.
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La majorité des espèces sont liées aux milieux humiques et aquatiques, sauf le Pic noir, et la Pie-grièche
écorcheur.
Etant donné la distance de plusieurs kilomètres entre la parcelle concernée et le site natura 2000 conjugué aux
nombreux obstacles limitant la préabilité du milieu, les incidences sur ces deux espèces paraissent limités et
non notable. Le Pic noir se rencontre dans les boisements de vaste surafces. Il n’est pas connu sur la commune
et la parcelle concernée n’est pas propice à l’espèce.L’absence d’incidence est donc certaine.
la Pie-grièche écorcheur est une espèce liée au bocage et présente sur la commune. Cette espèce peut
potentiellement fréquenter la zone bien que l’absence de haie soit un facteur limitant. Il conviendra donc de
prendre des mesures pour cette espèce.

VIII.D

Mesure de réduction des incidences

Les incidences sont considérées comme non notable car ne remettant pas en cause la pérennité des espèces
citées dans le FSD du site Natura 2000, du fait notamment de la distance, de la perméabilité des milieux entre la
parcelle et le site Natura 2000.
Néanmoins, la présence de la Pie grièche sur la commune ainsi que de la potentialité de présence du Murin à
oreilles échancrées nécessite la mise en place d’une mesure de réduction des incidences avec la plantation de
haies naturelles autour de la parcelle mais aussi d’absence d’éclairage la nuit.

VIII.E

Conclusion

Il n’y a pas d’incidence notable du projet sur les sites Natura 2000 : l’incidence du projet est donc non
significative et peut être stoppée, la modification simplifiée du PLU n’aura pas d’incidence sur les sites Natura
2000.
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