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1. PETITIONNAIRE
SNC Roybon Equipement
SNC Roybon Cottages
L'Artois – Espace Pont de Flandre
11 rue de Cambrai
75 947 PARIS CEDEX 19
Représentée par son gérant Pierre & Vacances Promotion Immobilière, représentée ellemême par son Directeur Général, Jean Chabert.

2. PREAMBULE
2.1 OBJET DU DOSSIER
L'opération objet du dossier est un projet d'aménagement d'un pôle touristique Center
Parcs avec hébergements sous forme de cottages et activités de loisir sur une surface de
201 ha environ.
Cette étude d'impact accompagne la demande de permis de construire pour la réalisation
du Center Parcs qui comprennent :
−
−

Les 1021 cottages,
Le “Centre Village” qui regroupe l’équipement aqualudique, les restaurants et
commerces, la Halle des sports et le bâtiment de maintenance ;

−

Le Village des Enfants, qui comprend un bâtiment central accueillant un restaurant,
le Poney Club, la ferme, un club enfants et une des zone de location et
maintenance de vélos ;

−

Le spot ados

−

Les lacs et pièces d’eau extérieures ;

−

Les équipements ludiques extérieurs.

2.2 SITUATION DU PROJET
Le projet de création d'un Center Parcs "Domaine de la Forêt de Chambaran" dans le Bois
des Avenières est situé dans le département de l’Isère (38), non loin de la limite avec le
département de la Drôme (26), sur la commune de Roybon. La commune est chef lieu de
canton, elle appartient à la Communauté de Communes du Pays de Chambaran qui
regroupe les 11 communes du canton.
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Le Bois des Avenières se situe dans un contexte géographique original, situé au cœur du
plateau de Chambaran, dominant les massifs forestiers alentours et permettant
d’apercevoir les contreforts du Vercors et de la Chartreuse que l'on distingue au loin sur
plusieurs points de vue du site.
La desserte routière du site est assurée par le sud-est depuis l’A49 via saint Marcelin, par
l’ouest depuis l’A7 via Chanas, ou depuis l’A48 via Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.

2.3 CONTEXTE DU PROJET
Le présent projet a pour but la création d’un Village de type CENTER PARCS dont il existe
déjà par ailleurs trois réalisations en France : en Sologne, en Normandie et dans l’Aisne, et
un quatrième en construction en Moselle.
La vocation de ce type de villages est de procurer à une clientèle principalement citadine,
à l’occasion d’un court séjour, une immersion totale au cœur de vastes espaces naturels.
Les fondamentaux et éléments du concept sont développés au paragraphe "présentation
du projet" du présent dossier.
L’ensemble des choix, urbanistiques et architecturaux de ces parcs ont pris en compte la
valorisation de l’espace naturel et le Bois qui en constitue la thématique principale.
Se fondant sur ces principes, les choix du projet, développés pour le domaine du Bois des
Harcholins s’articulent principalement autour :
•

des critères d’insertion et d’intégration urbanistique, architecturale et paysagère du

projet dans son environnement,

•

de l’ensemble des critères fonctionnels et esthétiques propres au programme et

particulièrement au caractère touristique et ludique du projet.

3. CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
3.1 L’ETUDE D'IMPACT
La loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, précise dans son
article 2 : « Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par
l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter
atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier
les conséquences ».
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L’article L.122-1 du Code de l’Environnement précise que « les travaux et projets
d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une
autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents d’urbanisme, doivent
respecter les préoccupations d’environnement. Les études préalables à la réalisation
d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs
incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter
une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences ».
La procédure d’étude d’impact est régie par les articles R122-1 à R122-16 du Code de
l’Environnement. Sont soumis à cette procédure les ouvrages, aménagements et travaux
dont le coût total est supérieur à 1 900 000 € TTC.
Le montant global des travaux d'aménagement est bien largement supérieur à ce seuil
financier.
Par ailleurs l'article R122-8 du Code de l'Environnement prévoit que l'étude d'impact est
applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et
travaux définis […] 9d) la construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisir
susceptibles d'accueillir plus de 5000 personnes.

Conformément à l’article R122-3 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact
comportera :
•

une analyse de l’état initial du site et de son environnement,

•

une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, du projet sur
l’environnement,

•

les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le
projet présenté a été retenu,

•

les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du
projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses
correspondantes,

•

une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou
scientifique rencontrées pour établir cette évaluation,

•

un résumé non technique.

L’article R122-11 du Code de l’Environnement précise que « l’étude d’impact est insérée
dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu’une telle procédure est prévue ».
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3.2 AUTRES PROCEDURE EN COURS OU A VENIR
D'autres procédures réglementaires sont en cours ou à venir pour aboutir à la réalisation du
projet objet de ce dossier, parmi elles, celles qui concernent plus particulièrement les
aspects environnementaux :
•

Demande d'autorisation de défrichement au titre du code forestier, demande en
cours d'examen et dont l'enquête se fera conjointement avec celle de l’Etude
d’impact accompagnant les demandes de permis de construire pour les cottages

•

Demande l’autorisation en application des articles L214-1 à L214-6 du code de
l'Environnement (loi sur l’Eau), de réaliser ce même projet et notamment son
raccordement aux milieux aquatiques récepteurs
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4. METHODOLOGIE
Ce chapitre a pour objectif de présenter les méthodes d’étude utilisées pour l’analyse de
l’état actuel de l’environnement, pour la définition des impacts et pour le choix des
mesures de réduction, de suppression ou de compensation de ces impacts.

4.1 ASPECTS FORESTIERS
Notre analyse s’est attachée à préciser l’état actuel du massif forestier des Avenières, tant
sur le plan sylvicole, que sur les plans stationel, réglementaire et cynégétique. Pour ce faire,
les documents et administrations consultés sont les suivants :
•

Plan d’Aménagement actuel (Commune de Roybon et Office National des Forêts ),

pour ce qui est de la physionomie des peuplements et des programmes de travaux
prévus ;
•

Centre Régional de la Propriété Forestière de Lorraine (CRPF) et ONF, pour ce qui

est de l’ordre des stations forestière et du contexte forestier local ;
•

Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de l'Isère (DDAF), pour ce

qui est de l’aspect réglementaire du boisement et des aides forestières perçues ;
•

Fédération de Chasse de l'Isère pour ce qui est des aspects cynégétiques.

Plusieurs visites de terrain ont permis de définir plus précisément l'état des boisements (taille,
stabilité, qualité, …) sur les secteurs susceptibles d'accueillir des aménagements ou d'être
touchés par des défrichements.

4.2 HYDROGRAPHIE, HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE DES EAUX DE
SURFACE
Notre analyse s’est attachée à préciser l’état actuel du réseau hydrographique du site
d’étude, mais également le réseau hydrographique proche pouvant être influencé par le
projet. Pour ce faire, les documents et administrations consultés sont les suivants :
•

cartes IGN du secteur d’étude (3134 O et E) ;

•

Inventaire des zones humides de l’Isère ;

•

relevé topographique du site ;

•

planches cadastrales communales ;

•

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
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4.3 QUALITE DES EAUX DE SURFACE
Notre analyse s’est attachée à préciser l’état actuel des cours d’eau puis à définir les
protections qu’ils requièrent pour la sauvegarde de leur qualité actuelle et le respect des
objectifs de qualité fixés. Ce diagnostic de l’état initial a été élaboré à partir des données
disponibles :
•

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse;

•

Direction Régionale de l’ENvironnement Rhône-Alpes (DIREN) ;

•

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de l’Isère (DDASS) ;

Cette analyse bibliographique a été complétée par des éléments de connaissances
complémentaires fournis par les services techniques en charge de la gestion des cours
d’eau.

Enfin, des documents plus généraux tels que le Schéma Départemental de

Vocation Piscicole de l'Isère et le SDAGE Rhône Méditerranée Corse ont été utilisées.
Mais ce diagnostic a également été complété par d’autres mesures, pour les petits cours
notamment, pour lesquels aucune information n’était disponible ; ces compléments
d’information ont consisté en :
•

Mesures in-situ ;

•

Prélèvements et analyses en laboratoire.

4.4 ETUDES RELATIVES A L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Notre analyse s’est attachée à préciser l’état actuel et futur des réseaux d'alimentation en
eau potable et d'assainissement des eaux usées sur le Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Galaure (SIEG) qui est en charge de ces questions pour Roybon et le Center Parcs.
Ce travail a été élaboré à partir des données disponibles :
•

Consultation du SIEG (maître d'ouvrage) et de Territoire38 (maître d'ouvrage

délégué) ;
•

Etudes techniques concernant l'alimentation en eau potable et l'assainissement des

eaux usées :
•

Etude faisabilité pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement du
Center Parcs de Roybon (Profils Etudes, juillet 2008),

•

Avant Projet pour la réalisation de l'assainissement du futur Center Parcs de
Roybon (Profils Etudes, mai 2009),

•

Avant Projet pour l'alimentation en eau potable de la commune de Roybon
et du futur Center Parcs (Alp'Etudes),

•

Avant Projet pour la réalisation de la STEP de St-Marcellin (IRH).
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4.5 PEDOLOGIE, GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
Notre analyse s’est attachée à préciser le contexte physique actuel du site d’étude. Ce
diagnostic a été réalisé en se basant sur les documents suivants :
•

Carte BRGM : feuille de Baurepaire (feuille XXXI-34), au 1/50 000ème ;

•

Notice explicative de la carte du BRGM, feuille de Baurepaire (feuille XXXI-34) ;

•

Carte pédologique des sols des la région Rhône-Alpes au 1/100 000ème ;

•

Description pédologique du Plan d’Aménagement forestier ;

•

Sol Infos Rhône-Alpes (SIRA) et Chambre d'agriculture de l'Isère ;

Mais ce diagnostic a également été complété par des mesures locales ; ces compléments
d’information ont consisté en :
•

Sondages à la tarière in-situ ;

•

Sondages et profils de sols réalisés par le BET Géotechniques CEBTP SOLEN.

4.6 MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE
Pour établir l’état initial des milieux naturels, de la faune et de la flore se développant dans
le secteur, la méthodologie a consisté à exploiter les informations bibliographiques
disponibles sur les milieux naturels présents à l’intérieur du secteur étudié et de les vérifier
par recoupage avec informations de terrain. Pour ce faire, les documents et
administrations consultés sont les suivants :
•

Direction Régionale de l’ENvironnement Rhône-Alpes (DIREN) pour les aspects

réglementaires ;
•

volet écologique de l’étude d’impact, réalisé par le bureau d'étude ECOSPHERE,

spécifiquement missionné pour ce projet ;
•

Fédération de Chasse de l’Isère pour ce qui est des aspects cynégétiques ;

•

Fédérations de l’Isère et la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique pour ce qui concerne les peuplements piscicoles.
Les méthodologies adoptées pour l'étude phyto-écologique et pour l'étude faunistique sont ici
développées en détail.
Dans les deux cas, la chronologie est la même :
1. relevés de terrain
2. traitement et analyse des données
3. évaluation écologique du site et des divers milieux
Le but recherché est avant tout d'atteindre un état des lieux écologique du site avant la
réalisation du projet.

Etude d'Impact – PC Equipements

INTRODUCTION

Janvier 2010

9

METHODOLOGIE DE L'INVENTAIRE FLORISTIQUE ET PHYTOECOLOGIQUE
•

Le recueil des données



Les prospections floristiques ont été effectuées le 23 mai, 3, 12 et 18 juin, et 6 août 2008.



L'étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales aussi
exhaustive que possible (cf. annexe 2) compte tenu des saisons de prospection. A cet
effet, l'ensemble des zones directement concernées par le projet a été parcouru en
détail, ainsi que les espaces situés aux abords immédiats.



Les espèces ont été identifiées avec les flores de FOURNIER (1947) et de GUINOCHET &
DE VILMORIN (1973-84).



Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce (subsp.) quand il existe, car les sousespèces ont été ou sont susceptibles de devenir des espèces à part entière ; d'autre
part, elles sont le plus souvent discriminantes au plan des conditions écologiques ;
cependant dans le corps du texte, on ne rappelle pas systématiquement "espèces ou
sous-espèces", le mot "espèces" englobant les deux types de taxons.



La nomenclature utilisée est celle de l’Index synonymique de la flore de France de
KERGUELEN, M. (1993).

•

Le traitement des données

Les espèces répertoriées ont été classées en groupes écologiques, suivant nos
connaissances et la littérature. Les unités de végétation ont été analysées en fonction des
espèces qu'elles abritent et on a essayé de les rattacher à des formations déjà décrites
dans la littérature.

METHODOLOGIE DE L'ETUDE FAUNISTIQUE
•

Principes généraux

L'étude de la faune porte principalement sur les Oiseaux, en particulier les espèces
nicheuses, les Amphibiens, les Reptiles et secondairement sur les Mammifères, les
Lépidoptères rhopalocères (papillons diurnes), les Odonates et les Orthoptères (criquets,
sauterelles…). Ces groupes sont habituellement retenus dans l'étude des milieux ; ils
comprennent en effet certaines espèces qui sont de bons indicateurs de la valeur
écologique et de bons supports pour la prise en compte des problèmes faunistiques. Ceci
tient à leur sensibilité vis-à-vis des activités humaines. En particulier, les Oiseaux sont
considérés comme de bons indicateurs écologiques et permettent d'appréhender la
valeur et la complexité des écosystèmes. Néanmoins, seules les espèces nicheuses
permettent d'effectuer un diagnostic efficace car durant la période de reproduction, des
relations de territorialité stables lient étroitement les oiseaux à leurs biotopes.
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•

Méthodologie de l’étude faunistique

L'étude a consisté en une prospection de terrain effectuée en avril, mai et juin 2008 (lors de
conditions météorologiques correctes), couvrant ainsi la saison de reproduction.
L’ensemble du site a été prospecté ainsi que ses abords, soit une superficie d’environ 250
ha (projet + abords). Les prospections ont été réalisées de jour et de nuit.
Les inventaires ont été effectués sur les différents types de milieux présents sur le site au
moyen d’écoutes des chants nuptiaux (oiseaux) et d’observations directes pratiquées en
des points stratégiques (lisières, chemins...).

•

Méthodologie de l'étude ornithologique

L'étude ornithologique a consisté en un inventaire qualitatif sur le terrain en période de
nidification (avril, mai et juin 2008), complété par des recherches bibliographiques. Les
observations diurnes ont porté sur l'ensemble de la zone concernée par le projet ainsi que
sur les milieux voisins. Un inventaire qualitatif a été effectué (cf. annexe 3). Il a permis
d'établir une liste d'espèces évoluant sur la zone d'étude et à ses abords, en distinguant :


les oiseaux nicheurs sur la zone du projet et ses abords immédiats ;



les oiseaux nicheurs seulement aux abords mais fréquentant régulièrement ou
occasionnellement le site d’extension ;



les oiseaux non nicheurs de passage migratoire.

Les diverses recherches effectuées lors de la prospection du site ont eu pour but de :


dresser une liste des espèces présentes, ainsi que leur statut (nicheur ou non nicheur) ;



localiser et dénombrer les espèces nicheuses rares.

•

Méthodologie de l'étude des autres groupes faunistiques



les Mammifères ont fait l’objet d’un inventaire qualitatif. Les relevés de terrain ont
permis de dresser une liste partielle des espèces utilisant le site étudié. Cette liste a été
établie à partir d’observations directes ou grâce au repérage des traces (terriers,
empreintes, reliefs de repas, fèces…) ; les micromammifères (campagnols,
musaraignes…) n’ont pas fait l’objet d’études spécifiques, celles-ci nécessitant la mise
en œuvre de moyens complexes (piégeage, captures…), incompatibles avec le temps
imparti. Des pelotes de réjection d’Effraie des clochers trouvés non loin du site d’étude
ont permis d’avoir une indication des micromammifères présents dans le secte ;



les Chiroptères (chauves-souris) ont fait l’objet de prospections afin d’établir un
inventaire qualitatif partiel des espèces fréquentant la zone d’étude. Pour cela, nous
avons utilisé un détecteur à ultra-sons permettant de caractériser les cris émis en vol
par les chauves-souris pour chasser et se repérer dans l’espace (écholocations). Ces
cris permettent d’identifier les espèces.



les Amphibiens ont été recherchés lors de prospections diurnes (recherche de gîtes, de
têtards). Des prospections nocturnes ont eu leu afin de rechercher plus spécifiquement
le Sonneur à ventre jaune dans les ornières, trous d’eau et fossés du site d’étude ;



les Reptiles ont été recherchés lors de prospections diurnes, notamment au niveau des
lisières (observations directes, recherche de gîtes, collecte et identification de mues…) ;
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les Lépidoptères diurnes (Rhopalocères), les Odonates et les Orthoptères ont bénéficié
d’un inventaire qualitatif effectué lors des prospections générales. Ils ont été inventoriés
à vue et capturés pour identification, si nécessaire, à l’aide d’un filet, puis relâchés sur
place. Les Orthoptères ont également été identifiés par l’écoute de leur stridulation.

APPRECIATION DE LA VALEUR ECOLOGIQUE
Les inventaires floristiques et faunistiques débouchent sur une estimation de la valeur
écologique. Pour juger de l'intérêt écologique des milieux naturels, deux catégories de
critères peuvent être utilisées : les critères définis par des seuils et ceux répondant à une
approche qualitative. Les uns comme les autres peuvent être appliqués à un habitat
(alliance phytosociologique ou unité de la typologie européenne "Corine biotope" par
exemple), aux espèces présentes ou à d'autres éléments (ensembles complexes d'habitats,
axes préférentiels dans le déplacement des animaux...). Trois éléments nous permettront
par croisement de définir la valeur écologique globale :


la valeur floristique ;



la valeur faunistique ;



la valeur des habitats, évaluée à partir de leur rareté et de leurs caractéristiques
écologiques (état de conservation, originalité, naturité, intérêt fonctionnel...).

•

La valeur floristique

Le statut de rareté des espèces a été établi à partir de la liste rouge des plantes vasculaires
de Savoie (Delahaye & Prunier 2006).
On considérera :


(1) qu'une station d'espèce protégée doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;



(2) qu'une station d'espèce très rare et menacée mérite que tout soit fait pour qu'elle
soit sauvegardée (même si la loi n'y oblige pas comme pour une espèce protégée) ;



(3) qu'une espèce rare à assez rare ne justifie pas de mesure de protection mais est
indicatrice de potentialités écologiques qui peuvent éventuellement faire l'objet de
compensations lors d'un projet d'aménagement ;



(4) que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire
considéré ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière.

Afin de quantifier et de hiérarchiser la valeur floristique des formations, on a attribué des
points suivant le barème ci-dessous :

PN / PR - PD
TR
R
AR
PC
AC
C
SNA

Statut des espèces végétales
Protection légale : Nationale / Régionale - Départementale
Très Rare
Rare
Assez rare
Peu commune
Assez Commune
Autre espèce spontanée, non menacée, généralement
commune à très commune
non spontanée (subspontanée, naturalisée ou adventice)
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Pour chaque formation végétale, on additionne les points floristiques obtenus. On applique
ensuite le barème suivant établi de façon empirique à partir de plusieurs centaines
d'études réalisées dans différentes régions de France :
Nombre de points obtenus
0à2
3à7
8 à 15
16 à 31
32 à 63
64 et +

•

Valeur floristique relative
faible
moyenne
assez forte
forte
très forte
exceptionnelle

La valeur faunistique

La valeur faunistique (en particulier avifaunistique) intègre des paramètres écologiques
d'une échelle en général supérieure à celle de la valeur phyto-écologique. Cette valeur
sera fonction de la qualité et de l'agencement des habitats (ces derniers associent souvent
plusieurs groupements végétaux complémentaires).
La valeur avifaunistique
Le tableau suivant permet de définir le niveau de valeur avifaunistique (1 seul critère par
catégorie d’enjeu est suffisant).
NIVEAU EXCEPTIONNEL
- Reproduction d'au moins 4 espèces Très Rares (TR) ou 8 espèces Rares (R) ;
- Importance internationale pour la migration et/ou l'hivernage de deux espèces ou plus
- Reproduction d'au moins 6 espèces citées à l'Annexe 1 de la directive communautaire "oiseaux" CEE 79/409.
NIVEAU TRES FORT
- Reproduction d'au moins 2 espèces TR ou 4 espèces R ;
- Importance internationale pour la migration et/ou l'hivernage d'une espèce ;
- Reproduction d'au moins 3 espèces citées à l'Annexe 1 de la directive communautaire "oiseaux" CEE
79/409.
NIVEAU FORT
- Reproduction d'une espèce Très Rare ou de 2 R ou de 4 Assez Rares (AR) ;
- Importance nationale pour la migration et/ou l'hivernage.
NIVEAU ASSEZ FORT
- Reproduction d'une espèce R ou de 2 AR ;
- Reproduction d'au moins une espèce AC mais menacée et/ou en régression au plan européen, national, voire
régional
- Importance régionale pour la migration et/ou l'hivernage ;
- Zone de gagnage préférentielle pour des espèces remarquables ;
- Présence d'au moins 5% de la population régionale d'une espèce.
NIVEAUX MOYEN A FAIBLE
Il s'agit de tous les autres cas ; cependant, on distinguera un niveau moyen pour des milieux accueillant un
grand nombre d'espèces nicheuses (forte diversité spécifique) de ceux qui n'en accueillent que quelques-unes.
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La valeur des autres groupes faunistiques


Pour les autres Vertébrés, elle est fondée sur :
•
la rareté des espèces reproductrices présentes ;
•
l'importance relative des zones suivant leurs fonctions pour les espèces peu
fréquentes. Une zone peut être primordiale (secteurs de gîtes pour les
mammifères, etc...) ou secondaire (zones de gagnage, abris temporaires...).
Certains espaces peuvent en outre avoir des fonctions spécifiques comme les
places de brame pour le Cerf ;
•
la localisation du site sur des voies de passage (mammifères, amphibiens).



Pour les Invertébrés, elle tient compte de la présence ou l'absence d'espèces
protégées ainsi que sur celle d'espèces connues pour leur faible fréquence régionale
(espèces très rares, rares… espèces déterminantes de ZNIEFF, espèces inscrites sur la
Liste rouge régionale…). Elle est nuancée en fonction des informations existantes
concernant l'évolution globale des populations, l'importance des effectifs présents et le
rôle local ou supra-local du site pour les espèces considérées.

•

Intérêt écologique des habitats naturels

Selon la période et la finesse de l'étude, les habitats pris en considération pourront
correspondre à des alliances phytosociologiques (situation idéale mais évaluation souvent
difficile ou impossible en raison de l'insuffisance des informations disponibles), ou à des
unités moins fines (phytocénose ou regroupement d'alliances végétales), facilement
identifiables sur des caractères écologiques ou paysagers.
On se référera également à la directive communautaire "Habitats" (n° 92/43/C.E.E.) et à la
typologie européenne "CORINE Biotopes".
Deux paramètres sont pris en compte pour l'évaluation de l'intérêt écologique des habitats
:


la rareté du type d'habitat analysé ;



les paramètres qualitatifs tels que l'ancienneté, la plus ou moins grande proximité
d'habitats analogues, le degré d'artificialisation, l'originalité, la rareté...



La rareté des habitats

La rareté est estimée par rapport à la fréquence des habitats. Aucun outil statistiquement
fiable d'évaluation de la fréquence des Habitats n'est actuellement disponible, cette
fréquence est évaluée empiriquement à partir de nos propres connaissances.



Les paramètres qualitatifs

En l'absence d'échelle de rareté des groupements, on approche la valeur potentielle du
groupement végétal de manière empirique à partir de différents critères dont :
- l'originalité des conditions écologiques (sol, eau, pente, etc.) : plus les conditions
géologiques, pédologiques, topographiques, hydrauliques... sont particulières et rarement
rencontrées dans la région, plus les chances de découvrir des espèces végétales ou
animales peu fréquentes augmentent ;
- la proximité de groupements analogues : plus un groupement est isolé, plus sa valeur
relative est grande (cette notion ne vaut que pour des habitats peu dégradés) ;
- l'ancienneté du groupement lorsque des données sont disponibles. Ainsi une vieille
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Chênaie sera considérée comme potentiellement beaucoup plus riche sur le plan
écologique qu'une jeune chênaie de même nature, une lande ou une prairie permanente
ancienne qu'une culture ou qu'une friche récente ;
- le degré d'artificialisation du groupement, généralement inversement proportionnel à son
ancienneté.

•

Evaluation globale de la valeur écologique du site

La valeur patrimoniale globale des différents habitats naturels, semi-naturels ou artificialisés
reconnus sur le site est évaluée à partir de tous les critères présentés dans les chapitres
précédents (intérêt floristique, faunistique et écologique des habitats). De manière
générale, la valeur écologique globale reprend la valeur floristique ou faunistique la plus
forte. Une pondération (+ 1 ou – 1 niveau d’enjeu) peut être appliquée dans l'évaluation
globale en fonction des critères habitats (rareté, originalité, degré d'artificialisation,
menaces...). Un tableau synthétique, présentant les données essentielles et les
commentaires, est fourni dans le texte.
Au final, ces données permettent d'une part d'évaluer et de hiérarchiser synthétiquement
les milieux selon un gradient de valeur (exceptionnelle, très forte, forte, assez forte,
moyenne, faible), d'autre part de justifier ce classement et, le cas échéant, de le traduire
sous forme cartographique (carte 6).

4.7 URBANISME ET OCCUPATION DU SOL
Notre analyse s’est attachée à préciser le contexte du site d’étude vis-à-vis des documents
d’urbanismes, de l’occupation du sol et du contexte humain. Ce diagnostic a été réalisé
en se basant sur les documents suivants :
•

Cadastre numérisé de la commune de Roybon ;

•

PLU révisé de la commune de Roybon ;

•

informations concernant le trafic routier fournies par Pierre et Vacances.

4.8 ACOUSTIQUE
Une étude acoustique a été réalisée spécifiquement par la Cabinet ARCADIS.
Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010 "Caractéristiques et
mesurage des bruit de l'environnement" sans déroger à aucune de ses dispositions. La
méthode utilisée est la méthode dite "de contrôle".
Les mesurages ont été effectués à des emplacements représentatifs de la situation sonore
considérée, suite à reconnaissance sur place.

4.9 PAYSAGE ET PATRIMOINE
Notre analyse s’est attachée à préciser l’état actuel sur les plans paysager et patrimonial
du site d’étude. Pour ce faire, les documents et administrations consultés sont les suivants :
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•

Direction Régionale des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes (DRAC) ;

•

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Isère (CAUE) ;

•

Comité Départemental du Tourisme de l’Isère (CDT) ;

•

Office de Tourisme Mandrin-Chambaran.

4.10 ARCHEOLOGIE
Notre analyse s’est attachée à préciser l’état actuel du site d’étude sur le plan
archéologique. Pour ce faire la DRAC Rhône-Alpes a été consultée.

4.11 DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'ELABORATION DE L'ETUDE
D'IMPACT
•

La taille du périmètre d’étude rend plus difficile l'appréciation globale des impacts ;

•

La difficulté d'arbitrer entre les différentes contraintes (hydrauliques, forestières,

écologiques, techniques, …) parfois antagonistes ;
•

L'évolution du projet en parallèle de la définition des enjeux qui induit un calage du

projet tardif par rapport au montage du dossier réglementaire.

4.12 AUTEURS DE L'ETUDE D'IMPACT
L’étude d’impact a été rédigée par le bureau d'étude Confluences :
Gwenaëlle LE QUERE : Ecologue - supervision du dossier
Fabien CHRISTIN : Chargé d’études hydrologie, hydraulique, hydrogéologie et modélisation
Jérémie BOZONNET : Technicien forestier et gestion protection de la nature

La partie expertise écologique a été réalisée par le Bureau d'études ECOSPHERE
Cyrille Gaultier : Coordination et flore
Yvain Dubois : Faune
Laurent Simon : Cartographie
Jean-Louis-Michelot : Contrôle qualité
Les éléments de description du projet ont été fournis par Pierre et Vacances et l'équipe de
maîtrise d'œuvre du Center Parcs : les architectes – Agence de Gastine, Art'ur, le
paysagiste urbaniste – Agence Interscène, le Bureau d'étude VRD – TUGEC.
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5. SITUATION DU PROJET
Le projet de création d'un Center Parcs dans le domaine du Bois des Avenières est situé
dans le département de l’Isère (38), non loin de la limite avec le département de la Drôme
(26), sur la commune de Roybon. La commune est chef lieu de canton, elle appartient à la
Communauté de Communes du Pays de Chambaran qui regroupe les 11 communes du
canton.
Le Bois des Avenières se situe dans un contexte géographique original, situé au cœur du
plateau de Chambaran, dominant les massifs forestiers alentours et permettant
d’apercevoir les contreforts du Vercors et de la Chartreuse que l'on distingue au loin sur
plusieurs points de vue du site.
La desserte routière du site est assurée par le sud-est depuis l’A49 via saint Marcelin, par
l’ouest depuis l’A7 via Chanas, ou depuis l’A48 via Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.
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6. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
6.1 TOPOGRAPHIE ET GEOMORPHOLOGIE
Le territoire de Roybon s'inscrit dans le contexte d'un plateau de piémont glaciaire
quaternaire : le plateau de Chambaran. Il se dresse entre les vallées du Rhône (150 m
d'altitude), de l'Isère (250 m) et de la Bièvre (300 m). Il prend la forme d'une surface
subhorizontale, limité à l'Est et au Sud par un relief de côte assez marqué (ligne de crête
séparant le plateau de Chambaran et la vallée de l'Isère) et en légère pente vers l'Ouest, Il
culmine à une altitude proche de 740 m vers le Col de la Croix-Toutes-Aures.
Le territoire communal s’étend sur trois grands domaines morphologiques :
• Les plateaux, entaillés par des combes parfois marquées ;
• Les vallées de la Galaure et de l’Aigue-Noire, assez larges à hauteur de Roybon, mais
aussi celles, plus modestes, de l’Herbasse et du Galaveyson ;
• Les coteaux, plus ou moins abrupts, qui marquent la transition entre le domaine de
plateau et les vallées.

Les plateaux montrent une morphologie caractéristique. Leur topographie, le plus souvent
très douce, est localement marquée par des combes qui s’encaissent très vite lorsqu’on se
rapproche des coteaux Ils sont jalonnés d’étangs naturels ou artificiels, souvent installés
dans des combes. Les plateaux sont caractérisés par un réseau hydrographique foisonnant
et localement encaissé. De plus, ils sont très largement boisés et parcourus par un réseau
assez dense de pistes d’exploitation forestière.
La morphologie de la commune est étroitement corrélée avec la géologie locale et
l’activité des cours d’eau anciens ou actuels. De façon générale, les cours d'eau
s'écoulent dans des vallées étroites et encaissées.
La vallée de la Galaure traverse la commune d’Est en Ouest. L’altitude du fond de vallée
varie de 510 m à la confluence des ruisseaux du Gerbert et de Grignon à 440 m environ à
l’Ouest de la commune. Bordée de coteaux plus ou moins pentus, elle s’élargit
progressivement pour atteindre 300 m à 400 m de largeur entre le bourg de ROYBON et la
limite occidentale de la commune. Quelques vestiges de terrasses anciennes sont visibles
dans le fond de vallée et les cônes de déjection des combes marquent la topographie. La
Galaure contourne les plus importants de ces cônes de déjection et s’écoule
alternativement en bordure nord et sud de la vallée.
La vallée de l’Aigue-Noire forme un axe morphologique Sud-Nord, qui rejoint la vallée de la
Galaure à hauteur du bourg de ROYBON. Plus étroite que la vallée de la Galaure, elle
s’élargit néanmoins dans sa partie aval pour atteindre 100 à 150 m à la confluence. Notons
que le barrage de ROYBON, qui forme un plan d’eau d’agrément au Sud du bourg, modifie
sensiblement la morphologie de la vallée. A l’amont du barrage, la vallée de l’Aigue-Noire
est relativement encaissée et la zone basse est occupée par des espaces naturels et des
prairies.
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En ce qui concerne les vallées de l'Herbasse et du Galaveyson, elles sont moins étendues à
l’échelle communale car les sources de ces cours d'eau sont en limites de territoire de la
commune. Les topographies de ces vallées peuvent cependant être très marquées car
ces cours d'eau ont entaillé le plateau.
Les coteaux montrent des morphologies variables suivant les secteurs :
• Au Nord de la Galaure, les coteaux montrent généralement des pentes assez fortes. Ils
présentent parfois (Les Loives) une partie basse relativement raide (pente moyenne de
25 % environ1) puis une partie en pente douce (8 %) qui rejoint le plateau sommital ou
au contraire une pente régulière (20% dans le secteur du Malatras par exemple).
• Les coteaux qui bordent la Galaure au Sud montrent des pentes plus modérées (8%
aux abords des Envers).
• Les versants qui bordent l’Aigue-Noire ou le ruisseau de Vers l’Oursière sont
relativement raides. Les pentes moyennes varient de 15% à 20% (L’Aigue-Noire) ou 25%
(Vers l’Oursière).

Des pentes beaucoup plus fortes peuvent être observées sur des longueurs restreintes. Dans
de nombreuses combes lorsque les cours d'eau entaillent le plateau ou les coteaux, les
berges parfois hautes de plus de 15 m montrent des pentes supérieures à 120%.
Dans les zones de moindre pente, les coteaux sont occupés par des prairies et des cultures.
La forêt occupe les secteurs les plus pentus et, en particulier, les combes qui entaillent les
versants. Le manque de fertilité, dans leur ensemble, des sols a valu son nom au plateau de
Chambaran (champ bon à rien).
Le périmètre d’étude se situe sur un plateau plongeant régulièrement vers le Sud-Ouest et
le bassin versant de l'Herbasse à la limite de plusieurs coteaux avec des pentes modérées
au nord vers la Galaure et plus importantes à l'Est avec le ruisseau de l'Aigue Noire). Le
périmètre d’étude est donc à cheval sur deux bassins versants hydrographiques : la
Galaure et son affluent l'Aigue Noire au Nord et à l'Est et l'Herbasse au Sud et à l'Ouest.
Cet élément du plateau de Chambaran possède un réseau hydrographique très dense qui
s'écoule en direction de l'Ouest. Il détermine une succession de systèmes lignes de
crêtes/talwegs parallèles et d'orientation Est-Ouest. Il est drainé, dans sa partie centrale par
le bassin versant de l’Herbasse. Les principaux cours d'eau, dans cette unité, sont le
ruisseau du Grand Julin, le ruisseau de l’Etang et le ruisseau de la Verne, tous trois affluents
de

l’Herbasse.

Ces

quatre

cours

d'eau

déterminent

des

sous-ensembles

aux

caractéristiques morphologiques voisines : des pentes légèrement inférieures à 5 % à
l'exception des talwegs où la valeur de la pente s'accroît fortement par endroit.

1 Les pentes sont exprimées en pourcentage, c’est-à-dire en distance verticale (dénivelée) pour une distance
horizontale de 100 m.
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Le point culminant du périmètre d’étude est atteint à la cote 626 m, correspondant à la
partie est du Bois des Avenières, et le point le plus bas est atteint à la cote 552 m,
correspondant à la partie nord-ouest du Bois des Avenières, au droit de l’affluent de rive
droite du Grand Julin.

6.2 CONTEXTE CLIMATIQUE
6.2.1 INFLUENCES CLIMATIQUES
La commune de Roybon est située dans le contexte climatique de transition du BasDauphiné où se manifestent des influences atlantiques humides en automne et au
printemps, des influences méridionales apportant la sécheresse en été et des influences
continentales responsables des froids rigoureux d'hiver.

6.2.2 TEMPERATURES
L'amplitude annuelle, proche de 17,9°C est relativement élevé. Elle traduit un climat
contrasté mais pas excessif.
Le climat local présente deux caractéristiques majeures : une accélération de la montée
thermique à partir du mois d'avril et une chute des températures moyennes à partir du mois
d'octobre.
La température moyenne annuelle est voisine de 11°C.
Les températures moyennes sont étroitement liées à l'exposition : les secteurs exposés au
Nord sont plus froids que ceux exposés au Sud.

6.2.3 PRECIPITATIONS
Plusieurs postes météorologiques fournissent des mesures permettant d’apprécier les
précipitations qui s’abattent sur la commune de Roybon et à ses abords. Les observations
effectuées à la Trappe de Chambaran (640 m) et à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (380 m)
fournissent des indications relatives au régime des précipitations (voir figure ci-dessous).
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120.0 mm
110.0 mm
100.0 mm
90.0 mm

Précipitations

80.0 mm
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
10.0 mm

Roybon

décembre

novembre

octobre

septembre

août

juillet

juin

mai

avril

mars

janvier

février

0.0 mm

Saint-Etienne-de-St-Geoirs

Figure 1 Précipitations mensuelles moyennes à ROYBON (1961/1990) et SAINT-ETIENNE-DE-SAINTGEOIRS (1967/1990) (Association climatologique départementale de l’Isère & Météo-France

La répartition des précipitations mensuelles est identique pour les deux postes considérés.
Les précipitations enregistrées à ROYBON sont légèrement supérieures, probablement du fait
de l’altitude plus élevée de ce poste.
La hauteur annuelle moyenne des précipitations relevées sur Roybon dans la période de
référence est de 1103,1 mm. Le régime pluviométrique est caractérisé par deux saisons
humides : l'automne, de septembre à novembre (précipitations mensuelles supérieures à
115 mm) et le printemps, d'avril à juin (hauteurs mensuelles comprises entre 98 et 110 mm).
Août est le mois le plus sec (63,9 mm).
Les pluies supérieures ou égales à 10 mm par 24 h se produisent en moyenne près de 39
jours dans l'année. Ce phénomène se manifeste surtout en mai (4,5 jours dans le mois), en
avril et en octobre (4 jours pour chacun de ces mois).
Les précipitations peuvent prendre une forme neigeuse entre les mois de novembre et
d'avril. Dans cette période on enregistre à Roybon près de 19 jours de neige. Janvier et
février sont les mois où la neige tombe le plus fréquemment pendant cette période (5 jours
par mois). Les chutes de neige peuvent être abondantes comme celles survenues entre le
9 et le 13 décembre 1990 (plus d'un mètre de neige vers 600 mètres d'altitude). Le
manteau neigeux peut cependant fondre rapidement sous l'effet du vent du Sud et
contribuer à l'alimentation des cours d'eau.
Les précipitations jouent un rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des phénomènes
naturels

tant

hydrauliques

(crues,

inondations

ou

ravinements)

que

géologiques

(glissements de terrain).
Cependant, les moyennes mensuelles sur une longue période d’observation ne traduisent
évidemment pas les épisodes pluvieux particuliers, exceptionnels par leurs durées ou leurs
intensités. Les précipitations à caractère exceptionnel peuvent être appréciées au travers
d’analyses statistiques qui déterminent la période de retour d’une pluie. Nous nous
bornerons

ici

à

reprendre

des

résultats

provenant

d’études

ou

d’annuaires

météorologiques.
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Poste

Altitude

Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
2

(période

d’observation

380 m

Pluie décennale

Pluie centennale

83 mm

114 mm

[69 mm ; 97 mm ]

[89 mm ; 139 mm ]

109 mm

155 mm

1971/2001)
Roybon 3

640 m

Tableau 1 Précipitations journalières à ROYBON.

Le poste de SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS est équipé d’un pluviographe qui permet d’évaluer
les pluies de courtes durées (inférieure à 24 h). A titre indicatif, un tableau (voir tableau)
présente les quantiles pluviométriques estimés pour diverses durées inférieures à 24 heures
et pour les périodes de retour 10 ans et 100 ans.

Précipitations
[Intervalle

Périodes de retour

de

confiance à 70%]
Durées

10 ans

100 ans

6 minutes

12 mm [10 mm; 14 mm]

18 mm [15 mm ; 22 mm]

1 heures

33 mm [26 mm; 40 mm]

50 mm [36 mm ; 63 mm]

6 heures

63 mm [49 mm; 77 mm]

92 mm [67 mm ; 117 mm]

24 heures

109

155

Tableau 2 Précipitations de courtes durées à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (Période d’observation
1971/2001, Météo-France)

A partir des chroniques disponibles pour le poste pluviométrique de ROYBON, quelques
épisodes pluvieux marquants ont été recensés (voir tableau). Ces épisodes sont
caractérisés par des cumuls importants sur des périodes variant d'un jour à quelques jours.

2 Pluie centrée et intervalle de confiance à 70% - Période d’observation 1971/2001 - source MétéoFrance
3 Pluie centrée, intervalle de confiance et période d’observation non communiqués – sources
Sogreah (1989) & CEDRAT (1996)
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Cumul

Normale Ecart

Max. sur

Date du

mensuel

4

24 h 5

maximum

Avril

177 mm

100 mm 77%

31 mm

nc

1983

mai

247 mm

111 mm 123%

63 mm

nc

1988

mai

185 mm

111 mm 67%

39 mm

18/05/88

Année

Mois

1983

Normale

Observations

épisode centré au
1988

octobre

217 mm

104 mm 109%

75 mm

11/10/88

nord de ROYBON, sur
un axe BEAUREPAIRE –
LA TOUR-DU-PIN

Pluies concentrées
1993

septembre 252 mm

102 mm 147%

69 mm

09/09/93

sur la dernière
décade du mois.

1993

octobre

218 mm

104 mm 110%

55 mm

06/10/93

1995

septembre 293 mm

102 mm 187%

128 mm

12/09/95

Orage violent
Pluies concentrées

1996

novembre 214 mm

103 mm 108%

28 mm

12/11/96

sur la seconde
décade du mois.

1999

septembre 165 mm

102 mm 62%

80 mm

25/09/99
Aucune

2002

Novembre 287 mm

103 mm 179%

53 mm

14/11/20

précipitation

02

notable enregistrée
au mois de juin.

Tableau 3 Quelques épisodes pluvieux marquants enregistrés à ROYBON (METEO-FRANCE).

Remarques :
• Les précipitations journalières sont relevées au poste de Roybon à heure fixe. Elles ne
sont pas directement comparables aux quantiles journaliers de période de retour
décennale ou centennale présentés plus haut. Ces quantiles sont en effet des pluies
dites centrées, qui intègrent le fait qu’une averse unique peut être comptabilisée
partiellement sur deux jours successifs. Les pluies centrées sont donc supérieures aux
pluies journalières relevées à pas de temps fixe ; l’écart est d’environ 14 % (correction
de Weiss).
• Les chroniques météorologiques disponibles ne conservent qu’un seul maximum par
mois. Il est assez fréquent que des valeurs similaires – mais très légèrement inférieures –
soient observées au cours d’autres épisodes mais soient ainsi masquées.

4 Moyennes mensuelles interannuelles sur une période de 30 ans (1961/1990)
5 Pluie journalière non centrée maximale sur le mois considéré.
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• Les épisodes cités concernent essentiellement des pluies de longues durées (1 jour à
une dizaine de jours). Les orages localisés, parfois très violents, ne sont pas aisément
détectés par le réseau d’observation car ils ne concernent qu’exceptionnellement les
postes de mesures.

6.2.4 VENTS
En Bas Dauphiné, les vents dominants sont principalement de secteur Nord avec une
fréquence maximale en juin et en juillet.

6.2.5 PHENOMENES MICRO-CLIMATIQUES
Des phénomènes micro-climatiques peuvent être pris en considération mais ils sont
difficilement quantifiables.
En raison de la topographie du site, de l'humidité liée aux vallées alluviales de l’Aigue Noire,
de la Galaure et dans une moindre mesure de l’Herbasse, et à l'effet de barrière du
plateau de Chambaran, on peut envisager l’influence de plusieurs phénomènes sur le
microclimat.
Ils pourraient concerner également les phénomènes d'ombre portée sur une surface
relativement plane, dus aux peuplements forestiers.
6.2.5.1

Effet thermique

Une zone alluviale humide possède une inertie modérée, mais, elle peut néanmoins
disposer d’un budget calorifique.
La vallée inhibe les amplitudes thermiques saisonnières et cet effet se fait sentir dans le fond
de vallée. Ainsi, les maxima (températures moyennes estivales) sont plus faibles de
quelques degrés et les minima (températures moyennes hivernales) sont régulièrement plus
élevés dans la zone alluviale que sur le plateau.
L’effet est moins marqué en automne et encore moins au printemps. La nuit, la vallée
réagira comme une source de chaleur puisqu’elle sera plus chaude que le sol nu. La
journée, la vallée se comportera comme un puits de chaleur, devenant plus froide que la
surface de la terre du plateau.
Ces variations locales conditionnent le développement de la flore et de la faune.
Les talwegs conditionnent des fonds froids dans lesquels on observe des gelées qui se
maintiennent plus longtemps dans la journée.
6.2.5.2

Effet pluviométrique

Le plateau de Chambaran, forme une barrière pour les nuages arrivant de l'ouest, ce qui
conduit à une pluviométrie plus importante que la pluviométrie moyenne observée à la
station météorologique de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (ce qui est confirmé dans le
chapitre relatif à la pluviométrie). On estime cette pluviométrie à environ 1100 mm/an, ce
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qui conduit à une moyenne mensuelle légèrement supérieure de l’ordre de 90 à
100 mm/mois.

6.3 GEOLOGIE – PEDOLOGIE
6.3.1 GEOLOGIE
La commune de Roybon est située dans le contexte géologique du Plateau de
Chambaran un vaste ensemble qui s'étend entre les massifs subalpins du Vercors et de la
Chartreuse, à l'Est et la plaine du Rhône, à l'Ouest.
Les formations géologiques présentes sur le périmètre d’étude traduisent évidemment
l'histoire géologique de la région. On y rencontre des formations détritiques (molasses)
composées d’éléments de roches variées (sables et gros galets ronds) provenant des Alpes
et qui se sont déposées au Néogène (-25 à -1,8 millions d’années) dans de vastes bassins
qui se sont creusés à l’avant des jeunes massifs alpins. Ces dépôts molassiques, vallonnés
lors du relèvement de terres et appauvris en calcaire par les eaux de ruissellement, se sont
transformés superficiellement en argile, en particulier sur le plateau de Chambaran, à
l'amont de Roybon.
Par la suite durant les grandes glaciations du Quaternaire (-1,8 millions d’années à nos
jours), ces régions furent recouvertes par des dépôts caractéristiques des zones périglaciaires (limons de plateau).
Les nuances entre ces différentes formations se retrouvent dans les pédo-paysages et les
modes d'occupation des sols. De plus, la nature de ces terrains explique le caractère
relativement imperméable des sols sur la zone d'étude et la granulométrie particulière des
matériaux transportés par les cours d'eau : sables fins et galets ronds de 10 à 20 cm.
La description géologique est tirée de la notice de la carte géologique de Beaurepaire
(feuille XXXI-34), et ne concerne que les types de terrains présents dans le périmètre
d'étude.
6.3.1.1

Le substratum

Partout sur la commune, le substratum est constitué par des molasses offrant de multiples
faciès, c’est-à-dire de multiples aspects et constitutions. Ces molasses sont datées du
Miocène moyen et supérieur (l’Helvétien et Tortonien, -15 à -8 millions d’années). On
rencontre ainsi notamment (cf. carte géologique et coupe schématique à travers le bois
des Avenières) :
• Des molasses sableuses (m2S) formant le soubassement miocène du Bas-Dauphiné
avec une épaisseur totale estimé au niveau de la commune de l'ordre de 300 m. Ces
formations sont affleurantes dans le secteur des ENVERS et du PEYRINARD, en rive
gauche de la Galaure. Ces molasses sont constituées de sables irrégulièrement
consolidés par un ciment calcaire. Elles forment des roches à la compacité très
variable et ne constituent pas de relief marqué sur le territoire de la commune.
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• Des molasses caillouteuses (m2P) au dessus de la molasse sableuse sur une épaisseur
moyenne de 200 m. Ces formations sont affleurantes sur les versants de l’Aigue-Noire et
les coteaux bordant la Galaure vers le Nord. Il s’agit d’un conglomérat de galets de
nature très variée (calcaires, grès, silex, roches cristallines, etc.), cimentés par des sables
plus ou moins indurés. Ce faciès de molasse est, en règle générale, assez compact.
• Des molasses argileuses (m2A), qui forment des affleurements de faibles extensions,
disséminées au sein des molasses caillouteuses ou sableuses. Elles ont été observées
notamment au GERBERT, aux ADROITS, aux ENVERS, à LA VERNE, à L’AIGUE-NOIRE. Il
s’agit de lentilles d’argilites ou de marnes produites par des sédiments lacustres et qui
constituent des roches de médiocre qualité mécanique.

6.3.1.2

Formation résiduelle de Chambaran

Les molasses miocènes sont surmontées par des terrains datés du Pliocène (- 8 à 1,8 millions d’années) et affleurent largement sur la commune. Il s’agit de la formation dite
« de Chambaran », qui correspondrait à un vaste épandage torrentiel péri-glaciaire antéquaternaire. Les matériaux qui constituent cette formation sont souvent semblables à ceux
de la molasse caillouteuse mais sont très altérés et les galets, cristallins et calcaires, se
désagrègent. En surface, où l’altération est la plus marquée, on n’observe plus que le
ciment argileux et les galets siliceux (quartzites, silex). La formation de Chambaran
inférieure (Ap2a), qui couvre la quasi-totalité de la zone d’étude et du site du bois des
Avenières, peut atteindre des épaisseurs importantes (20 à 30 m).
A l’affleurement, la formation de Chambaran est souvent observée à faible profondeur à
la faveur du creusement d'un fossé routier, au droit des flancs des ruisseaux ou au sommet
des coteaux, où elle forme une zone de transition entre le plateau proprement dit et les
coteaux molassiques.
La nature très argileuse de la formation de Chambaran la rend sujette aux glissements
superficiels et conditionne un colluvionnement important de la majeure partie des versants
des vallées internes.
Cet ensemble complexe de terrains miocènes et pliocènes est largement recouvert par
des formations quaternaires de nature variée. On rencontre en effet des formations fluvioglaciaires, des formations éoliennes, des alluvions fluviatiles modernes et des produits
d’altération du substratum (colluvions).

6.3.1.3

Formations quaternaire ancien

La formation du quaternaire ancien (Œ2) sur la zone d’étude recouvre la formation
résiduelle et les cailloutis de Chambaran et correspond à des limons pulvérulents, argileux,
des plateaux du Chambaran. Cette formation est présente sur la totalité du site du Bois des
Avenières.
Ces loess (sédiments très fins transportés et déposés par les vents), qui localement peuvent
atteindre plusieurs mètres de profondeur, sont très fins, argileux et non calcaires.
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6.3.1.4

Alluvions fluviatiles récentes des ruisseaux de l’Etang et du Grand Julin

Ces Alluvions de fonds de vallées (Fz) sont présentes dans le fond des valons des ruisseaux
de l’Etang et du Grand Julin, qui sont les cours d'eau qui donneront naissance à l'Herbasse,
c'est-à-dire en limite Est du site du Bois des Avenières. Ces Alluvions sont constituées de
galets siliceux à matrice sableuse.

6.3.1.5

Colluvions

Il s’agit d’un terrain formé par le remaniement sur les coteaux des limons et des matériaux
provenant du substratum miocène (molasse caillouteuse ou sableuse) ou pliocène
(formation de Chambaran). Ces colluvions (C) sont particulièrement abondantes sur les
coteaux, à l’Ouest de ROYBON (secteur des ENVERS). Leur épaisseur peut y atteindre
plusieurs mètres. Ils sont présents de manière plus ou moins diffuse sur tous les coteaux et
forment des placages décimétriques à métriques qui recouvrent le substratum sauf dans
les zones les plus escarpées (talus, front de taille, etc.). Notons que leur épaisseur est, en
règle générale, plus forte en pied de versant.

6.3.1.6

Gisements

Il y a très peu d’exploitation des matériaux sur le plateau de Chambaran, et la quasitotalité des substances autrefois exploitées localement (Argiles miocènes et pliocènes,
Limons superficiels, Sables molassiques et pliocènes) sont aujourd’hui délaissées.

6.3.2 PEDOLOGIE
Selon le Référentiel Régional Pédologique (RRP) sur la région Rhône-Alpes de 1994 établit
par l'association Sols Info Rhône-Alpes (SIRA)6, on retrouve principalement deux grands
types de sols forestiers, qui varient en fonction du type des conditions topographiques et
des conditions hydrologiques. L'humus présent dans le massif, de type Mull à Mull-Moder,
traduit l'acidité des roches mères et la bonne décomposition de la matière organique.

6.3.2.1

Fersialsols dégradés

6 L'association SIRA a été crée par les 9 Chambres d'Agriculture de la région Rhône-Alpes
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Les fersialsols dégradés correspondent à l'unité typologique de sol N°34 dans le RRP sous
l'appellation 'Surface d'aplanissement des plateaux – Conglomérat profondément altéré'.
Ces sols, typiquement bruns, lessivés et superficiels, se trouvent en situation de colluvion sur
la formation des luvisols acides de Chambaran. Leur qualité dépend alors de la profondeur
à laquelle on trouve le sol fossile rubéfié et des conditions de drainage dues à la pente.
Ils sont situés le plus souvent sur sols compacts fossiles situés à moins de 60 cm de
profondeur, et sont peu favorable à la végétation forestière compte-tenu du pourcentage
élevé en galet qui rend le volume prospectable par les racines très faible.

Fersialsols dégradés avec galets décimétriques (Roybon, 04/06/2009)

Les fersialsols dégradés sont des sols très rares sur le site, puisqu’ils n’occupent que
ponctuellement le fond des talwegs les plus marqués.

6.3.2.2

Luvisols acides hydromorphes

Les luvisols acides hydromorphes des limons de plateaux correspondent à l'unité
typologique de sol N°35 dans le RRP sous l'appellation 'Limons de recouvrement des
plateaux de Bonnevaux et de Chambaran'.
Ce type de sols se trouve sur limon. Ils sont souvent surimposés à un sol d’origine ancienne,
rubéfié ou marmorisés, de compacité telle qu’il ne peut que difficilement être pénétré par
les systèmes racinaires.
Ce sont des sols hydromorphes de qualité très variable dans l’espace, mais toujours lessivés,
désaturés, pauvres et de mauvaise capacité de rétention en eau. Ces sols présentent une
hydromorphie temporaire en surface avec une oxydoréduction partielle du fer réduit en
taches rouilles et concrétions (cf. photo ci-dessous). On les qualifie donc de sols à
pseudogley.
Suivant la profondeur de sol fossile compact (40 cm à 100 cm), la microtopographie, le sol
est un sol à pseudogley profond ou superficiel avec un volume prospectable important ou
faible.
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Fersiasols dégradés ou pseudogley avec tâches d'oxydoréduction du fer (Roybon, 04/06/2009)

Ce sont les sols les plus souvent rencontrés sur le site, puisqu’ils occupent la totalité des
surfaces de plateau et de coteaux (cf. carte pédologique).
La composition granulométrique fine des luvisols limite les écoulements verticaux de l’eau.
La longue période d’élaboration du sol a permis le lessivage puis le rassemblement des
argiles en profondeur. Ces formations superficielles imperméables, couplées au colmatage
des sols par l’accumulation d’argile, contribuent à la formation des sols hydromorphes.
Cette configuration est à l’origine de la présence, sur ce plateau, de nappes perchées
alimentées par des eaux de précipitations. Ces nappes d’eau perchées sont non
permanentes et leur niveau fluctue suivant les saisons. L’écart de pluviométrie
intersaisonnier étant modéré, le caractère temporaire de ces nappes perchées est dû
principalement à la différence d’intensité de l’évapotranspiration : forte en période
estivale et faible en période hivernale.

6.4 EAUX SOUTERRAINES
6.4.1 HYDROGEOLOGIE
L'hydrogéologie du plateau de Chambaran est mal connue. Cependant, la nature
argileuse des formations géologiques qui le constituent fait qu'une faible partie des
précipitations s'infiltre. Les circulations aquifères peuvent se faire à la faveur de niveaux
argileux compacts ou bien sont déterminées par le contact entre le subtratum molassique
et les cailloutis de Chambaran sans doute moins altérés et/ou plus sableux à la base.
La principale formation aquifère sur le site d’étude, et même dans la région Rhône-Alpes,
correspond aux molasses miocènes. Cet aquifère, encore très mal connu, s'écoulement
lentement du NE au SO. La limite hydrogéologique de ce secteur a cependant été définie
à partir de la piézométrie générale (cf. carte piézométrique). La piézométrie générale de
la nappe suit assez fidèlement le relief. Les rivières constituent, à l'échelle régionale, les
points bas et le drainage de la nappe. Le vaste dôme piézométrique situé au niveau de la
partie la plus élevée autour de la commune de Roybon (plateaux de Chambaran et de
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Thivolet) constitue la zone d'alimentation principale de la nappe Miocène du Bas
Dauphiné.

400 m

300 m

200 m

Figure 2 Extrait de carte piézométrique de l'aquifère molassique du Bas Dauphiné (Faure G., 2007)

La perméabilité très faible de la molasse (de l'ordre de 10-5 m/s) rend les circulations
souterraines très lentes et assure une régularisation importante des débits sauf dans le cas
d'une circulation de fissure. Les sources de la molasse sont généralement de bonne qualité
mais leur débit unitaire trop faible et leur trop grande dispersion rendent leur exploitation
souvent difficile. Les débits spécifiques d'exploitation à partir de forages peuvent
cependant s'avérer, grâce à l'épaisseur de l'aquifère, intéressant avec des valeurs
comprises entre 1 et 10 m3/h/mètre d'aquifère.
La surface de la nappe du Miocène épouse assez bien la topographie des terrains naturels.
Elle est cependant plus profonde dans les collines (plus de 50 m de profondeur) que dans
les fonds de vallée où elle est affleurante. Il existe des échanges directs entre la nappe et
les eaux de surface d'où une grande vulnérabilité aux pollutions et un soutien du débit en
période d'étiage. Cependant au regard de la carte piézométrique, ce soutien d'étiage
n'apparaît que dans les parties aval des cours d'eau notamment l'Herbasse et la Galaure.
Au niveau de la zone d’étude, la coupe géologique réalisée par Faure peut nous aider à
comprendre le fonctionnement hydrogéologique local. La crête piézométrique séparant
les écoulements se dirigeant vers le bassin de l'Isère de ceux se dirigeant vers la Drôme se
situe globalement au niveau de la commune de Roybon. La zone accueillant le Center
Parcs se situe sur le bassin versant hydrogéologique de la Drôme.
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En tête de bassin versant, comme sur la commune de Roybon, la ressource souterraine est
compartimentée et fragmentée en petits réservoirs locaux de bonne perméabilité mais de
faible capacité surtout s'ils sont recouverts par une formation imperméable (formation
résiduelle de Chambaran). Les relations nappes-cours d'eau n'étant pas favorisées, le
ruissellement des eaux de pluie rejoint directement les cours d'eau. Au niveau du bois des
Avenières, le niveau de la nappe Miocène est bien en dessous du niveau du sol ce qui
exclu tout échange entre les eaux de superficielles (Herbasse, Galaure et leurs affluents) et
les eaux souterraines de la nappe du Miocène.
De petites nappes locales disséminées dans la molasse miocène donnent des sources à
débit faible, mais relativement constant, très chargées en sels dissous. Sur la zone d’étude
de telles sources n'ont pas été mises en évidences.
Des nappes secondaires, très transmissives mais peu capacitives, peuvent être mises en
évidences dans les alluvions grossières quaternaires, principalement sur l'Aigue Noire, La
Gallaure et l'Herbasse. Toutefois, là encore, la position de la zone d’étude en tête de bassin
versant de l'Herbasse, ne permet pas à de telles nappes d'être présentes.

Figure 3 Coupe géologique AB passant par l'amont du plan d'eau de Roybon (Faure G., 2007)

Toutefois, les eaux météoriques ne sont pas directement acheminées vers les cours d'eau
après les évènements pluvieux. La formation de Chambaran très riche en éléments fins (40
à 50 % d'argiles, 20 % de limons fins) donne des sols hydromorphes (sols très humides) à
nappes perchées. Elles régularisent les débits ou donnent naissance sur les bordures des
plateaux à beaucoup de sources temporaires et de rus (ru de l'Etang, le Grand Julin, etc).
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6.4.2 USAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Dans le département de l'Isère, la nappe profonde de la molasse est, malgré la faiblesse
des productivités de l'aquifère dans cette zone, la principale ressource pour l'alimentation
en eau potable (AEP) notamment en garantissant une qualité de l'eau supérieure aux eaux
superficielles mais également, depuis quelques années, pour l'irrigation. D'après le travail
de thèse de M. de la Vaissière (2006), un nombre de 173 forages auraient été recensés sur
la nappe du Miocène répartis entre un usage particulier (16), irrigation (40), industriel (4) et
AEP (13).
L'Alimentation en Eau Potable concerne principalement des communes rurales comme
Roybon qui sont souvent dans des secteurs très démunis en ressources superficielles. Les
volumes annuels prélevés dans la nappe molassique pour l'AEP sont de l'ordre de 1.7 Mm3.
Pour la commune de Roybon, la gestion de l'alimentation en eau potable est gérée dans
le cadre de l'intercommunalité par le Syndicat Intercommunale des Eaux de la Galaure
(SIEG) qui regroupe les communes de Roybon, Viriville, Montfalcon, St-Clair-sur-Galaure et
Dionay. L’exploitation des ouvrages du SIEG est toutefois confiée à la SDEI, un prestataire
de service. Le SIEG est composé de 3 unités de distribution :
• L’unité de Roybon – Dionay qui est alimentée par les ressources suivantes :
•

Captages de la Verrerie (780 m3/j),

•

Captage de Grignon (pas en fonctionnement),

•

Captage de l’Oursière (pas en fonctionnement),

• L’unité de distribution de Viriville alimentée par :
•

Le forage du poulet (32 m3/h soit 640 m3/j sur 20 heures),

•

Le forage de la Robinière (12 m3/h soit 240 m3/j sur 20 heures),

• L’unité de distribution de la vallée de Galaure alimentée par le forage du Peyrinard (25
m3/h soit 500 m3/j sur 20 heures).

En conséquence, l'alimentation en eau potable de la commune de Roybon est assurée
par les captages de la Verrerie, de Grignon, de Mitifiot et par le forage du Peyrinard. Les
principales données sur les consommations en eau potable de la commune de Roybon
(1231 habitants pour 610 abonnés) ont été données par le SIEG (cf. carte du réseau AEP de
la commune de Roybon) :
• Consommation globale : 50 510 m3,
• Consommation moyenne par abonnés : 226 litres/jour/Abonné,
• Consommation moyenne par habitant : 112 litres/jour/habitant.
Les captages et le forage bénéficient de périmètre de protection (cf. carte des captages
d'eau potable). Les points de captages sont isolés en forêt pour la plupart et éloignés des
principales sources de pollution potentielles.
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Il semblerait cependant que des agriculteurs (particuliers ou associations) s'intéressent à
cette ressource pour l'irrigation. En effet, de puis quelques années, à cause des restrictions
de plus en plus fréquentes quant aux prélèvements en eaux superficielles, les pompages
agricoles se font d'avantage en eau souterraine qu'en eau superficielle. Les pompages
sont privés ou collectifs (avec des tours d'eau pour réguler les volumes). L'ensemble des
prélèvements pour l'irrigation se situe à l'aval de Saint-Donnat avec, pour une centaine de
points de prélèvements, des consommations proches de 3 Mm3 selon la DDAF et l'Agence
de l'Eau Rhône – Méditerranée – Corse (RMC).

6.4.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES
Les dépôts miocènes sont généralement profonds, bien protégés par des terrains de
couverture plus récents, imperméables et épais. Toutefois, là où la molasse est affleurante
et la nappe peu profonde sous la surface topographique, les eaux souterraines ne sont pas
à l'abri d'une contamination éventuelle, en particulier elle peut dans certains secteurs subir
les pollutions azotées d'origine agricole. Ce sont alors les secteurs situés à l'ouest de ce
domaine hydrogéologique qui sont les plus vulnérables (à cause de l'écoulement général).
Les analyses effectuées régulièrement sur l'ensemble du réseau du SIEG depuis 2004
(captages, réservoirs, particuliers) montrent que l'eau présente une qualité bactériologique
et organoleptique fluctuante notamment au niveau du champ captant de la Verrerie,
principal point d'alimentation de la commune de Roybon.
Les synthèses de qualité annuelles révèlent un bilan mitigé : sur le réseau du bourg, la
qualité de l’eau a été qualifiée de médiocre en 2004, de moyenne en 2005 et 2006. Des
dépassements réguliers du seuil normalisé de turbidité ont été observés sur le réseau des
Chambaran en 2005. Par ailleurs deux restrictions de consommation ont dû être mises en
œuvre à la suite de pollutions bactériologiques importantes en avril 2005 sur le réseau des
Chambaran et en décembre 2006 sur le réseau du bourg.
A la suite de ces problèmes, des améliorations en termes de traitements (filtration suivie de
chloration) ont été demandées au Syndicat des Eaux de la Galaure (SIEG).

6.5 EAUX SUPERFICIELLES
6.5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE
6.5.1.1

Cadre hydrographique général

La commune de Roybon se situe à l'intérieur de deux bassins versants principaux, celui du
Rhône au Nord avec le bassin versant de la Galaure et celui de l'Isère au Sud et à l'Ouest
avec le bassin versant de l'Herbasse. A l'intérieur de ces bassins versants, l'hydrographie de
la commune se subdivise en sous-bassins versants.
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6.5.1.2

Cadre hydrographique à l’échelle de la commune

La Galaure et ses affluents
La Galaure constitue le principal écoulement de la commune de Roybon qu'elle traverse
d'Est en Ouest. Cette rivière prend sa source à Saint-Siméon-de-Bressieux, commune
limitrophe de Roybon et rejoint le Rhône à Saint-Vallier, dans le département de la Drôme.
La Galaure entre sur la commune de Roybon à l’Est du Vatilier, vers 540 m d’altitude et
s’écoule d’abord vers le Sud-Est jusqu’à la confluence de l’Aigue-Noire, son principal
affluent sur la commune. Sur cette portion de son cours, elle reçoit notamment le Gerbert
(ou ruisseau de la Combe des Bains), qui draine l’extrémité orientale du plateau de
Chambaran.
A l’aval de la confluence de l’Aigue-Noire, la Galaure s’écoule selon une direction EstOuest. Elle quitte le territoire communal à l’Ouest du Peyrinard, vers 440 m d’altitude. Le
Galaveyson, qui coule sur la limite Nord de la commune de Roybon, rejoint la Galaure à
l’aval de la commune.
L’Aigue-Noire draine le Sud-Est de la commune de Roybon. Elle prend sa source à la
Trappe de Chambaran, vers 600 m d’altitude. Elle s’écoule vers l’Ouest sur environ 1 km
avant d’obliquer vers le Nord et de rejoindre la Galaure immédiatement à l’aval du bourg
de Roybon, vers 495 m d’altitude. Ses principaux affluents sont le Galauret, la Combe de
Passardière et le ruisseau de Vers l’Oursière.

La Galaure au niveau du Val Galaure

Dans le territoire de Roybon, la Galaure reçoit les eaux de plusieurs affluents presque
exclusivement en rive gauche. Les deux plus importants sont le ruisseau d'Aigue Noire qui
rejoint la Galaure à l'aval du bourg de Roybon, et le ruisseau de Gerbert dont la
confluence avec la Galaure se situe vers le hameau de Poncet à l'amont de Roybon.
Ce sous-bassin comprend quelques plans d'eau dont le lac de Roybon créé sur l'Aigue
Noire. Ce plan d'eau est destiné à des activités de loisirs.
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L’Aigue Noire à l’aval de la retenue de Roybon

La retenue de Roybon

L'Herbasse et ses affluents
L’Herbasse, affluent de l’Isère, collecte les eaux des secteurs Sud Ouest de la commune de
Roybon. Ce cours d'eau prend sa source dans le territoire de Roybon vers le secteur de la
Perrache puis rejoint l'Isère vers Chateauneuf-sur-Isère, à l'aval de Romans. Ses principaux
affluents sont les ruisseaux du Grand Julin, de la Verne et du Valéré.

L’Herbasse à l’aval des étangs de Fémibap

Les lacs et les étangs
De nombreux étangs artificiels sont présents sur le territoire de Roybon. La plupart des
étangs sont implantés au fil de l’eau, dans la partie amont des combes ou des ruisseaux.
D’autres, plus rares, sont construits en dérivation. Quelques étangs sont alimentés
uniquement par des sources (Le Vatilier). Ces étangs ont généralement des capacités de
l'ordre de 100 000 m³.
Ces aménagements anthropiques modifient les écoulements naturels des cours d'eau
notamment à proximité de la zone d'étude où les étangs sont nombreux (sources du
ruisseau du Grand Julin, Etangs sur le ruisseau de l'Etang).
L’étang de la Marquise, situé au sud-ouest du site et implanté à l’origine au fil du ru du Fays,
a subit des modifications il y a quelques temps, rétablissant ainsi l’écoulement du ru en
parallèle du plan d’eau.

Les zones humides
Quelques zones humides ont été identifiées sur la commune. Il s’agit :
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• De petites zones humides de versant, alimentées par des sources ou des suintements,
comme aux Adroits Ouest, dans le talus amont de la Route communale n°7 ou sur le
versant de La Bouclarde, entre la RD20g et la RD71,
• De dépressions dans lesquelles des eaux s’accumulent et stagnent suffisamment pour
permettre le développement d’une végétation hygrophile. Dans ce dernier cas, la
distinction avec les zones exposées aux « inondations en pied de versant » est délicate,
• Des zones basses entourant certains étangs, comme à La Perrache Sud,
• Du fond de certaines combes qui présente une hydromorphie marquée, comme la
Combe des Bugnasses ou celle de la Dupré. Il s’agit de zones à faible pente,
présentant un caractère marécageux marqué, comprises dans le champ d’inondation
des ruisseaux.

6.5.1.3

Cadre hydrographique à l’échelle du site d’étude

Les petits cours d’eau
Le périmètre d’étude est englobé en en quasi-totalité dans le sous-bassin versant de
l'Herbasse. Il est traversé par deux ruisseaux, le Grand Julin et le ruisseau de l’Etang, qui
constituent les sources de l’Herbasse puisque ce n'est qu'après la confluence entre ces
deux ruisseaux que le cours d'eau prend le nom d'Herbasse.
Le ruisseau du Grand Julin prend sa source à environ 610 m d’altitude, au sud du secteur
de la Perrache, au niveau d’étangs artificiels, alimentés pour partie par le drainage et le
ruissellement des boisements et terres agricoles alentours.

Le Grand Julin au niveau de la RD228

Au niveau de la cote 585 m environ, le Grand Julin reçoit un petit affluent en rive gauche.
Ce ruisselet, constitué de deux branches, draine la partie centrale du Bois des Avenières.
Au niveau de la cote 545 m environ, le Grand Julin reçoit un petit affluent en rive droite. Ce
ruisselet, constitué de deux branches également et présentant des combes très marquées,
draine les deux diverticules situés au nord-ouest du Bois des Avenières. La branche nord est
par ailleurs alimentée en partie par un chapelet d’étangs artificiels.
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Le ruisseau de l’Etang prend sa source à environ 618 m d’altitude et est alimenté par le
drainage et le ruissellement de la partie sud du Bois des Avenières.

Le Ruisseau de l’Etang au niveau de la RD228

Au niveau de la cote 578 m environ, le ruisseau de l’Etang reçoit un petit affluent en rive
droite. Ce ruisselet intermittent draine la partie centrale du Bois des Avenières.
Notons qu’il existe également un ruisselet en rive gauche de l’Aigue Noire, qui prend sa
source en bordure sud-est du périmètre d’étude, à une altitude de 615 m, et qui draine la
partie sud-est du Bois des Avenières, et alimente ainsi en partie le sous-bassin versant de la
Galaure.

Les zones humides rivulaires associées aux petits cours d’eau
Quelques zones humides existent sur l'emprise du projet notamment au fond des combes
marquées des ruisseaux du Grand Julin et du Ru de l'Etang Il s’agit de zones d'une faible
extension latérale (quelques mètres, 10 tout au plus) et à faible pente, présentant un
caractère marécageux marqué, comprises dans le champ d’inondation des ruisseaux.

Les autres zones humides
Des dépressions dans lesquelles des eaux s’accumulent et stagnent suffisamment peuvent
permettre le développement d’une végétation hygrophile ou la présence d'amphibien.
Ces dépressions correspondent généralement à des ornières dans les chemins ou les voies
carrossables.

6.5.2 CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDRAULIQUE
Les bassins versants de la Galaure et de l'Herbasse, les régimes hydrologiques des
principaux cours d'eau de la commune de Roybon, sont caractérisés par un climat
continental sous influence méditerranéenne, ce qui se traduit :
• Des étés chauds et secs avec des minimums sévères de juin à septembre,
• Des automnes doux et pluvieux avec des maximums de précipitations principaux en
octobre-novembre,

Etude d'Impact – PC Equipements

ETAT INITIAL

Janvier 2010

38

• Des hivers et des printemps doux et peu pluvieux avec des maximums secondaires de
précipitations en mars-avril,
• L'influence méditerranéenne peut se traduire par de violentes pluies à l'origine de
crues.
La commune de Roybon se situe en tête des bassins versants de la Galaure et de
L'Herbasse, ce qui se traduit par des cours d'eau qui ont un caractère torrentiel avec de
fortes pentes (supérieure à 15 ‰) et des débits intimement liés aux conditions d'humidité
(forts débits pendant la saison humide et étiages peu soutenus durant la période sèche).
L'essentiel de la zone d’étude (environ 85 %) se situe sur le bassin versant de l'Herbasse.
• Régime hydrologique de l'Herbasse
Le module (débit moyen inter-annuel) du bassin versant de l'Herbasse est estimé à
1.49 m3/s au niveau du pont de l'Herbasse (187 km²) soit environ 8 l/s/km². Le débit de
référence d'étiage ou QMNA5 (minimum de débit mensuel moyen de l'année
quinquennale sèche) est, sur la même station, de 0.41 m3/s soit 2.1 l/s/km². L'étiage se
produit en moyenne de juillet à septembre.
On constate, en période estivale, une augmentation du débit de l'amont vers l'aval :
•

Débit en amont de St Donat : 1 < QMNA5 < 2 l/s/km²

•

Débit à l'aval de St Donat au niveau de la paline de Clérieux : 2 < QMNA5 <
4 l/s/km²

Cette amélioration s'explique par le fait que le cours d'eau draine la nappe profonde du
miocène dans ce secteur.
En ce qui concerne les crues, la morphologie du bassin versant, avec ses collines en pentes
escarpées ne favorisent pas la rétention des eaux dans la partie haute du bassin versant.
Seule la végétation joue un rôle de frein (forêt et prairies). Au niveau des combes, les eaux
s'écoulent rapidement vers l'exutoire et sont souvent à l'origine de dégâts. Le laminage
peut se faire sur la partie aval.
Selon les données mesurées par la DIREN Rhône-Alpes, la crue décennale est, au niveau
du pont de l'Herbasse, de 35 m3/s en débit maximum journalier et 87 m3/s en débit
maximum instantané. Pour la crue centennale, elle est largement débordante sur
l'ensemble du bassin versant. La majorité des terrains riverains inondés sont des terrains
agricoles. Sur la partie amont du bassin versant de l'Herbasse qui concerne la zone
d’étude, la pente est assez forte mais le débit reste modeste et la largeur du lit est
suffisante pour permettre de maintenir une puissance érosive relativement faible.
Malgré cela, l'Herbasse est une rivière de très forte énergie. Compte tenu de la géologie
des terrains, la charge solide est principalement constituée de sable et de galets. La nature
des terrains rend les berges fragiles, facilement érodables en particulier si les conditions sont
favorables : absence de végétation, berge concave, obstacles, enfoncement du lit
favorisant le sapement du pied de berge, puissance hydraulique forte. Les matériaux
transportés se déposent de façon inégale sur l'ensemble du bassin versant. Certaines zones
se creusent régulièrement, d'autres sont caractérisées par la formation d'atterrissement
important. L'incision tend cependant à se généraliser depuis plusieurs années sur
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l'ensemble du bassin versant et des incisions de plusieurs mètres sont observables
localement (-2 à 3 m).
En ce qui concerne la zone d’étude, l'Herbasse ne se forme que lorsque plusieurs cours
d'eau se sont rejoint notamment les ruisseaux du Grand Julin de l'Etang. Cette confluence
qui a lieu à l'aval de la zone d’étude concerne une superficie de bassin versant de 2.7 km².
Dans ces conditions, à partir des débits spécifiques obtenus pour les crues et les étiages sur
la partie amont du bassin versant de l'Herbasse, les débits estimés à l'aval de la zone
d’étude sont, respectivement, compris entre de 0.027 m3/s et 0.054 m3/s pour les étiages et
entre 0.47 m3/s pour le débit maximum journalier et 1.26 m3/s pour le débit maximum
instantané pour les crues.
• Régime hydrologique de la Galaure
La seule station hydrométrique existant sur la Galaure est située au droit du pont de SaintUze. Elle contrôle un bassin-versant de 232 km², soit pratiquement la totalité du bassin
(236 km²). Cette station était gérée par la Compagnie Nationale du Rhône de 1965 à 1971
et fut reprise par le SRAE Rhône-Alpes de 1981 à nos jours. Cependant, les informations
antérieures à 1980 ne sont pas validées et seules les 21 dernières années sont exploitables
et renseignent sur les débits instantanés et journaliers de la Galaure.
En résumé, les données débitmétriques disponibles sont peu importantes et concernent
essentiellement la partie basse du bassin, ce qui implique un certain nombre d'incertitudes
concernant l'évolution des débits de pointe ou d'étiage sur les parties amonts du bassin
versant et notamment au niveau de la commune de Roybon.
A l'instar de l'Herbasse, la Galaure, avec la faible perméabilité de son bassin versant et les
fortes averses à caractère orageux qu'elle subit, est sujette aussi bien à des crues subites
qu'à des étiages sévères.
Le débit moyen interannuel de la Galaure au Pont de St-Uze est de 1,9 m3/s soit environ
8.2 l/s/km². Concernant les crues, pour une période de retour de 10 ans, les débits
journaliers maximums sont de 48 m3/s et de 96 m3/s en débits instantanés.
Concernant les étiages, le QMNA5 à la station du pont Saint-Uze est de 0.46 m3/s soit un
débit spécifique d'environ 2 l/s/km².
A partir de ces informations sur le comportement hydrologique des cours d'eau présents sur
la commune de Roybon, on peut conclure que les débits spécifiques de l'Herbasse et de la
Galaure sont très proche en crue comme en étiage traduisant un comportement, sur la
partie amont, très voisin et fortement dépendant des conditions de précipitations

6.5.3 QUALITE ET USAGE DES EAUX DE SURFACE
6.5.3.1

Qualité des eaux superficielles

Dans le cadre de la mise en place du "contrat de milieu Herbasse" ou du dossier loi sur l'Eau
pour la vidange de la retenue de Roybon (BURGEAP), des études préalables ont été
réalisées, respectivement en 1998 et 2001, pour dresser un état de référence de la qualité
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des eaux superficielles sur l'Herbasse et la Galaure. Cependant, le suivi n'est généralement
réalisé que sur les cours d'eau principaux (Herbasse et Galaure), aucun suivi n'a été
engagé sur les affluents (Grand Julin et La Verne pour l'Herbasse et L'Aigue Noire pour la
Galaure).
La mise en place de stations de suivi régulier de la qualité des eaux de surface sur les
bassins versants de l'Herbasse et de la Galaure est une chose relativement récente. En
effet, seulement depuis 2005, une station de référence de la DCE 7 a été retenue à
Montrigaud à l'amont du lieu-dit "passerelle de Many" pour mesurer la qualité des eaux de
l'Herbasse amont et à Châteauneuf-les-Galaure pour celle de la Galaure (cf. tableau cidessous).
Herbasse

Galaure

(Montrigaud)

(Châteauneuf-les-Galaure)

Très Bonne

Très Bonne

Matières azotées

Bonne

Moyenne

Matières phosphatées

Bonne

Moyenne

Micro polluants minéraux

Bonne

Bonne

Pesticides / Herbicides

Moyenne

Mauvaise

Micro polluants organique

Bonne

Bonne

Eutrophisation

Bonne

Bonne

Coliformes totaux

Très Bonne

Paramètres
Matières

organiques

et

oxydables

Très Mauvaise Bonne

Mauvaise

Très Mauvaise

Tableau 4 : Bilan de la qualité des eaux superficielles sur l'Herbasse et la Galaure

Malgré des objectifs de qualité des cours d'eau équivalent à la classe 1A (selon les classes
SEQ-eau, cf. annexe 2), les cours d'eau de l'Herbasse et de la Galaure n'atteignent pas ces
valeurs avec des classes de qualité variables de 1B à hors classe.
Le principal élément qui ne permet pas d'atteindre les objectifs de qualité sur ces deux
cours d'eau sont les coliformes totaux avec les streptocoques fécaux et les coliformes
thermorésistants (catégorie hors classe pour la Galaure amont le 17/07/1997 ou pour
l'Herbasse le 12/09/2005, (voir résultats en annexe). La présence de ces éléments peut avoir
plusieurs causes sur les bassins versants de l'Herbasse et de la Galaure : rejets d'eaux usées
non ou mal traités, déjections des animaux d'élevages ou sauvages dans les cours d'eau.
Toutefois, ces mesures sont représentatives de la qualité des eaux superficielles de
l'Herbasse et de la Galaure à des endroits où les débits sont déjà importants. Elles ne sont
en aucun cas représentatives de la qualité des eaux sur les affluents de la Galaure ou sur
les cours d'eau donnant naissance à l'Herbasse.
Ainsi, parallèlement à ces données sur l'Herbasse et la Galaure, une campagne de mesure
in-situ et en laboratoire a été menée afin de définir la qualité des eaux superficielles sur les
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affluents de l'Herbasse et de la Galaure et particulièrement sur la zone d’étude (cf. carte
des mesures de qualité de l'eau et annexe 3). Les mesures et les analyses effectuées ont
porté sur les éléments suivants : physico-chimiques, hydrobiologiques, métallique,
bactériologique et eutrophisation.
A partir des mesures in-situ des paramètres physico-chimiques, les affluents donnant
naissance à l'Herbasse (Grand Julin, ru de l'Etang et Le Verne) ou les affluents de la
Galaure (Aigue-Noire) présentent des qualités satisfaisantes avec des classes 1A.
Ponctuellement, des baisses de la quantité d'oxygène dissous ou de la saturation en O2
sont à noter au niveau de la naissance des rus ou en sortie des étangs (Grand Julin
branche 1, point de mesure 15, Grand Julin branche 3, point de mesure 17 et ru de l'Etang,
point de mesure 21), (voir résultats en annexe).
Les résultats des analyses physico-chimiques effectuées en laboratoire classent les affluents
donnant naissance à l'Herbasse (Ru de l'Etang, et Grand Julin) et l'Herbasse en classe 2,
notamment à cause de la présence de matières azotées (NH4+) et de coliformes totaux,
(voir résultats en annexe). Ainsi, ces cours d'eau n'atteignent pas l'objectif de qualité fixé
pour les eaux superficielles sur le bassin versant de l'Herbasse avec un objectif de 1A.
Compte tenu de la position très en amont des rus donnant naissance à l'Herbasse et de
l'occupation du sol, les matières azotées et les coliformes totaux ne peuvent provenir que
des activités agricoles (fertilisations et stockages de fumier dans les prairies) ou des
déjections des animaux d'élevages directement dans les cours d'eau. L'impact des
animaux sauvages peut être considéré comme négligeable devant les celui des animaux
d'élevages.
En conclusion, il est important de retenir que :
•

La qualité physico-chimique des eaux de surface est relativement bonne sur le

bassin versant,
•

Aucune contamination par les métaux lourds à noter d'après les données de la

DIREN,
•

Une forte contamination bactériologique est cependant à noter sur l'ensemble du

bassin versant avec une qualité de l'eau de médiocre à mauvais. Cette altération
provient principalement des rejets domestiques individuels et des effluents d'élevage.

6.5.3.2

Enjeux et aspects réglementaires

Usage des eaux superficielles
Les eaux superficielles ne représentent pas une ressource très importante sur les bassins
versants de l'Herbasse et de la Galaure. Cette ressource est d'autant moins importante que
la commune de Roybon se situe en tête de bassins versants là où les débits sont les plus
faibles.
Actuellement, l'utilisation de la ressource en eau superficielle pour l'alimentation en eau
potable (AEP) est inexistante sur le bassin versant de la Galaure et ne concerne qu'un seul
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prélèvement pour l'Herbasse au niveau de la commune de Montrigaud au niveau du lieudit Quartier de l'Herbasse. Ce prélèvement ne fonctionne que quelques jours par an en
période estivale lorsque la consommation journalière de la commune dépasse 170 m3/s.
Ce prélèvement n'est donc qu'une ressource d'appoint en eau potable.
Toutefois, les eaux superficielles peuvent être ponctuellement utilisées pour l'irrigation ou
l'alimentation en eau potable. D'après les données issues de la DDAF de la Drôme, les
prélèvements en eaux superficielles sur l'Herbasse sont de l'ordre de 200 000 à 600 000 m3
dont une grande majorité à l'aval du bassin versant entre les communes de Charme sur
l'Herbasse et Clérieux.
Concernant la Galaure, les prélèvements sont de l'ordre de 125 000 m3 pour le bassin
versant de la Galaure iséroise (communes de Roybon, Saint-Clair sur Galaure et
Montfalcon). Ces volumes sont nettement inférieurs aux quantités espérées par les irrigants
durant la saison d'étiage car des restrictions d'usage interviennent régulièrement sur ce
bassin versant.

Police de l'eau
L'Herbasse et la Galaure sont des cours d'eau non domaniaux, la police de l’eau y est
assurée par la Direction Départemental de l’Agriculture et de la Forêt de l’Isère (DDAF38).

Schéma départemental de vocation piscicole
Le contexte général correspond aux têtes des bassins versants de la Galaure, de l’Aigue
Noire et de l’Herbasse, situées dans une zone de moyenne montagne. Les eaux y sont
fraîches et bien oxygénées, la pente est assez forte et le courant marqué.
Le peuplement piscicole de référence est de type salmonicole : l’espèce repère est la
Truite fario.
Le peuplement piscicole actuel correspond au peuplement piscicole de référence, ainsi
que le montre les dernières pêches électriques pratiquées sur ces cours d’eau par
l’ONEMA :
Cours d’eau
Espèces

Galaure à Roybon

Aigue Noire à

Herbasse à

(2001)

Roybon (1995)

Montrigaud (1998)

Effectifs

%

Effectifs

%

Effectifs

%

103

6

Truite de rivière

75

26

14

26

Chabot

80

28

11

20

Lamproie de Planer

29

10

2

4

3

>1

Loche franche

20

7

8

15

266

15

219

13

1149

66

Blageon
Vairon

81

28

Truite arc-en-ciel

1

>1

Perche soleil

18

33

1

2

Certaines espèces viennent « polluer » cette base : il s’agit essentiellement d’espèces
introduites ou échappés d’étangs.
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Dans son ensemble, ce peuplement est toutefois typique des cours d’eau de tête de
bassin du plateau de Chambaran.
La Truite, le Chabot et la Lamproie de Planer trouvent dans le milieu naturel l’ensemble des
conditions leur permettant de boucler leur cycle biologique : eaux de bonne qualité,
habitat diversifié et nombreuses frayères. La réalisation de certaines fonctions vitales est
toutefois limitée par quelques facteurs dont la plupart ont une origine humaine :
• vannages et barrages infranchissables ;
• prises d’eau et captage d’eau potable;
• absence d’entretien de la végétation rivulaire ;
• gestion forestière entraînant l’atterrissement des frayères.

Gestion des eaux
SDAGE/SAGE
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé un nouvel outil de planification avec le SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le SDAGE fixe pour chaque
bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de
la loi sur l'eau. Ce n'est pas un document d'orientation de plus car ce document a une
portée juridique est réelle. Les collectivités, les départements, les régions, l'Etat et ses
Etablissements Publics ne peuvent aménager leur territoire, imaginer de grands travaux,
sans tenir compte de LA référence que constitue le SDAGE. Il s'impose aux décisions de
l'Etat en matière de police des eaux, notamment des déclarations d'autorisations
administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu'il s'impose aux décisions des collectivités,
établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau.
Le 20 décembre 1996, le Comité de bassin, où sont représentés tous les acteurs de l’eau, a
adopté à l’unanimité le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, après 5 ans de travail et de
concertation.
Au titre de la directive cadre sur l’eau, une procédure de révision du SDAGE de 1996 est en
cours. Cette révision interviendra en 2009 avec deux nouveaux SDAGE : le SDAGE RhôneMéditerranée adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée et approuvé par l’Etat
et le SDAGE Corse adopté par le comité de bassin de Corse et approuvé par l’Assemblée
Territoriale de Corse. Ces nouveaux SDAGE traduiront concrètement la directive cadre sur
l’eau dans nos bassins. Ils détermineront les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel
écologique,

…)

que

devront

atteindre

les

«

masses

d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, …) d’ici à 2015. Ils définiront également les
orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et seront accompagnés
d’un programme de mesures à mettre en œuvre. Les principales mesures sont reprises cidessous :
• Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité,
• Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,
• Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux,
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• Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets
territoriaux de développement durable
• Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,
• Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques,
• Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l'avenir,
• Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours
d'eau.

Syndicat de cours d'eau
Concernant le bassin versant de l’Herbasse, la structure porteuse du contrat de rivière est
la Communauté de Communes du Pays de l’Herbasse.
Concernant le bassin versant de la Galaure, la structure porteuse du contrat de rivière est
le Syndicat Interdépartemental du bassin de la Galaure.

Responsabilité des riverains pour les cours d'eau non domaniaux
Le statut foncier de la Galaure, de l’Aigue Noire et de l’Herbasse est, pour les tronçons qui
nous concernent, celui de cours d’eau non domanial. Par conséquent, la responsabilité en
ce qui concerne sa gestion en termes de dégagement du lit, des berges ou d’ouvrages
hydrauliques, revient aux propriétaires riverains du cours d’eau.
Il en est de même pour les différents rus présents dans la zone d’étude.
Il est important de noter qu’une Association Agrée pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques (A.A.P.P.M.A.), est détentrice de la totalité des lots Galaure et Aigue
Noire, en ce qui concerne le droit de pêche, il s’agit de l’A.A.P.P.M.A. de Roybon
(Président Laurent FABRE).
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7. MILIEUX NATURELS, FAUNE ET FLORE
7.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE
Le site d’étude est compris dans la petite région naturelle de Chambaran. Elle correspond
à l’un des piémonts alpins, construit avec des débris des massifs alpins, remaniés par les
glaciers quaternaires. Il apparait actuellement comme une colline glaciaire et molassique.
Cette géologie a généré une végétation principalement acidiphile et riche en zones
humides.

7.1.1 Z.N.I.E.F.F. : ZONES NATURELLES D'INTERET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE
Le site d’étude est inclus au sein de la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type II n° 2604 et nommée « Chambarans » (cf. carte 1). Cette
zone s’étend sur environ 31 500 hectares avec la présence d’habitats naturels inscrits à
l’annexe I de la directive « Habitats » 92/43/CEE (bois de bouleaux à sphaignes, tourbières
hautes acides…), de nombreuses espèces végétales protégées aux niveaux national ou
régional comme le Lycopode des tourbières (Lycopodiella inundata), la Rossolis à feuilles
rondes (Drosera rotundifolia), la Petite scutellaire (Scutellaria minor) ainsi que des espèces
animales protégées au niveau national et inscrits à l’annexe I de la directive « Oiseaux »
parmi

lesquelles

l’Engoulevent

d'Europe

(Caprimulgus

europaeus),

la

Pie-grièche

écorcheur (Lanius collurio), l’Alouette lulu (Lullula arborea)… ou à l’annexe II de la directive
« Habitats » comme le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), le Triton crêté (Triturus
cristatus), le Castor d'Europe (Castor fiber)…

De plus, le site d’étude se localise à :
• environ 500 mètres à l’est de la Z.N.I.E.F.F. de type I n° 26040015, nommée « Vallons des
Chambarans » et couvrant environ 700 hectares. Elle comprend des tourbières hautes
acides et de nombreuses espèces animales d’intérêt patrimonial comme l’Autour des
palombes (Accipiter gentilis), l’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), le
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), le Chabot (Cottus gobio), l’Ecrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes)… et des espèces végétales comme le Rossolis à
feuilles rondes (Drosera rotundifolia), l’Orchis odorant (Gymnadenia odoratissima), le
Lycopode des tourbières (Lycopodiella inundata), la Fougère des montagnes
(Oreopteris limbosperma), l’Osmonde royale (Osmunda regalis), le Rhynchospore blanc
(Rhynchospora alba), l’Isopyre faux pigamon (Thalictrella thalictroides)…
• environ 1 kilomètre au sud-ouest de la Z.N.I.E.F.F. de type I n° 26040013, nommée
« Ruisseaux de Chambarans », d’une surface d’environ 188 hectares. Elle est formée de
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quatre ruisseaux comprenant comme milieu d’intérêt patrimonial des tourbières hautes
acides et quelques plantes rares comme l’Osmonde royale (Osmunda regalis) et la
Petite scutellaire (Scutellaria minor).

7.1.2 ZONES NATURA 2000
A 1 kilomètre également au sud-ouest du site Natura 2000 FR8201726 nommé « Étangs,
landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambarans ». Ce site, inclus
dans la Z.N.I.E.F.F. de type I n°26040013, s’étend sur environ 1 500 hectares et comprend :
• des habitats naturels d’intérêt communautaire comme des landes sèches, de vieilles
chênaies acidophiles, des prairies à molinie... ainsi que des habitats prioritaires comme
les tourbières hautes actives et les tourbières boisées ;
• des espèces animales d’intérêt communautaire comme le Sonneur à ventre jaune, le
Triton crêté et l’Écrevisse à pattes blanches.

7.1.3 ZONAGES INSCRITS AU SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION GRENOBLOISE
Document de planification à 20 ans, le schéma directeur de la région grenobloise a pour
objet de donner un cadre cohérent au développement et à l'organisation de ce territoire.
Il s'articule autour de 3 principes majeurs :
• Conforter l'attractivité de la région
• Rechercher l'équilibre entre les secteurs géographiques concernés
• Développer la solidarité entre les acteurs du territoire

Au niveau du périmètre d’étude, le Schéma Directeur (SD) recense deux types de zonages
relatifs aux espaces naturels, il s’agit des corridors écologiques et inondables, et des forêts
alluviales à préserver.
Dans le périmètre d’étude, l’affluent de rive droite du Grand Julin est cartographié comme
corridor écologique sur la carte de destination des sols du SD. Le SD préconise les mesures
suivantes concernant ce type de zonage :
En zone naturelle, le long du réseau hydrographique ainsi que des milieux humides
associés, en l’absence d’une étude hydrodynamique spécifique ou de mesures
préconisées par un SAGE, un contrat de bassin ou un contrat de rivière, ou d’une étude
d’impact ou d’un plan local de gestion concerté, les terres devront être classées en zone
ND sur une largeur minimum de 10 m de part et d’autre de ce cours d’eau. La limite des
nouvelles zones urbaines et des voies nouvelles observera également ce recul de 10 m.
Ces corridors doivent faire l’objet de mesures de préservation et de mise en valeur
affirmées, toutefois un certain nombre d’infrastructures (lignes électriques, câbles PTT,
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voiries,…) et notamment celles qui sont prévues au Schéma Directeur, qui les
recouperaient de manière ponctuelle, devront pouvoir être réalisées avec toutes les
précautions nécessaires à leur respect (études d’impact et mesures compensatoires).

Dans le périmètre d’implantation du Center Parcs, la partie amont du Grand Julin est
cartographiée comme forêt alluviale sur la carte de destination des sols du SD.
Le SD préconise que sur ce type de zonage, les boisements alluviaux et ripisylves devraient
être classés en Espace Boisé Classé (EBC), ainsi que tous les boisements, haies et corridors
naturels que l’on souhaite voir maintenus ou recrées, en concertation avec la profession
agricole et forestière, s’ils ne sont pas classés en régime forestier. Ceci en tenant compte
des aménagements et infrastructures existants ou prévus au SD, ainsi que des ouvrages
nécessaires pour la protection contre les risques naturels.
La révision du PLU de Roybon reprend bien cette disposition en classant en EBC la partie
non impactée par le projet de Center Parcs du boisement alluvial du Grand Julin.

7.1.4 CORRIDORS BIOLOGIQUES DU DEPARTEMENT
DEPARTEMENTAL DE L'ISERE (REDI)

DE L'ISERE

– RESEAU ECOLOGIQUE

Le Conseil Général de l'Isère a établi au niveau départemental une cartographie des
corridors biologiques à préserver afin de garantir des continuums du point de vue forestier
et hydraulique. Cette cartographie a été établie par recollement d'informations auprès des
acteurs locaux de la pêche de la chasse et de la protection de la nature en général.
750 points de conflits ont été définis pour le département en 2007. Pour chacun de ces
points de conflit une fiche descriptive a té réalisée afin de remédier à ces obstacles
recensés aux continuités biologiques.
Le Bois des Avenières est identifié sur cette cartographie comme zone nodale pour les
continuums forestiers. Cette trame se justifie notamment par le recensement auprès des
associations de chasse d'une zone de refuge importante pour les chevreuils, sangliers et
cerfs sur ce secteur.
La mosaïque de milieux offerte par ce secteur boisé (différents types de zones taillis : sous
futaie denses, sous futaie clairsemées, denses clairsemées, résineux en peuplements ou en
bouquets, de boisements alluviaux et para-tourbeux, régénération forestière et de
boisements plus anciens, de landes plus ou moins ouvertes, de diverticules prairiaux)
permet de nombreux habitats pour la faune et la flore et notamment pour les espèces
patrimoniales. A titre d’exemple, les fossés de bords de route et les zones alluviales
dégagées sont des zones préférentielles pour le développement de l’Inule de Suisse ; les
ornières

humides

des

chemins

forestiers

sont

des

zones

préférentielles

pour

le

développement du Jonc des marécages ; les zones plus ensoleillées comme les talus, les
chemins et les landes sont favorables au Lézard des murailles ; les petits ruisseaux et
certaines ornières profondes sont des sites de reproduction pour les amphibiens ; les zones
de boisements denses sont favorables aux déplacements du Cerf ; les vieux peuplements
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feuillus sont des sites de nidification et d’alimentation pour le Pic noir et la Pipistrelle, les
diverticules prairiaux et les zones de landes sont favorables à la nidification et comme
terrain de chasse pour le Busard Saint-Martin.
Les prairies de fauche, situées en contact direct avec les lisières du boisements, et plus
particulièrement à proximité immédiate avec les fonds frais de ce même boisement,
offrent des lieux de lieux de refuge pour la journée et de gagnage pour l’aurore et le
crépuscule à la Bécasse des bois.
Au sein de ce secteur, il n’existe pas non plus d’obstacles et on peut retenir qu’en l’état, les
déplacements de la grande faune se font préférentiellement à couvert, et donc d’un
boisement à l’autre en évitant les zones agricoles et urbanisées. L’avifaune et les petits
mammifères rayonnent sur l’ensemble du territoire en se déplaçant de proche en proche
avec l’utilisation des corridors boisés existants (boisements, bosquets, haies). Le
déplacement des espèces piscicoles se fait uniquement par l’intermédiaire des cours
d’eau et ceux des amphibiens le long de ces mêmes cours d’eau.

7.1.5 INVENTAIRES DES ZONES HUMIDES DE L’ISERE
L'arrêté du 24 juin 2008 est venu préciser les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L.214-7-1 et L.211-108 du code de
l’environnement (cf. annexe 4). Cet article confirme qu'un espace peut être considéré
comme une zone humide dès qu'il présente l'un des critères suivants :
•

Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux
mentionnés dans la liste figurant en annexe de l'arrêté,

•

Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
o

Soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste d'espèces figurant en annexe de l'arrêté,

o

Soit par des communautés d'espèces végétales, dénommées 'habitats',
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste
figurant en annexe de l'article.

Ainsi, même en l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir
une zone humide.
Conformément à son engagement en faveur de la conservation des zones humides de
l’Isère depuis 1986, AVENIR, en tant que maître d’ouvrage, a assuré la réalisation de
l’inventaire des zones humides du département de l’Isère grâce aux soutiens de l’Agence
de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, du Conseil général de l’Isère et du Conseil régional
Rhône-Alpes de 2006 à 2009. Le projet a été présenté et validé le 9 novembre 2005 lors du
comité de pilotage « zone humide » du département regroupant l’ensemble des acteurs
concernés par le sujet et le travail final le 4 février 2009.
Le plateau de Chambaran est, de par sa topographie et sa pédologie (cf. paragraphe
2.2.5), favorable à un engorgement des sols, la potentialité de présence de zones humides
y est donc importante.
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Sur le périmètre du projet, les sols présents sont selon le Référentiel Régional Pédologique
de l'Isère (RRP) établit par Sols Info Rhône-Alpes (cf. paragraphe 2.2.5) :
•

Des fersialsols dégradés qui ne font pas partie des types de sols des
zones humides,

•

Des luvisols acides hydromorphes qui permettent le classement de
cet espace en zone humide sans autre condition supplémentaire.

Les contraintes d’inventaire, liés au plateau de Chambaran, résident principalement dans
la difficulté de localisation et de délimitation des zones humides hors étangs et lits majeurs
de rivières. Le couvert forestier dense ne permet pas de distinguer, par photographie
aérienne, les terrains humides des terrains non humides.
Une des solutions pour palier à ce problème de localisation sous couvert forestier est
d’exploiter les données pédologiques contenues dans les cartes de répartition de stations
forestières présentes sur ce territoire. Les forêts domaniales et communales, bénéficiant du
régime forestier de l’ONF, font l’objet d’un plan d’aménagement qui contient, dans la
majorité des cas, une carte de répartition des stations forestières.

A partir de la méthodologie d'AVENIR, le territoire communal de Roybon est concerné par
25 zones humides inventoriées, représentant une surface totale d’environ 2730 ha, soit 40%
de la surface communale. Parmi les 25 zones inventoriées, 24 ont une surface de plus de 1
ha.
Le périmètre du projet est concerné pour partie dans cet inventaire par deux zones
humides distinctes (cf. carte des zones humides et leurs descriptions en annexe 4) :
• 38CG0027 : Plateau au Sud Ouest de Roybon, d’une surface totale d’environ 942 ha,
dont presque 819 ha sur Roybon, soit un peu plus de 12% de la surface communale ;
et 161 ha à l'intérieur du périmètre du projet,
• 38CG0032 : Ruisseaux du Grand Julin et de l'Etang, d’une surface totale d’environ 51
ha, en totalité sur Roybon, soit un peu moins de 1% de la surface communale, et 12
ha à l'intérieur du périmètre du projet.
Selon la méthodologie d'AVENIR, les zones humides représentent sur le site du projet une
superficie totale de 173 ha sur les 204 ha de la superficie totale du Bois des Avenières soit
environ 85% de l'emprise du projet.
Cependant dans le cas du périmètre d’étude, ancien bois communal des Avenières, le
Plan d’Aménagement Forestier a été réalisé par l’ONF il y a plus de 20 ans, à une époque
où les cartes de répartition des stations forestières étaient peu développées, de telle sorte
que le Plan d’Aménagement ne contient pas ce type de carte.
De plus, les limites de cette méthode sont liées à la répartition de données
cartographiques, non homogènes sur le territoire. Aussi, dans le cas de zonage prolongé, à
partir de données de station « zones humides » et dans la mesure où la totalité de la zone
humide n’est pas parcourue, il est possible que l’intérieur de la zone présente des petites
parcelles non humides. Cette remarque est surtout valable pour les vastes zones humides
de plateau.
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Enfin, la délimitation précise n’a pas toujours été possible dans les limites matérielles de
cette méthode. D’une part, la continuité n’était pas toujours cohérente entre cartes de
stations forestières limitrophes. D’autre part, l’utilisation de ces cartes n’a pu se faire que
sous format papier et non sous SIG. L’échelle des cartes de stations n’est pas standard et le
zonage sous couvert forestier reste difficile.

Par conséquent, des prospections de terrains et une campagne de sondages
pédologiques a permis d'effectuer une reconnaissance de la présence de plantes
hygrophiles et le caractère hydromorphe de certains sols.

La campagne de terrain a consistée en 29 sondages pédologiques à la tarière à main (cf.
carte pédologique) qui sont venu compléter les 4 sondages réalisés l'association AVENIR
lors de la délimitation des zones humides du département de l'Isère. Le détail de la
description des profils se trouve en annexe 4.

D'une manière générale, les sondages effectués démontrent des horizons de sols de type
limoneux et sec en surface avant de devenir de plus en plus argileux et humide en
profondeur. De plus, de nombreuses traces d'oxydation ou de précipitations ferromanganiques ont pu être observées à des profondeurs inférieures à 50 cm (cf. photo cidessous).

Profil de sol du Bois des Avenières (Roybon, 04/06/2009)

Les sondages dans les fersialsols dégradés ont démontré la faible épaisseur des sols et la
présence de nombreux galets décimétriques entraînant des refus de tarière, parfois à
faible profondeur comme le sondage S3 (20 cm).
Dans les luvisols acides, le sol est généralement plus profond (supérieur à 50 cm, limite
d'exploration de la tarière) et plus humides. Les traces de rouilles et les horizons argileux
présentant des traces d'oxydations ferro-manganiques sont donc plus importantes.
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Ces observations permettent donc de confirmer que les luvisols acides des limons de
plateaux

présente

des

processus

d'oxydo-réduction

marqués

(tâches

rouilles

et

concrétions) avec une hydromorphie temporaire à faible profondeur (inférieur à 50 cm).

7.1.6 MESURES REGLEMENTAIRE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Aucune protection réglementaire de type Réserve Naturelle, Réserve Naturelle Régionale,
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (A.P.P.B.) n'est recensé dans le territoire
communal de Roybon.

7.2 FLORE ET UNITES DE VEGETATION
7.2.1 UNITES DE VEGETATION HERBACEE
7.2.1.1

Culture céréalière et végétation commensale

Cette unité de végétation est très marginale. C’est principalement une parcelle de blé
localisée sur la bordure nord du site d’étude.

Son cortège floristique est très pauvre avec une seule véritable commensale, la Pensée des
champs (Viola arvensis) et des prairiales à large amplitude écologique comme le Pâturin
commun (Poa trivialis) et le Céraiste commun (Cerastium fontanum subsp. vulgare).

7.2.1.2

Pelouse pionnière temporairement humide

Cette végétation hygrophile et oligotrophe, dominée par des petites espèces annuelles
spécialisée, se développe sur les chemins forestiers argileux temporairement humides
(ornières et abords) peu ou pas obscurcis par le couvert forestier. Compte tenu de sa
répartition diffuse et ponctuelle, celle-ci n’a pas été cartographiée.

Son cortège floristique comprend principalement deux groupes écologiques :
• Principalement des espèces annuelles hygrophiles : Gnaphale des marais (Gnaphalium
uliginosum), Millepertuis couché (Hypericum humifusum), Jonc des crapauds (Juncus
bufonius), Jonc des marécages (Juncus tenageia)…
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• Des espèces vivaces des pelouses hygrophiles ou des bas-marais : Laîche vert jaunâtre
(Carex viridula subsp. oedocarpa), Jonc grêle (Juncus tenuis), Jonc bulbeux (Juncus
bulbosus)…

7.2.1.3

Prairie de fauche mésohydrique peu amendée

Si cette formation est assez bien représentée autour du site, à l’intérieur on ne la trouve
principalement que sur la bordure nord.

Compte tenu que cette prairie est peu amendée et fauchée, sa diversité floristique est
assez élevée. Son cortège floristique comprend les groupes écologiques principaux
suivants :
• Des espèces prairiales :
•

A large amplitude écologique : Grande Oseille (Rumex acetosa), Trèfle des prés
(Trifolium pratense), Houlque laineuse (Holcus lanatus)…

•

Des prairies mésohydriques : Fétuque des prés (Festuca pratensis), Marguerite
commune (Leucanthemum vulgare), Salsifis des prés (Tragopogon pratensis),
Centaurée jacée (Centaurea jacea)… ces deux dernières espèces étant
particulières aux prairies de fauche ;

•

Des prairies maigres : Flouve odorante (Anthoxantum odoratum), Orchis bouffon
(Anacamptis morio), Luzule champêtre (Luzula campestris)…

•

Des prairies humides : Renoncule rampante (Ranunculus repens), Agrostide
stolonifère (Agrostis stolonifera), Menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens)…

• Des espèces des bas-marais : Scorzonère humble (Scorzonera humilis), Succise des prés
(Succisa pratensis), Jonc épars (Juncus effusus)…
• Des espèces des pelouses sèches à large amplitude écologique : Sauge des prés
(Salvia pratensis), Gaillet vrai (Galium verum), Petit Boucage (Pimpinella saxifraga)…
• Des espèces des ourlets basophiles à large amplitude écologique : Ancolie commune
(Aquilegia vulgaris), Gaillet dressé (Galium mollugo subsp. erectum), Marjolaine
sauvage (Origanum vulgare)…

7.2.1.4

Ourlet humide oligotrophe

Cette unité de végétation se développe en lisière forestière, de part et d’autre de la RD 20,
à l‘extrémité nord-ouest du site.
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Elle s’apparente à une mégaphorbiaie, profitant ici de sols argileux humides alimentés par
des suintements diffus. Son cortège floristique est composé des principaux groupes
écologiques suivant :
• Des espèces des mégaphorbiaies : Angélique des bois (Angelica sylvestris), Epilobe
hérissé (Epilobium hirsutum), Cirse des marais (Cirsium palustre), Inule de Suisse (Inula
helvetica)… cette dernière espèce étant particulièrement abondante ;
• Des espèces acidiphiles d’ourlet ou de clairière forestière : Fougère aigle (Pteridium
aquilinum), Calamagrostis commun (Calamagrostis epigejos), Bétoine officinale
(Stachys officinalis)…
• Des espèces des prairies tourbeuses : Molinie bleue (Molinia caerulea) et Lotier des
marais (Lotus uliginosus) ;
• Des espèces des friches favorisées par la proximité de la RD : Carotte sauvage (Daucus
carota), Armoise commune (Artemisia vulgaris) et Vergerette annuelle (Erigeron
annuus) ;
• Des espèces forestières diverses : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Charme (Carpinus
betulus), Aubépine à un style (Crataegus monogyna)…

7.2.2 UNITE DE VEGETATION LIGNEUSE
7.2.2.1

Chênaie-boulaie acidiphile et coupe associée

Ce boisement mésohydrique sur sol pauvre est le plus répandu du site. Compte tenu de la
gestion forestière assez intensive, il se présente sous différentes physionomies à savoir taillis,
taillis sous futaie ou futaie clairiérée, cette dernière correspondant à une coupe partielle du
boisement. Les variations floristiques entre ces différentes sous unités sont assez ténues et
c’est pour cette raison que nous en faisons une description groupée.

Comme tous les boisements acidiphiles, la diversité floristique est assez faible.

Le boisement bien constitué correspond à un taillis sous futaie qui a eu le temps de
suffisamment vieillir. On y distingue alors nettement trois strates de végétation.

La strate arborescente est une Chênaie-boulaie à Chêne sessile (Quercus petraea),
Bouleau verruqueux (Betula pendula), Hêtre (Fagus sylvatica), Châtaignier (Castanea
sativa), Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Charme (Carpinus betulus) et plus rarement Alisier
torminal (Sorbus torminalis). La seule espèce acidiphile est le Châtaignier, les autres ont de
larges amplitudes écologiques, exception faite du Charme qui est une neutrocline. Bien
souvent, cette strate est absente ou très jeune (taillis haut de Châtaignier) ou dominée par
une seule essence (Pin sylvestre ou Chêne sessile).
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La strate arbustive est une communauté à Grand Houx (Ilex aquifolium), Chèvrefeuille des
bois (Lonicera periclymenum), Bourdaine (Frangula dodonei) et parfois Noisetier (Corylus
avellana) et Genévrier commun (Juniperus communis). L’espèce acidiphile ou acidocline
est ici le Chèvrefeuile, la neutrocline, le Noisetier, les autres ayant de larges amplitudes
écologiques au sein des sols relativement pauvres. Dans les coupes partielles, cette strate a
été éliminée et il ne persiste alors plus qu’une futaie claire dominée par le Pin sylvestre
et/ou le Chêne sessile.

La strate arbustive est une communauté à Grand Houx (Ilex aquifolium), Chèvrefeuille des
bois (Lonicera periclymenum), Bourdaine (Frangula dodonei) et parfois Noisetier (Corylus
avellana) et Genévrier commun (Juniperus communis). L’espèce acidiphile ou acidocline
est ici le Chèvrefeuille, la neutrocline, le Noisetier, les autres ayant de larges amplitudes
écologiques au sein des sols relativement pauvres. Dans les coupes partielles, cette strate a
été éliminée et il ne persiste alors plus qu’une futaie claire dominée par le Pin sylvestre
et/ou le Chêne sessile.

La strate herbacée est principalement définie par des espèces de moder : Luzules blanc de
neige et poilue (Luzula nivea et pilosa), Muguet (Convallaria majalis), Maianthème à deux
feuilles (Maianthemum bifolium), Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), Fougère aigle
(Pteridium aquilinum), Mélampyre des prés (Melampyrum pratense), Prénanthe pourpre
(Prenanthes purpurea) et Gesse des montagnes (Lathyrus linifolius). Deux variations
trophiques sont à noter :
• L’une mésotrophique, la plus répandue et différenciée notamment par la Houlque
molle (Holcus mollis), le Lierre (Hedera helix), le Sceau-de-Salomon multiflore
(Polygonatum multiflorum)…
• L’autre oligotrophique dénommée variante à Myrtille (Vaccinium myrtillus) et
différenciée aussi par Laîche à pilules (Carex pillulifera), le Millepertuis élégant
(Hypericum pulchrum), la Callune (Calluna vulgaris)… elle est localisée sur les coteaux
nord des vallons où le sol est squelettique (affleurement des moraines glaciaires).
Cette strate herbacée s’appauvrit considérablement quand le boisement est traité en taillis
de Châtaignier à courte révolution.

7.2.2.2

Chênaie-charmaie acidicline et coupe associée

Cette autre unité boisée est principalement répartie dans le quart nord du site principal et
dans le diverticule ouest. Elle est liée à des sols plus riches que la Chênaie-boulaie mais
aussi à des stations globalement moins sèches, voire humides. Là encore sa physionomie
est variable selon le mode d’exploitation, avec du taillis sous futaie, du taillis et des coupes
souvent à blanc.
Le boisement bien constitué correspond à un taillis sous futaie qui a eu le temps de
suffisamment vieillir. On y distingue alors nettement trois strates de végétation.
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La strate arborescente est une Chênaie-charmaie à Chêne sessile (Quercus petraea),
Châtaignier (Castanea sativa), Charme (Carpinus betulus) et plus rarement Hêtre (Fagus
sylvatica), Frêne (Fraxinus excelsior), Merisier (Prunus avium). La seule espèce acidiphile est
le Châtaignier, les autres ont de larges amplitudes écologiques exception faite du Charme
et du Merisier qui sont des neutroclines. Bien souvent cette strate est absente ou très jeune
(taillis haut de Châtaignier ou de Charme).

La strate arbustive est une communauté à Noisetier (Corylus avellana), Rosier des champs
(Rosa arvensis), Viorne obier (Viburnum opulus), Lierre (Hedera helix), Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum), Grand Houx (Ilex
aquifolium)… Les neutroclines sont les plus nombreuses (cinq premières espèces) avec
encore une acidiphile, le Chèvrefeuille, le Grand Houx étant une espèce à large amplitude
écologique.

La strate herbacée est principalement définie par des espèces de mull acide : Sceau-deSalomon multiflore (Polygonatum multiflorum), Laîche des bois (Carex sylvatica), Mélique
uniflore (Melica uniflora), Lamier jaune (Lamium galeobdolon subsp. montanum), Pâturin
des bois (Poa nemoralis), Raiponce en épis (Phyteuma spicatum), Euphorbe des bois
(Euphorbia amygdaloides), Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), Tamier commun (Tamus
communis), Violette de Rivin (Viola riviniana), Fétuque hétérophylle (Festuca heterophylla),
Potentille stérile (Potentilla sterilis), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum),
Stellaire holostée (Stellaria holostea), Petite Pervenche (Vinca minor)…
Les formes de passage vers la Chênaie-boulaie s’appauvrissent en espèces de mull acides
mais s’enrichissent en espèces de moder comme les Luzules blanc de neige et poilue
(Luzula nivea et pilosa), le Muguet (Convallaria majalis), le Maianthème à deux feuilles
(Maianthemum bifolium) ou la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa).

Au sein de la Chênaie-charmaie, nous avons défini une forme humide différenciée par le
Chêne rouvre (Quercus robur), le Tremble (Populus tremula), la Canche cespiteuse
(Deschampsia cespitosa), la Molinie (Molinia caerulea)….

Cette strate herbacée s’appauvrit considérablement quand le boisement est traité en taillis
de Châtaignier à courte révolution. Après la coupe de ce taillis, la diversité floristique
tombe au plus bas.

7.2.2.3

Aulnaie-saulaie acidiphile

Ce boisement hygrophile oligotrophe à caractère marécageux est réparti dans les têtes
de vallons des ruisseaux de l’Etang et du Julin.
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Il se présente sous forme d’un taillis dominé par les Saules cendré et à oreillettes (Salix
cinerea et aurita), l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Bouleau pubescent (Betula alba),
espèces typiques des boisements marécageux. Cette dernière espèce et le Saule à
oreillettes caractérisent plus particulièrement les boisements acides. Les autres espèces
ligneuses associées sont le Bouleau verruqueux (Betula pendula), la Groseillier rouge (Ribes
rubrum) et la Viorne obier (Viburnum opulus), espèces respectivement à large amplitude
écologique, mésohygrophile et neutrocline.

Le cortège de la strate herbacée est riche et diversifié. Les espèces se répartissent parmi les
principaux groupes écologiques suivants :
• Espèces forestières des boisements acidophiles de vallon froid et humide, toutes des
fougères : Dryoptéris dilaté (Dryoperis dilatata), Phégoptéris à pinnules confluentes
(Phegopteris connectilis), Oréoptéris à sores marginaux (Oreopteris limbosperma) et
Fougère des Chartreux (Dryopteris carthusiana) ;
• Espèces des bas-marais : Laîche blanchâtre (Carex curta), Laîche vert jaunâtre (Carex
viridula subsp. oedocarpa), Valériane dioïque (Valeriana dioica), Jonc épars (Juncus
effusus), Lotier des marais (Lotus uliginosus), Molinie bleue (Molinia caerulea), Renoncule
flamette (Ranunculus flamula), Laîche étoilée (Carex echinata), Sphaignes (Sphagnum
div. sp.) ;
• Espèces des roselières : Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris), Lycope d’Europe
(Lycopus europaeus), Iris jaune (Iris pseudacorus)…
• Espèces des mégaphorbiaies : Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) et Angélique des bois
(Angelica sylvestris) ;
• Et diverses espèces hygrophiles caractéristiques d’habitats divers (source, pelouse
amphibie, prairie et ourlet) : Lysimaque des bois (Lysimachia nemorum), Jonc bulbeux
(Juncus bulbosus), Gaillet des marais (Galium palustre), Fougère femelle (Athyrium filixfemina) et Blechnum en épi (Blechnum spicant). Cette dernière espèce est
particulièrement bien développée.

7.2.2.4

Plantation de Chêne rouge

Cette unité anthropique est marginale et ne concerne que deux petites parcelles
forestières. C’est un boisement monospécifique au niveau de sa strate arborescente,
dominé par le Chêne rouge (Quercus rubra), espèce exotique originaire de la moitié est
des Etats-Unies. C’est une espèce acidocline à large amplitude écologique qui préfère les
stations sèches.

La strate arbustive est absente mais des espèces ligneuses à l’état juvénile sont présentes
au sein de la strate herbacée comme le Chêne sessile (Quercus petraea), le Châtaignier
(Castanea sativa), la Bourdaine (Frangula dodonei), le Frêne (Fraxinus excelsior), le Charme
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(Carpinus betulus)… Les espèces herbacées sont peu nombreuses avec l’absence
d’espèces strictement forestières mais avec principalement des espèces prairiales comme
le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Flouve odorante (Anthoxantum odoratum),
le Pâturin commun (Poa trivialis), la Renoncule rampante (Ranunculus repens)…

7.3 INVENTAIRE FAUNISTIQUE
Ce chapitre présente et analyse les résultats des prospections faunistiques pour chacun
des groupes étudiés.

7.3.1 LES OISEAUX
Un total de 36 espèces d’oiseaux a été observé sur la zone d’étude et ses abords. Parmi
celles-ci :
• 28 sont considérées comme nicheuses ou potentiellement nicheuses selon leur
comportement, les dates d’observation et les milieux présents ;
• 7 ont été observées aux abords ;
• 1 n’a été observée qu’en période migratoire.

7.3.1.1

Les espèces considérées comme nicheuses au sein de la zone d'étude

Le site étant dans sa presque intégralité couvert par des boisements, l’avifaune nicheuse
n’est représentée que par des espèces des milieux ligneux. Quelques espèces des milieux
ouverts ont été observées au pourtour de la zone d’étude ; elles ont été considérées
comme nicheuses aux abords.

Le site est composé dans sa grande majorité de boisements de feuillus dominés par le
Chêne, le Bouleau et le Châtaignier. Le Pin sylvestre peut localement être bien présent et
permettre à quelques espèces d’oiseaux liées aux résineux de s’installer. Les boisements
plus humides n’ont pas présenté de particularité au niveau de l’avifaune et ont été traités
comme les autres boisements de feuillus. Quelques espèces sont plus liées aux différents
faciès tandis que d’autres sont plus ubiquistes et se rencontrent sur l’ensemble du site :
• Les ubiquistes sont les espèces les plus communes, s’accommodant de tous types de
boisements comme les Mésanges bleue et charbonnière, le Rouge-gorge, le
Troglodyte, le Merle noir, le Pouillot véloce, la Grive musicienne, le Pinson des arbres, la
Fauvette à tête noire, le Geai des chênes, la Corneille noire…
• La Mésange huppée et le Roitelet à triple bandeau sont plutôt liés aux boisements de
résineux comme les bosquets de pins sylvestres ou les quelques épicéas épars ;
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• la Fauvette des jardins apprécie les buissons et arbres bas comme les rejets dans les
coupes forestières ;
• Le Pic noir, le Pic épeiche et la Sittelle torchepot ont besoin d’arbres matures de belle
venue dont les troncs peuvent abriter leur nid ;
• La Mésange à longue apprécie les boisements humides avec des arbres à chatons
comme le bouleau, l’aulne ou les saules ;
• La Buse variable, le Faucon crécerelle et le Milan noir ont été observés en chasse dans
les prairies autour du site et il est possible que ces espèces aient fait leur nid dans les
boisements de la zone d’étude mais les aires n’ont pas été trouvées.

7.3.1.2

Les espèces considérées comme nicheuses aux abords de la zone d'étude

Sept espèces ont été observées aux abords du site :
• 2 sont des espèces des prairies : l’Alouette des champs et la Caille des blés. Notons
pour l’anecdote que la Caille des blés a été entendue au sein du site d’étude, de nuit
et en train de chanter en vol au dessus de la forêt ;
• 4 sont des espèces du bocage, nichant dans les haies et appréciant des prairies
environnantes : le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, le Tarier pâtre et la Fauvette
grisette ;
• 1 est une espèce liées aux bâtiments et a été entendue dans les fermes entourant le
projet : le Rougequeue noir.
L’Atlas communal des Oiseaux de l’Isère liste 67 espèces d’oiseaux potentiellement
nicheuses sur la commune de Roybon. Cette liste permet d’obtenir une image globale de
l’avifaune du secteur ; elle comporte :
• des espèces des boisements clairs thermophiles comme l’Engoulevent d’Europe et le
Pouillot de Bonelli ;
• des espèces des boisements comme la Chouette hulotte, le Bouvreuil pivoine, le
Roitelet huppé, les Mésanges nonnette et boréale, le Loriot d’Europe ;
• des espèces anthropophiles, nichant dans les bâtiments comme le Martinet noir, les
Hirondelles rustiques et de fenêtre, le Moineau domestique ;
• des espèces aquatiques, liées aux rivières comme le Cincle plongeur et la
Bergeronnette des ruisseaux ou aux plans d’eau comme le Canard colvert ;
• des espèces des cultures et du bocage comme l’Hypolaïs polyglotte, le Verdier
d’Europe, le Serin cini, la Linotte mélodieuse, la Pie-grièche écorcheur, les Busards
cendré et Saint-Martin (ce dernier est aussi susceptible de nicher dans les coupes
forestières).
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Toutes ces espèces ne nichent pas sur la zone d’étude, très forestière ; en sont par exemple
exclus :
• oiseaux des milieux ouverts, du bocage et des cultures, présents dans les milieux
entourant le site au nord et à l’est,
• espèces liées aux bâtiments (fermes et village de Roybon),
• espèces aquatiques, présentes sur l’Aigue noire et la Galaure.

7.3.1.3

Avifaune hivernante ou en migration

Lors de nos prospections, seules 3 femelles de Rougequeue à front blanc ont été observées
en halte migratoire en lisière de forêt au nord-est du site.

D’après M. Djaouti, président de l’ACCA de Roybon, le bois des Avenières est un bon site
pour la Bécasse des bois qui s’y repose la journée avant d’aller se nourrir dans les prairies
alentours. Selon les années, le bois accueille également un plus ou moins grand nombre de
Grives des différentes espèces (litorne, mauvis, draine et musicienne).

7.3.2 LES MAMMIFERES
9 espèces de mammifères ont été notées sur la zone d’étude dont 3 espèces de
chiroptères (chauve-souris). À ceci, nous pouvons rajouter 2 autres espèces signalées par
M. Djaouti, président de l’ACCA de Roybon et 6 espèces de petits mammifères identifiés
dans des pelotes de réjection d’Effraie des clochers trouvées aux abords du site (lieu dit « la
Perrache »). Un minimum de 17 espèces de mammifères fréquente la zone d’étude et ses
abords.
7.3.2.1

Les chiroptères

3 chauves-souris : Murin de Daubenton et Pipistrelles commune et de Kühl.
Le Murin de Daubenton a été contacté en chasse au dessus des étangs au sud-ouest du
site. C’est une espèce assez liée aux milieux humides et aux plans d’eau. Elle gîte
habituellement dans une cavité d’arbre mais on la trouve également souvent dans les
disjointements sous les ponts.
Les pipistrelles commune et de Kühl ont été contactées le long des lisières et à proximité
des différents plans d’eau qui entourent le site. Ces espèces anthropophiles gitent
principalement dans les maisons, derrière les volets et les lambris ou dans les combes. Elles
s’observent souvent en chasse dans les villages sous les lampadaires.

7.3.2.2

Les rongeurs
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5 rongeurs : Écureuil, Mulot sylvestre et Campagnols terrestre, agreste et des champs
L’Écureuil nous a été signalé par M. Djaouti. Sa présence dans les boisements mixtes de pin
sylvestre n’a pu être mise en évidence mais ces milieux sont très favorables à l’espèce ;
Les trois espèces de campagnols et celle de Mulot ont été trouvées dans les pelotes de
réjection du lieu-dit « la Perrache ». Ces espèces sont principalement liées aux champs et
aux haies. Seul le Mulot sylvestre est susceptible de se retrouver dans les massifs forestiers ;
D’autres espèces de micromammifères sont susceptibles de fréquenter le site d’étude dont
notamment le Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus)

7.3.2.3

Les insectivores

3 insectivores : Crocidure musette, Musaraigne couronnée et Hérisson
• Le Hérisson nous a été signalé par M. Djaouti. C’est plutôt une espèce du bocage que
des grands massifs forestiers. Il apprécie les lisières où il chasse mollusques, vers de terre
et autres invertébrés ;
• Les deux musaraignes faisaient parties du lot de pelotes de réjection. Comme le
Hérisson, ce sont des espèces du bocage qui sont en faible densité dans les massifs
forestiers. Ces deux espèces apprécient les terrains plutôt secs et chauds.

7.3.2.4

Les Carnivores

3 carnivores : Blaireau, Renard et un mustélidé (Martre ou Fouine) dont les traces et fèces
(crottes) ont été observées ça et là sur l’ensemble du site
Blaireau et Renard occupent le même type de gite : un terrier bien souvent creusé en forêt
par le Blaireau et récupéré par la suite par le Renard. Les terrains de chasse ou
d’alimentation comprennent la forêt mais également les prairies, les haies et les lisières
alentours.
La Martre et la Fouine sont difficilement distinguables par leurs traces ou laissés. La Martre
est généralement plus forestière que la Fouine mais ce critère n’est pas fiable. Ces petits
mustélidés se nourrissent principalement de petits mammifères (rongeurs ou insectivores)
chassés durant la nuit mais aussi d’insectes et de fruits notamment à l’automne. Le gite
diurne est bien souvent une cavité dans un arbre mais il peut être également être dans un
tas de pierres, une grange, un grenier…

7.3.2.5

Les ongulés

3 ongulés : Sanglier, Chevreuil et Cerf élaphe
Des 3 espèces, le Cerf est la plus forestière, les deux autres s’alimentant volontiers dans les
prés et les champs et se réfugiant en forêt durant la journée ;
Dans ce secteur du massif forestier de Chambaran, d’après la Fédération de chasse de
l’Isère, les places de brames sont situées en forêt domaniale de « la Marquise » au sudouest du projet. Aucun contact n’a eu lieu dans la zone d’étude lors des campagnes de
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comptages nocturnes réalisés par la FDC 38. Une zone de concentration du Cerf apparaît
à 1,5 km au sud du projet, au nord du lieu-dit « Bourionnière ».

7.3.3 LES AMPHIBIENS
6 espèces ont été observées sur la zone d’étude et ses abords immédiats :
• La Salamandre tachetée est présente ça et là dans tout le site d’étude. Des larves ont
été observées dans les ornières et les petits ruisseaux, attestant de la reproduction de
l’espèce. Les adultes, très discrets en dehors des périodes pluvieuses, n’ont pas été
observés. La Salamandre est un amphibien forestier dont les femelles ne se rendent
dans les points d’eau que pour y déposer les larves. Le reste de l’année, elle reste
cachée dans un tas de bois, un terrier de rongeur ou dans l’humus, sortant la nuit pour
chasser des invertébrés (vers de terre, limaces…).
• Le Triton palmé a été contacté par l’intermédiaire d’une femelle et d’une larve dans
deux ornières. Cette espèce fréquente tout type de plans d’eau : étang, mare, fossés,
ornière. C’est une espèce ubiquiste qui apprécie cependant la présence de
boisements lors de sa phase terrestre.
• L’Alyte ou Crapaud accoucheur a été entendu à proximité des étangs au sud-ouest
du site. Chez ce petit crapaud, le mâle s’occupe des œufs, les prenant autour de ses
pattes arrières et les amenant régulièrement à un point d’eau jusqu’à éclosion des
têtards. Cette espèce apprécie des terrains meubles et bien exposés.
• La Grenouille « verte » a été observée et entendue dans les différents étangs autour du
site d’étude et également dans des ornières et petits trous d’eau au sein de l’emprise
du projet. Les différentes espèces de grenouilles vertes sont très proches et il n’a pas
été procédé à une identification précise de l’espèce ; l’ensemble des observations ont
été regroupés sous le taxon grenouille verte (Rana klepton esculenta).
• Le Crapaud commun a été observé aux abords de l’étang privé au nord du site
d’étude ; il s’agissait d’un individu en chasse nocturne. Des riverains nous ont signalé
que des migrations printanières assez importantes avaient lieu en direction de cet
étang à la fin de l’hiver. En raison de sa toxicité, le Crapaud commun est un des rares
amphibiens à supporter la présence de poissons dans ces lieux de reproduction. En
phase terrestre, le Crapaud apprécie les boisements de feuillus.
• Une grenouille « brune », Grenouille rousse ou Grenouille agile : quelques pontes ont
été observées dans des ornières au sud du site. À ce stade, ces deux espèces sont très
proches et les critères sont assez difficiles pour avoir une identification spécifique sûre.
Les pontes, volumineuses et à la surface de l’eau, laissent néanmoins penser à de la
Grenouille rousse. Ces deux espèces ont des écologies proches : elles ont une phase
terrestre assez longue en forêt et elles se reproduisent tôt au printemps dans les étangs
et les mares.
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La présence du Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et du Triton crêté (Triturus
cristatus) sont signalés de plusieurs ZNIEFF de la commune de Roybon, comme le « Ruisseau
le Valéré » et la « Tête de bassin du Furand ». Si les milieux du site d’étude ne paraissent pas
particulièrement favorables au Triton crêté (site trop forestier), ils sont par contre très
propices au Sonneur à ventre jaune. Cette espèce fort discrète a fait l’objet de
prospections nocturnes dans les différentes ornières et petits ruisseaux mais elle n’a pas été
trouvée.

7.3.4 LES REPTILES
Seules deux espèces de lézards (Lézards vert et des murailles) ont été observées. Ces deux
espèces fréquentent les lisères sèches et ensoleillées. Le Lézard vert (Lacerta viridis)
apprécie les talus herbeux, bien exposés avec la proche présence de broussailles ou de
ronces. Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) préfère les lisières avec des feuilles sèches
et du bois mort quand les pierres et les murets font défaut.

La Vipère aspic (Vipera aspis) et l’Orvet (Anguis fragilis) sont également signalés sur la
commune de Roybon dans l’Atlas communal de la LPO Isère. Le milieu est favorable à
d’autres serpents comme la Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) et la Couleuvre
à collier (Natrix natrix).

7.3.5 LES INSECTES
7.3.5.1

Les Odonates

9 espèces ont été observées sur le site d’étude. Les milieux aquatiques présents sont des
ornières et des petits ruisseaux forestiers. Ces milieux ne sont favorables qu’au
Cordulégastre annelé ou Cordulégastre de Bolton (Cordulegaster boltonii), observé sur le
ruisseau de l’Étang. Pour les autres espèces, il s’agit principalement d’adultes erratiques ou
en phase de maturation comme le Gomphe joli observé dans une coupe forestière. En
dehors du Cordulégastre, toutes les espèces observées fréquentent normalement les plans
d’eau et les étangs ouverts comme ceux présents autour du site d’étude.

7.3.5.2

Les Lépidoptères rhopalocères

16 espèces de papillons de jour ont été observées sur le site d’étude et ses abords
immédiats. Ces espèces peuvent être classées en deux grandes catégories :

Etude d'Impact – PC Equipements

ETAT INITIAL

Janvier 2010

63

• Les espèces de prairies et des milieux ouverts comme les Hespéries de la houlque et du
dactyle, la Sylvaine, le Fadet commun, le Myrtil, le Demi-deuil, le Tristan, le Cuivré
litigieux, l’Argus bleu, la Mélitée du mélampyre, le Paon du jour et le Vulcain. Ces
espèces se développent sur les graminées, les légumineuses, les oseilles et les orties.
Elles ont été observées dans les prairies entourant le site, principalement au nord et à
l’ouest.
• Les espèces des lisières et des orées forestières, espèces observées au sein du site
d’étude :
•

le Grand collier argenté observé ça et là dans les boisements assez clairs. La
chenille se développe sur les violettes ;

•

le Nacré de la Ronce qui fréquente le bord des chemins. Sa chenille se
développe sur les ronces ;

•

le Petit Sylvain fréquente les lisières forestières dans les endroits plutôt frais. Sa
chenille vit sur les chèvrefeuilles ;

•

le Petit Mars changeant dont un individu a été observé sur la piste forestière au
sud du site. Sa chenille se développe sur les saules et les peupliers, possiblement
ceux de l’ancien étang qui est une enclave au sein de l’emprise du projet.

7.3.5.3

Les Orthoptères

Seules 8 espèces ont été observées, les prospections pour ce groupe ont été assez
précoces et ne sont probablement pas exhaustives. De plus, les espèces forestières sont
très discrètes et demandent des techniques particulières de battage ou d’utilisation de
détecteur d’ultra-sons, techniques qui n’ont pas été mises en places durant cet inventaire.

Les espèces observées se classent en deux grandes catégories :
• Les espèces des prairies :
•

Les Criquets des clairières et des pâtures apprécie les prairies plutôt fraiches ;

•

Le Grillon champêtre est un hôte des prairies plutôt chaudes et bien ensoleillées ;

•

Le Grillon des marais fréquente les prairies humides et gorgée d’eau. Un individu
a été entendu dans une prairie à proximité d’un des étangs au nord du site
d’étude ;

•

La Decticelle bariolée habite toute prairie avec de hautes graminées ;

• Les espèces des lisières et orées forestières :
•

La Grande Sauterelle verte a été classée dans cette catégorie mais est en fait
très ubiquiste. Elle apprécie la végétation assez haute : friche, roncier, lisière d’où
les mâles chantent inlassablement de jour comme de nuit ;

•

Le Grillon des bois omniprésent dans les coupes de taillis sous futaie et dans les
boisements clairs ;
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•

La Decticelle cendrée fréquente les lisières et les ronciers.

7.3.6 LES POISSONS
Aucune prospection n’a eu lieu pour ce groupe et les résultats suivants proviennent d’une
enquête auprès des Associations de pêche locales (Amicale de pêche de Roybon et
Gaule Romanaise et Péageaoise) et des fédérations de pêche de l’Isère et de la Drôme.
La base de données IMAGE de l’ONEMA a également été consultée.

Le site n’est traversé par aucune rivière abritant des populations piscicoles importantes.
Néanmoins, il constitue la tête de bassin de l’Herbasse et de deux affluents de l’Aigue
noire, elle-même affluent de la Galaure.
De façon plus générale, les bassins de la
Galaure et de l’Herbasse abrite 3 espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
92/43/CEE : le Blageon (Leuciscus soufia), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le
Chabot (Cottus gobio). La Truite fario (Salmo trutta fario) présente également de belles
populations qui n’ont pas subi d’alevinage depuis au moins trente ans (Zagar, comm.
pers.). Cette naturalité de ces populations de truite leur donne un grand intérêt et des
études génétiques sont en cours.
Le site n’abrite pas de population piscicole notable.

7.3.7 LES CRUSTACEES
L’Écrevisse à pieds blancs est bien connue de plusieurs ruisseaux du massif de Chambaran
et plus particulièrement des bassins de la Galaure et de l’Herbasse dont fait partie la zone
d’étude. Des prospections et des enquêtes ont été réalisées afin de mieux cerner sa
présence à proximité du projet.
7.3.7.1

Bassin de l’Herbasse

Des prospections nocturnes ciblées sur cette espèce ont eu lieu le 30 juin 2008 sur le
ruisseau de l’Étang qui a été remonté de la CD 20f jusqu’aux étangs et sur le Grand Julin
qui a été prospecté sur environ 300 m depuis la CD 20f. Ces deux ruisseaux constituent les
têtes de bassin de la rivière Herbasse. Aucune écrevisse morte ou vivante n’a été observée
sur ces cours d’eau.
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À l’aval des étangs, le ruisseau de l’Étang montre une charge organique très forte et est
très encombré ; ces deux facteurs sont défavorables à l’écrevisse. À l’amont de ces
étangs, le ruisseau est dans une première partie très encombré et fermé par des fourrés de
saules très denses. Dans une seconde partie, il devient temporaire et était asséché fin juin.
Les capacités d’accueil de ce ruisseau pour l’Écrevisse à pieds blancs sont faibles.

Le Grand Julin apparaît comme bien plus favorable à l’espèce. À proximité de la CD 20,
c’est un ruisseau assez large avec un fond de galets. L’eau est claire et transporte peu de
sédiments même après un épisode orageux important. A l’amont, au niveau du lieu-dit
« l’Allemagne », le ruisseau devient temporaire et beaucoup moins favorable.

7.3.7.2

Bassin de la Galaure

Deux petits affluents de l’Aigue Noire prennent leur source dans la zone d’étude :
• Celui du sud, surnommé « ru de la caravane », abrite une population d’Écrevisse à
pieds blancs répertoriée en 2005 et dont la présence a été confirmée en 2008 (Zagar,
comm. pers.). Cette population s’étend sur environ 200 m à l’amont de la route CD20.
• Celui du nord est inconnu, et aucune donnée n’y fait référence.

7.4 EVALUATION PHYTO-ECOLOGIQUE
7.4.1 LA VALEUR FLORISTIQUE GLOBALE DU SITE
Au total, 273 espèces de végétaux supérieurs ont été répertoriées sur le site d’étude (cf.
liste complète en annexe 5). Parmi celles-ci, 11 sont subspontanées, naturalisées,
adventices ou plantées et ne sont pas utilisées pour l’évaluation floristique, leur présence
n’étant pas considérée comme significative en terme de valeur écologique. Deux n’ont
pas de statut de rareté défini.

En se basant sur l’atlas floristique provisoire de l’Isère établit par l’association Gentiana
(version d’octobre 2007 en ligne sur l’Internet), nous avons pu établir une échelle
départementale de rareté (cf. annexe 2). Ainsi, sur les 193 espèces spontanées dont la
rareté est connue, 67 (26 %) des espèces peuvent être considérées comme
« remarquables »

ou

« peu

fréquentes »

dans

le

département

de

l’Isère,

taux

particulièrement élevé. Parmi ces espèces d’intérêt patrimonial, 23 (34 %) sont inscrites au
Livre Rouge Rhône-Alpes (Marciau, 1989). Les 15 autres espèces inscrites du Livre Rouge
sont assez communes ou communes dans l’Isère. Le tableau suivant donne le décompte
des espèces en fonction de leur rareté et leur statut de protection :
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Nombre d’espèces par

Espèces du Livre Rouge

statut

Rhône-Alpes

PN/PR

1 (< 1 %)

1 (100 %)

Très Rare

TR

3 (1 %)

2 (67 %)

Rare

R

8 (3 %)

3 (37 %)

Assez Rare

AR

13 (5 %)

9 (69 %)

Peu Commune

PC

42 (16 %)

8 (19 %)

67 (26 %)

23 (34 %)

193 (74 %)

15 (7 %)

260

38 (15 %)

Statut des espèces végétales
Protégée

au

niveau

National

/

Régional

Total espèces remarquables
Assez commune, Commune ou très
commune

AC, C, TC

Total espèces spontanées

Tableau de répartition des espèces végétales par statut

7.4.2 SYNTHESE DE LA VALEUR FLORISTIQUE DES UNITES DE VEGETATION
La valeur floristique des formations végétales dépend de leur capacité à abriter des
espèces végétales indigènes remarquables ou peu fréquentes. Pour de plus amples
précisions, on se reportera à l’annexe 1. Rappelons que la rareté des espèces est évaluée
à partir de l’atlas provisoire de l’Isère. Les notes et les valeurs floristiques sont données dans
les tableaux 2 et 3 ci-dessous :

Rappelons que les notes attribuées aux espèces remarquables et peu fréquentes varient
de 16 pour une espèce protégée à 1 pour une espèce assez commune. Le total des notes
(note floristique) de chaque unité de végétation permet de déterminer leur valeur
floristique qui peut varier des niveaux faible à exceptionnel.
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Nom scientifique des espèces

Statut

N° des unités de végétation
1

2

3

Protection

Inula helvetica

4

5

6

7

8

16

Régionale

Erica vagans

8
Très rare

Festuca filiformis

8

Ulex europaeus

8

Carex curta

4

Carex viridula subsp. oedocarpa

4

4

Galeopsis ladanum
Isolepis setacea

4
4

Rare

Juncus tenageia

4

Oreopteris limbosperma

4

Scorzonera humilis

4

Senecio sylvaticus

4

Agrostis canina

2

Betula pubescens

2

Blechnum spicant

2

Carex pilulifera

2

Danthonia decumbens

2

2

Genista germanica

2
Assez rare

Glyceria fluitans

2

Hieracium sabaudum

2

Hypericum pulchrum

2

Juncus bulbosus

2

2

Phegopteris connectilis

2

Ptychotis saxifraga

2

Sorbus torminalis

2

Nombre d’espèces assez communes

2

4

6

1

12

8

7

0

Note floristique

2

18

22

17

48

8

33

0

Tableau de répartition des espèces indigènes remarquables
et peu communes au sein des formations végétales
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Numéro et dénomination des formations végétales

Note
obtenue

Valeur floristique relative

1 -.Culture céréalière et végétation commensale

2

Faible

2 - Pelouse pionnière temporairement humide

18

3 - Prairie de fauche mésophile peu amendée

22

4 - Ourlet humide oligotrophe

17

5 - Chênaie-boulaie acidiphile et coupe associée

48

Très forte

6 - Chênaie-charmaie et coupe associée

8

Assez forte

7 - Aulnaie-saulaie acidiphile

33

Très forte

8 - Plantation de Chêne rouge

0

Faible

Forte

Tableau de valeur floristique relative des formations végétales

Sur les 8 unités de végétation distinguées, aucune n’atteint le niveau floristique
exceptionnel mais toutefois 2 atteignent le niveau très fort et 3 le niveau fort ce que est
tout à fait remarquable.
• Les 2 unités atteignant le niveau très fort sont forestières. Elles correspondent à des
boisements ayant des écologies particulières : toutes deux sont acides ou très acides,
l’une étant plutôt sèche (Chênaie-boulaie) et l’autre hygrophile (Aulnaie-saulaie).
• Les 3 unités atteignant le niveau fort sont toutes herbacées :
•

La pelouse pionnière temporairement humide fait partie intégrante du contexte
forestier (réseau de chemins) et plus particulièrement du contexte acide de la
Chênaie-boulaie où les chemins argileux temporairement humides et les
nombreuses ornières constituent un habitat très original.

•

L’ourlet humide oligotrophe, bien que très localisé, est aussi intimement lié au
contexte forestier.

•

La prairie de fauche atteint une forte valeur floristique grâce à un niveau
trophique relativement bas (mésotrophe).

• La Chênaie-charmaie n’atteint qu’une valeur floristique assez forte. Son écologie moins
extrême que les autres boisements est moins favorable au développement d’espèces
d’intérêt.
• Seulement 2 unités de végétation atteignent une faible valeur floristique, la culture et
la plantation de Chêne rouge, deux formations très artificialisées.
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7.4.3 SYNTHESE DE LA VALEUR FAUNISTIQUE
Relativement à la forte diversité en région Rhône-Alpes, le cortège avifaunistique se
caractérise par sa banalité avec seulement deux espèces peu communes, soit seulement
1,3 % des espèces arborant ce statut dans la région Rhône-Alpes.
En conclusion, on peut estimer l’intérêt ornithologique du site comme étant globalement
faible. Les espèces présentes sont représentatives de boisements matures mais la faible
densité et les densités peu élevées reflètent le fort niveau d’exploitation de ce massif.
L’intérêt principal du site réside en la présence de prairies autour de la forêt permettant à
des effectifs assez importants de Bécasse des bois (Scolopax rusticola) d’hiverner.

L’enjeu pour les mammifères est globalement assez faible car les espèces protégées
présentes sont communes dans la région. Le site s’inscrit au sein de l’important massif
forestier de la forêt de Chambaran qui accueille d’importantes populations de Cerf
élaphe, de Chevreuil et de Sanglier. La zone d’étude ne semble néanmoins pas jouer un
rôle clé dans le cycle de ces populations ; elle doit toutefois être régulièrement traversée
par les individus voulant joindre les deux versants de la vallée de l’Aigue Noire. Les
prospections liées aux chauves-souris n’ont pas permis de mettre en évidence un fort enjeu
pour ce groupe mais la présence d’arbres assez âgés peut permettre à plusieurs espèces
de chauve-souris de trouver gite à leur convenance.

En raison de la présence de deux espèces communes mais protégées, l’enjeu pour le site
d’étude apparaît comme faible. Les potentialités pour d’autres espèces sensibles sont
assez faibles car le milieu forestier est peu favorable aux reptiles.

En l’absence d’espèce protégée rare sur la zone d’étude, l’intérêt de celle-ci est
moyennement élevé. Il faut toutefois noter la présence sur toute la zone d’étude de la
Salamandre tachetée. Certains étangs situés sur le pourtour accueillent des populations
importantes de Crapaud commun et des migrations massives d’adultes ont lieu entre les
milieux boisés et ces plans d’eau à la sortie de l’hiver.

La diversité globale pour les différents groupes d’insectes inventoriés est faible ainsi que les
enjeux qui leur sont liés.

Si le Grand Julin semble a priori favorable à l’Ecrevisse à pattes blanches, aucune donnée
historique ni aucune prospection récente n’atteste de sa présence dans le haut bassin de
l’Herbasse. L’enjeu lié à cette espèce semble réduit mais la prudence reste de mise tant
que des prospections approfondies, sur tout le linéaire à l’amont des étangs du Fémibap,
n‘auront pas été réalisées.
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En l’état actuel des connaissances, le bassin versant du « ru de la caravane » présente un
enjeu fort pour la population d’Écrevisses à pieds blancs située dans la partie basse du
ruisseau. L’enjeu lié à cette espèce est inconnu en ce qui concerne le ruisseau coulant vers
le nord-est du site.

Le site n’abrite pas de population piscicole notable. De façon plus générale, les bassins de
la Galaure et de l’Herbasse abrite 3 espèces de l’annexe II de la directive « Habitats »
92/43/CEE : le Blageon (Leuciscus soufia), la Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le
Chabot (Cottus gobio). La Truite fario (Salmo trutta fario) présente également de belles
populations qui n’ont pas subi d’alevinage depuis au moins trente ans (Zagar, comm.
pers.). Cette naturalité de ces populations de truite leur donne un grand intérêt et des
études génétiques sont en cours.

Les listes complètes des espèces faunistique inventoriée sont disponibles dans les annexes
6 à 8.

7.4.4 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES
Au niveau de la répartition des enjeux écologiques, il apparaît que :
• le niveau de valeur écologique global exceptionnel n’est pas représenté ;
• le niveau très fort est localisé aux zones humides des principaux talwegs où se
développe une remarquable Aulnaie-saulaie acidiphile oligotrophe. Ce niveau intègre
aussi la tête de bassin du ru de la Caravane, zone boisée dont le rôle fonctionnel est
particulièrement important pour le maintien d’une bonne qualité trophique du ru dans
lequel se reproduit une population d’Ecrevisse à pieds blancs ;
• le niveau fort est localisé à une partie des chemins argileux temporairement humides
où se développe une végétation spécialisée (seules les principales localités
apparaissent sur la carte 6), à l’Ourlet humide à Inule de Suisse localisé au nord-est du
site et à la petite parcelle de prairie fauchée ;
• le niveau assez fort couvre la grande majorité du site. Il correspond à presque tous les
boisements de la Chênaie-boulaie et coupes associées ;
• le niveau moyen est réparti seulement au nord et au nord-est du site. Il correspond à
presque tous les boisements de la Chênaie-charmaie ;
• les quelques espaces restants atteignent un faible niveau de valeur écologique
globale. Ils correspondent aux espaces cultivés, aux coupes drastiques de la Chênaiecharmaie et aux plantations de Chêne rouge.
De façon globale, le site d’étude atteint un niveau de valeur écologique relativement
élevé, en moyenne assez fort, avec des variations allant du niveau moyen aux niveaux forts
ou très forts ; ce dernier niveau correspond aux principales zones humides des vallons.
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8. RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS
8.1 INONDATIONS
Compte tenu que les bassins versants de la Galaure, de l'Aigue-Noire et de l'Herbasse sont
peu perméables sur la commune de Roybon et que la densité du réseau hydrographique
permet une concentration rapide des eaux lors des fortes pluies, les risques d’inondations
sont présents sur la commune de Roybon. En effet, deux arrêtés de catastrophe naturelle
ont été prononcés pour ce risque, l'un concernant l'épisode survenu du 05 au 10 octobre
1993 et l'autre survenu du 25 au 26 septembre 1999.
Afin de définir les risques d'inondations, nos conclusions se basent sur la carte des aléas de
la commune de Roybon (Isère) réalisée par Alp'Géorisques et le RTM (Restauration des
Terrains en Montagne). En ce qui concerne les inondations, quatre phénomènes peuvent
être identifiés : crue rapide des rivières, inondation en pied de versant, crue des torrents et
des ruisseaux torrentiels et ruissellement de versant (cf. tableau ci-dessous).
Du fait de ses caractéristiques morphologique sur le territoire de Roybon, l’Aigue-Noire et la
Galaure ont été rattachés au phénomène de crues rapides des rivières. Les autres
ruisseaux, notamment les affluents donnant naissance à l'Herbasse (ruisseaux du Grand
Julin et de l'Etang), caractérisés par de plus fortes pentes, sont décrits au chapitre relatif
aux crues des torrents et des ruisseaux torrentiels.
Phénomène

Définitions
Débordement d’une rivière avec des vitesses du courant et

Crue rapide des éventuellement
rivières

des

hauteurs

d’eau

importantes,

souvent

accompagné d’un charriage de matériaux et de phénomènes
d’érosion liés à une pente moyenne (de l’ordre de 1 à 4 %).
Submersion par accumulation et stagnation d’eau claire dans une

Inondation en
pied de versant

zone plane, éventuellement à l’amont d’un obstacle. L’eau provient,
soit d’un ruissellement lors d’une grosse pluie, soit de la fonte des
neiges, soit du débordement de ruisseaux torrentiels ou de canaux de
plaine.

Crue des torrents
et des ruisseaux
torrentiels
Ruissellement de
versant,
ravinement

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte
pente qui s'accompagne fréquemment d'un important transport de
matériaux solides, d'érosion et de divagations possibles du lit sur le
cône torrentiel..
Divagation

des

hydrographique,
exceptionnelles.

eaux

météoriques

généralement
Ce

phénomène

en

suite
peut

dehors

à

des

provoquer

du

réseau

précipitations
l’apparition

d’érosion localisée provoquée par ces écoulements.
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8.1.1 LES CRUES RAPIDES DES RIVIERES
Les crues rapides des rivières concernent exclusivement la Galaure et ses affluents, (AigueNoire) pour ce qui nous concerne pour la zone de révision du PLU.
La Galaure et l'Aigue-Noire apparaissent comme des rivières très actives du point de vue
hydromorphologique. Elles creusent leurs berges en de nombreux points et leurs lits mineurs
montrent de multiples zones de dépôts de matériaux. La Galaure et l'Aigue-Noire coulent
le plus souvent dans des lits mineurs bien individualisés qui recreusent les alluvions plus
anciennes de leurs lits moyens et parfois des terrasses anciennes.
Le champ d’inondation potentiel de ces cours d'eau (cf. carte des aléas, classification C1,
C2, C3) est limité soit par les versants (au Nord du bourg de Roybon ou en rive gauche à
hauteur des Envers Nord par exemple) soit par les terrasses alluviales anciennes (les Loives),
aux rebords plus ou moins marqués. Le lit moyen montre en plusieurs points des chenaux
correspondants à des écoulements lors des crues ; c’est notamment le cas au Fetty et aux
Adroits Sud.
Les débordements de la Galaure concernent essentiellement des zones naturelles ou
agricoles (prairies et cultures). Toutefois, des secteurs plus sensibles ont été localisés :
•

A l’amont de Roybon, seules des granges anciennes sont exposées au moins

potentiellement ;
•

A hauteur du bourg, les bâtiments de l’entreprise de transport Perraud et les usines

désaffectées qui les jouxtent sont implantés dans le lit moyen de la Galaure. Dans ce
secteur, la largeur du champ d’inondation en rive droite limite l’intensité du
phénomène en favorisant l’étalement des eaux.
•

Le pont de la RD constitue un obstacle à l’écoulement des crues et favorise des

débordements à l’amont immédiat de la route. Le fonctionnement de cet ouvrage
peut être perturbé par la confluence de l’Aigue-Noire, quelques dizaines de mètres en
aval.
•

Le lotissement du Val Galaure se situe dans le champ d’inondation morphologique

de la Galaure. Un canal ancien, partiellement abandonné, est susceptible de
conditionner les écoulements en cas de forts débordements. Il semble qu’à ce jour, le
lotissement n’ait jamais été inondé, y compris lors des crues de 1988 et 1993.
L’importance du transport solide et la possibilité de voir des embâcles se former dans le
lit mineur nous conduisent toutefois à considérer que cette zone est inondable.
•

A l’aval du lotissement, quelques constructions isolées sont implantées en rive

gauche de la Galaure. Elles sont situées assez haut au-dessus du lit mineur mais le
bâtiment situé aux Envers Est (en cours de réhabilitation) est menacé par
l’affouillement de la berge.

Estimation des débits de diverses périodes
Bassin versant

surface
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10 ans

20 ans

50 ans

100 ans

17 km²

18 m³/s

24 m³/s

nc

40 m³/s

nc

17,6 m³/s

nc

32,3 m³/s 39,7 m³/s (b)

47 km²

40 m³/s

54 m³/s

nc

93 m³/s

(a)

47 km²

29 m³/s

nc

53 m³/s

65,1 m³/s

(b)

La Galaure à Montfalcon 58 km²

43 m³/s

64 m³/s

nc

111 m³/s

(a)

l’Aigue Noire

18 m³/s

25 m³/s

nc

43 m³/s

(a)

La Galaure (amont du
Gerbert)
La
Galaure
(amont
Aigue-Noire)
La Galaure (aval AigueNoire)
La Galaure (aval AigueNoire)

18 km²

(a)

(a) Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Galaure iséroise, CEDRAT – Juillet 1994
(b) Etude hydraulique et gestion des risques naturels de la Galaure et de ses affluents, SIEE – Juin 2002
Etude de mise en sécurité d’un terrain communal vis-à-vis du risque de débordement de l’Aigue-Noire,
Alp’Géorisques – sept. 1993
Contrat de rivière Herbasse, SIAB, Communauté de communes de l'Herbasse, 2006.

Tableau 5 Estimations de débits disponibles pour les cours d'eau.

8.1.2 LES CRUES DES TORRENTS OU DES RUISSEAUX TORRENTIELS
Les ruisseaux ainsi que les combes qui entaillent les coteaux molassiques sont susceptibles
de connaître des crues accompagnées d’un fort transport solide (cf. carte des aléas,
classification T1, T2, T3). Les crues de ces petits cours d’eau, essentiellement l'Herbasse et
ses affluents en ce qui nous concerne pour la révision du PLU, sont déterminées par des
précipitations intenses, généralement de courte durée.
Le lit mineur de l’Herbasse est classé en aléa fort (T3) de crue torrentielle sur une largeur de
10 m sur tout son cours dans la commune de Roybon. Les zones de débordements (secteur
du Mas de la Verne) sont classées en aléa moyen (T2) ou en aléa faible (T1) de crue
torrentielle en fonction de leur proximité par rapport au lit mineur.
Le transport solide dans les combes et les ruisseaux peut être alimenté par des érosions de
berges, l’enfoncement localisé du lit, des érosions superficielles dans les bassins versants ou
des glissements de terrain. Des embâcles sont susceptibles de se former sur tous ces cours
d’eau ; l’abondance de la végétation et les fortes pentes des berges, qui favorisent les
glissements

superficiels

pouvant

entraîner

des

arbres,

accroissent

la

probabilité

d’occurrence de ces phénomènes. Ces embâcles peuvent se former tant à hauteur des
ouvrages hydrauliques (ponts, ponceaux, etc.) que dans les lits.
Dans les combes, les phénomènes érosifs (affouillements, transport solide) et les
phénomènes associés (glissements de terrain) prédominent. Des embâcles sont possibles à
hauteur des ponts et ponceaux. A leur débouché, en revanche, les matériaux transportés
et les eaux sont susceptibles de s’étaler et de divaguer sur les cônes de déjection.
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8.1.3 LES RUISSELLEMENTS DE VERSANT ET LE RAVINEMENT
Ces phénomènes concernent, à des degrés divers, la quasi-totalité du territoire communal.
Seul le fond de la vallée de la Galaure peut être considéré comme exempt de ces
phénomènes (cf. carte des aléas, classification V1, V2, V3).
Le ravinement affecte, au moins potentiellement, les coteaux et plus particulièrement les
axes d’écoulement des eaux de ruissellement (routes, chemins, fossés, combes sèches). Du
fait de la sensibilité des terrains à l’érosion, le ravinement peut se traduire par des
affouillements et/ou des dépôts de matériaux importants. Des ravinements déclarés
affectent les pentes les plus fortes du versant sud du Gerbert et du Plan Michard (talus de
la RD156), ainsi que les ravines qui entaillent le versant compris entre la Fortonière et le
Vatilier. Lors des fortes pluies, il peut apparaître sur des versants à la topographie régulière
(la Bouclarde) et parfois assez peu pentus (les Envers Nord)
Le ruissellement est accentué par l’imperméabilité des terrains superficiels. Dans les
versants, il se développe dans les combes les moins pentues ou le long des routes et
chemins. Notons que d’anciens chemins d’exploitation constituent aujourd’hui des axes de
ruissellement - ou de ravinement – privilégiés. L’ancien chemin de la Dupre au Bourg, qui
rejoint la route face au silo, en constitue un bon exemple.
Ces phénomènes peuvent être conditionnés par des actions anthropiques (pratique
culturale, création de chemins d’exploitation ou de fossés routiers, rejets d’eaux pluviales,
imperméabilisation, etc.). Ils peuvent donc apparaître ou s’intensifier dans des zones
jusqu’ici peu ou pas concernées du fait d’interventions humaines.
Au fil du temps, des combes ravinées peuvent se dégrader pour connaître des
phénomènes à caractère torrentiel. Lors de fortes précipitations, ils peuvent favoriser
l’apparition de glissements de terrain ou de coulées boueuses en apportant de l’eau dans
des zones sensibles.

8.1.4 LES INONDATIONS EN PIED DE VERSANT
Ce phénomène ne concerne que de petites dépressions observables sur les plateaux ou
les coteaux et dans lesquelles s’accumulent les eaux de ruissellement. Ces dépressions
peuvent être naturelles ou fermées par des remblais routiers (cf. carte des aléas,
classification M1, M2, M3).
Les zones les plus importantes ont été observées :
•

En rive gauche de l’Aigue-Noire, à l’arrière du remblai de la RD20 où un

débordement pourrait accumuler des hauteurs d’eau importantes (métriques) ;
•

Aux Adroits Nord et à Pré Reynaud, de part et d’autre de la RD156 ;

•

Aux Adroits Est, à l’amont de la RD20 où des eaux de ruissellement peuvent

s’accumuler à l’arrière du remblai routier ;
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•

A l’arrière de la Voie Communale n°7 (ancienne voie ferrée), le remblai forme des

dépressions en plusieurs points, notamment entre la RD20 et les Adroits ouest ;
•

Aux Bourassières Sud, en bordure du chemin du Grand-Julin.

Après avoir identifié les aléas sur la commune de Roybon, il faut vérifier à quel type d'aléa
est soumis la zone de révision du PLU. Selon la carte des aléas fournit la zone de révision du
PLU ne présente pas d'aléas importants sur son emprise à part des ravinements ou des
ruissellements de versant à son extrême limite à l'Est et au Nord Ouest.
En effet, généralement, les plateaux comme le bois des Avenières ne sont pas trop soumis
à des phénomènes d'inondations importants car les cours d'eau sont peu importants et
qu'ils disposent d’une certaine capacité de rétention liée à leur topographie avec de
multiples dépressions. Cependant, la modification du site peut entraîner des changements
concernant les risques d'inondations, qu'ils soient de crues des torrents ou de ravinements
et des études complémentaires lors de la réalisation du projet du Center Parcs seront
nécessaires.
Enfin, même si les aléas sont peu nombreux sur la zone de révision du PLU, il faut préciser
que les aménagements du Center Parcs ne devront pas aggraver les aléas observés sur le
reste de la commune de Roybon.

8.2 MOUVEMENT DE TERRAIN ET COULEES DE BOUES
Différents types de phénomènes d'instabilité sont répertoriés par l'étude des aléas du RTM
et de Alp'Géorisques sur le territoire de Roybon : les glissements de terrain, les
effondrements de cavités souterraines et les chutes de pierres et de blocs. Cependant, sur
la zone de révision du PLU, seul les glissements de terrain peuvent se produire.
Parmi les formations géologiques observées sur la commune de ROYBON, certaines
présentent une grande sensibilité aux glissements de terrain. Il s’agit notamment :
•

Des molasses argileuses, présentes en lentilles éparses au sein des molasses

caillouteuses et sableuses,
•

Des terrains de la formation de Bonnevaux-Chambaran,

•

Des colluvions qui tapissent de nombreux versants.

Les glissements de terrain concernent principalement les niveaux argileux des formations
tertiaires (lentilles argileuses, franges superficielles d'altération) et les zones de colluvions). Ils
apparaissent généralement à la suite de conditions météorologiques exceptionnelles
(pluies prolongées) qui se traduisent par une saturation en eau des terrains. L'eau constitue
ainsi le facteur déclenchant dans la mise en mouvement des terrains.
Les glissements affectent généralement les terrains en surface, sur les premiers mètres mais
sur des superficies parfois étendues. Localement, ils peuvent se produire sur des pentes
relativement faibles (secteur de la Bourjonière à Roybon).
Dans les combes, l'action érosive des ruisseaux se traduit par l'affouillement des berges ce
qui peut entraîner ensuite des glissements de terrain.
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La carte des phénomènes naturels montre le caractère généralisé des glissements sur les
versants de la vallée de la Galaure et sur les versants de l'ensemble des combes. Ces
glissements sont généralement de faible ampleur. Localement, ils atteignent une intensité
moyenne ou forte.
Au niveau de la zone de révision du PLU, aucune zone de glissements de terrain n'a été
répertoriée. Toutefois, la présence de colluvions sur les pentes des talus à proximité du
cours d'eau de l'Herbasse semble suggérer que, localement, des glissements de terrains
pourraient survenir sur ses affluents (ruisseaux du Grand Julin et de l'Etang).

8.3 FEUX DE FORET
Le massif forestier de Chambaran ne fait à l’heure actuelle l’objet d’aucun classement au
titre des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies de forêts (Art. L 321-1 du
Code Forestier).
Le massif de Chambaran est toutefois réputé comme zone à risque, cette situation
s’appuie sur :
•

l’Arrêté préfectoral n° 89-3226 du 13 juillet 1989, relatif aux périodes d’autorisation

d’allumage de feu dans les bois et landes ;
•

le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du 16 mai 1995, réalisé par la

Cellule d'Analyse des Risques et d'Information Préventive (CARIP) du département de
l’Isère, qui indique de manière informative que le massif de Chambaran est classé
comme l’un des plus vulnérables du département et que la commune de Roybon est
listée parmi les 226 communes de l’Isère concernées par le risque feux de forêt ;
•

La note intitulée : “CARTOGRAPHIE DU RISQUE INCENDIE DE FORETS ET MESURES

REGLEMENTAIRES ENVISAGEES” de juin 2005, réalisée par la préfecture de l’Isère suite
aux incendies de forêts de Pont-en-Royans et du Néron au cours de l’été 2003, qui
indique de manière informative que le massif de Chambaran fait partie des 7 massifs à
risques du département, mais que les priorités de classement des massifs forestiers
particulièrement exposés aux incendies de forêts sont à l’étude. La commune de
Roybon est par ailleurs cartographiée en aléa risque feu de forêt moyen avec un enjeu
fort au niveau du bourg. Les facteurs indiciaires de ce type de cartographie sont
principalement la combustibilité et l’inflammabilité en fonction du type de végétation,
la pente, l’exposition au vent, et la présence de points d’éclosion privilégiés (voies
carrossables, lignes SNCF et EDF, dépôts d’ordures).

Néanmoins, malgré l’absence de classement au titre des massifs forestiers particulièrement
exposés aux incendies de forêts, une première vague de classement est actuellement en
cours en Isère, et le massif de Chambaran pourrait faire partie d’une deuxième vague de
classement.
Par conséquent la seule réglementation qui s’applique sur le territoire communal concerne
les périodes et conditions d’autorisation d’allumage de feu dans les bois et landes,
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mentionnées dans l’Arrêté préfectoral n° 89-3226 du 13 juillet 1989. Cet arrêté précise
notamment que le canton de Roybon est soumis à une interdiction d’allumage des feux
plus longue que dans d’autres cantons (au regard sans doute d’un risque plus élevé vis-àvis du risque feux de forêt).

8.4 SEVESO, ICPE
Aucune Installation Classée pour la Protection de l'Environnement ni aucune installation
SEVESO n'est recensée par la DRIRE sur la commune de Roybon.

8.5 LE RISQUE SISMIQUE
Le décret 91-461 du 14 mai 1991 (modifié en 2000) détermine 5 zones de sismicité
croissante :
•

Zone 0 : de " sismicité négligeable mais non nulle " où il n'y a pas de prescription

parasismique particulière : aucun secousse d'intensité supérieure à VII n'y a été
observée historiquement.
•

Quatre zones Ia, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique

est justifiée.
La commune de Roybon est située dans un contexte de zone 0 de " sismicité négligeable
mais non nulle".
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9. CONTEXTE HUMAIN
9.1 DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE – URBANISME
L’urbanisation se répartit sur l’ensemble du territoire non boisé et est souvent adossé aux
buttes et versants des fonds humides.
Elle s’est développée principalement sur le pôle du bourg. Le village de Roybon est situé au
carrefour des voies RD71 et RD20 avec un tissu urbain dense, disposé linéairement autour
de la place centrale et des axes de communication principaux. Ce noyau se est en phase
de dilution
•

au Nord avec le secteur des logements aidés,

•

au Sud avec le secteur du lac et des lotissements récents,

•

à l’Ouest avec la zone d’activité.

Le bourg est le véritable pôle de la commune en termes de population et d’habitat.
Cet état de fait génère un sentiment de cohérence urbaine forte.
Par ailleurs à l’Ouest du Roybon, des poches d’habitat récent adoptent progressivement
une identité de hameau dans les secteurs des Adroits et de Malatras, plus à l’écart, et se
développent le long des lignes de niveau et des voiries, dans un cadre bénéficiant de
belles perspectives sur la vallée de la Galaure.
A noter qu’une urbanisation récente d’habitat très diffus et de forme linéaire, le long des
voiries et des réseaux, existe sur le reste du territoire. Cette urbanisation s’appuie sur des
zones de bâti existant et sur une voirie souvent inadaptée (étroitesse, problème de
déneigement...). A noter des ensembles isolées comme le château, la ferme des Loives,
classée monument historique, et l’abbaye de la Trappe au Sud de la commune.
Cette image synthétique de l’urbanisation de la commune de Roybon laisse apparaître
plusieurs phases d’occupation du sol. Après la forme historique, dense et centralisée, avec
des constructions regroupées autour des axes principaux de la commune, la phase
d’urbanisation plus récente s’est faite de façon désordonnée, selon une logique
d’étalement urbain au gré des opportunités foncières et le long des voiries et des réseaux.
La configuration de la commune est caractérisée par une répartition d’une constellation
de bâti dispersé dans le territoire agricole non occupé par la forêt , à grande distance et
peu accessible d’un centre bourg clairement signalé, même si cette structure historique
tend à se modifier avec le développement urbain récent.
La morphologie urbaine de Roybon est organisée autour de plusieurs entités à l’identité
claire :
•

Le centre bourg ;
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•

le secteur du lac ;

•

la zone d’activité ;

•

les secteurs pavillonnaires

•

Les hameaux satellites ;

•

Le tissu résidentiel diffus.

Le développement résidentiel prédominant tend à “diluer” l’organisation historique de la
commune. La lisibilité du territoire communal, fortement structurée par les éléments naturels
et les axes de circulation, doit être préservée et renforcée en évitant les formes
d’occupation du sol non structurées. Au regard de la superficie considérable de la
commune, le déséquilibre récent de demandes de construction en faveur de secteur
résidentiels excentrés risque d’entraîner des surcoûts importants d’équipement et de
gestion de l’espace urbain de la commune, mais aussi d’entamer l’attractivité du bourg
qui a pour vocation évidente, avec son réseau d’espaces publics, de commerces et
d’équipements, d’être et de demeurer le véritable pôle renouvelé de centralité urbaine du
territoire communal.

9.2 DEMOGRAPHIE
Au 8 mars 1999, Roybon compte 1231 habitants (571 hommes et 660 femmes), soit une
densité de 18 habitants au km². La population est en légère baisse par rapport au
recensement précédent. En neuf ans, de 1990 à 1999, la commune a perdu 38 habitants.
En vingt-quatre ans, de 1975 à 1999, la commune a gagné 43 habitants. En 2006, selon les
chiffres du recensement, la population communale compte 1289 habitants environs.

L’évolution de la population de 1975 à 1999 :
Au cours des années quatre-vingt-dix, le déficit naturel a fortement contribué à la baisse
de la population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 106
naissances et 158 décès dans la commune ; le déficit naturel s’élève donc à 52 personnes.
Par ailleurs, l’excédent des entrées sur les sorties de population est de 14 personne.

L’évolution de la population de 1999 à 2006 :
Au regard du développement récent (trois dernières années) des constructions neuves et
de l’arrivée de nombreuses familles, les chiffres du dernier recensement tendent à montrer
que la déshérence démographique s’est poursuivie après 1999. L’inversion de cette
tendance est nouvelle et signe de l’attractivité retrouvée de la commune.

La commune dans son environnement :
Roybon appartient à l’arrondissement de la préfecture du département : Grenoble.
L’arrondissement regroupe 696 326habitants, soit une densité de 148 habitants au Km². La
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population de la commune en représente donc moins de 1%. Celle de l’arrondissement est
en hausse par rapport au recensement précédent.
En neuf ans, de 1990 à 1999, l'arrondissement a gagné 41 252 habitants et ce mouvement
s’est poursuivi. Dans l’ensemble du département, la population est passée de 1 016 228
habitants en 1990 à 1 094 006 habitants en 1999 ; soit un gain de 77 778 habitants.

Les jeunes et les seniors :
Un net vieillissement de la population est perceptible avec une hausse de la tranche d'âge
des 40 à 59 ans.
La commune abrite beaucoup de personnes âgées. Les 230 habitants de plus de 75 ans en
1999 représentent 18,7% de la population alors que cette proportion est seulement de 6,3%
dans le département. A l’opposé, les 231 jeunes de moins de 20 ans de représentent que
18,8% de la population alors que la proportion est de 25,5% dans le département.
Nous sommes face une population en vieillissement dans un secteur cependant de plus en
plus attractif (cf. demandes récentes d’installation ou de projets d’aménagement signalés
par la mairie).
Nous sommes face à une nette prédominance de l'habitat principal sur la commune. La
part des résidences principales est très élevée, en hausse depuis 1999 en raison de la
réaffectation de résidences secondaires en résidences principales ainsi qu’à la remise en
service de logements vacants. La pression importante de la demande d’habitat s’est ainsi
traduite par une utilisation plus intensive du parc existant.
Roybon compte 601 logements avec 454 logements principaux et 78 résidences
secondaires avec une très forte proportion de maison individuelle (91,8%), type d'habitat
grand consommateur d'espace.
La croissance de résidences principales est en évolution positive ces dernières années : 408
en 1990, 415 en 1999, 454 en 2006.
Les résidences secondaires sont cependant nombreuses sur la commune avec un apport
de contraintes propres que la commune gère sans difficulté. Le parc des habitations est
ancien avec 56,9% des logements construit avant 1949.
Concernant le statut des résidences principales, le parc de Roybon privilégie l’accession à
la propriété, avec une part dominante des propriétaires occupants (deux résidences
principales sur trois).
Si le parc immobilier de Roybon est largement dominé par l’habitat individuel. Le rythme
assez soutenu dans la construction d’opérations collectives pour une commune rurale lors
de la période 1990 – 2006 indique une part croissante des logements collectifs dans le parc
immobilier de la commune. Depuis 1999, ce rattrapage s’est poursuivi avec la réalisation
d’opérations de logements collectifs, à proximité du bourg.
Les éléments suivants sont à souligner :
•

Il y a une bonne offre de logements locatifs aidés sur la commune (63 PLA, Les

vacances dans les logements sociaux existants sont en disparition).
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•

La majorité des logements sociaux sont localisés à proximité du centre bourg et des

principaux équipements, notamment scolaires et socioculturels. Cette politique de
mixité sociale, qui permet un renouvellement de la population avec une croissance de
population jeune permettant un maintien des équipements, sera poursuivie par la
commune.
•

La forte pression foncière liée au développement des communes limitrophes est

patente.
•

Il y a peu de terrains urbanisables, avec une forte rétention foncière. Les prix

deviennent prohibitifs pour les enfants du pays. Les jeunes connaissent des difficultés
pour construire dans la commune.
•

La hausse du foncier va sans doute suivre une courbe régulière à l'avenir. Le fait est

que Roybon est un territoire en mutation et que la collectivité dispose de peu de leviers
directs pour influer sur cette réalité de hausse du foncier et de ses conséquences.

9.3 EQUIPEMENTS ET SERVICES
La commune de Roybon bénéficie d'équipements ou services publics divers grâce aux
efforts de la collectivité locale (investissement dans l'intercommunalité par exemple).

9.3.1 ADMINISTRATIFS - SERVICES PUBLICS
•

Mairie : bâtiment actuel récemment rénové et adapté, des extensions éventuelles

passeront par des réhabilitations de bâtiments existants dans le cœur de village,
problèmes de stationnement pour le personnel et pour les usagers. La municipalité
souhaite le maintien de cet équipement
•

Services techniques : 3 locaux répartis en plusieurs points de la commune avec des

difficultés de fonctionnement souhait d'un regroupement.
•

Bureau de poste : Bâtiment récent loué par la commune et sous loué à la poste,

problème de stationnement pour le public, personnel. La municipalité souhaite le
maintien de cet équipement.
•

Gendarmerie : bâtiment récent avec possibilité d'extension

•

Maison du canton : communauté de commune, bâtiment à capacité insuffisante,

une extension est prévue
•

Pompiers : Centre de secours (1ère intervention, incendie). Centre de secours

desservant six communes, récent et performant.
•

Centre technique DDE : stockage de sel, véhicules. Projet de transfert vers le

lotissement communal du clos le moulin
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9.3.2 SPORTIFS ET LOISIRS
•

Stade de football : la création d'un terrain stabilisé est prévue dans le projet de

groupe scolaire
•

Jeux de boules

•

Piste d'athlétisme

•

Tennis : perte de fréquentation, réflexion sur une action municipale en cours

•

Gymnase : dans la salle des fêtes actuelle dans l’attente de la réalisation du projet

en cours. Le développement des activités et les réponses apportées à l'évolution de la
demande sont gérées dans le cadre municipal et de l'intercommunalité
•

Zone de loisir : lac, camping, snack-bar. Création à l'étude d'un multiservice et

d'une piscine (projet communal ou privé)
•

Office du tourisme : local réhabilité et relocalisé dans un secteur stratégique

d’accueil de la commune et plus proche du pôle touristique du lac
•

Salle d'expo : problème de stationnement lors des expositions

9.3.3 CULTUEL
•

Une église récemment rénovée. Une réflexion sur un éventuel classement est

envisageable
•

Cimetière : une réserve foncière pour une extension éventuelle est envisageable.

9.4 EDUCATION SANTE PUBLIQUE
9.4.1 SCOLAIRE
•

Ecole : un groupe scolaire comprenant 2 classes maternelles et 3 classes primaires.

Un groupe scolaire est en construction avec des possibilités d'ouverture de classes.
Effectifs scolaires stables depuis dix ans.
•

Collège : 4 classes 70 élèves. Ce bâtiment récemment rénové, est le plus petit

collège du département. Problème d'effectif à prévoir dans les prochaines années car
ne fonctionne actuellement qu'avec les effectifs de la commune.
•

Lycée : à La côte St Andrée

•

Restaurant scolaire : au collège pour le collège et pour les classes élémentaires et

au pour les maternelles au village d'enfant IME. Une cantine est prévue dans le
nouveau projet de groupe scolaire
•

Ramassage scolaire : ramassage géré par le département, transport pour le lycée
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9.4.2 SOCIO-EDUCATIF ET CULTUREL
•

Salle des fêtes et gymnase : salle inadaptée, le projet scolaire prévoit un gymnase

des collèges qui permettra de récupérer la salle existante pour la seule fonction de
salle des fêtes. Projet de réhabilitation et d'agrandissement en cours. Restauration
prévue
•

Institut Médico Educatif : 40 enfants handicapés mentaux. Equipement pris en

compte dans le projet scolaire avec possibilité de récupérer des classes des écoles
après transfert.
•

Hôpital R.Marion médecine, maison de retraite, long séjour. Problème de

stationnement pour les visiteurs. Possibilité de création d'un parking complémentaire.
Projet de rénovation des cuisines
•

Les quatre saisons : hébergement temporaire intégré dans l'hôpital. Des extensions

sont envisageables
•

Garderie périscolaire : en cours de lancement

•

Une salle de réunion pour les jeunes est mise à leur disposition. Elle connaît des

problèmes de fréquentation. Une réflexion est en cours dans le cadre de
l'intercommunalité. La création d'un skate parc a été envisagée sans localisation
prévue.
•

Bibliothèque

•

Centre aéré : pôle intercommunal utilisant les équipements scolaires (cantine, sportif

…). Il fonctionne principalement en juillet
•

Club du troisième âge : il dispose d’une salle dans le bâtiment de la mairie (salle de

vote) (aînés ruraux de la haute Gallaure). Toujours le même problème de
stationnement en centre bourg. Une réflexion sur un éventuel transfert est
envisageable mais en gardant une option centre village
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9.5 SERVITUDES ET RESEAUX
9.5.1 RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Voir paragraphe 2.4.2. Usage des eaux souterraines

9.5.2 ASSAINISSEMENT
Parallèlement à l'élaboration de son PLU en décembre 2007 et consciente des enjeux et
contraintes en matière d'aménagement du territoire liés à la problématique de la gestion
des eaux usées et pluviales, la commune de Roybon a engagé l'élaboration d'un Schéma
Général d'Assainissement (SGA) qui a permis d'établir un diagnostic précis de l'état initial
des réseaux existant et de programmer des scénarii de gestion et/ou de complément
d'équipement en ce domaine.
Le réseau d'assainissement de Roybon dessert l'ensemble du chef-lieu, il est majoritairement
ancien, de type unitaire pour le vieux bourg, avec de nombreuses ramifications en
séparatif pour les antennes les plus récentes.
La collecte et l'évacuation des eaux pluviales sont assurées par des fossés ou des
canalisations béton de diamètre 250 à 600 mm sur les secteurs où les habitations sont
assainies en mode séparatif. Les eaux pluviales sont raccordées au collecteur de type
unitaire dans le centre village.

Les eaux usées, et les éventuelles eaux
pluviales, de la commune de Roybon sont
collectées
d’épuration

et

traitées
gérée

dans
par

le

la

station
Syndicat

Intercommunal des Eaux de la Galaure
(SIEG). Cette station est un système de
lagunage naturel dimensionné pour une
capacité de 500 Equivalents Habitants (EqH).
Elle est située en rive gauche au niveau de la
confluence entre la Galaure et l’Aigue Noire
dans laquelle elle rejette ses effluents.
Système de lagunage de Roybon

Les données récupérées auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse
permettent de mettre en évidence un fonctionnement de la station d’épuration qui n’est
pas complètement satisfaisant notamment aux vues de la qualité des eaux en aval de la
station sur la Galaure. La Figure ci-dessous compare la quantité de pollution entrant en
station et la quantité qui en ressort (exprimé en équivalents habitants). Il apparaît qu’elle
ne traite en moyenne (1999 – 2006) que 65 % de la pollution totale. De plus, la quantité de
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pollution entrante est supérieure à la capacité de traitement de la station (500 EqH). Il
semble donc que les faibles rendements épuratoires soient liés à un sous dimensionnement.

Figure 4 : Rendement épuratoire de la station de Roybon (Agence de l'Eau RMC)Figure – Rendement
épuratoire de la station de Roybon (Agence de l'Eau RMC)

Le reste du territoire est concerné par de l'assainissement autonome (environ 200 foyers).
Après enquête lors de la réalisation du SGA, il apparaît que de nombreux systèmes doivent
faire face à des terrains imperméables grevant la dispersion des effluents.
La plupart des secteurs concernés par l'assainissement autonome se trouvent sur des sols
peu favorables avec des sols argileux qui ont des capacités d'infiltration inférieure à
10 mm/h et des traces d'hydromorphie∗. Le SGA propose des recommandations dans ces
cas de figure avec notamment la réalisation de filtre à sable vertical drainé. Néanmoins,
actuellement, les analyses physico-chimiques démontrent la présence de coliformes dans
la Galaure à l'aval du rejet de la station de lagunage et aucun chiffre n'est disponible sur le
nombre d'assainissements autonomes étant aux normes sur les quantités de rejet.

∗ nappe perchée dans le sol à la faveur d'une couche plus imperméable
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9.5.3 RESEAUX D'ALIMENTATION EN ENERGIE
La commune est alimentée en électricité par le réseau aérien moyenne tension, les
hameaux sont ensuite desservis par le réseau local basse tension.
Signalons tout de même qu’il existe deux lignes électriques traversant le site :
• la première est une ligne électrique moyenne tension, qui longe la RD20f, et traverse le
site au nord-ouest (parcelles forestières 16 et 17). Cette ligne fait l’objet d’une servitude
d’utilité publique ;
• la seconde est une ligne électrique basse tension, qui dessert la ferme de l’Allemagne
et la ferme isolée située au bout de l’impasse, et traverse le site au nord (parcelles
forestières 19, 20 et 21). Cette ligne fait l’objet d’une concession (acte administratif du
18/03/1933), sans perception de redevance ;

9.5.4 RESEAUX ROUTIERS
9.5.4.1

Dessertes régionales

Les principales autoroutes pouvant desservir le site à l’échelon régional sont :
• A7, à l’ouest, qui relie Lyon à Marseille, en passant par Vienne et Valence ;
• A49, au sud, qui relie Valence à Grenoble, en passant par Saint-Marcellin ;
• Et A43/A48, au nord, qui relie Lyon à Grenoble.

La desserte routière secondaire du site est assurée ensuite par les différentes routes
départementales :
• RD51/RD20, à l’ouest qui relie Saint-Vallier à Roybon, en passant par Hauterives ;
• RD52/RD20, au sud-ouest qui relie Romans à Roybon ;
• RD71, au nord qui relie la Côte-Saint-André à Saint Marcellin, en passant par Roybon.
9.5.4.2

Dessertes locales

L'approche terminale du site emprunte le réseau départemental secondaire. Depuis le
centre Roybon, l’axe principal est la RD20f.
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9.5.4.3

Trafic routier

Grace à des comptages automatiques réalisés par le Conseil Général de l’Isère, entre 2000
et 2006, sur les voies situées à proximités du site, on peut avoir une meilleure vision du trafic
routier actuel de ces communes rurales.
Postes de

Trafic moyen

Localisation

année

1 (RD119)

Gillonnay

2006

5 195

12.6

2 (RD71)

St Siméon de Bressieux

2003

3 151

2.4

3 (RD71)

Roybon nord

2000

2 016

6.1

4 (RD71)

Roybon sud

2004

1 117

3.4

5 (RD20)

Roybon sud

2005

1 055

7.7

6 (RD518)

Saint Marcellin

2002

3 127

3.6

comptages

9.5.4.4

journalier ouvré

% poids lourds

Transports en commun

Il existe actuellement 7 lignes régulières d’autocar :
• Roybon/La Côte St André (ligne Transisère CSA04) ;
• Roybon/St Siméon/La Côte St André (ligne Transisère CSA07) ;
• Roybon/Saint-Marcellin (ligne Transisère 5250) ;
• Marcilloles/Thodure/Viriville/Roybon (ligne Transisère ROY01) ;
• Marnans/Roybon (ligne Transisère ROY02) ;
• Le Charlet/Roybon (ligne Transisère ROY03) ;
• Monfalcon/Roybon (ligne Transisère ROY04).

9.5.5 RESEAUX FERROVIAIRES
A l’heure actuelle, les seules lignes desservant le site sont une ligne TGV et deux lignes
régionales :
• ligne TGV Lyon/Valence, arrivée à Valence, soit à 60 km du site par la route ;
• ligne TER Valence/Grenoble, arrivée à Saint-Marcellin, soit à 20 km du site par la route ;
• ligne TER Lyon/Grenoble, arrivée à Voiron, soit à 42 km du site par la route.
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10.

CADRE DE VIE – PATRIMOINE

10.1 DECHETS – NUISANCES
10.1.1 COLLECTE ET GESTION DES DECHETS
La collecte et la gestion des déchets ménagers est de la compétence de la Communauté
de Communes du Pays de Chambaran ainsi que le réseau de déchetteries sur le canton
de Roybon.
Les ordures sont transportées et traitées sur le site d'enfouissement technique de Penol géré
par le SICTOM de la Bièvre.
Le SICTOM gère également la mise en place et la collecte des Points d'Apports Volontaires
(verre, papiers, plastiques,…), le Centre de Tri de Penol et la collecte des piles usagées
dans les Mairies. La capacité de ce centre de tri est de 4500 t/an.

10.1.2 ETAT GENERAL DE LA QUALITE DE L'AIR
Il n'existe à proximité de la commune de Roybon qu'une station de suivi de la qualité de
l'air, il s'agit de la station rurale de la Plaine de Bièvre appartenant au réseau SUP'AIR.
Cette station ne suit que le paramètre ozone.
En 2006, la station enregistre une valeur maximale sur 8 heures consécutives de 177µg/m3
supérieur au seuil de 120 µg/m3 objectif 2020 pour ce paramètre.
Ce seuil de 120µg/m3 est dépassé 458 fois dans l'année pendant une durée de 8 heures
consécutives. 56 jours en 2006 enregistrent un dépassement du seuil des 120 µg/m3.
L'objectif pour 2010 étant 25 jours maximum de dépassement de ce seuil, 0 jours à long
terme.
Le seuil de recommandation et d'information est fixé à 180µg/m3 en moyenne horaire. Ce
seuil est dépassé 16 fois en 2006, sur 7 jours dans l'année. Le niveau maximum atteint s'élève
à 198 µg/m3.
Le seuil d'alerte fixé à 240µg/m3 pour le 1er seuil n'est donc jamais atteint en 2006.
Il faut noter que cette station Plaine de Bièvre est située dans un contexte ou l'incidence
de la vallée du Rhône est sensible, comme le montrent les images ci-dessous.
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Concentrations maximales d'ozone

Concentrations maximales d'ozone

Episode polluant du 16 juillet 2007

Episode polluant du 17 juillet 2007

10.1.3 QUALITE DE L'AIR A PROXIMITE DU SITE D'ETUDE
Du fait de l'absence de mesures sur le territoire de Roybon et afin de mieux rendre compte
de la qualité de l'air sur le secteur d'étude, une campagne de mesures in-situ a été réalisée
entre le 8 et le 17 juin 2009.
Cette campagne de mesure a porté sur 2 polluants :
•

le dioxyde d'azote (NO2) : il est considéré comme un bon traceur de la pollution

atmosphérique d'origine routière,
•

le benzène : le caractère cancérigène de ce polluant, dont la source principale est

la circulation automobile est avéré.

Elle a été effectuée au moyen de tubes à diffusion passive. Le fonctionnement de ces
tubes est basé sur le principe de convection à travers un tube contenant un adsorbant
ou un support solide imprégné de réactif chimique adapté à l'adsorption spécifique du
polluant gazeux échantillonné. Le contenu est analysé en laboratoire après exposition.

Exemple de l'échantillonneur passif du dioxyde d'azote
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Les tubes ont été disposés sur 16 stations autour du site. Les sites ont été localisés à proximité
des axes de circulation du secteur (RD20 et RD20f), dans le centre du village, à proximité
d’habitations situées près du projet et à l’écart de toute source de pollution afin de
mesurer la pollution dite de fond.

Figure 5: localisation des points de mesure de la qualité de l'air

Les conditions météorologiques observées au cours de la campagne n'étaient pas
susceptibles d'influencer le résultat des analyses (voir document complet en annexe).
Les concentrations relevées varient pour le dioxyde d'azote de 1.9 µg/m3 pour la station 8 à
7.1 µg/m3 à la station 14 située dans le village de Roybon. Ces valeurs restent faibles par
rapport aux objectifs de qualité définis dans la réglementation : 40 µg/m3. La moyenne de
teneurs est de 3.7 µg/m3. A proximité des axes de circulation, les concentrations restent
faibles (4.3 µg/m3 maximum à proximité de la RD20f et 3.3 à proximité de la RD20).
Pour ce qui concerne le benzène, toutes les valeurs sont largement en dessous du seuil de
2µg/m3 défini par la réglementation.
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10.1.4 NIVEAUX SONORES ENREGISTRES AUTOUR DU SITE
Une campagne de mesure des niveaux sonores autour du site a été réalisée du 16 au 19
juin 2009 afin de réaliser un état des niveaux acoustiques actuels.
Il a été effectué 3 mesures de longue durée et 10 prélèvements, afin de quantifier les
niveaux de bruit sur différents secteurs d'habitations proche des limites du projet.
Parallèlement à ces mesures, des comptages ponctuels de véhicules ont été réalisés sur les
axes principaux.
La méthodologie des mesures est conforme à celle décrite dans les normes NFS 31-110
relative aux mesures de bruit dans l'environnement, et NFS 31-085 relative au mesurage du
bruit routier. Ainsi, les emplacements de mesurage à proximité des bâtiments sont placés à
2 mètres en avant des façades.
La durée élémentaire d'intégration des mesures est la seconde.
Des évènements particuliers de courte durée (travaux, accidents, 2 roues bruyants...) sont
retirés des niveaux enregistrés afin de bien quantifier le bruit ambiant.
Le matériel utilisé est le suivant :
•

Sonomètre 01dB-Metravib de classe 1, type SOLO n° 1 1638.

•

Sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2250 n° 2 648979.

•

Sonomètre Brüel et Kjær de classe 1, type 2238 Env. n° 2541022.

•

Sonomètre 01dB-Metravib de classe 1, type SOLO n° 1 1637.

•

Calibreur pour vérification des Chaînes de mesurage Brüel et Kjær , type 4231

n°2313829,
•

constat de vérification constructeur n°140336441-23 13829 du 13/08/2008.
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PM 3.1
PM 2.3

PM 1.6

PM 2.2

PM 1.5

PF 3
PM 1.4
PM 2.1
PF 2

PM 1.2
PM 1.3

PM 1.1
PF 1

Figure 6: localisation des points de mesure de bruit

Les niveaux indiqués ci-dessous expriment les LAeq Jour 6h/22h représentant la période
jour, c'est-à-dire les niveaux de bruit ambiant et la LAeq nuit 22h/6h mesurée sur les points
fixes.
LAeq 6h/22h (jour)

LAeq 22h/6h (nuit)

Ecart jour / nuit

PF1

48.5

40.5

8.0

PF2

50.0

38.0

12.0

PF3

47.0

36.0

11.0

LAeq 6h/22h (jour)

Ecart jour/nuit point

Estimation LAeq

fixe correspondant

22h/6h (nuit)

Pour les points mobiles

PM 1.1

46.5

8.0

38.5

PM 1.2

48.9

8.0

40.9

PM 1.3

50.3

8.0

42.3

PM 1.4

NR* (56.9)

PM 1.5

49.7

8.0

41.7

PM 1.6

59.6

8.0

51.6

PM 2.1

NR (36.7)

PM 2.2

41.2

12.0

29.2

PM 2.3

NR (42.5)

PM 3.1

51.8

11.0

40.8

* NR : non recalable
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Au cours des enregistrements le trafic estimé est en moyenne journalière :
RD20 : environ 1100 véhicules dont 10% de PL
RD20f : moins de 150 véhicules dont 1% de PL
L'ambiance sonore actuelle, aux abords des limites du projet, est modérée en période
diurne (inférieure à 65dB(A)) et nocturne (inférieure à 60dB(A)). Les niveaux de bruit
enregistrés proches des axes principaux (RD20 et RD20f) sont inférieurs à 60dB(A). Les
chants d'oiseaux et surtout l'activité agricole contribuent pour une grande part aux
niveaux de bruits mesurés.

10.2 TRANSPORTS, DEPLACEMENTS
10.2.1 DEFINITION DES DEPLACEMENTS ET CIRCULATION GLOBALE SUR LA COMMUNE
La commune est traversée par deux routes principales, les RD 20 et RD71. Ces deux axes
ont la particularité de traverser le village de part en part :
•

la RD71 en direction du nord-est vers Saint Siméon de Bressieux et la Bièvre

•

la RD20 en direction du nord-ouest vers Montfalcon

•

la RD71en direction du sud est vers Murinais et Saint Marcelin

•

la RD20 en direction su sud vers Dionay, le col de la Madeleine et Saint Antoine

La zone de projet est accessible par la RD20f branche de réseau secondaire reliant le
bourg de Roybon à Montrigaud.
A une plus large échelle Roybon est situé au centre du triangle (déformé) constitué par le
réseau routier reliant Lyon-Chambery-Grenoble-Valence par les autoroutes A7-A43-A41A49-A48. Le site est accessible depuis ces grands axes :
•

par le Nord, par la RD119 puis la RD71

•

par le Sud par la RD20 depuis Saint Marcelin

Une majorité des actifs travaillant hors de la commune, des déplacements pendulaires sont
notés sur la RD71, axe le plus utilisé, entrainant des pics de trafic journaliers.
Le PLU de la commune retient un objectif d'alléger le trafic sur la voie traversant le centre
de vie de la commune, sans détourner du bourg le transit touristique, pour permettre une
cohabitation harmonieuse entre les automobiles et le trafic piéton dans le centre du
village.
On peut noter, par ailleurs, que la commune est sillonnée de nombreux chemins et sentiers
de randonnées pédestres, équestres ou VTT qui tirent partie au mieux du cadre paysager
de grande qualité.
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10.2.2 PROJETS ARRETES D'AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER
Une déviation permettant de relier la RD20 et la RD71 en contournant le village par le Nord
est programmée par le Conseil Général de l'Isère. Son tracé a été validé au printemps 2006
et sa réalisation était initialement prévue fin 2009, le calendrier n'est pas encore connu mais
elle sera réalisée pour l'ouverture du Center Parcs.
Jonction à faire avec les voiries communales.

10.2.3 DESSERTE DE LA COMMUNE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Le réseau de desserte de la commune par les transports en commun est constitué de
plusieurs lignes de bus :
-

6 dessertes locales à usage scolaire essentiellement

-

1 ligne "commerciale" Roybon-Saint Marcelin qui permet de connecter la
commune au réseau TER depuis Saint Marcelin vers Grenoble par exemple.

Ce réseau est aujourd'hui peut fonctionnel pour desservir le futur Center Parcs, néanmoins,
il est facilement adaptable à une nouvelle demande si celle-ci se faisait sentir, à partir de
l'aéroport par exemple.

10.3 PAYSAGE ET PATRIMOINE
Nous traiterons ici cette thématique patrimoniale du point de vue de l'implication des
milieux naturels dans le patrimoine culturel de la commune : rôles de la forêt et de l'eau
dans le développement ou les caractéristiques de la commune. Les aspects strictement
historiques et architecturaux sont traités dans le rapport de présentation du P.L.U.

10.3.1 LES GRANDES STRUCTIURES PAYSAGERES
Le Paysage de la commune de Roybon est fortement influencé par 3 éléments naturels
caractéristiques :
-

le caractère fortement boisé de la commune, dont plus de la moitié du territoire est
boisé. On note un ensemble homogène boisé surtout dans la partie Est de la
commune qui correspond au principal massif de la forêt domaniale de
Chambaran. Dans le reste du territoire, cet ensemble naturel toujours à dominante
boisée montre de nombreuses enclaves agricoles.

-

la présence marquante d'un réseau hydrographie qui entaille le plateau des
Chambarans créant localement des talwegs très marqués, comme au niveau de
l'Aigue Noire
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-

la ponctuation du paysage par un chapelet de petits lacs et mares, soit en tête
d'axes d'écoulement, soit sur le cours des cours d'eau, le lac de Roybon en étant
l'exemple le plus marquant.

10.3.2 LES FORETS COMMUNALES, DOMANIALES ET PRIVEES
Au Moyen-âge, la forêt delphinale commence à être activement défrichée et ses meilleurs
sols mis en valeur. C'est sur cette forêt, non loin du bourg, que des concessions sont
accordées par le dauphin dès 1338 puis ensuite par les seigneurs de Roybon à des familles
de verriers qui assureront pendant plusieurs siècles une abondante production.
Plus largement, l'ensemble du Plateau de Chambaran compte de nombreux sites de
verreries, fondées pour la plupart à l'époque médiévale. Grosse consommatrice de bois,
cette industrie s'implante naturellement en pleine forêt et il faut alors imaginer la vie des
verriers et de leur famille isolés dans ces bois.
A la révolution, les sols maigres et acides ne permettent pas de rendements bien
avantageux. Aussi est-ce surtout l'élevage, le fourrage et l'exploitation de la forêt qui
constituent les principales richesses des Roybonnais.
Au XIXe siècle, exploitant aux mieux les ressources, locales, de nouvelles industries
succèdent à la ratine : taillanderies, poterie, charbonnières ou encore exploitation de
l'écorce de chêne pour les tanneries font de Roybon un petit centre industriel dans le
Chambaran. La route royale de Romans à la Côte-Saint-André, décidée en 1772, mais qui
mit longtemps à voir le jour, permettant enfin d'abaisser le coût des transports.
Pour caractériser l'importance du couvert forestier à l'échelle de la commune, on peut
donner les quelques chiffres suivants :
Surface (ha)
Emprise totale de la commune de Roybon

6715

Total boisements sur la commune

4150

pourcentage
62% de la surface
communale

Dont feuillus

3207

77% de la surface boisée

Dont conifères

831

20% de la surface boisée

Dont forêts mélangées

112

3% de la surface boisée

48% de la surface boisée
Total surface de forêt soumise au régime
forestier sur la commune

1995

communale
30% de la surface
communale

Tableau 6 surfaces forestières comparées sur la commune

10.3.3 LES PEUPLEMENTS FORESTIERS DU PERIMETRE D'ETUDE
On retrouve deux grands types de peuplements les taillis-sous-futaie et les futaies, euxmêmes divisés.
On observe néanmoins une certaine hétérogénéité dans la disposition spatiale des
peuplements grâce à la gestion en mosaïque du boisement.
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Les peuplements présents dans le périmètre d'étude sont tout d’abord des futaies, issues
de reboisements artificiels récents, qui représentent une toute petite surface du Bois des
Avenières, et qui sont représentées par :
•

la futaie de Chêne rouge, composée de manière monospécifique de Chênes

rouges d’Amérique (Qercus rubra),
•

la futaie de Pin laricio, composée de manière monospécifique de Pins laricio de

Corse (Pinus nigra subsp. Laricio var. corsicana).

On trouve ensuite une majorité de parcelles occupées par du taillis sous futaie, lui-même
divisé en sous-peuplements suivant la richesse en taillis et réserves, la composition de la
futaie ou le caractère stationnel. On retrouve ainsi :
•

les taillis sous futaie à dominante chênaie acidiphile, composés d’une futaie de

Chênes sessiles (Quercus petraea) classés suivants la composition et la richesse de la
futaie en réserve et de la richesse du taillis,
•

les taillis sous futaie à dominante pinède, composés d’une futaie de Pins sylvestres

(Pinus sylvestris) classés suivants la richesse de la futaie en réserve et de la richesse du
taillis,
•

les taillis sous futaie des terrains alluviaux ou à tendances hygrophile, composés

pour le premier type de taillis sous futaie d’une futaie d’Aulnes glutineux (Alnus
glutinosa) et de quelques autres espèces (Peupliers et Saules principalement), et d’un
taillis de Saules cendrés (Salix cinerea) et à de Saules oreillettes (Salix aurita) en sousétage, et d’espèces ligneuses moins hygrophiles pour le second, mais se développant
sur un substrat à affinité hygrophile.

Taillis sous futaie à dominante chênaie acidiphile
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Futaie de Pin laricio

Taillis sous futaie des terrains alluviaux

10.3.4 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE MODELE LE PAYSAGE DE PLATEAU
A l'issue des guerres de Religion, se développe une industrie de la ratine, c'est à dire des
gros « draps » de laine, destinés notamment à l'habillement des troupes et dont les
manufactures font de Roybon un des principaux centres du Dauphiné. On retrouve trace
de cette activité avec la présence d'anciennes filatures, par exemple le long de la
Galaure en aval du Bourg.
L'architecture conserve dans ses murs l'empreinte de ce pays de glaise et de galets roulés
par les eaux.

10.3.5 LA PERCEPTION DU BOIS DES AVENIERES DEPUIS L'EXTERIEUR
Le site est très peu visible depuis l’extérieur du site du fait de sa situation topographique et
de couvert boisé environnant.
En effet, le Bois de Avenières se situe dans le prolongement de la Forêt Domaniale de
Chambaran – Canton de la Marquise, ce qui masque toutes les vue depuis le sud et l'Ouest
du site. De plus, peu de points alentour sont situés aussi hauts si bien que même dans les
secteurs plus dégagés, peu de cônes de vision offrent des vues plus ou moins plongeantes
sur le site. Cette situation est également accentuée par le fait que le couvert boisé et les
lisières arborées situées sur le pourtour du plateau bloquent les visions lointaines sur le site.
Les seuls cônes de vision sur le site sont situés :
•

sur la RD71, au niveau du hameau de la Buclarde, avec un cône de vision vers le

sud-ouest, partiellement caché par les diverticules forestiers situés à l’est du Bois des
Avenières,
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Figure 7 vue sur le site depuis la RD71 à la Buclarde

•

du hameau des Adroits où la vue vers le sud est partiellement cachée par les

lambeaux forestiers situés au niveau des hameaux des Enverts et de la Perrache,
•

du hameau de la Perrache vers le sud, une visibilité très partielle sur le site à la

faveur d'une ouverture permise par la présence d'une parcelle agricole entre le
hameau et le site. Il s'agit ici d'une vue liée à la proximité immédiate du périmètre
d'étude.
Par conséquent la vue sur le site depuis les environs est très faible à moyenne distance, et
se limite à la vue depuis les abords immédiats.
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1. PRESENTATION DU CONCEPT CENTER PARCS
Le concept de Center Parcs c'est "une nouvelle forme de détente ensemble axée sur le
bien être et la nature, dans un cadre de verdure et de lacs, en famille ou entre amis, toute
l'année, loin du stress de la ville mais proche de chez soi pour un court séjour".
Les villages de loisirs « Center Parcs » s’attachent donc à développer un concept tenant
compte des éléments suivants :
•

De la volonté des parents et des enfants de se retrouver ensemble,

•

Pour de courts et moyens séjours,

•

Dans un site proche de son domicile et d’accès aisé,

•

Dans une atmosphère conviviale et un environnement naturel de qualité,

•

De se sentir en vacances, même pour quelques jours,

•

De se relaxer.

L’idée est donc d’offrir à une clientèle familiale et urbaine, à proximité de son domicile,
pour quelques heures ou pour de courts séjours, un environnement de grande qualité,
permettant de vivre une expérience unique, par tous temps (grâce à l’Aqua-Mundo
notamment, un espace aqua-ludique couvert et découvert).
Qu’elles se pratiquent à l’intérieur ou à l’extérieur, les activités proposées « à la carte »
donnent la liberté à la clientèle d’en faire le maximum ou le minimum.

Ce concept se décline en 5 piliers fondamentaux:

La nature

Les cottages
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1.1 UNE IMPLANTATION TOURISTIQUE DANS UN ENVIRONNEMENT
NATUREL
Les villages Center Parcs sont implantés sur de vastes domaines
forestiers où la qualité de l'environnement est privilégiée. Le respect
de l'environnement naturel des sites où les domaines sont implantés
est amorcé dès 1996 par la signature d'un Plan Environnement
Entreprise avec l'ADEME puis validé par la certification ISO 14001 qui
récompense

la

qualité

du

système

de

management

environnemental mis en place dans les seize villages et les sièges de
ses cinq pays d'implantation qu'a obtenu Center Parcs Europe en
1999, renouvelée en 2005.
L'implantation des cottages, des équipements et des voies de
circulation est réalisée en respectant au maximum le site et ceci dès
la conception du projet.
Le respect de la Haute Qualité Environnementale aussi bien dans la
construction des cottages et des équipements.
En dehors des entrées et sorties des visiteurs, l'accès des véhicules sur
le domaine est limité aux livraisons et au service. La circulation à
l'intérieur du domaine se fait à vélo ou à pieds.

La nature
1.2 L'HEBERGEMENT EN COTTAGES
La maison (ou le cottage) va ainsi constituer l’endroit privilégié pour
réunir la famille : elle deviendra ainsi pour quelques jours une
deuxième maison que les clients vont très vite s’approprier.
Pour cela elle devra être confortable, pratique, très bien équipée,
pour permettre à la famille de se préparer pour les nombreuses
activités proposées, de se relaxer après les avoir pratiquées ou tout
simplement de se réunir autour de la cheminée.
Elle sera conçue pour accueillir l’ensemble des membres de la
famille dans une ambiance chaleureuse. Largement ouverte sur
l’extérieur, leur architecture contemporaine en bois, est étudiée pour
s’insérer harmonieusement dans le domaine. Construits en bois, les
cottages sont prolongés d’une grande terrasse pour un contact
direct avec la forêt.

Les cottages

Trois formules de maisons seront proposées :
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•

Le cottage « Comfort » : une maison fonctionnelle et conviviale, de 3 à 4
pièces qui pourra accueillir de 4 à 6 personnes.

•

Le cottage « Premium » : une maison chaleureuse et spacieuse, de 3 à 5
pièces, qui pourra accueillir de 4 à 8 personnes.

•

Le cottage « VIP », caractérisé par son élégance et son haut standing, de 3 et
4 pièces, qui pourra accueillir grâce à la possibilité de jumelage entre les
maisons, de 4 à 12 personnes

Conçus dans une architecture spécifique au site, les cottages sont d'une surface
inhabituelle dans le monde du tourisme: de 54 à 153 m².
Ils sont construits de plain-pied et s'intègrent au mieux dans la nature par le choix des
matériaux et la disposition spatiale. Leur disposition en décalé, donc sans vis-à-vis permet
de préserver son intimité.
Des logements conçus pour conjuguer confort, convivialité et loisir (haut niveau
d'équipement, vastes baies vitrées, ouverture vers l'extérieur).

1.3 LES ACTIVITES LIEES A L'EAU

L'espace aquatique sous une vaste verrière, l'Aqua Mundo, est
indissociable de Center Parcs avec 5800 m² de jeux d'eau,
toboggans, jacuzzi, solarium, … dans un décor tropical.
A l'extérieur, des lacs peuvent accueillir des activités ludiques :
pédalos, barques, canoës.

L'eau
1.4 LES LOISIRS
Toutes sortes de loisirs sont proposées dans les villages en intérieur comme en extérieur.
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En intérieur
Bowling
Sports de raquettes et de balles
Rollers
Animations enfants
Etc…

En extérieur
Vélos, VTT, fun bikes

Tir à l'arc

Parcours aventure

Ferme des enfants

Golf

Poney club

Cabanes dans les arbres

Animations enfants

Mini golf

Promenade pédagogiques

Activités liées à la forêt

1.5 L'ACCESSIBILITE
Center Parcs vise un public citadin qui peut trouver à moins de 3 heures de chez lui un
espace de nature et de loisirs favorable à un dépaysement en famille ou entre amis.
La formule favorise le court séjour, du week-end à la semaine complète, mais aussi les midweek du lundi au vendredi. Le temps de séjour moyen est de 4.2 nuits.

1.6 CENTER PARCS EN FRANCE ET EN EUROPE
Center Parcs appartient au groupe Pierre et Vacances depuis 2003. L'hébergement
proposé actuellement dans les domaines Center Parcs représente :
France

2 291 maisons réparties sur 3 villages

Pays-Bas

5 212 maisons réparties sur 4 villages

Allemagne

2 247 maisons réparties sur 4 villages

Belgique

1 326 maisons réparties sur 6 villages
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Soit à l'échelle européenne :
•

17 villages

•

11 076 cottages

•

54 000 lits

•

152 restaurants et bars

•

82 commerces

•

114 concepts de loisir

•

4 millions de clients

En France, Center Parcs compte déjà 3 implantations:
-

le domaine des Bois Francs en Normandie (310 ha)

-

le domaine des Hauts de Bruyères en Sologne (110 ha)

-

le domaine de l'Ailette (220 ha)

Un nouveau village est en cours de réalisation en Moselle, ce sera le Domaine du Bois des
Harcholins (ouverture prévue en 2010).

2. LE PROJET "DOMAINE DE LA FORET DE CHAMBARAN" PROGRAMME
2.1 LES COTTAGES
Le projet comprend un ensemble de 1000 hébergements de 3 à 5 pièces (pouvant
accueillir de 4 à 8 personnes) réalisés exclusivement en maisons en bandes, suivant des
séquences regroupant de 5 à 6 maisons.

Des locaux techniques et des locaux d’entretien seront disposés entre les constructions.

Ces hébergements seront exploités sous la forme d’une résidence de tourisme au sens de
l’arrêté du 14 février 1986.

L’implantation des hébergements a été guidée par la volonté de créer une relation visuelle
privilégiée avec l’environnement naturel et notamment le caractère forestier du site.

L’accès du public Center Parcs se fait soit par l’entrée principale au nord-ouest depuis la
RD20. L'entrée principale est munie d’un grand parking affecté aux véhicules « visiteurs ». La
voie périphérique dessert directement tous les hameaux, les voies mixtes (piétons, vélos et
véhicules pour le déchargement des bagages uniquement) desservent ensuite les petits
chemins piétonniers d’accès aux portes d’entrée des cottages.
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Les 1000 cottages en exploitation représentent 1021 cottages commercialisés car des
cottages de grande taille (jusqu'à 12 personnes) sont obtenus en reliant deux unités
élémentaires de 4 ou 6 couchages qui sont commercialisées séparément. Les 1000
cottages en exploitation représentent donc 1021 cottages réalisés.
•

•

•

Catégorie « Comfort » :
•

200 comfort 4 personnes

•

140 comfort 6 personnes

•

70 comfort 8 personnes

Catégorie “Premium” :
•

161 premium 4

•

70 premium 6

•

58 premium 6 - PMR

•

140 premium 8

Catégorie « VIP » :
•

98 VIP 4

•

84 VIP 6

L'implantation des cottages est le résultat d’une analyse minutieuse réalisée en étroite
collaboration avec le paysagiste avec pour objectif principal de préserver au maximum le
milieu forestier en place.
Afin de limiter l’impact sur le milieu naturel, les îlots suivent au maximum les courbes de
niveaux, ce qui nécessite peu de terrassements et permet de mieux préserver la
végétation. Dans ces conditions, il n’est pas possible de toujours privilégier l’orientation sud,
mais nous avons fait en sorte qu’aucune maison ne soit orientée au nord.
La volonté générale de l’aménagement est de conserver au maximum autour des
cottages un environnement boisé avec autant que possible la préservation des arbres en
place. Autour des cottages un dégagement de 6m coté terrasse et 3m coté entrée est
prévu pour le passage des engins de chantier et la pose des réseaux. Dans cette zone tous
les arbres seront abattus et dessouchés.
Au-delà de ces zones de défrichement, les grands arbres susceptibles d’être dangereux
pour les habitations seront abattus pour garantir un dégagement de sécurité (avec une
distance de 15m) autour des maisons.
Dans la zone défrichée, des essences forestières seront replantées en complément du
phénomène de régénération naturelle qui sera favorisée par la gestion pratiquée. Sur le
long terme les arbres resteront de taille modeste.
Afin de préserver au maximum le boisement existant, la construction se fera au moyen de
deux méthodes de mise en œuvre.
•

Modules tridimensionnels en ossature bois, assemblés entre eux pour constituer les

différents cottages,
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•

Assemblage in situ de panneaux préfabriqués constituant les planchers, les murs, et

les panneaux de couverture.
Les cottages seront regroupés par 5, 6 ou 7, constituant des îlots, autour d’un hameau. Ils
seront implantés le long des courbes de niveaux pour s'adapter au plus près du terrain et
s'insérer le plus naturellement dans la forêt, au pied des arbres et préserver une sensation
de promenade forestière.
Les déplacements se faisant essentiellement à bicyclette, un abri-vélo en bois sera
aménagé côté entrée, créant ainsi un porche d’accès aux cottages.
Pour parfaire cette notion, chaque cottage possède sa propre terrasse en platelage bois,
de plein pied en prolongement du sol du séjour. C’est une manière d’ancrer concrètement
la maison sur son environnement.
Pour renforcer cette communion entre l’architecture et son environnement, nous avons fait
le choix de créer une architecture « tout bois », matériau que nous utiliserons non
seulement pour les parements extérieurs mais aussi pour l’ossature même des maisons.
Grace à ce choix du seul matériau renouvelable existant, nous sommes pleinement dans la
philosophie du développement durable.
Les toitures à pente simple seront recouvertes d’une membrane, de couleur grise.
Les menuiseries extérieures seront en en bois/alu.
En résumé, le cottage est une maison respectant les exigences actuelles de la haute
qualité environnementale, d’apparence simple mais présentant une identité architecturale
forte issue de la priorité mise en avant de préserver et valoriser le caractère forestier unique
de ce site.

Etude d'Impact – PC Equipements

DESCRIPTION PROJET

Janvier 2010

108

2.2 LE CENTRE VILLAGE
Le Centre Village : Elément majeur de l’opération, il s'étend sur une surface de 7000 m² et
regroupe les principales attractions, notamment l’espace aqualudique, des restaurants,
des boutiques et services du projet. Il se compose de :
•

Un espace aqualudique dit "Aquamundo"

•

Un ensemble de restaurants à thème

•

Une superette

•

Des boutiques

Cet espace en partie "serre" est prolongé vers le nord-est par un bâtiment, au
fonctionnement indépendant, accueillant un centre de séminaires constitué d'un
ensemble de salles de réunion. Ce centre de séminaire doit, en effet, pouvoir fonctionner
sans que la cohabitation entre une clientèle professionnelle et les résidents en villégiature
ne soit préjudiciables aux uns ou aux autres.
Un restaurant dédié est implanté dans le prolongement du restaurant buffet de la Grande
Serre.
Dans un bâtiment indépendant sont rassemblés des activités sportives et ludiques en salle :
•

bowling

•

jeux,

•

espace multifonction, multisports

Cette halle accueille également un bar et un restaurant.
L’implantation au centre du terrain d'assiette, dans la partie basse du site a été privilégiée
afin de limiter l’impact visuel des futures constructions, tant depuis l’extérieur du site, depuis
la voie de circulation interne, que depuis le cœur du site.

Les différentes étapes de l’évolution du plan de masse ont été marquées par la prise en
compte, au fur et à mesure de leur connaissance, des éléments physiques et écologiques
du terrain.

L’analyse a montré l’importance du rôle des boisements dans les impacts visuels, qu’il
s’agisse des impacts depuis l’extérieur des terrains ou sur le site lui même.

2.2.1 LANGAGE ARCHITECTURAL
L’élaboration progressive du langage architectural est guidée par le respect et la mise en
valeur du contexte du site : elle est nourrie par les caractéristiques principales du site et du
programme:
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•

le caractère naturel et forestier du site,

•

le contexte architectural local et au delà dans les différents pays du département.

•

le caractère particulier du programme lié aux EQUIPEMENTS DE LOISIRS.

Le Centre Village est destiné à recevoir un public nombreux (plus de 3 000 personnes). Il
concentre plusieurs thématiques d'attractions qui demandent d'être développées dans un
espace ouvert qui requiert la plus grande fluidité pour le cheminement des visiteurs.

Le travail de conception consiste en premier lieu à coller le projet au plus près de la
topographie du terrain,
•

en disposant tant que faire se peut, les volumes parallèlement aux courbes de

niveaux.
•

en minimisant les emprises bâties disposées orthogonalement à la pente.

•

en optimisant les vides de construction générés entre les terrasses et le terrain

naturel.
•

en exploitant les espaces résiduels, interstitiels et espaces de transitions.

L’ensemble de ces préconisations permet de réduire l’emprise au sol du bâti et donc de
préserver au maximum les espaces naturels du site, malgré l’ampleur des surfaces à
construire.
Les constructions se développent en escalier sur trois terrasses successives, toutes collées à
la pente et donc de plain-pied sur deux façades opposées. Elles disposent des vides de
construction pour insérer locaux techniques et locaux d’exploitation.
Les espaces accessibles au Public sont directement connectés

aux aménagements

extérieurs, favorisant une bonne évolution des personnes à mobilité réduite sur l’ensemble
du domaine, permettant aussi une évacuation immédiate des lieux. Seuls les vestiaires de
l’Aquamundo et du SPA occupent une position plus enclavée et font l’objet d’un
traitement particulier pour assurer l’accessibilité et la sécurité des personnes.
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Le projet s'est donc efforcé de faire concorder ces contraintes programmatiques et
fonctionnelles au caractère vallonné du site d'implantation. Sa géométrie effilée suivant
l'axe Sud-Ouest/Nord-Est minimise l'emprise de la construction dans le sens de la pente
naturelle du terrain afin que le rez-de-chaussée accessible au public colle au plus près des
courbes de niveaux.
On distinguera trois pôles :
Le bâtiment principal, d’une surface SHON de 21 345m², abrite quatre thématiques de
divertissements et de loisirs :
•

La

Serre :

un

grand

volume

de

3000m²,

très

généreusement

végétalisé,

interconnecte toutes les activités, accueille des attractions ludiques pour les enfants.
•

L’Aquamundo : halle de 5800m² de jeux d’eau, de piscines et de plages.

•

Le Spa : halle de 1975m² de piscines, hammam, sauna, soins divers par l’eau et les

espaces de détente associés.
•

Les équipements de services et d’hôtellerie proposent 4 thématiques de

restauration (buffet, pizzeria, restaurant grill, restauration rapide), une boutique et une
supérette.
Le Centre de Séminaire (dit B2B), d’une surface SHON de 3550m², regroupe 20 salles de
commission, une salle plénière modulable, un amphithéâtre de 600 places et les espaces
communs de distribution tels hall d’accueil, salle des pas perdus et circulations.
Un pôle d’activités sportives, d’une surface SHON de 5170m² , comporte une halle
multisports de 2800m², un bowling, ainsi que les services d’accompagnement tels que le
bar du bowling et la crêperie.

2.2.2 L'EQUIPEMENT AQUALUDIQUE
2.2.2.1

La structure

Les activités ludiques aquatiques du bâtiment dit « Aquamundo » sont réparties sous un
volume unique de 5800 m² environ avec 3 sous ensembles sous forme d’une étoile à 3
branches.
L'architecture de ce bâtiment est un grand volume spectaculaire, avec de grandes fermes
en bois apparent de 35 m de portée permettant de libérer l’espace pour les bassins et la
végétation.
La couverture de ce volume sera en ETFE : coussins de téflon gonflés à l’air et maintenus
sous pression. Ce matériau donnera l’impression d’une grande légèreté et garantira la
transparence avec l’extérieur.
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2.2.2.2

L'environnement végétal

Le thème de cette zone, très densément plantée, est une jungle tropicale, illustrée sous
différentes formes.
On distingue dans les trois branches des ambiances différentes :
-

La jungle plantée de bambous variés de 6 à 11 m de hauteur. Une impression de
foisonnement végétal sera reconstituée dans ce secteur ;

-

La mangrove recréée grâce à de grands arbres de 10 variétés différentes (ficus,
mangifera,…). Ces arbres de 2 à 3 m de hauteur donneront sous leur feuillage une
ambiance plus tamisée ;

-

La végétation caribéenne avec ses cocotiers et palmiers. Une soixantaine d'arbres
de 5 à 10 m de hauteur seront plantés. Ici l'impression de hauteur du bâtiment est
soulignée par la disposition des palmes de 2 à 6 m au dessus du sol.

2.2.2.3
•

Les activités
Zone principale familiale.

Cette zone est une palmeraie. Elle propose plusieurs bassins et activités.
•

Un bassin principal, sous une forme de lagon à vagues, avec, au centre une
île avec des palmiers.

•

Une rivière lente, ou rivière « paresseuse », emmène les baigneurs à
l’extérieur du bâtiment, dans une promenade au milieu des bambous, en
traversant une grotte mystérieuse ;

•

- Un bassin extérieur au milieu des bambous, avec bains bouillonnants.

•

- Un jacuzzi extérieur.
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•

Zone active.

C’est la zone la plus spectaculaire, qui propose les activités à sensation, sous une
ambiance de jungle asiatique, entourée de bambous.
•

Une plate forme à 12m. de haut permettant l’accès à 4 toboggans
spectaculaires, de longueur variant entre 60 et 140m. de longueur.

•

Un bassin avec petit toboggan familial, permettant 6 personnes de front.

•

Une rivière rapide, dite « sauvage », emmenant les baigneurs à l’extérieur du
bâtiment dans des virages et tourbillons, pour des sensations fortes.

•

•

Un mur d’escalade permettant des plongeons acrobatiques.

l’espace enfants

Dans une ambiance de jungle mystérieuse, des bassins de faible profondeur permettent
aux plus petits enfants de jouer en toute sécurité
Des activités aquatiques pour enfants et des jeux pour les plus grands avec une structure
de jeux appelée « tree house ».

2.2.3 LE SPA
Situé à l'extrémité du bâtiment "aquamundo", l’espace SPA et bien être proposera, dans un
décor tropical, un espace dédié à la détente et aux soins du corps. Il sera composé aussi
d’une partie extérieure (prolongement par un jardin tropical. Il est composé de salles de
traitements et soins du corps, de hammam, de saunas, d’espace de repos (chaises
longues) et de promenades « zen » dans un décor tropical.
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2.2.4 LA GRANDE SERRE : ACCUEIL ET RESTAURATION
La partie centrale du bâtiment est composée elle des zones dites « sèches ». A vocation
plus commerciale, une grande « serre » centrale constitue l’espace principal par lequel
l’entrée des clients est prévue. Cette serre tropicale agrémentée de vues directes sur
l’aquamundo proposera certaines animations ludiques (ponts de singes, tourelles et faille
rocheuse de « découverte ») ainsi qu’un espace « market café » avec tables et chaises.
Les principaux commerces du center parcs seront disposés de part et d’autre de cette
serre. On pourra y trouver :
•

Restaurants :
•

Pizzéria de 200 places (150 places couvertes et 50 places en terrasse) avec
cuisine ouverte

•

Restaurant « grill » de 200 places (150 places couvertes et 50 places en
terrasse) avec cuisine ouverte.

•

•

Snack ou restauration rapide de 120 places

•

Un restaurant « Buffet » de 400 places

Commerces :
•

Une boulangerie

•

Une superette

•

Une boutique (vêtements, divers)

•

Un Distributeur Automatique

Ce bâtiment central abrite en niveau -1 et -2 les locaux techniques nécessaires au
fonctionnement de l’ensemble des équipements aquatiques, des systèmes de ventilation
et d’extraction d’air. Aussi, les vestiaires du personnel, les pièces annexes aux cuisines des
restaurants et l’ensemble des bureaux de l’administration et la direction su site y seront
abrités.
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Il accueille une végétation naturelle exotique foisonnante avec de arbres de grande taille
et un sous étage arbustif dense. Cette végétation crée une ambiance dépaysante tous en
assurant l'intimité des convives accueillis dans cet espace central.

2.2.5 LE CENTRE DE SEMINAIRES OU BTOB
Le deuxième bâtiment composant le centre village est le bâtiment dédié au BtoB. Il abrite
un amphithéâtre de 600 places et un ensemble de salle de séminaires. Ce bâtiment aura
un accès direct à une salle à manger du restaurant « Buffet » spécifique, de 284 places,
située dans le bâtiment central en « Y » par une coursive extérieure couverte.

2.2.6 LA HALLE DES SPORTS ET DETENTE
Ce troisième bâtiment abrite :
•

Une Halle de sports : bâtiment dans lequel sera pratiqué un ensemble de sport à la

demande (tennis, volley Ball, badminton, basket Ball) sur des terrains multisports.
•

Une salle de jeu de 140m2

•

Un bowling de 10 pistes

Il abrite également un restaurant « crêperie » de 200 places et un bar proche de l'espace
Bowling.

2.2.7 LES ACTIVITES LUDIQUES EXTERIEURS

•

4 courts de tennis découverts

•

des aires de jeux pour enfants

•

des pas de pétanque

•

un parcours de découverte « Nature » avec postes d’observation de la faune et de
la flore

•

un mini golf aquatique

•

un parcours de tir à l’arc dans la nature

Ce type de tir à l’arc convient à ceux qui ont déjà participé à un cours d’initiation au tri à
l’arc sur cibles ou aux archers plus expérimentés car vous pourrez acquérir un certain degré
de flexibilité avec votre style de tir. Cette activité confère une dimension plus aventureuse
aux cours d’initiation (classiques) de tir à l’arc.
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Concept : Le tir nature est similaire au tir à l’arc mais en plus, vous vous déplacez en pleine
nature en suivant un trajet (piste) au travers de terrains souvent boisés et accidentés. Les
cibles se situent entre 10 et 30 mètres et en fonction du parcours, les distances peuvent
être marquées ou non. Un itinéraire idéal à des fins récréatives serait un parcours avec 14
cibles (7 avec distances marquées et 7 non marquées).
Trois flèches sont tirées sur chaque cible. Les cibles sont placées avec un tel degré de
difficulté que les tirs ne ressemblent pas à ceux du tir à l’arc sur cibles. De nombreux tirs se
font en pente montante ou descendante et les obstacles doivent être pris en compte.

Sécurité : La NFAA (association américaine de tir nature) a défini quatre directives relatives
à la taille pour l’implantation d’un terrain de tir nature (les exigences de la NAA association américaine de tir à l’arc - sont identiques mais pas aussi strictes) :Si aucune
protection (soit fabriquée, soit en terre) n’est prévue, il est nécessaire de laisser derrière la
cible au moins 23 mètres ou une demi-longueur de la distance de la cible - prendre la
distance la plus longue. Une distance de sécurité minimum de 7,5 à 15 m (le plus sûr) en
fonction du terrain et de la distance à la cible est prévue entre tout chemin ou ligne de tir
parallèle à une autre ligne de tir. Une distance de 13,5 m est un bon compromis. Les allées
de tir doivent être suffisamment larges pour pouvoir accueillir deux archers souhaitant tirer
simultanément côte-à-côte. Une largeur pour quatre archers est fortement recommandée
pour des cibles très éloignées, les archets semblant mettre plus de temps à tirer.

Fonctionnement : Les terrains de tir sont souvent conçus en boucles de 14 cibles, tous les tirs
étant situés à l’extérieur, loin du centre de la boucle. Cette implantation demande
davantage de terrain car le centre de la boucle n’est pas utilisé et en raison d’une zone
tampon plus grande nécessaire autour du périmètre. Avec un planning judicieux, le centre
devrait toutefois contenir un bâtiment de stockage et/ou la zone de tir à l’arc (zone
d’initiation). Dans tous les cas, l’implantation du parcours doit être telle que la cible
d’entrée 1 et la cible de sortie 14 se trouvent près du centre ou de la zone de
rassemblement.
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•

des parcours aventure et accrobranches situés à proximité de la ferme
•

Forêt de l'aventure

Concept : Dans le cadre de la promenade, il sera proposé de construire une Forêt de
l’Aventure nouvelle génération. Ce sera une combinaison excitante d’une Visite en
tyrolienne et d’éléments de la Forêt de l’Aventure traditionnelle. Les visites en tyrolienne
utilisent une gamme de lignes tyroliennes plus courtes afin de permettre aux utilisateurs de
littéralement voler d’arbre en arbre à travers le ciel et elles offrent une perspective unique
sur les bois et les alentours. La combinaison avec des éléments surélevés rendra cette
activité unique. L’activité entrecroisera le parcours et sera visible de plusieurs points, créant
de ce fait une sensation d’anticipation d’une aventure qui reste encore à venir.

Sécurité : Un nouveau système d’amarrage continu permet aux participants de faire un
parcours aisé combinant tyrolienne et d’autres éléments stimulants. Un système
d’amarrage continu signifie que les participants n’ont pas besoin de se « décrocher » du
système de sécurité. Ce qui signifie une sécurité totale et moins de personnel pour surveiller
l’activité. La construction est conforme aux normes internationales pr-EN15567.1 et à EN ISO
9001:2000.

Fonctionnement : Le personnel représente le coût de fonctionnement le plus important.
Avec un système d’amarrage continu, le personnel, en général, est réduit. Un membre du
personnel sera nécessaire à chaque fin du trajet, ainsi que quelques « flottants » pour
surveiller les participants et aider en cas de besoin. Chaque participant aura besoin d’un
harnais, d’un casque, d’un crochet d’accrochage, de 3 mousquetons et d’un chariot.
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Maintenance : Les besoins en maintenance sont relativement réduits puisque tous les
matériaux sont durables. Il est bien entendu que si le trajet est utilisé de façon intensive, les
cordes sur les tyroliennes devront être changées de temps en temps, mais ce processus est
relativement bon marché. Les chariots sont en acier à usage fréquent et offrent des
années d’utilisation en ayant uniquement quelques roulements à changer de temps en
temps. Les plates-formes sont suspendues et ne seront pas trop affectées par la croissance
des arbres.

•

Escalade dans les arbres

Les enfants grimpent dans les arbres pour l’aventure et pour se
lancer un défi. Pourquoi ne pas les encourager en leur donnant les
outils pour le faire en toute sécurité ? Les outils pour une escalade
en toute sécurité sont une corde et un harnais. L’escalade dans
les arbres attire les enfants. C’est amusant et représente un défi
dont les enfants ne se lassent pas.
Variations sur l’escalade dans les arbres
En dehors de l’escalade classique dans les arbres, vous pouvez
offrir quelques variations innovatrices, telles que :


L’escalade nocturne avec des lampes frontales



Équiper quelques arbres de prises d’escalade et/ou d’échelles de corde,
combinées à des systèmes d’amarrage automatiques (comme Toppas ou
Redpoint). De cette manière tout le monde peut escalader l’arbre sans aucun
risque.



Combiner l’escalade dans les arbres avec un « enseignement » sur la vie de l’arbre
et des insectes qui vivent dans les arbres. L’escalade dans les arbres offre l’occasion
de découvrir une autre vie animale dans les hauteurs.



Offrir un diplôme aux participants.

Session d’escalade dans les arbres
Durée :

1h30, accessible à tout le monde, de 6 à 77 ans.

Instructeurs :

le taux instructeur : grimpeur doit être de 1 pour 6.

•

un parcours dans les arbres (Canopy walkway)

Le parcours dans les arbres offre à tous les clients une
promenade à travers les cimes des arbres (sans harnais)
pour une aventure dans la nature.
Les clients entrent sur Le parcours en montant les
escaliers dans la tour d’accès. Une fois en haut des
escaliers, Le parcours commence…
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D’une hauteur de plus de 10 mètres au-dessus du sol, les
clients suivent un parcours de ponts de singe fabriqués
dans

des

matériaux

naturels.

Des

panneaux

d’information tout le long du parcours expliquent la vie
de la forêt aux clients, ils décrivent la flore et la faune de
la forêt. Pour ceux désirant un peu plus d’adrénaline sur
le parcours dans les arbres, des éléments d’aventure
classique, qui permettent à ceux qui recherchent des
« frissons » de prendre une route alternative dans la forêt.
Le concept : Le parcours dans les arbres est un “voyage” à travers la forêt pour tout visiteur.
Une randonnée sur le parcours est idéale pour se détendre et profiter des merveilles de la
nature. Pendant cette randonnée, vous serez non seulement émerveillé par la beauté et la
force des arbres, mais pourrez peut-être aussi observer la faune vivant dans cet
environnement. Aucune compétence spéciale ni limite d’âge n’est requise pour participer
à cette aventure.

Propositions de conception : Le parcours est composé d’une série d’allées en bois
surélevées sur des poteaux, de ponts suspendus et de sentiers, de sorte que les petits
comme les grands peuvent aisément traverser la totalité du parcours. La hauteur du
parcours variera de 5 à 15 mètres. A ce point, il y aura une vue fabuleuse sur le paysage à
partir d’un poste d’observation. Le point fort dans la conception comprendra également
l’ajout d’options de détour, avec une option une peu plus stimulante, telle qu’un pont
birman.

Sécurité Le parcours est conçu pour que les participants de tous âges, jeunes et moins
jeunes, puissent déambuler en toute sécurité sur toute sa longueur. Aucun équipement
spécial n’est nécessaire et la conception prévoira des zones de quiétude, où les clients
pourront se reposer et savourer l’ambiance forestière.

Qualité et normes : Le parcours et toutes les activités associées ne seront construits qu’avec
les matériaux les plus durables. Bien que les activités et la construction soient un défi, elles
seront conformes à la norme pr EN15567.1. Par exemple, toute la quincaillerie sera en acier
inoxydable galvanisé à chaud, ou en aluminium. Les cordes de suspension seront en câble
d’avion galvanisé à chaud et toutes les cordes des mains courantes seront en chanvre
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synthétique extrêmement durable et à toucher doux. Cette corde a un aspect naturel et
permettra de donner un air organique aux constructions dans la forêt. Le bois sera traité en
autoclave et des composants en bois dur seront utilisés dans les endroits nécessaires. Le
parcours sera esthétiquement agréable, tant à utiliser qu’à l’observer de n’importe quel
endroit du parc.

Observatoires : Aux endroits intéressants, des observatoires fermés seront construits pour
permettre aux clients d’admirer la faune et les oiseaux sans perturber la nature. Des petits
embranchements seront créés à partir du parcours principal afin de réduire le trafic de
passants.
Les observatoires recevront une finition de grande qualité. Ils seront fabriqués dans des bois
traités et couverts de tuiles en cèdre rouge occidental et traités au cuivre. Tous les bois
seront traités au cuivre et certains composants seront en chêne, (comme par exemple les
rampes) car ils devront nécessairement être solides compte tenu du passage potentiel.
Tout le bois de la structure répondra à la norme C16 au moins (norme technique).

Plates-formes de refuge et plates-formes d’arbre À différents points, disons à un arbre
intéressant, ou à un groupe d’arbres intéressants, des plates-formes équipées de bancs
encourageront les utilisateurs à s’y attarder. Des panneaux expliqueront l’écosystème que
l’on peut voir à partir de la plate-forme. Un dépliant sera également remis aux visiteurs, sur
lequel ils pourront cocher les plantes, arbres, animaux et oiseaux qu’ils auront vus le long du
parcours.

Éléments de détour Ici et là, il faut prévoir des routes alternatives qui offrent un défi aux
personnes en meilleure forme que les autres, en toute sécurité. Ces routes alternatives
pourront comprendre, par exemple, un pont Birman et un tunnel en filet (entièrement
fermé). En dehors du côté amusant, ils ajoutent des aspects visuels intéressants à la balade
et offrent des occasions pour prendre des photos intéressantes.

Point de vue aérien sur les zones d’activité situées au sol : Le parcours offrira un point de
vue aérien sur les activités au sol ainsi que des vues sur la zone animalière et sur l’escalade
dans les arbres. De la même façon, les ponts de singe et la structure ajouteront de l’activité
aux autres parties du parc.

Tous les éléments susmentionnés sont prévus pour faire partie des attractions gratuites. Ils
passeront cependant par des points de départ d’un certain nombre d’activités
« d’adrénaline », telles que : le saut en parachute et la Forêt de L’Aventure next
generation. Le parcours mènera, et exposera les utilisateurs, aux activités « payées à
l’utilisation ». Une décision de ne pas utiliser les offres payées à l’utilisation ne portera pas
atteinte à l’expérience du parcours dans la forêt.
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2.3 LA FERME DES ENFANTS
Le village d'enfants accueillant la ferme est implanté dans la zone centre-ouest du site,
légèrement à l'écart du Centre-Village.
D'une emprise d’environ 2,5 hectares, de forme grossièrement triangulaire entre 2 rus, et la
voie principale de l’établissement. C’est un espace boisé, en pente vers le point de
confluence des 2 rus à l’Ouest, de la cote 616 NGF vers la cote 600 NGF.
Ce relatif isolement est conservé grâce aux bandes inconstructibles de 20 m de part et
d’autre des rus représentant environ 1 hectare. Sur le reste de la surface (environ 1,5
hectare) seuls sont conservés les beaux arbres ayant fait l’objet d’un relevé exhaustif.
Les constructions projetées, à l’image de constructions rurales traditionnelles, sont de
petites dimensions, toutes de plain pied. Le profil général du terrain a donc pu être
conservé sans autre modification que les terrassements des plates-formes des bâtiments,
implantés parallèlement aux courbes de niveau.
La « Ferme des Enfants » est une ferme d’animation pédagogique au cœur du domaine de
Center Parcs.
Il s’agit d’un espace de loisirs et de pédagogie, idéalisé, et non d’une structure
d’exploitation agricole.
Créée ex nihilo pour le domaine, elle est conçue pour évoquer une ferme agricole locale
traditionnelle, qui aurait été trouvée par Center Parcs et confiée à des enfants.
Elle propose un ensemble d’activités à l’intention principalement des jeunes enfants et de
leur famille et ayant pour thème commun la vie à la ferme et la vie d’une ferme.
La Ferme des Enfants propose trois espaces animaliers :
•

Le poney club, d’une capacité d’accueil de 12 poneys

•

Le grand bâtiment d’élevage, qui présente principalement des animaux de rente,

est un espace de pédagogie sur l’élevage des animaux à la ferme
•

Le petit bâtiment, qui abrite des petits animaux domestiques, est plus orienté sur le

contact avec les animaux.

2.3.1 DESCRIPTION DES BATIMENTS ET ACTIVITES
2.3.1.1

Le Club Enfants

Le Club Enfants fonctionne comme le « Bureau des Guides » ou le « syndicat d’initiatives » à
destination des enfants. Il permet de s’inscrire à différentes activités qui seront proposées et
qui se dérouleront soit dans le bâtiment lui-même ou dans l’espace extérieur attenant, soit
dans les autres bâtiments de la Ferme des Enfants, soit dans les espaces naturels
environnants. Ces activités sont encadrées par du personnel d’exploitation et se
dérouleront hors de la présence des parents. Le bâtiment comprend une grande salle
pouvant recevoir les activités programmées ainsi que différents locaux de service.
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2.3.1.2

Le poney club

Le Poney club accueille douze poneys dans des boxes individuels.
Les animaux sont destinés à la promenade des enfants, à la monte ou en attelage.
Les poneys ont accès à un enclos de pâturage, afin qu’ils se reposent et s’aèrent sans
contact avec le public, à la discrétion des animateurs du poney club.

2.3.1.3

L'Etable

Ce bâtiment accueille principalement des animaux de rente : cochons, moutons et
chèvres, ainsi que des lapins.
Les espaces de vie des animaux (cochons 20m², moutons 50m², chèvres 50m², accès à un
pré pour tous) recréent des conditions d’élevage traditionnel en parc collectif. Des loges
d’isolement pourront être aménagées à l’intérieur de chacun de ces espaces.
La finalité de cet espace est la reproduction du cheptel, afin de proposer le plus souvent
dans l’année des porcelets, agneaux, chevreaux et lapereaux (cf. 5.2. sur la gestion des
collections). Les jeunes sont recherchés dans deux optiques :
•

pédagogie : vie de la ferme et des animaux, travail de l’agriculteur

•

animation : permettre aux enfants et à leurs parents d’observer ces jeunes animaux,

de participer aux animations « nourrissage », en particulier le biberonnage.
Par ailleurs un espace de jeux est proposé aux enfants, sous la surveillance des adultes : le
décor d’une ville miniature est recréé sur 25 m², décor dans lequel les enfants peuvent
introduire des lapins et les observer évoluer.

2.3.1.4

La ferme miniature

Ce bâtiment accueille la fonction traditionnelle des fermes miniatures : la présentation de
divers animaux vivants à la ferme, avec lesquels il est possible d’entrer en contact pour les
visiteurs. Les espèces ont été sélectionnées pour répondre à cet objectif.
Ici aussi on pourra assister à la reproduction des animaux (vaches, chèvres naines, ânes,
cochons nains, volaille, furets, lapins nains et cochons d’inde).
Les animaux, en fonction des espèces, auront accès à un pré dont l’accès est autorisé au
public. Un espace sera cependant délimité comme « zone de repos » afin de permettre
aux animaux de se soustraire au public s’ils le souhaitent. Les accès à ce pré seront dotés
de sas (double portail) afin d’éviter la fuite des animaux, et les clôtures seront adaptées en
dimensions et nature pour maintenir les animaux dans le périmètre.
Tous les volatiles peuvent être confinés dans des volières adaptées aux besoins de chaque
espèce.
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2.3.2 ASPECTS PEDAGOGIQUES
La Ferme des enfants proposera un riche programme d’animation sur trois univers :
−

Les animaux : nourrissage en particulier des bébés animaux, les oiseaux en hiver
(nichoir, graines), les empreintes, la mare, les animaux cachés de la ferme
(sauvages), les abeilles, naissance des poussins etc.

−

Les plantes : légumes fous, fleurs, les plantes de cuisine, le potager, les citrouilles
(saisonnier), le sapin (saisonnier) …

−

La transformation (produits consommés sur place et sans délai) : jus de fruits
(pommes, raisin, poires), jus de légumes, soupe, confiture, tarte, pain beurre,
fromage, huile, papier …

Quatre types d’animation seront proposés, soit dans le Club Enfants, soit directement dans
les bâtiments de la Ferme des Enfants :
−

En autonomie pour les familles : visite des installations et découverte des animaux

−

Les rendez-vous de la journée ou de la semaine : un programme lié au rythme de la
vie de la ferme : nourrissage, nettoyage, sortie des animaux dans le pré,

−

Pour les enfants : des animations encadrées à horaires fixes, sur inscription

−

Pour les familles (adultes seuls ou parents avec enfants) : des animations encadrées
sur inscription

Le goûter et la vente directe sont soumis à la réglementation en vigueur (remise directe au
consommateur : arrêté du 9 mai 1995).

2.4 LES LACS, RIVIERES ET PIECES D'EAU EXTERIEURES
Le projet du Center Parcs du Domaine de la Forêt de Chambaran intègre la réalisation
d’un ensemble de pièces d’eau, qui s’inscrivent dans le concept général visant à favoriser
les activités ludiques liées à l’eau. Ces pièces d’eau peuvent être divisées en trois
ensembles :

2.4.1 LES PIECES D'EAU D'AGREMENT
Le projet prévoit la réalisation de bassins d’agrément constitués de plusieurs plans d’eau,
situés au sud-est du centre village ainsi qu’aux extrémités nord du Hameau D et du
Hameau C.
Le projet prévoit la réalisation de 7 plans d’eau, sur une surface totale 10805m².
- 2 bassins dans le Hameau C (1730 m²)
- 2 bassins dans le Hameau D (1810 m²)
- 4 bassins devant les bâtiments du centre village et Halle des sports
agrémentés d’îlots (surface en eau : 5710m²)
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Ces bassins auront une vocation préférentielle d’agrément. Il est donc recherché en
premier lieu un aspect visuel et paysager attrayant. Ils ne seront cependant pas ouverts à
la navigation.
Ils assureront également le transport des eaux pluviales provenant des îlots C33 et C35 et
leur évacuation jusqu’au bassin de rétention du Centre. A ce titre, ils pourront subir un léger
marnage compatible avec le développement d'une végétation rivulaire diversifiée.
Afin d’assurer une qualité d’eau optimale, une hauteur d’eau minimum compatible avec
le bon état écologique sera maintenue dans les bassins et un système de circulation
permettant le brassage et le renouvellement des masses d’eau au rythme de une à deux
fois par mois durant la saison estivale (mai à octobre) sera mis en place, via un refoulement
depuis le bassin de rétention du centre jusqu’au bassin du hameau C le plus en amont puis
jusqu’au bassin du Hameau D situé en point haut.
Le retour des eaux vers le bassin sera assuré par les surverses entre les différentes pièces
d’eau, puis par une canalisation gravitaire traversant les bâtiments du centre village.
Compte tenu du contexte hydrogéologique du site et du choix des côtes de calage des
niveaux d’eau nominaux, ces pièces d’eaux seront équipées d’un dispositif d’étanchéité
artificiel ou naturel, afin d’assurer leur maintien en eau.

2.4.2 LE BASSIN INFERIEUR
Le Bassin Inférieur est un plan d'eau naturel réalisé au nord-ouest de l'équipement central.
Il fait partie intégrante du système de gestion de eaux de ruissellement.
Il reçoit les eaux de ruissellement des équipements du Centre Village (Aquamundo, Centre
de séminaire et les bâtiments de la halle des sports et du Bowling). Mais ce bassin
présentera une triple vocation :
•

une vocation hydraulique : assurer le stockage des volumes ruisselés,

•

une vocation écologique : permettre l’interception de la pollution associée aux
eaux pluviales,

•

une vocation de réservoir « tampon » permettant d’assurer l’alimentation et le
renouvellement en eau des pièces d’eau à vocation d’agrément.

Afin qu’il puisse assurer ses différents rôles de manière optimale, ce bassin comportera :
•

une zone en eau de manière permanente tout au long de l’année (profondeur
minimale de 1 m), qui correspond au minimum nécessaire pour assurer le
développement d’un écosystème aquatique viable et assurer une interception
suffisante de la pollution associée aux eaux pluviales,

•

une zone de transition, qui sera en eau une grande partie de l’année mais qui
pourra cependant être exondée lors des périodes particulièrement sèches, en
fonction des besoins en eau des pièces d’eau d’agrément,
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•

une zone d’alternance régulière d’inondation-exondation au niveau de laquelle se
développera une roselière,

•

une zone inondable qui servira au marnage du bassin pour le stockage des
volumes de ruissellement lors des épisodes pluvieux importants.

Il présentera en outre les équipements suivants :
•

un ouvrage de débouché du collecteur des eaux pluviales de l’équipement
central, équipé d’un dispositif de traitement des eaux pluviales et d’interception
des pollutions accidentelles,

•

un ouvrage de régulation des débits, auquel sera associée une surverse pour
l’évacuation les débits exceptionnels ; celle-ci sera connectée au ru du grand Julin,
qui sera équipé de dispositifs anti-érosion,

•

un ouvrage de prise d’eau (pompage) pour l’alimentation et le renouvellement en
eau des pièces d’eau d’agrément (voir partie « mesures d’accompagnement du
projet »).
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2.5 LES LOCAUX PERIPHERIQUES
2.5.1 LES GUERITES D’ACCUEIL.
A l’entrée principale de l’établissement, à l’Ouest, est prévu une guérite d'accueil, de taille
modeste et contigüe au parking personnel. Il se trouve sur un replat entre les cotes 588 et
589.
Sa réalisation ne nécessitera que peu de modification de l’assiette du terrain.

Une bande fortement plantée sera aménagée à l’Ouest du bâtiment, côté limite de
propriété, et au Sud, le long de la voie d’arrivée et de sortie du Public.

2.5.2 LE BATIMENT DE MAINTENANCE
Les équipes en charges de la maintenance de l’ensemble du site (maintenance technique
et fonctionnelle) seront regroupées dans un bâtiment à part, située prés de l’entrée du site.
Ce bâtiment de maintenance abritera des bureaux et des zones de rangement et de
stockage de tout le matériel nécessaire à remplacer les petits équipements défectueux
(mobilier, ampoules, plomberie, visserie…). Ce bâtiment sera équipé d’un quai de
chargement et de déchargement afin de faciliter la logistique liée à sa fonction.

2.5.3 LES LOCAUX DE NETTOYAGE DES COTTAGES
12 locaux de 30 m² (128 m² sous auvent)
sont repartis sur le site, à proximité des
cottages et accessibles depuis la voie
périphérique de service. Le vocabulaire
architectural

utilisé

pour

ces

petits

bâtiments (bois) est directement en
rapport

avec

celui

des

cottages ;
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(même

pente

de

toit,

mêmes

matériaux).
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2.5.4 LE BATIMENT DE LOCATION ET MAINTENANCE DE VELOS
A proximité des parkings où le Public doit laisser sa voiture, le Centre Location Vélos lui
permet de prendre un nouveau moyen de locomotion.
Séparé de la voirie principale par un parvis où peuvent se regrouper les visiteurs, et
stationner des cars, le Centre est constitué d’un bâtiment «Caisses et Atelier», et d’aires de
stockage rayonnant autour de bâtiments à l’intérieur duquel les vélos peuvent être rangés
sous abri. Cette aire de stockage est accessible au public qui y pénètre pour aller chercher
son vélo.
Le paiement s’effectue en passant sous un auvent latéral au bâtiment qui se retourne en
façade d’arrivée (Sud) devant une boutique et un guichet où il est possible de déposer ses
bagages pour que ceux-ci soient déposés dans les hébergements.
Le Centre Locations Vélos est implanté sur une partie peu pentue, entre les cotes 602 et
606. Il couvre, dans sa partie enclose, environ 0,6 hectare. Il est à proximité des parkings
généraux
Le bâtiment principal (Accueil et Atelier) est aussi parallèle aux courbes de niveau. Les
seules autres constructions sont des abris voiturettes, constitués d’une simple charpente
avec couverture. Elles suivant la pente.
Actuellement peu plantée, cette zone sera réaménagée avec des bandes végétales plus
soutenues, en périphérie de la zone enclose, mais aussi ponctuellement à l’intérieur de
celle-ci.
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3. CHOIX DU SITE ET DE SA LOCALISATION
3.1 CHOIX DE L'IMPLANTATION DU CENTER PARCS A ROYBON
Pierre et Vacances cherchait une implantation en région Rhône Alpes pour un nouveau
Center Parcs selon les critères suivants :
-

surface forestière de 120 ha d'un seul tenant, de préférence en forêt publique,
permettant la réalisation d'environ 800 cottages, des équipements de loisirs, des
services et des parkings extérieurs correspondants

-

une zone de chalandise de 5 millions de personnes à 2h30 de route

-

un terrain à faible pente, si possible à moins de 400 m d'altitude

-

une desserte routière de qualité : proximité échangeur autoroute reliant les
principales agglomérations situées dans la zone de chalandise

-

en Zone de Revitalisation Rurale

Sur ces critères, le Conseil Général de l'Isère et le Conseil Général de la Drôme ont alors
proposé 6 sites possibles, situés sur 4 communes différentes :
•

Conseil Général de la Drôme :

- Montmirail
Le site de Montmirail a été écarté car les contraintes administratives et juridiques étaient
fortes, avec notamment un zonage en ENS et la présence de ZNIEFF 1 et 2 sur le site. De
plus, présence d'une contrainte de foncier; une partie du site étant publique, l'autre partie
appartenant à des propriétaires privés.
•

Conseil Général de l'Isère :

- Morestel
Le site de Morestel a été écarté rapidement car, comme de nombreux sites en Nord Isère,
les contraintes écologiques étaient fortes avec la présence entre autre d'une ZICO.
- Saint Antoine l'Abbaye
Saint Antoine l'Abbaye était couvert par une ZPPAUP dont la révision, indispensable à
l'accueil du Center Parc, représentait des délais incompressibles trop importants.
-Roybon (3 sites)
-

champs de tir des Chambarans

-

zone située à cheval sur la forêt communale de Chambaran (canton de la
Digonne et de l'Etoile), les bois communaux de Varacieu et Murinais (dit "Roybon2")
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-

le Bois des Avenières

Le premier site bien que plus favorable en terme de pente a été écarté rapidement en
raison de la présence d'une zone Natura 2000 sur l'emprise même du projet.
Le site dit "Roybon 2" a été étudié plus avant. Il présentait, par rapport au bois des
Avenières, une topographie plus favorable et un aspect paysager plus attractif.
Néanmoins, l'aménagement situé autour de la zone Natura 2000 se trouvait en surplomb
direct de ces milieux remarquables et l'absence d'impacts directs sur ces milieux n'aurait pu
être garantie. Ce site a donc, lui aussi, été écarté au profit du Bois des Avenières.

3.2 LA ZONE DE CHALANDISE
On l'a dit plus haut, le concept Center Parcs c'est une accessibilité depuis de grandes villes
à moins de 3 heures en voiture.
La zone de chalandise à 2/3 heures inclue des villes importantes comme :

Sont donc incluses dans cette zone :
•
•

La région Rhône Alpes avec Lyon, Grenoble et Valence au plus proche du site.
La région Provence Alpes Cote d'Azur : avec Avignon, Marseille, Toulon à moins de
3 heures

•

La région Languedoc Roussillon : avec Montpellier par exemple

•

La région Auvergne : Clermont Ferrand est aussi à moins de 3 heures de Roybon

•

En Suisse : Genève et Lausanne.
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Le Bois des Avenières se situe dans un contexte géographique original, situé au cœur du
plateau de Chambaran, dominant les massifs forestiers alentours et permettant
d’apercevoir les contreforts du Vercors et de la Chartreuse que l'on distingue au loin.
La desserte routière du site est assurée par le sud-est depuis l’A49 via saint Marcelin, par
l’ouest depuis l’A7 via Chanas, ou depuis l’A48 via Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs.

•

Le département bénéficie d’infrastructures routières denses :
•

▫ Axe Nord-Sud : Lyon Valence Avignon par l'A7

•

▫ Axe Lyon Grenoble par A48

•

▫ Axe Est : Lyon Chambery Suisse par A43

•

▫ Axe Grenoble Valence par A49

•

▫ Axe Ouest : Lyon Saint Etienne Clermont Ferrand par A47

•

Le TGV relie Paris à Grenoble en 3h et Paris à Valence en 2h10.

•

Plusieurs aéroports permettent également d’accéder au plus près du site : Lyon
Saint Exupéry ou Saint Etienne de Saint Geoirs.

3.3 UNE REPONSE AUX OBJECTIFS DES COLLECTIVITES
Ces objectifs sont :
•

D'équilibrer l’activité touristique du département de l'Isère, et notamment dans sa
partie ouest

•

D’initier et de porter une opération significative, à fort impact économique en
termes de création d’emplois et de valorisation de son image,

•

De favoriser de retombées économiques sur le tissu local et la création significative
d'emplois non saisonniers.

Le projet répond à ces objectifs par :
•

La création d’une base de loisirs sous l’enseigne Center Parcs offrant une gamme
de produits de loisirs innovante et diversifiée, attractive aussi bien pour une clientèle
locale que pour une clientèle rhônalpine, nationale et internationale qui pourra,
grâce à l’hébergement de qualité réalisé sur le site, séjourner quelques jours sur le
site. Le Domaine de la Forêt de Chambaran deviendra ainsi une destination
touristique comme le sont devenus les autres Center Parcs français.

•

L’exploitation de ce nouveau parc favorisera la création d’environ 700 emplois.
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•

D’importants moyens de communication seront mis en œuvre pour lancer et
promouvoir l’opération en association étroite avec le département, et permettront
de créer une véritable image de destination touristique alternative du département
de l'Isère et de la région Rhône Alpes au niveau national et international par la
dimension européenne du groupe Pierre et Vacances et notamment de Center
Parcs.

•

La création de nouveaux réseaux : assainissement collectif, eau potable,
communication etc.
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4. LES CHOIX ARCHITECTURAUX ET STRUCTURANTS
4.1 LES PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET ARCHITECTURAUX
4.1.1 LES COTTAGES
L'architecte

Jean

de

Gastines,

a

imaginé

des

Cottages

en

bois,

s'intégrant

respectueusement dans "l'architecture naturelle" de la forêt afin de préserver cette qualité
de pureté propre aux paysages vierges. Le bois est le matériau dominant des Cottages et
habille toutes les façades extérieures et les terrasses.
Regroupés en hameaux et disposés de façon à respecter l'intimité de chacun, les
Cottages, de plain-pied, s'ouvrent largement sur la nature environnante. Ils profitent
naturellement de la lumière, du ciel et de la forêt grâce aux larges baies vitrées qui
s'ouvrent sur toute la largeur du séjour. Depuis la terrasse privée, véritable prolongement du
salon vers le jardin, l'occupant a une vue reposante sur le spectacle de la forêt.
Chaque Cottage est desservi par une allée qui le relie au reste du Domaine.

1000 cottages haut de gamme
Une architecture inspirée de l’univers de la forêt

Avec de larges baies coulissantes, les Cottages du Domaine de la Forêt de Chambaran
sont naturellement ouverts sur la lumière et sur la forêt. Ces grands panneaux vitrés donnent
un accès total à la terrasse et immergent le séjour au centre des clairières. Comme sur l'en
semble du site, l'architecte a privilégié le bois pour habiller les murs extérieurs et pour
réaliser les longues terrasses qui complètent chaleureusement l'espace à vivre de chaque
cottage.
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Image Agence de Gastines – Interscène

Une atmosphère chaleureuse et accueillante règne dans tous les Cottages. L'organisation
des pièces a été pensée pour donner une sensation de grands espaces ainsi dans le séjour
l'inclinaison du toit permet d'obtenir une hauteur sous plafond. De larges ouvertures laissent
entrer la lumière du jour dans toutes les pièces. Ces intérieurs spacieux et lumineux offrent
une qualité de vie confortable et conviviale.
Les cottages se déclinent dans plusieurs ambiances. Tendance zen, avec des couleurs
douces et un mobilier design et épuré, d'inspiration naturelle, mobilier en bois et cheminée
en pierre ou sur un thème plus ludique avec des teintes colorées et du bois naturel. Elément
esthétique important le bois est un dénominateur commun, avec ses irrégularités et sa
texture, il apporte une sensation d'apaisement en parfaite harmonie avec l'environnement
extérieur.
Des aménagements haut de gamme complètent agréablement le confort des intérieurs :
cheminée, cuisine américaine, baignoire hydrojets ou douche à l'italienne dans les salles
de bain et salles d'eau, sauna ou hammam pour certains Cottages.
Les principes retenus sont déclinés par :
•

Une architecture en accord avec l’environnement boisé
•

Des façades en bois s’insérant discrètement au sein de la forêt

•

Le bois utilisé comme parement extérieur sur une ossature elle-même en bois.

•

Des toitures à une seule pente et recouvertes d’une membrane d’étanchéité.

•

Des ouvertures privilégiant le contact avec la nature (baies vitrées)

•

Un séjour-cuisine largement ouvert sur l’extérieur par de grandes baies vitrées et

prolongé d'une terrasse en bois

•

Fenêtres des chambres et salles de bains disposées de manière à protéger l’intimité

depuis l’extérieur tout en autorisant des vues ciblées sur la nature depuis l’intérieur

4.1.2 LE CENTRE VILLAGE
L’Équipement Aqualudique génère des contraintes spécifiques en matière d’architecture.
Ces contraintes sont principalement les suivantes :
•

couverture d’une surface d’un seul tenant par une structure supportant un
revêtement de toiture assurant une transparence maximale et laissant à
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l’intérieur de grandes hauteurs libres nécessaires pour la mise en œuvre des
différents équipements d’animation aquatique et de l’aménagement
paysager qui les accompagnent,
•

continuité visuelle et fonctionnelle vers l’extérieur sur les façades

•

limitation de l’impact des structures porteuses,

•

traitement des nuisances acoustiques.

La volonté du maître d'ouvrage est en premier lieu l'insertion du projet dans son
environnement, avec une topographie vallonnée. L'architecte, ART'UR, a donc développé
une architecture dans laquelle le bois prédomine, tant pour les éléments structurels que
pour le choix des vêtures de façade.
Le centre village propose plusieurs typologies de structure :
La première typologie de structure bois est celle l' « Aqua mundo ». Le plan en forme de
croix trilobée est couvert d’une membrane transparente, structurée par un assemblage
d’arcs plein cintres de bois. Ce complexe dessine trois voûtes, d’environ 40 mètres de
portée, dont la hauteur variable oscille entre 16 mètres pour l’Aquamundo, 12 mètres pour
la serre, et 9 mètres pour le SPA. Les arches ont toutes la même géométrie, bien que leur
inclinaison apparemment aléatoire confère à l’ensemble une certaine vibration, un
caractère vivant, organique.
•

Le sous bassement : une interprétation de l’épaisseur du terrain

Les superstructures de bois reposent sur un soubassement massif de 5 mètres de hauteur,
qui se décline suivant 3 séquences :
Séquence1 : SPA/Aquamundo
Le soubassement traduit ici son écriture la plus poétique : il prend la forme d’un talus
végétalisé, marque le soulèvement de la terre. Dans cette épaisseur se glissent les artères
tentaculaires indispensables aux besoins techniques de traitement de l’air.
Les dégagements, baies, passages, sont autant de percées naturelles au travers de la
masse minérale. Ils symbolisent la grotte, référent dans la composition du jardin paysager
classique.
Séquence2 : Terrasse supérieure, versant sud-est,
Le bâtiment principal présente sur la terrasse supérieure ses façades les plus basses. Nous
avons l’opportunité de calmer, d’apaiser, de sortir de l’image globale du projet pour
développer une écriture de proximité, plus localisée. Il s’agit ici de trouver une échelle
immédiate, plus humaine.
Le soubassement se décline en un chapelet de restaurants de faible hauteur.
C’est ici le projet d’une promenade abritée sous une structure légère de bois, alternance
de pergolas, structures tendues, tonnelles.
Les divers programmes s’insèrent librement en deuxième plan sous cette structure. Ils
proposent une composition équilibrée de terrasses, de jardins autour des plans d’eau,
propice à la détente, à la flânerie.
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Séquence3 : Les espaces annexes et le centre de séminaire, sur le flanc nord-ouest.
La façade nord-ouest est la plus imposante. Les murs de soutènement semblent contenir la
colline. Le soubassement est ici matérialisé par un ensemble de murs de béton enduits à la
chaux, qui lui confèrent un aspect minéral très massif. Il se prolonge au gré des
mouvements de sol jusqu’au centre de séminaires.
Il contient l’ensemble des locaux techniques, la salle plénière modulable et l’amphithéâtre.
•

Les volumes de bois

Des constructions légères à ossature bois sont réparties sur le socle minéral. Ces volumes
illustrent la légèreté, le décollement. Ils marquent par leur contraste une sorte d’évènement
dans la composition générale. Ils sont la partie émergente de chaque fonction du
programme et en sont par conséquent la représentation, l’adresse.
On notera le volume de bois qui marque l’emplacement du centre de séminaire. C’est une
construction bardée de bois et de verre qui représente à elle seule l’ensemble du centre
de séminaire, alors qu’elle n’abrite que son entrée et les salles de sous commission.
On identifiera également le chapelet de restaurants, sur la façade sud-est : succession de
volumes à ossature bois, bardés de bois et de verre, chapeautés de structures légères en
casquettes, tantôt couvertes, tantôt ouvertes en pergolas. Chacun de ces petits volumes
identifie un restaurant particulier, pourtant beaucoup plus vaste en retrait dans le volume
principal.
Un volume bardé de zinc, sur le flanc nord ouest, semble donner le change au volume de
bois du centre de séminaire. Plus sobre, il est une représentation du back office.
•

Le pôle d’activités sportives

Il est indépendant du bâtiment principal. Son écriture architecturale reste toutefois une
déclinaison des principes utilisés pour les autres bâtiments.
La partie basse des volumes est matérialisée par une alternance de béton texturé et de
murs enduits à la chaux, en vue d’encastrer les constructions dans un effet de socle
minéral, en continuité du paysage naturel.
Les tympans de la halle sportive, ainsi que les volumes d’entrée du bowling, du bar, de la
crêperie sont les volumes de bois : ils marquent par le contraste, l’évènement, la
représentation, l’adresse de chacune des fonctions qui les occupe.
On retrouvera également en continuité du bâtiment principal sur sa façade d’accueil, le
projet de promenade abritée sous une structure légère de bois, alternance de pergolas,
structures tendues, tonnelles, devant le bar et la crêperie.

Une chaufferie bois est également prévue dans le cadre du projet à proximité du
bâtiment principal du Centre Village. L'opérateur exploitant n'étant pas encore désigné,
cette construction fera l'objet d'un permis de construire ultérieur qui s'assortira des dossiers
nécessaires à l'obtention des autorisations administratives.
Deux départs et deux retours seront réalisés depuis la chaufferie vers le bâtiment principal
du Centre Village.
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4.2 L'ACCES ET LES DESSERTES
4.2.1 ACCES DEPUIS L'EXTERIEUR DU SITE
L’accès du public au Center Parcs se fera par l’entrée principale au nord-ouest depuis la
RD20f.
Afin de scinder les flux de circulation, une voie livraison est prévue à l'extérieur de l'emprise
du projet proprement dit. Cette voie est également rendue nécessaire pour une desserte
du site pour les secours (pompiers). Le niveau de définition de cette voie n'est pas
suffisamment avancé du fait de la non maîtrise foncière de son emprise par Pierre et
vacances et n'est donc pas analysée en matière d'impact dans ce dossier.
Les accès en phase chantier sont prévus :
•

soit en empruntant l'accès définitif au Nord depuis la RD20f

•

soit en accédant depuis la RD20 au sud et au travers de la forêt Domaniale des

Chambarans via une voirie forestière existante.
Le choix n'est pas arrêté à ce jour, la concertation étant toujours en cours.

4.2.2 CIRCULATION INTERIEURE
L’entrée principale est munie de 4 grands parkings affectés aux véhicules « visiteurs », ainsi
que d’un parking de service de plus petite dimension. Ces places de stationnement sont
revêtues en bicouche, ce revêtement minéral est adapté à un stationnement prolongé de
véhicules sur une durée de plusieurs jours consécutifs et tout au long de l'année.
Une voie d’accès visiteur, qui dessert les parkings visiteurs, dessert directement la partie
centrale destinée à accueillir les équipements de loisirs. Cette voie à double sens de
circulation a une largeur de circulation de 6 m. Elle est bordée par fossé enherbé relié à
l'ensemble du dispositif de gestion des eaux de ruissellement.
De cette zone centrale partent des voies mixtes qui desservent tous les hameaux (piétons,
vélos et véhicules pour le déchargement des bagages uniquement). Ces voies mixtes sont
à sens unique de circulation et ont une emprise de voirie de 3.50 m. Des élargissements
ponctuels de 1.50 m permettent la dépose minute au droit des cottages et le
stationnement des personnes à mobilité réduite (PMR). Ce sont ensuite des petits chemins
piétonniers qui desservent les portes d’entrée des cottages. Par ailleurs, les hameaux sont
interconnectés par des voies vélos de différentes largeurs.
Afin de limiter l’impact sur le milieu naturel, les îlots suivent au maximum les courbes de
niveaux, ce qui nécessite peu de terrassements et permet de mieux préserver la
végétation.
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4.3 L'ASSAINISSEMENT
L’assainissement sera de type séparatif.

4.3.1 LE SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
4.3.1.1

Objectif et principe d’organisation du système de gestion des eaux pluviales

Afin de ne pas créer de désordres quantitatifs et qualitatifs sur les milieux aquatiques situés
en aval, il est nécessaire de mettre en place un système d’assainissement des eaux
pluviales capable de répondre aux quatre objectifs suivants :
•

collecter les eaux pluviales sur l’ensemble des secteurs aménagés et les acheminer
vers les points bas des bassins versants et le réseau hydrographique existant (cours
d’eau et fossés forestiers),

•

réguler ces eaux pluviales, afin de limiter le débit renvoyé vers les milieux
aquatiques à une valeur seuil et jusqu’à une occurrence définies en concertation
avec les services de la Police de l’Eau,

•

intercepter la pollution associée à ces eaux de ruissellement, afin de limiter les flux
polluants apportés aux milieux aquatiques récepteurs, pour respecter leur objectif
de qualité et préserver la faune et la flore associées,

•

conserver l’alimentation des nappes sous-jacentes et des milieux aquatiques.

Partie intégrante du projet, le système d’assainissement des eaux pluviales a pour objectif
de limiter les désordres quantitatifs et qualitatifs potentiellement engendrés par la
réalisation des aménagements sur les milieux aquatiques. En ce sens, il peut donc être
considéré comme une mesure d’accompagnement au projet (voir chapitre « mesures de
prévention, de sécurité et d’accompagnement »).

Le principe de gestion des eaux pluviales adopté pour le projet est double :
•

Pour les cottages et les aménagements associés (voiries de desserte des hameaux,
parkings…), compte-tenu la surface concernée de leur dispersion sur l’ensemble du
site, le principe retenu consiste à assurer la régulation et le traitement des eaux
pluviales le plus en amont possible, par des dispositifs diffus, au niveau des
hameaux.

•

Pour les équipements centraux (espaces aqualudiques, ferme pédagogiques,
équipements annexes…), relativement regroupés, la régulation et le traitement des
eaux pluviales sera assuré au sein d’un seul aménagement situé à l’aval du secteur
concerné.

Les principes de dimensionnement de ces ouvrages sont donnés dans le chapitre « mesures
d’accompagnement du projet » et seront développés dans le cadre du dossier « loi sur
l’eau » du projet.
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4.3.2 SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
L’opération se raccordera au sud sur le réseau public à réaliser par la collectivité locale.
Les eaux usées de la commune de Roybon seront acheminées par un réseau à réaliser par
la collectivité jusqu’au nord du site, puis interceptées par le réseau principal de l’opération
et acheminées à l’intérieur du site jusqu’à l’exutoire situé au point bas du site (au sud de
l’opération)
Les effluents seront ensuite acheminés depuis la sortie du site vers un bassin tampon puis
vers la station d’épuration, tous deux réalisés par la collectivité locale.

4.3.2.1

Réseau

Le réseau principal interne à l’opération s’écoulera gravitairement ou par refoulement
lorsque la topographie l’exige. Il sera constitué de canalisations fonte et/ou PVC classe
CR8 (suivant pente de pose, profondeur, présence d’eau,…) en Ø250 et Ø300.
Le dimensionnement des canalisations est donné à titre indicatif et sera affiné en fonction
des besoins du programme.
2 stations de refoulement principales seront réalisées pour refouler les eaux usées vers le
réseau principal gravitaire.
Le réseau secondaire interne à l’opération, réalisé en canalisations fonte et/ou PVC classe
CR8 diamètre Ø200, sera raccordé au réseau principal soit de manière gravitaire, soit par
refoulement lorsque la topographie l’exige.
7 stations de refoulement secondaires seront aménagées pour refouler les eaux usées vers
ce réseau principal.
Les raccordements seront réalisés soit au niveau du réseau principal gravitaire, soit au
niveau des deux stations de refoulement principales.
Des regards de visite Ø1000 seront prévus à chaque changement de direction ou
branchement important. Ils seront munis de tampons série lourde type sous voirie,
d’échelons d’accès, et de crosses.
L’ensemble du réseau fera l’objet d’une inspection télévisée et de test d’étanchéité.

4.3.2.2

Branchements
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Les branchements des maisons individuelles seront réalisés par des conduites PVC classe
CR8 Ø160 et avec des tabourets de branchement PVC Ø315 avec tampon fonte.

4.4 LES RESEAUX
4.4.1 EAU POTABLE
Le programme sera desservi à partir des réseaux réalisés pour la desserte du site par la
collectivité locale :
•

une canalisation Ø250, jusqu’à la zone concessionnaires au nord de l'opération
pour alimenter le centre village

•

et un réservoir de 2000 m3 environ

L’aménagement et la défense incendie du programme nécessite la création d’un réseau
principal Ø250 (jusqu’au centre village) et Ø150 (pour les hameaux et les bâtiments
annexes). Voir plan d’eau potable joint au présent dossier de PC.
Les canalisations seront en PEHD PE 100 « bande bleue » 16 bars electro soudable.
La défense incendie de l’opération sera assurée par des poteaux d’incendie Ø100
débitant 60m3/h.

4.4.2 ELECTRICITE
L’opération sera raccordée au réseau moyenne tension à réaliser par ErDF pour la desserte
du programme jusqu’à la zone concessionnaires au nord du site.
Deux postes abonnés, un pour les équipements, un pour la zone cottages seront implantés
en limite du site.
Le programme sera desservi via un réseau HT type A (20KV) privé qui alimentera des postes
de transformation 20KV/380V implantés le long de voies de hameaux et dans les bâtiments
des équipements.
En sortie des postes de transformation, le réseau BTA alimentera les cottages.

4.4.3 GAZ
L’opération sera raccordée au réseau gaz à réaliser par GrDF pour la desserte du
programme jusqu’à la zone concessionnaire au nord de l’opération.
Le poste de comptage abonné sera implanté dans la zone concessionnaire délivrant du
gaz MPB (moyenne pression type B).
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Le gaz sera ensuite acheminé aux divers bâtiments via un réseau principal privé constitué
de conduites PEHD implantées sous les accotements des voies de desserte.
Le dimensionnement des canalisations est donné à titre indicatif et sera affiné en fonction
des besoins du programme.
Les travaux comprendront la fourniture et la pose :
•

des canalisations de distribution (y compris tranchée, lit de pose, grillage
avertisseur, remblaiement, raccordement sur réseau existant),

•

des canalisations de branchement

•

des coffrets de détente avant pénétration dans les bâtiments.

4.4.4 TELECOMMUNICATIONS
L’opération sera raccordée au réseau de télécommunications qui sera réalisé par la
collectivité locale pour la desserte du programme, jusqu’à l’accès principal sud.
La desserte interne s’effectuera via un réseau de conduites multitubulaires qui recevra le
câblage

« courants

faibles »

pouvant

véhiculer

téléphone,

télévision,

internet,

télésurveillance, GTC,…
Un réseau principal sera réalisé depuis la zone concessionnaire jusqu’au bâtiment du
centre village.
Depuis le bâtiment du centre village, deux réseaux « secondaires » seront aménagés pour
l’alimentation de l’ensemble des bâtiments des équipements d’une part, et pour
l’alimentation des cottages d’autre part. (cf plan joint à la présente note).
A partir des chambres de distribution, chaque bâtiment (cottages, comme bâtiment des
équipements) sera alimenté individuellement par des fourreaux de branchement.

4.4.5 ECLAIRAGE PUBLIC
L’implantation définitive des appareils d’éclairage, ainsi que leur espacement seront
arrêtés ultérieurement, en fonction des luminaires retenus et de leurs caractéristiques
photométriques.
L'éclairage public concernera les alentours des équipements, les voiries et accès aux
cottages.
Une réflexion sur la réduction des émissions lumineuses tant en durée qu'en intensité est en
cours, voir le chapitre mesures compensatoires.
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5. LE FONCTIONNEMENT DU SITE
5.1 LE REGLEMENT INTERIEUR DE CENTER PARCS
Les modalités de fonctionnement du centre sont définies par un règlement intérieur qui fixe
les conditions d’accès, de fonctionnement, de circulation et de sécurité applicables à
l’intérieur du périmètre du Domaine de la Forêt de Chambaran.

5.1.1 ACCES AUX EQUIPEMENTS DE LOISIR
5.1.1.1

Accès au Centre de loisirs

Le Centre de loisirs est ouvert au public toute l’année, de 10 heures à 21 heures 30.
L’accès de l’ensemble des usagers est soumis à réservation préalable.
Le personnel du site est habilité à refuser l’accès au site pour tout motif légitime, susceptible
de provoquer des perturbations à son bon fonctionnement, et notamment :
•

Pour des raisons de sécurité, ou liées à l’hygiène ou aux normes sanitaires

•

A la demande des services de la protection civile, et / ou de la Gendarmerie

•

Aux personnes en état d’ébriété, ou au comportement notoirement agressif, ou
violent,

•

Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés par un adulte.

S’agissant du paradis aquatique :
•

Lorsque la fréquentation maximale instantanée est atteinte, celle-ci étant affichée
à l’entrée du Paradis Aquatique,

•

Aux personnes ne disposant pas d’une tenue de nageur conforme au présent
règlement intérieur pour l’accès aux équipements aqualudiques.

S’agissant de l’ensemble des autres équipements sportifs et de loisirs :
•

Aux personnes ne disposant pas de la tenue appropriée à l’activité envisagée.

S’agissant des animaux domestiques :
•

Un seul animal est accepté dans le Domaine par famille. Il est admis moyennant un
supplément de prix à la condition d’être déclaré lors de l’accès sur le Domaine, de
ne pas nuire à la tranquillité et à la sécurité des usagers et de respecter les règles
élémentaires d’hygiène et d’intégrité des installations. Il devra être tenu en laisse.

Les chiens de catégorie 1 et de catégorie 2 au sens de la loi du 6 janvier 1999 sont interdits.
•

L’accès des animaux domestiques n’est pas admis sur la plage et dans l’enceinte
des équipements aqualudiques et sportifs.
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5.1.1.2

Accès au « Paradis Aquatique »

L’accès aux bassins situés dans l’enceinte de ce bâtiment est conditionné par :
•

Le passage obligatoire par les vestiaires

•

Le passage obligatoire par les douches

•

Le passage obligatoire par un pédiluve

•

Le port d’une tenue de bain (bas et haut).

•

Interdiction de courir sur les plages des bassins

•

Interdiction de sauter, ou de pousser une personne

•

Interdiction de projeter de l’eau en dehors des plages des bassins

•

Interdiction de plonger

•

Interdiction d’introduire des ballons, ou autres jeux de plage sans l’autorisation
expresse du Gestionnaire

Les shorts de bain sont autorisés, à la condition express d’avoir été « tirés du sac ». Le
personnel d’accueil est habilité à procéder à un contrôle des sacs pour les personnes se
présentant à l’accueil avec un tel short de bain porté.
Les shorts, bermudas, ou toutes autres tenues non adaptées à la pratique de la natation
(tous tissus non destinés au bain) seront systématiquement refusés.
L’utilisation des casiers situés dans le Paradis Aquatique s’effectue sous la responsabilité des
usagers. Aucun objet de valeur ne doit y être déposé. Les vols ou autres disparitions ne
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de l ‘Exploitant.
Règles de sécurité applicables au Paradis Aquatique
L’exploitant assure, conformément à la réglementation en vigueur, la surveillance du
Paradis Aquatique. Les règles suivantes s’appliquent à l’ensemble des usagers :
•

La rivière sauvage, les postes d’eau, les toboggans et la piscine à vagues sont
interdits aux enfants de moins de 8 ans non accompagnés par un adulte.

•

Les toboggans, les pistes d’eau et la rivière sauvage ne peuvent être utilisés que
lorsqu’ils sont drainés par de l’eau.

•

Les feux bicolores au départ des toboggans doivent impérativement être
respectés.

•

La descente des toboggans et des pistes d’eau doit être effectuée
individuellement et la formation de chaînes est interdite.

•

Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de descendre les
toboggans, les pistes d’eau et la rivière sauvage la tête en avant. Les descentes
doivent s’effectuer les pieds en avant.

•

Les bassins de réception doivent être évacués immédiatement.
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•

Il est formellement interdit de s’arrêter ou de remonter la rivière sauvage, les
pistes d’eau et les toboggans.

•

L’utilisation du rapide, de la rivière sauvage, des pistes d’eau, des toboggans et
de la piscine au moment des vagues est réservée aux nageurs confirmés.

•

Toutes les 30 minutes un signal sonore et un drapeau orange indiquent la mise
en route des vagues pendant une durée de 5 minutes.

•

Il est interdit de courir.

•

Compte tenu de la faible profondeur des bassins, il est interdit de plonger.

•

Des gilets de sauvetage sont à la disposition des jeunes enfants. Ces gilets
constituent une aide mais ne présentent aucune garantie contre la noyade.

•

Pendant les orages, les visiteurs sont priés de quitter les bassins extérieurs du
Paradis Aquatique Tropical.

5.1.1.3

Accès aux autres équipements de loisirs et sportifs

L’accès aux autres équipements sportifs et de loisirs situés dans l’enceinte du Domaine sont
soumis pour certains d’entre eux (liste disponible à l’accueil du Domaine) à une tarification
spécifique et nécessite une réservation à effectuer auprès du personnel d’accueil.
Toutes les activités correspondantes restent assujetties à un règlement intérieur qui leur est
propre et qui s’impose à tous les usagers.

5.1.2 COMPORTEMENT SUR LE DOMAINE
5.1.2.1

Protection de la faune et la flore

Il est défendu, dans tout le Domaine :
•

de casser ou de scier des branches d'arbres et arbustes,

•

d'arracher les arbustes ou jeunes arbres,

•

de graver des inscriptions sur les troncs,

•

d'utiliser les arbres et arbustes comme support publicitaire,

•

d'arracher ou de couper les plantes, les fleurs et les fruits,

•

de prélever de la terre,

•

de traverser les haies ou de les détériorer de quelque manière que ce soit,

•

de procéder à des recherches ou des fouilles en s'aidant de détecteurs de
métaux, pelles, pioches, râteaux et outils divers,

•

d'effaroucher, pourchasser, dénicher les oiseaux et autres animaux sauvages,

•

de réparer, laver, vidanger les véhicules ou de procéder à des activités de
nature à porter atteinte à la propreté des eaux.

Le public est tenu de respecter la propreté des espaces verts et de leurs équipements. Les
papiers, emballages et autres détritus doivent être déposés dans les corbeilles disposées à
cet effet. Tout dépôt de déchets encombrants est interdit.
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La pratique du caravaning et le camping sont interdits. Les feux au sol sont strictement
interdits.
La chasse, sous quelque forme que ce soit, est interdite sur tout le périmètre du domaine.
Il est interdit de fumer sur le Domaine, à l’exception des espaces extérieurs clairement
identifiés à cet effet. Aucun mégot ne doit être jeté à terre ou abandonné allumé dans un
endroit autre que ceux prévus à cet effet.
5.1.2.2

Troubles et nuisances

Chaque usager est responsable des troubles et nuisances causés par lui-même et par les
personnes dont il a la charge ou la garde. Lorsqu’un usager trouble ou cause des
nuisances aux autres usagers du domaine, ou attente à l’intégrité des installations, il peut
être mis un terme immédiat et sans indemnité à son séjour sur le Domaine, sans préjudice
des éventuelles demandes en réparation que l’Exploitant ou les tiers pourraient faire valoir
à son encontre.
Pour le bien être de tous, il est demandé la mise en veille des téléphones portables, ou au
minimum, la suppression de la « sonnerie » sur l’ensemble du Domaine.
L’usage d’appareils radio ou sono est interdit dans le Domaine en dehors de ceux utilisés
par les usagers résidents à l’intérieur de leur hébergement.
5.1.2.3

Circulation automobile

La circulation des véhicules des usagers est interdite sur l’ensemble du Domaine en dehors
des voies d’accès au parking et des parkings eux-mêmes. Seule la circulation en vue des
manœuvres de déchargement et de chargement des bagages est tolérée pour les
usagers résidents les jours d’arrivée et de départ. Le stationnement des véhicules
(automobiles, cars, motocycles) ne peut s'effectuer que sur les parcs de stationnement.
Les véhicules des personnes à mobilité réduite ou des personnes s’étant signalées auprès
de l’accueil comme ayant la nécessité de disposer de leur véhicule pour des raisons
médicales, ainsi que les cycles et les véhicules de service ne sont pas soumis aux
dispositions susvisées dans le présent article.
La législation du Code de la Route est applicable à l'intérieur du Domaine. La vitesse est
limitée à 15 km/h.
5.1.2.4

Dommages

Les équipements et installations du Domaine doivent être utilisés conformément à leur
destination.
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Toute dégradation des locaux, perte ou destruction des éléments mobiliers qui garnissent le
Domaine ou les bâtiments d’accès commun engage de plein droit la responsabilité de son
auteur. L’usager est personnellement responsable de tous les dommages, pertes ou
dégradations apportés aux installations du Domaine, commis tant par lui-même que par les
personnes qui l’accompagnent ou lui rendent visite.
5.1.2.5

Responsabilité

La responsabilité de l’Exploitant, au delà de sa responsabilité légale, n’est pas engagée en
cas de :
-

Vol, perte ou dommage de quelque nature qu’il soit, pendant ou suite à un séjour,
Panne ou mise hors services des équipements ou fermeture d’installations du Domaine,
Mesures particulières prises par l’exploitant de limitation d’accès à certaines
installations, y compris vestiaires et piscines, nécessitées par le respect des normes de
sécurité ou des travaux d’entretien périodique.

Chaque usager est tenu de surveiller et de maintenir sous sa garde ses propres biens.
La responsabilité de l’Exploitant n’est pas non plus engagée à raison des dommages
causés ou subis par les véhicules des usagers stationnant et circulant dans l’enceinte du
Domaine, même dans l’hypothèse où ceux-ci ont été, à titre exceptionnel, expressément
autorisés à pénétrer dans le Domaine.

5.1.3 SECURITE ET SURVEILLANCE
Sans préjudice des pouvoirs et des responsabilités des autorités compétentes en matière
de police administrative et de police judiciaire, chaque usager est tenu de se conformer
aux consignes de sécurité à l’intérieur du Domaine et propres à chacun des lieux ou
équipements fréquentés. Ils devront respecter, le cas échéant, les directives du personnel
de l’équipe du Domaine.
L’exploitant assure le gardiennage de l’ensemble du Domaine notamment au moyen d’un
poste de contrôle, situé à l’entrée du site.
En cas d’incident et de demande d’évacuation de la part de l’exploitant, chaque usager
sera tenu d’évacuer les lieux et de rejoindre dans le calme les issues de secours.
5.1.3.1

Surveillance des enfants

Les enfants doivent demeurer en permanence sous la garde de leurs parents ou des
personnes en ayant la charge.
5.1.3.2

Objets trouvés
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En fin de séjour, les usagers sont invités à vérifier qu’aucun effet personnel n’a été oublié
dans le Domaine. Tout objet oublié devra être réclamé par son propriétaire dans les trois
mois suivant son départ en s’adressant à la Direction du Domaine.
Passé ce délai, L’Exploitant ne sera tenu d’aucune obligation pour les objets trouvés quels
qu’ils soient. Les objets trouvés réclamés seront expédiés contre remboursement des frais à
la charge de leur propriétaire.
5.1.3.3

Réclamations

Toutes les réclamations relatives aux conditions de déroulement du séjour sur le Domaine
doivent être formulées sur place auprès de la Direction pour permettre à celle-ci de trouver
une solution immédiate.
A défaut, le séjour sera considéré comme s’étant déroulé dans des conditions
satisfaisantes.

5.2 TRAITEMENT DES EAUX DE PISCINE
5.2.1 HYPOTHESES DE BASE
Les calculs sont établis pour admettre un fonctionnement en hydraulicité inversée totale
(100% de la reprise par la sur verse) et pour permettre une reprise de 50% du débit par le
fond.
Tous les bassins fonctionneront avec une Hydraulicité inversée totale (100% par la surface),
ou mixte dans la proportion maximale de 80% par la surface et 20% repris par le fond
Dimensions:
Les bassins sont de forme libre, de profondeur variable selon leur destination, composés de
pataugeoires, de bassin de réception des toboggans, bassin extérieur, lagune de jeux
extérieure, d’un Jacuzzi circulaire.
Temps de recyclage :
Les temps sont ceux de la réglementation applicable en France
•

4h00 pour les profondeurs du bassin supérieures à 1.50 m

•

1h30 pour les profondeurs du bassin inférieures à 1.50 m

•

1 h pour les bassins de réception des toboggans

•

30 minutes pour les pataugeoires

Les SPA seront renouvelés en 15 minutes et intégrés aux circuits de traitement d'eau afin
d'augmenter la dilution et répartir les polluants.
Il est prévu 2 circuits de traitement d'eau indépendants, répartis en 2 ensembles de locaux
techniques de manière à réduire les cheminements de canalisations.
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5.2.2 NETTOYAGE DES BASSINS
Le principe d’hydraulicité inversée est considéré plus performant pour limiter les dépôts en
fond de bassin.
Le nettoyage des zones stagnantes sera effectué par procédé venturi.
Cela étant, des prises balai sont prévues afin de compléter l’entretien.
Les lignes d’eau sont nettoyées manuellement.
Le transfert des eaux stockées des bassins extérieurs sera assujetti à une inspection chaque
matin et un nettoyage avec évacuation des débris avant la remise en eau.

5.2.3 NETTOYAGE DES PLAGES
Les plages seront nettoyées à l’aide de tuyaux à raccorder sur des robinets spéciaux. Ces
robinets seront disposés de façon à pouvoir atteindre tout point de la plage avec un tuyau
de 10 m de longueur. Ces robinets ne pourront pas être ouverts par le public.
L’alimentation de ces robinets est envisagée par le réseau d’eau potable avec un ajout de
peroxyde d’hydrogène à 0,2%.

5.2.4 BACS TAMPON
Les surverses d'eau par les goulottes seront collectées pour chaque secteur par un bac
tampon, situé en sous sol, proche des galeries techniques.
Ce bac tampon assurera également la fonction de bac de disconnection pour l'apport
d'eau journalier.
Chaque bac tampon sera calculé afin d’absorber, outre le débit de recyclage par les
goulottes :
•

L’eau de débordement provoquée par la présence des baigneurs dans le bassin

•

Le recueillement des eaux contenues dans les goulottes et les tuyauteries en cas
d’arrêt des pompes de circulations

Ces bacs tampons « cuvelés » seront en béton.

5.2.5 BACS DE STOCKAGE NOCTURNE
Tous les bassins extérieurs, seront vidangés le soir. Les eaux de chaque bassin seront
stockées dans un bac en béton situé en sous sol, proche des galeries techniques.

5.2.6 DECOLMATAGE
Le dimensionnement des réseaux eaux usées est trop faible pour admettre le débit de rejet
lors des phases de lavage des filtres.
Le rejet des eaux de cette bâche sur le réseau extérieur d’eaux usées le plus proche, sera
réalisé à l’aide de 2 pompes de relevage.
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5.2.7 OSMOSE INVERSE
Une bâche d’osmose inverse est envisagée. Le dimensionnement est prévu pour un
volume d’eau de 80m3/j.
Ce procédé permet de traiter l’eau de rinçage des filtres à l’aide de pompes à haute
pression. Cette eau passe à travers plusieurs étages de pré filtration, filtration puis ultra
filtration (de l’ordre du micron), puis osmose inverse à l’aide de membranes. Un détartrant
est injecté en amont de la membrane pour le fonctionnement. La préfiltration retient les
éléments grossiers jusqu’aux cheveux.
La ultra filtration sépare les eaux épurée (filtrat) et le rejet aux égouts (concentrât). Le filtrât
est versé dans une bâche intermédiaire, le concentrât est jeté aux égouts. Après une
durée de service préréglée, les modules d’ultrafiltration sont lavés à contre courant avec
du perméat prélevé dans le bâche intermédiaire ou épurés chimiquement avec du NaOCl
par injection à l’aide d’une pompe doseuse.
La station d’osmose inverse est alimentée par la bâche intermédiaire et une pompe de
surpression.
L’eau en sortie d’osmose inverse est re durcie (Ks4.3= 0.7 à 0.3mol/m3) par bi carbonate de
soude, puis versée dans la bâche tampon. Le concentrât de l’osmose inverse est versé aux
eaux usées.
Le désinfectant est injecté dans la bâche intermédiaire afin de prévenir tout
développement bactériologique sur la membrane d’osmose inverse. Un filtre à charbon
actif retient les composants libres qui pourraient nuire à la membrane. En sortie de filtre à
charbon, une désinfection aux UV est également en place. Toutes les particules contenues
dans l’eau sont retenues en amont de la membrane.
Un re durcissement de l’eau collectée en aval est effectué après Osmose inverse. Le
rinçage de ces membranes se déroule automatiquement durant le cycle de d’osmose
inverse.
Le fonctionnement est organisé en structure étagées. L’étape suivante est enclenchée dès
lors que la précédente est terminée avec succès. Toutes les étapes sont surveillées par une
mesure automatique des temps de fonctionnement. Tout dépassement bloque l’évolution
et le cycle est arrêté.
L’ensemble est supervisé par des automates permettant le fonctionnement automatique
total.
Le détail des cycles et les caractéristiques sera communiqué dès que le choix du
fournisseur sera arrêté.
La membrane est rincée et l’eau résiduelle est rejetée à chaque étage du dispositif.
Ce procédé permet de réduire d’environ 70% les volumes d’eau rejetés liés au rinçage des
filtres.
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5.2.8 PRINCIPE DE TRAITEMENT
Filtration de l'eau
Les filtres proposés seront de type à hydro-anthracite et sable, multicouche en acier. Ils
seront obligatoirement à collecteurs crépinés et seront garantis 10 ans.
Les cycles de filtration, lavage, et rinçage seront manuels ou automatisés avec lavage à
l’eau.
La vitesse de filtration retenue est très lente, de l’ordre de 30 m/h, afin d’atteindre la
meilleure qualité d’eau.

Désinfection
La désinfection de l'eau sera de type automatique et indépendant par bassin.
La désinfection est assurée par un dispositif produisant de l’hypochlorite de soude.
Des pastilles de sel sont diluées pour obtenir une saumure. L’électrolyse de cette saumure
donne la production d’hypochlorite de soude.
Le principe de fonctionnement de l'Electrolyse de sel est le suivant :
Il suffit de donner à l'eau du bassin une légère salinité, pour produire en son sein, par
électrolyse de sel, un désinfectant puissant, riche en chlore actif. Cet oxydant à la faculté
de se désolidariser après avoir eu son action désinfectante et de retourner sous forme de
sel.
Il n'y a donc aucune consommation de sel dans ce processus.
L’électrolyseur est composé d'une cellule, comprenant des électrodes, et d'un coffret
d'alimentation. Le coffret électrique fournit l'alimentation nécessaire au fonctionnement de
la cellule, en transformant le courant alternatif 220 V du réseau en un courant continu
d'environ 10 V.
En règle générale l'électrolyseur fonctionne en même temps que la filtration, bien que dans
quelques cas il soit nécessaire de le faire fonctionner moins de temps que la filtration (en
piscine intérieure notamment).
Un moniteur permet de visualiser la production d'oxydant qu'il est possible de réguler de
façon manuelle à l'aide du bouton prévu à cet effet.
Désinfection complémentaire
Les bassins extérieurs recevront une injection de stabilisant afin de réduire la dégradation
du chlore avec les rayonnements UV.
Des centrales de mesure seront prévues pour chaque bassin, placées soit en dérivation sur
les circuits de surverse (goulottes) soit directement dans les bassins. Celles ci assureront en
permanence les mesures de chlore libre.
Des cannes d'injection seront placées sur chaque refoulement de bassin, en aval de la
filtration et du chauffage, et injecteront la quantité de chlore voulue, en fonction des
résultats des mesures.
Les pédiluves seront traités en sur-chloration avec l’eau prélevée sur les circuits de
traitement d’eau des bassins. Les pédiluves seront alimentés pendant les heures de
fonctionnement de l’établissement.
Les pédiluves seront traités en surchloration par rapport aux bassins par cannes d’injection
avec consignes de réglages spécifiques.

Etude d'Impact – PC Equipements

DESCRIPTION PROJET

Janvier 2010

151

Selon l’arrêté du 7 avril 1981, le renouvellement du volume d’eau des pédiluves sera
effectué en moins d’une heure.
Les eaux des pédiluves ne seront pas recyclées, les trop pleins et les vidanges seront
directement rejetés à l’égout.
Ils seront complètement vidés chaque jour.
Le volume d’eau rejeté des pédiluves à l’égout, est estimé à environ 22m3 par jour.

Neutralisation.
La neutralisation sera de type automatique indépendant par circuit.
Une sonde de mesure de PH (par circuit) placée en dérivation, en amont des filtres
assurera en permanence la mesure du PH de chaque circuit de filtration.
En fonction de la mesure, un produit neutralisant sera injecté par des pompes doseuses (un
ensemble par circuit)

Floculation
La floculation sera de type automatique (sauf pour le bac à produit)
Elle se fera par injection de polychlorure d'alumine, produit liquide plus facile à diluer que
le sulfate d'alumine (ou autre floculant), dans chaque circuit de refoulement de filtration, à
l'aide d’une pompe doseuse.
Cette floculation permet la coagulation des matières organiques en "floc" qui seront
retenues plus facilement par les filtres.
Le fonctionnement du conditionnement de l’eau sera asservi à celui de la filtration.
Pendant les cycles de lavage des filtres, les pompes doseuses seront arrêtées.

5.2.9 STOCKAGE DE PRODUITS
Les produits de traitement seront stockés dans des locaux spéciaux et indépendants pour
chaque produit, ces locaux seront situés au sous-sol.
Tous les équipements de stockage, de dépotage et de distribution, seront prévus pour
chaque produit.

5.2.10 PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT
Les apports d'eaux journaliers sont calculés en fonction du nombre de baigneurs, sur une
base de 45 litres par jour et par baigneur.
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Afin de provoquer ces volumes de soutirage, l’eau, en sortie de filtre et avant remise en
température, peut être déviée et utilisée pour :
•

les usages de chasse d’eau des sanitaires,

•

le lavage des sols des sanitaires,

•

le lavage des sols de l’Aqua Mundo.

5.2.11 VIDANGES
Le procédé d'osmose inverse permet à priori d'éviter les vidanges des bassins. L'exploitant
recevant du public tous les jours de l'année, une vacance pour vidange et remplissage des
bassins de l'espace qualudique est fortement pénalisant pour Center Parcs. Ces vidanges
seront donc réduites au minimum en fonction de normes de qualité des eaux de
baignade.
Les eaux de vidange des bassins, après déchloration par du thiosulfate de sodium, seront
versées dans le bassin collecteur des eaux pluviales, pour servir ensuite d’appoint au
remplissage des bassins d’agrément du site.
Le détail de cette procédure et les précautions prises pour protéger le milieu à l'aval sont
fournis dans le dossier loi sur l'eau.
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5.3 GESTION DE LA FERME ET ENTRETIEN DES ANIMAUX
5.3.1 L'ALIMENTATION DES ANIMAUX
Les animaux sont nourris en fonction des besoins et habitudes spécifiques à l’espèce ou à
l’individu, en général une fois par jour, de préférence le matin.
Les produits sont frais. Les produits congelés sont décongelés au fur et à mesure des besoins
et jamais recongelés. Si les aliments présentent des signes d'insalubrité, ils sont jetés
automatiquement.
Les visiteurs peuvent participer aux nourrissages dans le respect des animaux et des règles
élémentaires d’hygiène. Le nourrissage des jeunes animaux au biberon se fait sous le
contrôle d’un soigneur de Center Parcs.

5.3.2 LA GESTION DES COLLECTIONS
La volonté de présenter de jeunes animaux s’accompagne d’un plan de gestion ayant
pour objectif :
•

d’assurer la bonne santé des reproducteurs et des jeunes

•

de prévoir les naissances aux périodes souhaitées, c'est-à-dire un calendrier annuel

complet, d’une part par le choix des espèces et leurs rythmes de reproduction
naturelle, d’autre part en employant des techniques agricoles spécifiques (hormones,
gestion des saillies, insémination artificielle etc.)
•

de prévoir la destination des animaux reproduits : conservé au parc pour

renouvellement du cheptel, placé dans d’autres élevages, retour à une filière agricole,
autres …

5.3.3 LES SOINS VETERINAIRES ET LES CONDITIONS SANITAIRES
Les soins sont dispensés par le vétérinaire intervenant sur le parc.
Des examens coprologiques et de santé sont réalisés (régulièrement) autant que
nécessaire sur tous les animaux. En dehors de ces soins réguliers, il est fait appel au
vétérinaire en cas de besoin.
Les soins et les conditions de suivi sont relatifs à :
−

l'état sanitaire : un suivi quotidien par les soigneurs animaliers de la Ferme des
Enfants permet de détecter rapidement les cas de maladies contagieuses. En cas
de signes cliniques, les animaux sont immédiatement traités par le vétérinaire et
temporairement isolés si nécessaire,

−

la prophylaxie : toutes mesures de prophylaxie prévues par la loi ou adaptée au
système. Le confinement des oiseaux est prévu en cas d’alerte sanitaire. Les
animaux subissent un traitement antiparasitaire interne bisannuel et externe lorsque
c'est nécessaire,

−

aux registres : le registre des effectifs a pour objet d'assurer le contrôle de la
provenance et les conditions de détention des animaux par l'établissement.
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Le cahier des autopsies permet, notamment, de parer à d'éventuelles contaminations en
cas de maladies. Le registre des soins vétérinaires est tenu à jour par le vétérinaire.

5.4 SECURITE SUR LE SITE
5.4.1 SECURITE INCENDIE
Les notices de sécurité incendie jointes aux dossiers de demande de permis de construire
auxquels est jointe la présente étude d’impact, décrivent les moyens de défense contre
l’incendie.

5.4.2 SURVEILLANCE DE L’ESPACE AQUATIQUE
Le maître d’ouvrage du centre de loisirs gère actuellement une quinzaine de parcs
équivalents en Europe, dont 2 en France, et bénéficie donc d’une grande expérience de
la gestion et de la surveillance d’équipement aqualudique important équivalent à celui
développé dans le projet.
Il mettra en place les procédures développées dans ses autres centres en matière de
surveillance des zones de baignade et des équipements ludiques ainsi qu’en matière
d’alerte des secours et d’évacuation des lieux.

5.4.3 SECURITE ET MAINTENANCE DES ACTIVITES D'ESCALADE ET PARCOURS AVENTURE
5.4.3.1

Sécurité au cours de l’escalade dans les arbres

Chaque escalade s’effectue avec la sécurité d’une
corde et d’un harnais. Les grimpeurs sont attachés à tout
moment.
La technique d’escalade utilisée est souvent appelée la
« technique à double corde » (DRT). Elle se sert d’un
nœud de friction auto-amarrant. Ce nœud particulier
vous permet de faire trois choses importantes. Il vous
permet de grimper sur la corde et d’en descendre. De
plus, si vous lâchez, il se bloque automatiquement, ce qui
vous permet de vous relaxer et de profiter de la vue. Il
s’agit d’un système d’escalade net.
Les arbres pour l’escalade sont choisis pour leur sécurité.
Chaque arbre est inspecté avec soin. Cette inspection
doit

être

effectuée

par

un

expert

(arboriste).

La

formation, la sensibilité à la sécurité et l'expérience du
personnel s'occupant de l'escalade sont des facteurs de
sécurité importants de l'escalade dans les arbres.
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Conseils de sécurité :
•

Pour le personnel gérant une escalade du programme

Toutes les escalades du programme seront gérées par des instructeurs et animateurs qui
ont reçu une formation d’animateur et/ou d’instructeur de la part d’un formateur ou d’une
entité de formation, ainsi qu’une formation de base de l’escalade récréative dans les
arbres.
Les instructeurs et animateurs seront familiers avec tous les documents exigés des
participants, tels les dispenses et formulaires de décharge, et les auront toujours sous la
main.
Les instructeurs et animateurs seront familiers avec l’arbre à escalader et l’équipement à
utiliser.

•

Sur l’équipement à utiliser pour les escalades du programme

Tous les équipements utilisés dans les programmes de « survie » seront des équipements
fabriqués uniquement pour être utilisés au cours de toutes activités assistées par corde, et
par un fabricant renommé, et seront utilisés uniquement selon les recommandations du
fabricant.
L’équipement sera inspecté et entretenu après chaque escalade et remplacé, selon le
besoin, en accord avec les recommandations des fabricants.
Le harnais à utiliser sera du type fabriqué pour une utilisation par des arboristes
professionnels.
Les mousquetons seront de la qualité « Triact », soit en aluminium, soit en acier.
Les casques utilisés seront ceux fabriqués pour l’escalade (conformes aux normes CE ou
UIAA de l’escalade).
Seules les cordes fabriquées et/ou vendues à des fins d’escalade doivent être utilisées ;
elles doivent être inspectées avant et après chaque escalade.
Tous les autres équipements de survie seront inspectés avant et après chaque escalade, et
l’équipement qui ne passe pas une telle inspection doit être traité conformément aux
instructions et conseils du fabricant.
Pour faire l’escalade


Le site d’escalade, y compris l’arbre et la zone autour de l’arbre, seront inspectés
quant à d’éventuels dangers avant d’équiper l’arbre et le début de l’escalade.



L’arbre sera uniquement équipé par des responsables et instructeurs. L’ensemble
de l’équipement, y compris les nœuds, sera inspecté avant l’escalade par le “chef”
responsable désigné.
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Au moins un endroit sera équipé à des fins de sauvetage et d’assistance
uniquement. Au moins un responsable sera toujours “équipé et prêt” à escalader,
en cas d’urgence.



Avant l’escalade, les participants complèteront, signeront ou feront signer tous les
documents nécessaires par un parent/accompagnateur, tels que des décharges
ou des renonciations.



Tous les grimpeurs, et le cas échéant les parents et accompagnateurs des
grimpeurs, recevront une formation d’initiation et de présentation avant l’escalade.
Des techniques d’escalade et des protocoles de sécurité seront présentés.



Les parents ou accompagnateurs de participants mineurs resteront à proximité du
site d’escalade et seront disponibles si nécessaire.



Tout le parcours d’escalade aura lieu “sur corde”. L’escalade libre ou “sans corde”
n’est pas autorisée. Le grimpeur en question sera immédiatement exclu de toute
participation à l’événement.




Le rapport responsable-grimpeur ne sera pas supérieur à 6/1.
Tous les grimpeurs seront équipés de harnais et d’autres équipements par des
responsables, puis inspectés pour s’assurer d’une fixation convenable et sûre.



Tous les grimpeurs seront attachés à des cordes d’escalade par des responsables,
puis inspectés pour s’assurer d’une fixation convenable et sûre.



Tous les éléments détachés seront fixés au grimpeur avant qu’il ne quitte le sol.



Une fois que le grimpeur est “sur corde” et a quitté le sol, les procédures de montée
et de descente doivent être répétées et le grimpeur doit être interrogé par le
responsable pour s’assurer qu’il a compris les procédures.



Au fur et à mesure que les grimpeurs avancent, les responsables s’assureront que
des noeuds de sécurité soient placés sur les cordes à des intervalles appropriés.



Les responsables resteront vigilants pour identifier les problèmes potentiels, dont le
temps, des problèmes de personnalité, des interactions extérieures, ainsi que des
parents pouvant “encadrer” leurs enfants de manière inappropriée.




Le participant aura le libre choix de participer ou non à l’escalade.
Les spectateurs, badauds et parents/accompagnateurs seront priés de ne pas
intervenir dans les efforts du responsable pour faire une escalade sûre et réussie.



Toutes les descentes doivent être surveillées par des responsables, avec une main
sur la corde du grimpeur.



Les participants seront débarrassés de leur matériel immédiatement après
l’escalade par des responsables.



Les responsables s’assureront que tout le matériel soit restitué.

Pour des mesures d’urgence


Avant le début de l’activité, les instructeurs et responsables auront discuté de
mesures d’urgence et les auront mises en place.
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Tous

les

instructeurs

et

responsables

gérant

une

escalade

programmée

possèderont une certification Premiers secours/réanimation via la Croix Rouge ou
un autre organisme reconnu.


Tous les instructeurs et responsables auront reçu une instruction aux techniques de
sauvetage en vigueur pour le type d’escalade en question et connaîtront
l’ensemble du matériel de sauvetage fourni sur le site d’escalade.



Un kit de premiers secours approprié sera disponible pour chaque escalade. Le kit
de premiers secours sera inspecté et réapprovisionné après chaque escalade.



Un téléphone (portable) sera accessible, ou l’endroit du téléphone le plus proche
sera connu, avec une liste de numéros d’urgence.

Procédures post-escalade



Le démontage de l’équipement sera exécuté par du personnel.
Tout l’équipement sera inspecté quant à d’éventuels dommages avant d’être
rangé.



Un débriefing aura lieu après l’escalade, où tous les problèmes survenus pendant
l’escalade seront abordés.



Si nécessaire, des formulaires de rapport d’accident et post-escalade seront
remplis après l’escalade.

Pour une escalade adaptative (en plus des recommandations ci-dessus)


Les animateurs auront reçu une formation sur les systèmes d’escalade adaptative
de la part d’un formateur ou d’un centre de formation reconnu.



Du personnel médical habitué avec les conditions et les besoins des grimpeurs sera
présent pour superviser l’escalade, ou aura été consulté sur les recommandations
spécifiques

pour

des

grimpeurs

individuels,

ainsi

que

pour

faire

des

recommandations sur les liens entre les grimpeurs et le système de soutien.

Recommandations supplémentaires
Les individus, agences et institutions proposant de l’escalade programmée devront créer
un ensemble de directives spécifiques à leurs circonstances particulières ainsi qu’à leur
propre zone d’escalade. De telles directives pourront être ajoutées aux directives figurant
ci-dessus, et si nécessaire, supplanteront les recommandations indiquées dans ce
document.
Apprentissage des cordes
Formation et évaluation pour l’utilisation sûre de la Forêt de L’Aventure, la promenade sur
pont suspendu et d’autres appareils de sentier sportif en forêt.
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Exemple de programme de formation spécifique à un site :
•

Présentation au personnel et aux participants de l’équipement utilisé sur les
appareils et installations

•

Assurage et gestion des cordes - cours pratique sur l’assurage

•

Formation savoirs comportementaux - pourquoi et comment nous pouvons
appliquer notre parcours en toute sécurité

•

Gestion de situations et formation de sauvetage - atelier sur les pratiques
d’excellence

•

Formation d’inspection - une formation essentielle pour apprendre au personnel
comment exécuter les inspections hebdomadaires et mensuelles des appareils et
installations

•

Une évaluation finale spécifique au site avec des examens pratiques et écrits

•

Les formations seront conformes aux exigences des normes d’utilisation stipulées
dans pr-EN 15567.2

•

Formations conformes à ERCA et aux exigences internationales de certification
ACCT

Nous explorons toujours les idées et pratiques d’excellence de l’industrie, et encourageons
le partage de nouvelles idées dans un environnement de soutien.
5.4.3.2

Entretien et maintenance

L’inspection annuelle est nécessaire pour l’utilisation sûre des appareils Adventure.
L’inspection annuelle comprendra les contrôles suivants :
•

Inspection initiale par un organisme de contrôle indépendant de Classe A

•

Inspection selon les normes suivantes
•

normes stipulées dans pr-EN 15567.1

•

normes de l’ECRA - European Ropes Course -

•

normes d’inspection de l’ACCT - International Association for Challenge
Course Technology -

•

Services d’inspection trimestriels et annuels

•

Rapports avec référence d’images numériques

•

Conseils au niveau de la structure

•

Formation d’accès et d’inspection

Toutes les inspections du parcours comprendront un rapport complet et une certification
en vigueur
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5.4.3.3

Durée de vie du matériel

Le matériel possède la durée de vie suivante :
•

Corde de chanvre robuste stabilisant anti-UV - 3 à 6 ans

•

Assurages et baguettes en fil d’acier - 5 ans minimum

•

Acier UB et PFC galvanisé - 25 ans minimum

•

Cuivre traité BS1990 - 25 ans

•

Bois CCA structurel C16 - 10 ans
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5.5 LA DEMARCHE QUALITATIVE
La Direction du Groupe a exprimé une volonté forte en faveur du Développement Durable,
déjà déclinée à travers un certain nombre d’actions. A noter que la conception et la
gestion de Center Parcs sont basées sur le respect des sites d’implantation et le
Développement Durable ; Center Parcs a obtenu la certification ISO 14001 depuis 1999
pour la qualité de sa gestion environnementale, ce qui constitue un préalable très
intéressant à la mise en place d’une démarche de « Haute Qualité Environnementale »
(H.Q.E.)
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6. COHERENCE AVEC LES DOCUMENTS D'URBANISME ET DE
PLANIFICATION

6.1 COMPATIBILITE AVEC LE P.L.U DE ROYBON
La commune de Roybon, qui ne disposait pas de document d'urbanisme jusqu'à cette
date, a prescrit en août 2001 l'élaboration d'un P.L.U. Ce document a été approuvé en
décembre 2007.
Début 2008, le groupe Pierre et Vacances a arrêté son choix pour la construction d'un
nouveau Center Parcs sur le territoire de Roybon et plus particulièrement, le bois communal
des Avenières, d'une superficie de 201 ha environ.
La réalisation de cet aménagement, qui a un statut de résidence de tourisme, et qui
comprend la construction de environ 1 000 cottages et d'un équipement aqualudique,
n'est pas compatible avec l'affectation des sols prévue au P.L.U. approuvé.
En effet, le Bois des Avenières est classé en zone naturelle au P.L.U. et ce classement ne
permet pas la construction de bâtiments de ce type. A signaler que le boisement n'a pas le
statut d'Espace Boisé Classé.
Afin d'accueillir le futur Center Parcs le P.L.U. de la commune a été révisé afin de permettre
l'accueil de cet équipement.
A la date de délivrance du permis de construire du projet le P.L.U. ara été révisé et la zone
naturelle remplacée par une zone AUI qui prévoit :
Chapitre 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUl
CARACTERE DE LA ZONE :
Elle correspond à une zone à urbaniser, destinée à être ouverte à l’urbanisation lors de la
réalisation d’un projet d’ensemble comprenant équipements de loisir, hébergements
touristiques

et

activités

et

services

associés,

conformément

aux

conditions

d’aménagement et d’équipement définies dans le règlement et dans les orientations
d'aménagement. Dans cette zone à vocation principale de loisirs et d’hébergements
touristiques sont autorisées les occupations et utilisations du sol liées au fonctionnement et
à la gestion de cet ensemble.
L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements définis par
le présent règlement et par le respect des orientations d’aménagement.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AUl est conditionnée par le lancement effectif des
travaux de mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées avec la
règlementation en vigueur (délivrance d’ordres de services).
Sous réserve de cette dernière disposition que le pétitionnaire ne maîtrise pas le projet sera
conforme aux prescriptions de la Zone AUI du P.L.U. de Roybon révisé et en particulier aux
dispositions suivantes :
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les bâtiments d’hébergement seront situés à une distance d'au moins 3 m par rapport à la
limite de propriété.
HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est limitée :
- à 6,00 m pour les unités d’hébergement touristique
- à 25,00 m, hauteur mesurée au point le plus haut, pour les équipements de loisir et
collectifs
La hauteur maximale des clôtures est limitée à 3 m.
ASPECT EXTERIEUR
Le permis de construire sera examiné sur la base du respect des prescriptions du PLU :
- En matière d’implantation des constructions et de rapport au terrain : La construction doit
être adaptée au terrain et étudiée en fonction sa pente.
- En matière d’aspect général des constructions (volumes, toits, pentes de toits) :
- En matière de façades et d’enduits :

6.2 COMPATIBILITE AVEC LE SDRG
Dans sa modification n°4 pour l'extension du périmètre le Schéma Directeur qui accueille
alors la Communauté de Commune du Pays de Chambaran à laquelle appartient la
commune de Roybon, les orientations du SDRG précisent pour l'Ouest du Pays de BièvreValloire que :
-

le Pays de Bièvre-Valloire a des atouts à transformer en offres ciblées de loisirs et de
séjours créatrices d'emplois,

-

le développement touristique du Pays de Bièvre-Valloire s'appuie plus sur un
environnement rural et patrimonial que sur des sites identifiés […] pourront être
réalisés des infrastructures et équipements privés ou publiques pour le tourisme de
séjour

qui

prenant

pour

cadre

cet

environnement

sont

supports

d'un

développement économique significatif.
Néanmoins, même si les orientations du schéma sont compatibles avec l'accueil d'un tel
équipement, la carte de destination des sols ne peut pas l'être compte tenu de sa nature
même. En effet, un projet de cette ampleur ne peut être anticipé dans une carte de
destination des sols qui défini précisément la vocation de chaque terrain. La transformation
du SDRG en SCOT à échéance 2009-2010, devrait permettre à l'avenir de rendre possible
l'implantation de telles activités avec la disparition du plan de destination des sols.
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Le projet d'accueil du Center Parcs dans le Bois des Avenières a donc nécessité la
modification du Schéma Directeur de la Région Grenobloise.
Cette procédure a été menée dans le même temps que la révision du PLU de Roybon, le
lien entre les deux procédures étant évident. Ces deux documents seront révisés ou
modifiés avant éventuelle délivrance d'un permis de construire pour le projet.
Le projet de réalisation d'un Center Parcs dans le Bois des Avenières sera donc bien
compatible avec le SDRG au moment de son adoption.
Pour ce qui concerne les aspects protection des milieux naturels et paysage les objectifs du
schéma directeur sont maintenus :
-

limitation de la consommation d'espace (équilibre entre l'urbanisation et les
espaces naturels et agricoles, préservation de espaces naturels et protection des
sites écologiques sensibles)

-

protection et valorisation des ressources (espaces naturels, eau, air, énergie

-

prévention et maîtrise des pollutions et prise en compte des risques

-

plateau des chambarans : préserver l'ouverture de vallées en s'appuyant sur la
valorisation des rivières et la gestion de leurs berges et limiter la prolifération des
résineux.

6.3 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé un nouvel outil de planification avec le SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le SDAGE fixe pour chaque
bassin hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de
la loi sur l'eau. Ce n'est pas un document d'orientation de plus car ce document a une
portée juridique est réelle. Les collectivités, les départements, les régions, l'Etat et ses
Etablissements Publics ne peuvent aménager leur territoire, imaginer de grands travaux,
sans tenir compte de LA référence que constitue le SDAGE. Il s'impose aux décisions de
l'Etat en matière de police des eaux, notamment des déclarations d'autorisations
administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu'il s'impose aux décisions des collectivités,
établissements publics ou autres usagers en matière de programme pour l'eau.
Le 20 décembre 1996, le Comité de bassin, où sont représentés tous les acteurs de l’eau, a
adopté à l’unanimité le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, après 5 ans de travail et de
concertation.
Au titre de la directive cadre sur l’eau, une procédure de révision du SDAGE de 1996 est en
cours. Cette révision interviendra en 2009 avec deux nouveaux SDAGE : le SDAGE RhôneMéditerranée adopté par le comité de bassin Rhône-Méditerranée et approuvé par l’Etat
et le SDAGE Corse adopté par le comité de bassin de Corse et approuvé par l’Assemblée
Territoriale de Corse. Ces nouveaux SDAGE traduiront concrètement la directive cadre sur
l’eau dans nos bassins. Ils détermineront les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel
écologique, …) que devront atteindre les « masses d’eau » (rivières, lacs, eaux souterraines,
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mer, …) d’ici à 2015. Ils définiront également les orientations fondamentales à retenir pour
atteindre ces objectifs et seront accompagnés d’un programme de mesures à mettre en
œuvre.
Les principales mesures sont reprises ci-dessous :
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité,
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des
objectifs environnementaux,
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets
territoriaux de développement durable
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé,
6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux
aquatiques
7. Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et
en anticipant l'avenir
8. Gérer les risques d'inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
cours d'eau
Le projet d'aménagement du Bois des Avenières pour l'accueil d'un Center Parcs, est
compatible avec les grandes orientations du SDAGE, et principalement les mesures :
2 (préservation des zones Natura 2000, ZNIEFF, etc.),
5 (mesures de lutte contre les pollutions accidentelles, domestiques et à cause de
pesticides sur le site),
7 (mesure alternative d'assainissement avec réutilisation des eaux usées épurées pour
l'agriculture, préservant ainsi les débits d'étiage de la Galaure) et
8 (rétention et infiltration sur place des eaux de ruissellements par des systèmes de fossés
drainant, noues et bassins de régulation).

Le projet objet du dossier est compatible avec les grandes orientations du SDAGE en
révision, et principalement avec les orientations fondamentales :
▪

2 : le projet prévu prendra des mesures pour atténuer les effets négatifs probables
sur les connectivités entre les différents milieux aquatiques (eaux-souterraines-eaux
de surface, relations amont-aval, connectivité latérale…) et les systèmes prévus en
termes d’assainissement n’engendreront pas de dégradation du niveau de qualité
des cours d’eau présents, voire les améliorera. Les espaces de frayères (lieu où se
reproduisent les poissons, les amphibiens et, par extension, les mollusques et
crustacés) seront plus particulièrement préservés.

▪

4 : le projet soumis à étude d'impact intervient dans un contexte au sein duquel les
différents acteurs impliqués (publics et privés) se sont mobilisés afin d’intégrer
pleinement les enjeux de l’eau. Ces derniers ont ainsi pu conjuguer leurs efforts afin
de privilégier une analyse prévisionnelle des problématiques liées à l’eau potable, à
l’assainissement et à la compatibilité des choix d’aménagement avec l’équilibre
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des usages et ressources en eau.
Les études en cours (étude pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement)
vont dans ce sens avec un souci d’amélioration des défauts de la situation actuelle
en termes de pollution des milieux notamment. Les études liées au dossier loi sur
l’eau doivent permettre de limiter les risques d’inondations, de promouvoir une
gestion des eaux pluviales limitant ses impacts (tant du point de vue du risque
d’inondation que du risque de pollution), de maîtriser l’artificialisation des milieux,
de préserver les milieux aquatiques et de rendre cohérentes gestion forestière et
gestion de l’eau.
▪

5 : des mesures sont prises pour favoriser la lutte contre les pollutions accidentelles,
domestiques et issues de l’agriculture sur le site.

▪

6-A. « Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer » : le
projet d’aménagement s’appuie sur les études permettant de prendre en compte
les

espaces

de

bon

fonctionnement

des

milieux

aquatiques,

et

plus

particulièrement : le lit mineur, l’espace de mobilité des cours d’eau, les annexes
fluviales, l’espace de fonctionnalité des zones humides, les eaux souterraines et les
bords de cours et boisements alluviaux
▪

6-B-5. : « Préserver les zones humides en les prenant en compte à l’amont des
projets » : le projet d’aménagement s’appuie sur les études permettant de
préserver au mieux les zones humides. Les incidences non évitables seront
compensées par l'aménageur. Le détail de ces mesures sera fourni dans le dossier
loi sur l'eau.

▪

7 : le projet d’aménagement s’appuie sur les études permettant de « promouvoir
une véritable adéquation entre l’aménagement du territoire et la gestion des
ressources

en

eau ».

Ainsi

est

analysée

la

cohérence

entre

le

projet

d’aménagement, les équipements existants et les besoins prévisionnels de ressource
en eau. Dans cette même logique, le projet tend à poursuivre l’objectif de non
dégradation des masses d’eau et milieux naturels permettant ainsi de préserver les
débits d'étiage de la Galaure.
▪

8 : le projet d’aménagement privilégie la rétention et l’infiltration sur place des eaux
de ruissellements par des systèmes de fossés de stockage, noues et bassins de
régulation. Il se soucie de la qualité des eaux infiltrées.

6.4 PRISE EN COMPTE DU PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
La révision du Plan de l’Isère (le premier avait été approuvé par l’arrêté préfectoral n° 966921 du 16 octobre 1996, et le deuxième le 10 février 2005) a été approuvée par arrêté
préfectoral en juin 2008. Le Conseil général de l'Isère, sur la base de sa compétence pour
réviser ce Plan, a mis en place une démarche reposant sur la concertation et la
transparence. Au final, les trois grands objectifs du plan sont :
-

produire le moins de déchets possible,

-

recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant
toute autre modalité de traitement,
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-

traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement thermique existantes.

Les objectifs de ce plan sont ambitieux, notamment en matière de prévention. Mais ils sont
réalistes, car la question de la maîtrise des coûts est prise en compte. La concrétisation de
ces objectifs permettra d’atteindre les préconisations du Ministère de l’Environnement et
du Développement Durable inscrites dans la circulaire du 25 avril 2007 : une production de
200 kg/an/habitant d’ordures ménagères résiduelles en 2017.
Deux autres leviers indissociables et indispensables pour que ces préconisations puissent à
la fois être prises en compte et évoluer de manière dynamique sont mises en œuvre par le
Conseil général : le passage de contrats d'objectifs avec les EPCI responsables de la
collecte et du traitement et la mise en place d’un comité de suivi, véritable outil de
pilotage du Plan.
Le projet d'aménagement du Center Parcs prend en compte les orientations de ce Plan en
terme :
-

d'objectif de recyclage (voir chapitre mesures compensatoires)

-

de recyclage : des points de collecte avec des containers spécifiques sont répartis
sur le site ;

-

de réduction des déchets à la source : présence de compacteurs et sensibilisation ;

-

de limitation de la pollution : des déchets spéciaux et produits dangereux seront
collectés séparément et valorisés dans une filière spécifique.

6.5 PRISE EN COMPTE DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT
DURABLE DU PAYS DE BIEVRE-VALLOIRE
Composé de 70 communes, le Pays de Bièvre-Valloire est doté d’une charte de Pays
depuis 2003, succédant au contrat global de développement.
Après avoir dressé la situation et les enjeux actuels pour le Pays de Bièvre-Valloire, la charte
définit un projet ainsi que des orientations stratégiques.
Le projet affirme la nécessité pour le Pays de « valoriser son potentiel de développement
d’activités sportives (VTT, équestres – randonnée, attelages -, cyclotourisme…) mais aussi
douces, familiales et sécurisées, ainsi que les éléments marquants de son patrimoine, pour
une clientèle d’enfants, de familles, de séniors et plus globalement, pour tous ceux que la
montagne (très présente dans l’image touristique du département) ne séduit pas » (page
18 de la charte).
L’implantation d’un Center Parcs à Roybon répond à cette volonté de développer
l’activité touristique en raison de l’attractivité de ce secteur, tant paysagère que
patrimoniale. Cette implantation s’inscrit pleinement dans l’orientation stratégique n° 2 de
la charte relative à la poursuite du développement des loisirs et du tourisme.
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7. ANALYSE DES VARIANTES ENVISAGEES
Les variantes envisagées tiennent essentiellement à la répartition du programme sur le site
pour tenir compte au mieux de l'environnement existant : pentes, orientation, boisements,
écologie et garantissant une fonctionnalité optimum et un confort pour les utilisateurs.

7.1 METHODOLOGIE DE CALAGE
Dés le début de réflexion du projet, la volonté de Pierre et Vacances a été de caller au
mieux son projet par rapport aux boisements existants. Les objectifs de ce calage sont les
suivants :
•

la minimisation des implantations dans les vieux peuplements et les boisements à

forte valeur écologique ;
•

le maintien de l’ambiance boisée avec de grands arbres au plus près des

habitations, qui est l'image de marque Center Parcs.

Le choix par Pierre et Vacances de mener une réflexion du projet très en amont a permis
de concilier les intérêts parfois divergents de l’ensemble des intervenants. Ces intérêts étant
d’ordre :
•

architecturaux et techniques, sur le choix de la localisation des habitations et

aménagements ;
•

paysagers, par rapport aux exigences de vues depuis le site et de vues sur le site ;

•

écologiques, par rapport à la présence d’espèces protégées ;

•

forestières, par rapport aux objectifs de calage cités précédemment.

7.2 SERIE DE VARIANTES CONSISTANT A PRENDRE EN COMPTE LES
CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
Ces contraintes environnementales sont basées sur de données bibliographiques
disponibles rapidement : localisation des zones protégées et patrimoniale, il n'en existe pas
sur l'emprise ou jouxtant le site d'implantation du projet. Compte tenu de la nature de la
Natura 2000 voisine, autour de l'étang de la Marquise, le bassin versant de cette zone
Natura 2000 a été implantée afin de déterminer si le projet pouvait avoir une influence
indirecte sur cette zone Natura 2000 par une quelconque intervention sur son bassin
versant. Ce bassin versant est compris dans le site d'implantation du projet d'une manière
très marginale, aucun aménagements, circulation, imperméabilisation, ni en phase
chantier, ni en phase d'exploitation ne seront réalisés sur cette emprise qui figure en fond
de plan de tous les plans masses étudiés.
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Des inventaires naturalistes ont été engagés sur le site à partir de février 2008, les résultats
de ces investigations ont été connus progressivement :
-

première approche des contraintes faune/flore sur le site en septembre/octobre 2008

-

synthèse des inventaires complets sur une année janvier/février 2009

Ces éléments d'inventaires ont été transmis aux concepteurs architectes et paysagistes dès
qu'ils ont été connus afin d'adapter le plan masse à la préservation de telle ou telle
espèce, non seulement protégée (Inule de Suisse) mais aussi présente au bordereau de
ZNIEFF, ou simplement originale à l'échelle régionale.
La carte illustrant la variant 1 de juin 2008 fait figurer des plans d'eau sur l'emprise des cours
d'eau jugés patrimoniaux dans le cadre de ces investigations. Ces aménagements ont été
abandonnés.
La carte ci-après illustre le calage du dernier plan masse vis-à-vis des intérêts
environnementaux recensés :
-

recul de 20 m vis-à-vis des talwegs et axes d'écoulements,

-

implantation des espèces patrimoniales

-

bassin versant alimentant un cours d'eau hors site où l'écrevisse a pieds blancs a été
inventoriée.
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1. PRESENTATION
Après avoir décrit le site et son environnement, et après avoir défini le projet
d'aménagement des maisons et équipements constituant le Center Parcs, le dossier
d'étude d'impact comprend une analyse de ses effets sur l'environnement.
En effet, le projet d'aménagement d'un Center Parcs est susceptible d'entraîner un certain
nombre de modifications ou d'altérations de l'environnement, de nuisances, voire de
dangers, tant pour le personnel, les visiteurs ou la population riveraine.
Il faut distinguer les effets temporaires, des effets durables et des effets permanents. Les
effets temporaires sont ponctuels dans le temps, limités par exemple à la période de
travaux. Les effets durables se constateront durant la phase de chantier ou durant la phase
d'exploitation du domaine voire les deux. Les effets permanents sont ceux qui sont
irréversibles et se maintiendraient au-delà de l'exploitation du domaine.
Il faut également prendre en compte dans l'évaluation des incidences, d'une part l'activité
précédemment exercée sur le site à savoir l'exploitation forestière, d'autre part les chantiers
réalisés à proximité du site en liaison avec l'aménagement objet de ce dossier :
assainissement eaux usées, alimentation en eau potable, alimentation en énergie.
Il est possible de classer les incidences d'un projet et de les hiérarchiser. Les critères et les
distinctions utilisées sont :
•

le poids :

majeur / secondaire

•

la relation :

directe / indirecte

•

la durée :

temporaire / durable / permanent

•

l'extension :

ponctuel / immédiat / rapproché / éloigné

En conclusion de différents paragraphes, on tentera de conclure sur l'importance de
l'impact. Cette analyse est la base de propositions de mesures de protection et de mesures
compensatoires présentées au chapitre suivant.
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2. INCIDENCES PHYSIQUES SUR LE SITE ET SES ABORDS
2.1 IMPACT SUR LE SOL : TOPOGRAPHIE, NATURE DU SOL,
IMPERMEABILISATION
2.1.1 EMPRISE GLOBALE DU PROJET D'AMENAGEMENT
Surface globale du site aménagé : 201 ha.
Emprise au sol (m²) - environ
Cottages

143 200

Cottages surface aménagée (inclue surf revêtue)

296 300

Voiries

51 620

Equipements

de

loisir

(Aquamundo,

restaurants,

49 270

services …)
Voies de circulations piétonnes

4 145

Parkings surface aménagée

80 000

Parkings surface revêtue

65 890
TOTAL surface aménagée

481 335 m²

TOTAL surface revêtue

309 980 m²

2.1.2 TERRASSEMENTS ET INCIDENCES SUR LES SOLS ET LE MODELE DU SITE
Au droit des zones de travaux, le terrain concerné sera nettoyé, débroussaillé, les arbres
abattus, comme stipulé dans la demande de défrichement déposée dans le cadre de la
mise en œuvre du présent projet.
Les arbres à conserver à proximité des zones de travaux recevront une protection physique
de type balisage pour toute la durée du chantier.
Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur toute son épaisseur dans les zones en
friche et boisées non conservées. La terre végétale sera stockée sur place en vue d’un
réemploi ultérieur, sur une hauteur maximale de 2 m.
Les niveaux des RDC des constructions seront adaptés au niveau du terrain naturel. Les
ruissellements de surface (voirie et espaces verts) s’effectueront vers des noues, talwegs,
tranchées drainantes se dirigeant gravitairement vers les exutoires par des fossés et/ou des
canalisations d’eaux pluviales.

Etude d'Impact – PC Equipements

EFFETS DU PROJET

Janvier 2010

172

Certains de ces effets sont permanents et ne peuvent être évités puisqu'ils sont directement
liés au site du Bois des Avenières.
En effet, le projet est consommateur d'espace et inévitablement l'emprise des
aménagements modifiera certains éléments naturels du milieu.
Ces effets doivent être considérés comme durables, même s'ils feront l'objet de mesures
compensatoires, car la plupart sont liés aux contraintes de choix du site et d'organisation
du chantier.
Ces impacts sont limités par l'objectif de limiter les terrassements en calant les bâtiments au
plus près du terrain naturel et en profitant du modelé du terrain pour implanter au mieux les
équipements en fonction de leurs caractéristiques dimensionnelles en particulier.
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2.2 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS

Dans ce contexte, le chapitre suivant précise les différents types de mesures d’atténuation
des impacts (évitement, réduction, correctives voire compensatoires si les mesures
précédentes ne s’avéraient pas suffisantes) pouvant être mis en œuvre à l’échelle de ce
projet et susceptibles de permettre sa faisabilité sur le plan écologique.

2.2.1 IMPACTS SUR LES FORMATIONS VEGETALES

Sur les 8 unités principales de végétation ou habitats distingués sur le site, toutes sont
directement touchées par le projet mais avec des impacts très variables les unes des
autres.
Les impacts des travaux sur l’ensemble des habitats par niveaux de valeur écologique
globale sont donnés dans le tableau suivant :

Niveaux de
valeur
écologique
globale
Très forte
Forte
Assez forte
Moyenne
Faible

Superficie totale
en m²

%/superficie
totale

Superficie
impactée en m²

%/superficie
totale du niveau

242 955
42 051
1 156 225
568 638
59 263
2 069 132

11,74
2,03
55,88
27,48
2,86
100

62 262
6 647
520 410
311 351
27 393
927 245

6,71
0,69
56,11
33,54
2,95
100

On s’aperçoit que :
•

les habitats ayant la plus forte valeur écologique sont faiblement ou marginalement
touchés avec respectivement 6,7 et 0,7 % pour les niveaux très fort et fort ;

•

ce sont les habitats atteignant les niveaux de valeurs assez forte et moyenne qui
sont essentiellement impactés ; ce sont aussi ceux qui sont le plus largement
représentés :
•

ceux d’assez forte valeur sont impactés sur plus de la moitié de leur superficie
(56.1 %) ;

•

ceux de moyenne valeur sont impactés plus modérément, sur environ le tiers de
leur superficie.

•

les habitats de faible valeur écologique sont marginalement impactés (3 %).
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Le tableau suivant détaille l’impact du projet sur les 8 unités de végétation en précisant leur
valeur écologique globale et leur superficie absolue et relative (calculs sur SIG) :
Nom
des
unités
végétation - habitats

de

Culture
céréalière
et
végétation commensale
Pelouse
pionnière
temporairement humide
(Habitat
d’intérêt
communautaire)
Prairie
de
fauche
mésohydrique
peu
amendée
(Habitat
d’intérêt communautaire)
Ourlet
humide
oligotrophe
(Habitat
d’intérêt communautaire)
Chênaie-boulaie
acidiphile
et
coupe
associée
Chênaie
charmaie
acidicline
et
coupe
associée
Aulnaie-saulaie acidiphile
(Elle inclut les tourbières
boisées
d’intérêt
communautaire)
Plantations de Chêne
rouge et de Pin laricio de
Corse

Valeur
globale

écologique

Superficie totale en m² et
%/superficie totale

Superficie impactée en
m² et %/superficie totale
de l’unité

Faible

10 928 (0,53 %)

13 (0,12 %)

Forte

Végétation
non
cartographiée parce que
diffuse au niveau des
chemins
représentant
environ 3 000 m²

Environ 2 000 m² (66,66 %)

Forte

19 291 (0,93 %)

195 (1.01%)

Forte

12 034 (0,58 %)

121 (1,00 %)

Assez forte à localement
très forte

1 271 384 (61,53 %)

570 305(44,81 %)

Moyenne à localement
faible ou très forte

655 238 (31,71 %)

342 914 (52,33 %)

Très forte

77 895 (3,77 %)

591 (0,76 %)

Faible

20 000 (0,94 %)

11 924 (59,62 %)

2 069 132

927 245 (100 %)

Superficie de l’ensemble des unités de végétation

Il en ressort que :
•

4 habitats sont très marginalement touchés (0,1 à 1,1 % de leur superficie) dont 3
sont d’intérêt communautaire et de valeurs écologiques forte ou très forte :
•

culture céréalière et végétation commensale (habitat banal de faible valeur) ;

•

prairie

de

fauche

mésohydrique

peu

amendée

(Habitat

d’intérêt

communautaire) ;
•

ourlet humide oligotrophe (mégaphorbiaie mésotrophe, habitat d’intérêt
communautaire) ;

•

•

aulnaie-saulaie acidiphile (inclut les tourbières boisées d’intérêt communautaire).

4 habitats sont fortement touchés (entre 45 et 52 % de leur superficie) et
notamment les 2 habitats forestiers dominant la végétation du site :
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•

chênaie-charmaie acidicline (52 %), ayant très majoritairement (91 %) une valeur
écologique moyenne ;

•

chênaie-boulaie acidiphile (45 %) concernée entièrement par des boisements de
valeur écologique élevée, principalement assez forte (91 %).

•

3 habitats peu représentés :
•

plantations de Chêne rouge (14 %) et plantation de Pin laricio (90 %), habitats
banals et artificialisés de faible valeur écologique ;

•

pelouse pionnière temporairement humide, habitat d’intérêt communautaire qui
sera en grande partie détruite (environ au 2/3).

En termes d’aménagement, l’impact sur la végétation est très important puisque c’est
environ 92,7 ha de boisements essentiellement naturels qui disparaitront, soit presque la
moitié de la totalité des boisements (47 %).

En termes de valeur écologique globale des habitats :
•

la majorité des habitats les plus sensibles sur le plan écologique et d’intérêt
communautaire seront épargnés par le projet, à savoir la Prairie de fauche
mésohydrique peu amendée, l’Ourlet humide oligotrophe (mégaphorbiaie
mésotrophe et l’Aulnaie-saulaie acidiphile ;

•

l’impact principal à la fois sur les plans de la valeur écologique et de la superficie
concerne la Chênaie-boulaie acidiphile : environ 57 ha seront défrichés (61 % du
défrichement direct) dont 52 ha de valeur assez forte et 5 ha de valeur très forte ;

L’autre

impact

majeur

concerne

la

Pelouse

pionnière

temporairement

humide.

Naturellement, cette végétation spécialisée héliophile n’est jamais abondante dans les
massifs forestiers où elle est cantonnée au niveau d’une partie des chemins et des layons
mais aussi dans les grandes clairières ou les coupes à la faveur de substrats argileux
affleurants. On peut estimer à environ 2 000 m2 (67 %) la superficie qui sera détruite par le
projet dans la mesure où une partie des chemins et des pistes existants restent dans leur
état actuel ou seront peu ou raisonnablement artificialisés.

2.2.2 IMPACTS SUR LA FLORE
L’état initial a permis de recenser 67 espèces d’intérêt patrimonial.
Sur les 67 espèces, une grande majorité (39 soit 58 %) seront épargnées par le projet dont
l’espèce protégée et l’essentiel des autres espèces les plus remarquables (17 très rares à
assez rares, soit 71 %). Aucune des espèces d’intérêt patrimonial recensées au sein de la
zone d’étude ne sera entièrement détruite par le projet. Les 28 espèces (42 %) en partie
touchées par le projet se distribuent la façon suivante :
•

2 espèces rares dans le département de l’Isère qui seront moyennement touchées :
•

Jonc des marécages (Juncus tenageia) : ce tout petit jonc annuel pionnier se
développe sur les substrats argileux temporairement humides au niveau des
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chemins

forestiers,

des

coupes

forestières…

C’est

l’une

des

espèces

caractéristiques d’un habitat d’intérêt communautaire intitulé « Communautés
annuelles oligotrophes à mésotrophiques, acidophiles, de niveau topographique
moyen, planitiaires à montagnardes, des Isoeto-Juncetea (code Natura 2000 =
3130.5). En dehors des massifs forestiers acides d’affinités atlantiques, cette
espèces est le plus souvent absente, d’où sa rareté dans le département de
l’Isère.
•

Laîche vert-jaunâtre (Carex viridula subsp. oedocarpa) : cette petite laîche
vivace caractéristique des bas-marais acides est régulièrement présente dans les
forêts humides acides notamment où il trouve des habitats de substitution, au
niveau des fossés, des ornières ou des petits vallons.

•

5 espèces assez rares dans le département de l’Isère dont 4 seront assez fortement
touchées :
•

Alisier torminal (Sorbus torminalis) ;

•

Epervière de Savoie (Hieracium sabaudum) ;

•

Laîche à pilules (Carex pilulifera) ;

•

Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum) ;

•

Ptychotis saxifrage (Ptychotis saxifraga).

Les 4 premières espèces, typiques des boisements acides, sont peu abondantes dans les
boisements mais avec une répartition diffuse. Par conséquent, compte tenu de
l’importance des travaux, les destructions de stations seront assez importantes. La dernière
espèce, basophile, apportée par les remblais routiers, est étrangère à la flore classique des
boisements acidophiles ; elle sera faiblement touchée.
•

21 espèces peu communes qui seront moyennement à assez fortement touchées :

Il s’agit d’espèces d’intérêt patrimonial à faible enjeu. La plupart sont des espèces
particulières aux boisements acides et à leurs ourlets et coupes (15) ; 3 sont particulières à
l’habitat où se développe le Jonc des marécages (voir ci-dessus) comme le Millepertuis
couché (Hypericum humifusum) et les 3 dernières sont des espèces commensales ou de
friches.
En conclusion, en évitant les stations des espèces les plus remarquables comme l’Inule de
Suisse (Inula helvetica), la Bruyère vagabonde (Erica vagans) et toutes celles liées plus
particulièrement aux vallons comme la Laîche blanchâtre (Carex canescens), l’Oréoptéris
à sores marginaux (Oreopteris limbosperma)… les impacts du projet seront relativement
modérés. Néanmoins, les travaux ne sont pas anodins pour une partie significative des
espèces d’intérêt patrimonial. L’impact le plus notable porte sur le Jonc des marécages
(Juncus tenageia), les autres espèces présentant malgré tout moins d’enjeux écologiques.
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2.2.3 EFFET SUR LA FAUNE
Les

impacts

directs

ou

indirects,

temporaires

et/ou

permanents

inhérents

aux

aménagements et à la création d’activités sont :
•

la destruction d’espèces animales et/ou de leurs habitats au sein de l’emprise du
projet ;

•

les dérangements de certaines espèces (notamment lors de la nidification) par
l’activité du site au cours de la phase de travaux puis d’activité (bruit, passages des
engins, circulation, activités diverses…) sur la zone d’étude, voire sur les milieux
adjacents aux emprises concernées ;

•

l’évolution et/ou la disparition des milieux nécessaires ou indispensables au cycle
biologique (reproduction, nourrissage, habitat…) des différentes espèces
faunistiques ou leur morcellement sous l'effet des multiples ouvertures qui compose
le défrichement ;

•

des perturbations générant éventuellement des déplacements des espèces vers
des milieux équivalents environnants afin de satisfaire leurs exigences écologiques
et leur tranquillité…

2.2.3.1

Impacts sur les oiseaux

Comme nous l’avons vu dans l’état initial, les enjeux avifaunistiques sont faibles avec une
faible diversité spécifique et peu d’espèces véritablement remarquables.
Les 28 espèces nicheuses recensées sur le site nichent toutes dans les boisements. Le projet
de 92,7 ha va entrainer une perte importante d’habitat forestier. Par conséquent, une
partie significative des populations d’oiseaux forestiers (environ la moitié) vont déserter le
site pour aller nicher dans les boisements des alentours. Malgré tout, il est probable que la
diversité des espèces ne baisse pas, voire qu’elle augmente par l’arrivée d’espèces
anthropophiles, d’espèces de lisières et de certaines espèces ubiquistes familières des
parcs.
Deux espèces d’intérêt, assez communes dans la région et inscrites à l’annexe 1 de la
directive « Oiseaux », ont été notées :
•

le Milan noir : ce rapace présumé nicheur et quelque peu anthropophile,
notamment le long des grands cours d’eau, risque malgré tout de rechercher un
autre boisement pour nicher tant le déboisement prévu est important. C’est une
espèce dont les populations se portent bien et qui ne constitue pas un véritable
enjeu écologique. Par conséquent, l’impact sur cette espèce peut être considéré
comme modéré.

•

le Pic noir : cette espèce spectaculaire (plus grand pic d’Europe), d’origine
montagnarde et en expansion dans les plaines, est « nicheuse possible » dans le Bois
des Avenières. Compte tenu du peu de contacts sonores (cris, chants...) avec cette
espèce (habituellement assez démonstrative), malgré nos nombreux passages sur
le site, on peut considérer que ce pic ne niche pas sur le site ou que s’il était
nicheur, le nombre de couples serait très probablement, faible voire réduit à 1
couple. Par conséquent, l’impact sur cette espèce sera a priori assez faible.
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Hormis les oiseaux nicheurs, il est aussi important de prendre en compte l’impact sur les
oiseaux migrateurs et hivernants. En l’occurrence, une attention doit être portée à une
espèce chassée, nocturne et d’intérêt patrimonial, la Bécasse des bois. Cet oiseau hiverne
régulièrement dans une partie du Bois des Avenières, qui constitue un habitat de repos et
de sécurité pour cet oiseau durant la journée. D’après les informations de l’ONCFS, les
boisements concernés jouxtent les grandes prairies fauchées présentes au nord du site,
prairies où ces oiseaux viennent la nuit se nourrir. En sachant que la majorité des
boisements de ce secteur seront défrichés, puis aménagés, il y a peu de chances que la
Bécasse continue à fréquenter cette place majeure d’hivernage sur la commune de
Roybon. En effet, rappelons que la zone du projet représente 40 % des 200 bécasses
chassées annuellement sur cette commune. Par conséquent, le projet génèrera un impact
élevé sur cette espèce « gibier ».

2.2.3.2

Impacts sur les mammifères

Au moins 17 espèces de mammifères fréquentent le site et ses abords, dont 4 d’intérêt
patrimonial, assez communes sur la région. Une bonne partie de ces espèces (au moins 10)
utilise les boisements dans une partie ou la totalité de leur de cycle de vie. Par conséquent,
le projet ne sera pas sans conséquences sur ces espèces, qu’elles soient communes ou
remarquables. Celles-ci perdront une partie significative de leur habitat, ce qui entrainera
le déplacement de populations vers des boisements plus accueillants.
L’impact sera potentiellement plus important sur les 4 espèces d’intérêt patrimonial (toutes
assez communes) ; en analysant plus finement leur écologie, on peut considérer que le
Cerf élaphe sera le plus affecté et désertera probablement le site (cf. chapitre suivant). En
effet, les trois autres espèces, toutes des chauve-souris, ne devraient pas ou peu être
impactées, notamment les deux espèces anthropophiles (pipistrelles). Le Murin de
Daubenton, espèce qui chasse au dessus des étangs et gîte le plus souvent dans les bois, le
sera probablement un peu plus.

2.2.3.3

Impacts sur les amphibiens et les reptiles

8 espèces de reptiles et d’amphibiens ont été observées sur la zone d’étude et ses abords,
dont 7 sont protégées. Concernant la grenouille « brune » (pontes non identifiées,
appartenant soit à la Grenouille agile, soit à la Grenouille rousse), par mesure de
précaution, nous considérerons les impacts sur l’espèce présentant le plus d’enjeux
juridiques, la Grenouille agile, sachant que la Grenouille rousse peut également être
présente.
Les impacts principaux concernent trois espèces d’amphibiens protégés qui fréquentent
les forêts en dehors des périodes de reproduction. Les travaux occasionneront
probablement des destructions d’individus et sûrement une perte d’habitat. Toutefois, les
impacts ne remettront pas en cause le bon état de conservation de ces trois espèces
communes dans le secteur de Roybon :
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•

le Crapaud commun est une espèce assez plastique qui pourra estiver au sein du
Center Parcs. Les migrations ont lieu à une période de plus faible activité pour le
village ce qui ne devrait pas engendrer beaucoup de mortalité (écrasements par
véhicules).

•

la Salamandre tachetée pourra également estiver au sein du Center Parcs et
continuer à se reproduire dans les ruisselets, seules les ornières étant supprimées.

•

la Grenouille agile verra une partie de son habitat détruit, ainsi que son site de
reproduction potentiel. Les populations présentes n’ont pu être estimées mais
l’abondance d’étangs sur la commune de Roybon laisse supposer une population
locale assez importante en dehors du site impacté.

2.2.3.4

Impacts sur l’entomofaune

Sur les 33 espèces d’insectes inventoriés, 4 présentent un intérêt patrimonial (assez
communes ou peu communes).
En conclusion, l’impact du projet sur les trois groupes entomologiques recensés sera nul à
faible selon les espèces.
De façon plus générale, on peut considérer que le projet portera atteinte aux insectes
forestiers (dont le Lucane cerf-volant) du fait du déboisement ; cet impact est limité par la
médiocre qualité écologiques des boisements (peu de gros arbres à cavités). D’un autre
coté, le projet entraînera l’ouverture du milieu, avec création de prairies qui pourront être
favorables à certaines espèces (lépidoptères, orthoptères...), surtout si elles sont conçues et
gérées écologiquement.

2.2.4 IMPACTS SUR LES ESPECES DETERMINANTES DE ZNIEFF
D’autres espèces végétales d’intérêt patrimonial sont citées dans les ZNIEFF voisines au site
d’étude ou sont mentionnées par le réseau des naturalistes locaux et dans l’atlas des
plantes protégées de l’Isère (Gentiana, 2008). Il s’agit de :
Nom français
(nom
scientifique)
Littorelle à une fleur
(Littorella
uniflora)
Salicaire à feuilles d’Hysope
(Lythrum hyssopifolia)
Scirpe ovale
(Eleocharis ovata)
Petite scutellaire
(Scutellaria minor)
Pilulaire à globules
(Pilularia globulifera)

Statut
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aux étangs oligotrophes acides
des Chambarans (et des
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pour la dernière. Seule la
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Rubanier émergé
(Sparganium emersum)

PR

Lycopode des tourbières
(Lycopodiella inundata)
Rhynchospore blanc
(Rhynchospora alba)
Rossolis à feuilles rondes (Drosera
rotundifolia)

PN
PR
PN

Orchis odorant
(Gymnadenia odoratissima)

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis
laxiflora)

Osmonde royale
(Osmunda regalis)

PR

Non protégée,
seulement répartie
dans les Chambarans
en Isère et Drôme

développer dans les ornières
temporairement humides des
chemins forestiers mais celle-ci
n’a pas été notée. Il arrive
aussi, mais rarement, de noter
la Petite Scutellaire en bordure
de chemins forestiers humides
(exemple dans les Bonnevaux)
mais sur le site cette espèce a
été recherchée en vain.
Espèces strictement liées aux
tourbières acides non boisées
qui ne peuvent pas être
présentes sur le site d’étude
compte tenu de l’absence de
cet habitat.
Espèce basophile des basmarais alcalins et des
suintements marginale au sein
des Chambarans.
Espèce des prairies humides. La
prairie présente sur le site
d’étude est trop sèche pour
accueillir cette espèce par
contre elle pourrait être
présente dans une partie des
prairies réparties aux abords
nord du site.
Espèce forestière des vallons
humides acides. Les vallons
présents dans la zone d’étude
lui conviendraient très bien
mais cette fougère n’a pas été
notée.

PN : espèce protégée sur tout le territoire français
PR : espèce protégée sur la région Rhône-Alpes

On constate que sur ces 10 espèces, seulement 3 pourraient trouver des conditions
écologiques favorables au niveau du site d’étude mais les recherches n’ont pas révélé leur
présence. Cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas présentes mais que si elles le sont, elles
sont très localisées et réduites à de très faibles populations.
D’autres habitats et espèces animales d’intérêt patrimonial sont cités dans la ZNIEFF de
type II dont fait partie le site d’étude. Leur recherche et leur présence sont mentionnées en
annexe 10.

Etude d'Impact – PC Equipements

EFFETS DU PROJET

Janvier 2010

181

2.2.5 IMPACTS SUR LES MILIEUX PERIPHERIQUES
Les principaux impacts directs ou indirects, temporaires et/ou permanents inhérents au
projet sont représentés par le dérangement occasionné pendant la phase de travaux. Les
impacts engendrés sur ces milieux limitrophes seront de deux types bien différents :
•

visuels, sonores et liés éventuellement aux dérangements des espèces animales les
plus sensibles ;

•

hydrologiques.

Les premiers impacts ne seront a priori pas trop marqués et concerneront essentiellement la
faune vertébrée terrestre (oiseaux et mammifères). Même si avec le temps les animaux
s’adapteront plus ou moins à leur nouveau contexte de vie, l’impact sera permanent.
L’autre catégorie d’impacts aura principalement lieu durant la phase de chantier. Même si
cette phase sera relativement courte dans le temps (de l’ordre de 6 mois), elle génèrera
des perturbations diverses sur les écosystèmes aquatiques de tous les ruisseaux des vallons
du Bois des Avenières.
Principalement au niveau des terrains perturbés par les travaux (sols déstructurés), les eaux
de ruissellements entraîneront de façon anormale divers éléments fins (argiles, limons…) et
éventuellement des substances polluantes (huiles…) qui iront rejoindre les ruisseaux sur une
bonne partie de leur cours, voire jusqu’à l’Herbasse ou l’Aigue Noire selon les bassins
versants. Ces petits ruisseaux oligotrophes des têtes de bassin sont très fragiles dans leur
fonctionnement écologique, notamment en ce qui concerne la faune invertébrée
aquatique

et

plus particulièrement l’Ecrevisse

à

pieds blancs, espèce

d’intérêt

communautaire, connue du ru de la Caravane. Cet impact fort pourra être réduit mais
restera toujours élevé.
En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier ru, il est évident que sa tête de bassin
dans sa nouvelle configuration (en majeure partie déboisée et aménagé de cottages) ne
pourra plus fonctionner de la même façon et ne garantira plus une bonne qualité des
conditions hydriques pour l’eau qui s’écoulera en aval même si tout est mis en œuvre pour
aménager un réseau d’assainissement exemplaire.

2.2.6 SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE, LES MILIEUX NATURELS ET LA FAUNE
Le tableau suivant synthétise les impacts du projet sur les éléments écologiques mis en
évidence au cours de nos expertises :

Impacts du projet
Flore

Globalement faibles. Assez élevés localement notamment pour les stations
d’une espèce végétale d’intérêt patrimonial : Jonc des marécages
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Globalement nuls à faibles pour la majorité des habitats d’intérêts
communautaires.
Moyens à élevés pour les deux habitats forestiers occupant la majorité de
la surface du boisement.

Formations végétales

Localement très élevé en ce qui concerne la pelouse pionnière
temporairement humide, habitat d’intérêt communautaire qui sera en
grande partie détruite (environ au 2/3).
Globalement assez faibles à faibles. Élevés localement pour les oiseaux
forestiers et certains batraciens

Faune

Indirectement très élevés sur les Ecrevisses à pattes blanches

Le principal impact du projet sur la flore et les milieux naturels réside dans la destruction
potentielle d’espèces végétales d’intérêt patrimonial au regard des populations présentes
sur la zone d’étude, et notamment du Jonc des marécages.
Pour la faune, les principaux impacts du projet résident dans la destruction d’habitats
d’espèces forestières : avifaune et batrachofaune forestière, et indirectement dans la
dégradation de l’habitat de l’Ecrevisses à pattes blanches.
Dans ce contexte, le chapitre suivant précise les différents types de mesures d’atténuation
des impacts (évitement, réduction, correctives voire compensatoires si les mesures
précédentes ne s’avéraient pas suffisantes) pouvant être mis en œuvre à l’échelle de ce
projet et susceptibles de permettre sa faisabilité sur le plan écologique.

2.2.7 IMPACTS CYNEGETIQUES
Le projet de création du Center Parcs va engendre une incidence principale vis-à-vis des
populations de grand (chevreuil, cerf et sanglier) et de petit (renard, lapin, bécasse,
faisan,…) gibier, il s’agit de la perte d’une partie de leur territoire vital. Cette incidence
étant à nuancer par le fait que les territoires de substitution sont très nombreux à proximité.
Concernant la pratique même de la chasse, l’impact sera par contre plus important,
puisque durant la phase de chantier de travaux, aucune pratique ne sera tolérée sur le
site, hormis l’organisation d’une battue de décantonnement en début de chantier. En
effet, pour des raisons de sécurité, Pierre et Vacances ne souhaite pas voir cohabiter des
activités cynégétiques et les activités de travaux.
Ensuite, en phase d’exploitation du site, Pierre et Vacances, ne souhaite pas, pour des
raisons d’images et de sécurité, que la chasse aux armes à feu soit pratiquée dans
l’enceinte du site.
Le gestionnaire du site devra néanmoins surveiller l'évolution des populations et mettre en
place les mesures adéquates en cas de développement de population susceptible
d'engendrer des nuisances sur les peuplements forestiers et/ou sur les espaces jardinés
autours des aménagements.
L'incidence principale est liée à la clôture du site pour permettre l'exploitation privative du
site.
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L'incidence de l'implantation du Center parcs dans le Bois des Avenières en matière de
zone de chasse sera compensée par l'acquisition par la commune de nouveaux
boisements communaux qui garantiront un maintien des surfaces de chasse de
l'Association de Chasse Communale. L'acquisition de ces terrains est en cours de
négociation par la commune de Roybon.

2.3 IMPACTS SUR LES ESPECES
COMMUNAUTAIRE (NATURA 200)

ET

HABITAT

D’INTERET

2.3.1 ANALYSE DES EFFETS SUR LES HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Sur les 6 habitats présents au sein et aux abords du projet, seulement 2 seront directement
touchés par le projet, les 4 autres n’étant pas impactés ou très marginalement :
Code

Intitulé des habitats

Superficies impactées : importance relative

Natura

par rapport au site du projet, du Site

2000

d’Importance Communautaire (SIC) et du
massif de Chambaran

3130

Eaux stagnantes,

Cet habitat estimé à 3 000 m² sur le projet sera

oligotrophes à mésotrophes

au 2/3 détruit. Le DocOb donne 22,68 ha de

avec végétation des

cet habitat mais il inclut les étendues d’eau

Littorelletea uniflorae et/ou

oligotrophes des étangs qui ne font pas

des Isoeto-Nanojuncetea

parties

au

sens

strict

de

l’habitat.

Par

conséquent, la superficie réelle est beaucoup
plus faible de l’ordre de 25 000 m². A l’échelle
du SIC la perte de 2000 m² est faible et est
encore plus faible à l’échelle de l’ensemble
du massif de Chambaran où l’habitat est
largement réparti mais en couvrant toujours
de faibles superficies.
9160

Chênaies pédonculées ou

Cet habitat qui couvre sur le site du projet

chênaies-charmaies

une superficie d’environ 193 ha (93 %) sera

subatlantiques ou

défriché sur une superficie très importante

médioeuropéennes du

d’environ 89 ha (46 %). Au niveau du SIC cet

Carpinion betuli

habitat est également prédominant avec
une superficie d’environ 814 ha (54 %). A
l’échelle

du

massif

de

Chambaran

cet

habitat occupe les mêmes proportions.

A l’échelle du projet, l’impact sur ces deux habitats d’intérêt communautaire est très fort. A
l’échelle du SIC comme à l’échelle du massif de Chambaran l’impact le plus important se
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porte plus sur les pelouses oligotrophes temporairement humides, habitat rare dans le
département ou la région. L’impact sur les boisements d’intérêt communautaire est
minimisé compte tenu qu’il s’agit majoritairement de boisements dégradés et appauvris
par une sylviculture trop intensive et qu’ils restent encore fréquents dans le département ou
la région.
Les impacts indirects sur les autres habitats présents dans le projet ou aux abords devraient
être évités si les travaux sont conduits en respectant les mesures préconisées ci-après.

2.3.2 ANALYSE DES EFFETS SUR LES ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

4 espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’annexe 2 de la directive « Habitats »,
justifient la désignation du SIC :
Code Natura
2000
1166
1163
1092
1065

Nom français (Nom scientifique)
Triton crêté (Triturus cristatus)
Chabot (Cottus gobio)
Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Damier de la Succise (Eurodryas aurinia)

Groupe
taxonomique
Batracien
Poisson
Crustacé
Papillon diurne

Une autre espèce est prise en considération dans le DocOb bien qu’elle n’ait pas été
notée dans le SIC :
Code Natura
2000
1193

Nom français (Nom scientifique)
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Groupe
taxonomique
Batracien

Il faut rappeler qu’aucune espèce animale ou végétale d’intérêt communautaire n’a été
recensée dans le périmètre du projet et ses abords même si les potentialités sont fortes
pour certaines comme le Sonneur à ventre jaune.
Avec les données dont nous disposons actuellement sur les 5 espèces concernées d’intérêt
communautaire (toutes animales), seulement une, l’Ecrevisse à pattes blanches, devrait
être indirectement impactée par le projet.
Pour évaluer l’impact sur ce crustacé d’intérêt communautaire, nous avons dissocié :
•

les populations présentes au sein de la zone Natura 2000 ;

•

des autres populations présentes aux abords du projet, en dehors de la zone

Natura. 2000, mais qui participent de façon globale au maintien des populations
d’écrevisses du massif de Chambaran.
Pour ces dernières, la population qui est particulièrement visée, est celle présente dans le ru
de la Caravane, petit affluent de l’Aigue Noire (cette dernière allant se jeter dans la
Galaure).
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La modification drastique de sa tête de bassin (travaux, aménagement de cottage et de
voies de circulation…) va générer des impacts hydro-écologiques irréversibles qui mettront
en péril la population d’Ecrevisse à pattes blanches du ru. En effet, l’augmentation des
teneurs de matières en suspension par lessivage des sols mis à nu en période de chantier,
l’augmentation des pics de crues et la diminution des débits d’étiage à cause de
l’imperméabilisation

des

sols,

sont

les

principales

perturbations

qui

changeront

significativement les conditions écologiques stationnelles de l’Ecrevissse et de toute la
faune adaptée à ces ruisselets d’eau claire et oligotrophes, courant sur des lits de galets.
A priori, les autres populations d’écrevisses présentes dans le bassin général de l’Herbasse
et ne faisant pas parties du SIC, ne peuvent pas être impactées par le projet. En effet, elles
sont toutes réparties dans des sous-bassins (Verne, Valéré, Chénard) ou des têtes de bassins
(Les Dames, Combes Petosan et Gelée, Sautou, Lavoir) ne recevant pas par définition les
eaux de la rivière Herbasse provenant du Bois des Avenières (sources de l’Herbasse).
En ce qui concerne les principaux noyaux de populations présents dans le SIC, on se rend
compte que :
•

Les populations du site de la « Verrerie » sont complètements déconnectées

hydroécologiquement du projet. En effet, à leurs niveaux, c’est le bassin général de la
Galaure qui est concerné ;
•

Ce n’est pas le cas de la population présente dans le ruisseau des « Dames » qui se

rattache au bassin général de l’Herbasse. Toutefois, elle ne peut pas être impactée
par le projet compte tenu de la configuration du réseau hydrographique à ce niveau.

2.4 IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES
Parmi les espèces inventoriées sur le site ou à proximité immédiate du site, certaines sont
des espèces protégées, même si elles sont parfois communes. Le projet est susceptible
d'avoir une incidence sur ces espèces. Leur statut d'espèce protégée interdit leur capture,
destruction, altération ou dégradation conformément à l'article L 411.1 du code de
l'Environnement.
Des dérogations peuvent être obtenues en application de l'article L 411.2-4 du code de
l'Environnement dans le cas d'un intérêt public majeur y compris de nature sociale ou
économique.
Les espèces susceptibles d'être soumis à cette procédure de dérogation verront leurs
impacts précisées dans le dossier regroupant l'ensemble des espèces impactées. Ces
espèces sont les suivantes :
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2.4.1 MAMMIFERES
2.4.1.1

Les Chiroptères :

3 espèces sont concernées : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kühl et Murin de
Daubenton.
Ces espèces devraient être peu impactées, en particulier pour les espèces les plus
anthropophiles (Pipistrelles). Pour le Murin de Daubenton, les zones de chasse, étangs
proches du site, seront préservés. Les zones de gîte, le plus souvent dans les bois, sont
modifiées par le projet avec une incidence potentielle faible sur cette espèce.
2.4.1.2

Ecureuil

Cette espèce serait présente dans les boisements mixtes de pin sylvestre, même si celle-ci
n'a pas été inventoriée au cours des investigations menées en 2008-2009.
Ces formations forestières sont relativement limitées sur le site : au sud dans une zone non
aménagée et au centre du site sur une zone qui accueillera des cottages donc qui est
susceptible d'être modifiée.

2.4.1.3

Hérisson

Cette espèce du bocage est plutôt présente en lisière du Bois des Avenières. La clôture du
site est :
-

un grillage à maille progressive permettant la libre circulation de ce type de
mammifère

-

implantée en retrait de la lisière

L'incidence des aménagements sur cette espèce est donc faible à nulle.

2.4.2 REPTILES
2.4.2.1

Lézard des murailles

Le lézard des murailles est une espèce qui fréquente les lisières sèches et ensoleillées. Cette
espèce bénéficiera du recul de la clôture par rapport à la lisière et à la perméabilité de
celle-ci vis-à-vis des petits animaux.
2.4.2.2

Lézard vert

Le lézard vert apprécie les talus herbeux bien exposé avec la proche présence de
broussailles ou de ronces. L'aménagement du cœur du site et la maîtrise des zones
embroussaillées pourront avoir des incidences sur cette espèce. Celles-ci devraient
néanmoins rester faibles.
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2.4.3 AMPHIBIENS
2.4.3.1

Salamandre

Cette espèce est présente de manière diffuse sur l'ensemble du site. Elle pourra continuer à
estiver au sein du site aménagé et à se reproduire dans les ruisselets qui ne sont pas
impactés par le projet.

2.4.3.2
Cette

Grenouille agile
espèce

n'a

pas

été

formellement

identifiée

sur

le

site.

Des

inventaires

complémentaires, réalisés dans le cadre des dossiers de demande de dérogation,
permettront de caractériser la population présente ou non.
La population estimée autour du site sur la commune de Roybon est relativement
importante et ne sera pas impactée.

2.4.3.3

Triton palmé

Le triton palmé a été contacté sur le site au niveau d'ornières. Cette espèce relativement
ubiquiste ne devrait pas trop souffrir des aménagements où l'on retrouvera des mares et
étangs, milieux également favorables à cette espèce.

2.4.3.4

Crapaud accoucheur

Au contraire du crapaud commun, cette espèce n'a pas été contactée sur le site mais
seulement à proximité des étangs du sud-ouest du site. Sa présence est avérée dans le
secteur au sens large.
Encore une fois la perméabilité du site et le non aménagement de la lisière devrait limiter
les incidences de l'aménagement sur cette espèce.

2.4.4 ECREVISSES
Trois populations d'écrevisses à pieds blancs sont identifiées autour du site. Deux d'entre
elles sont situées sur le bassin versant de la Verne qui a été exclu de tout aménagement
dès le début de la réflexion sur l'implantation des cottages et équipements du Center
Parcs, ce bassin versant accueillant également une zone Natura 2000.
La troisième population identifiée se situe sur le ru de la Caravane dont une partie du
bassin versant est inclus dans le périmètre du futur Center Parcs. Le ruisseau lui-même
n'étant pas dans le site aménagé.
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La population d'écrevisses est susceptible d'être mise en danger par la nature de
l'aménagement et par les risques de pollution des eaux, en particulier en phase chantier.
Un certain nombre de mesures ont été prises afin de limiter au maximum les incidences sur
l'espèce et son habitat, voire les supprimer totalement (ce que le dossier de demande de
dérogation précisera) :
-

L'assainissement des eaux pluviales sur ce secteur, qui ne comprend que des
cottages et leurs voies d'accès, reprends le tracé du bassin versant du ru de la
caravane qui n'est ni réduit ni augmenté

-

La technique de stockage par tranchée drainante et rejets diffus vers les milieux
naturels mime au mieux le fonctionnement d'alimentation du ruisseau en
respectant les débits reçus actuellement par ce ruisseau

-

En phase chantier, les fossés seront équipés de filtres à paille enrobés de géotextile
qui filtreront les matières en suspension charriées par les camions de terrassement
en particulier. La surverse de ces fossés se fera au travers des systèmes de régulation
des cottages et bénéficiera d'une décantation supplémentaire dans ces ouvrages.

-

L'absence de stockage de eaux pluviales par des ouvrages de type "bassin à ciel
ouvert" n'augmentera pas le risque de rejet dans le ru de la Caravane d'eaux
réchauffées qui seraient préjudiciables à la population d'écrevisses.

Ces mesures de préservation des milieux aquatiques seront également appliquées sur le
reste de l'emprise de travaux (voir chapitre mesures de réduction et de compensation).

2.5 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES
2.5.1
2.5.1.1

METHODOLOGIE

Principe général

Comme le détaille le chapitre « état initial du site », le périmètre du futur Center Parcs du
Domaine de la Forêt de Chambaran est concerné par deux zones humides, décrites et
cartographiées dans l’Inventaire des zones humides du département de l’Isère réalisé par
l’association Avenir (document final d’avril 2009) :
•

38CG0027 : Plateau au Sud Ouest de Roybon, d’une surface totale d’environ 942
ha, dont presque 819 ha sur Roybon, soit un peu plus de 12% de la surface
communale ; et 161 ha à l'intérieur du périmètre du projet,

•

38CG0032 : Ruisseaux du Grand Julin et de l'Etang, d’une surface totale d’environ
51 ha, en totalité sur Roybon, soit un peu moins de 1% de la surface communale, et
12 ha à l'intérieur du périmètre du projet.
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D’une manière générale, les zones humides assurent selon leur état de conservation tout
ou partie des fonctionnalités suivantes :
•

Régulation des régimes hydrologiques : les zones humides retardent globalement le
ruissellement des eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers
l'aval du bassin versant. Telles des éponges, elles "absorbent" momentanément
l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des périodes de sécheresse. Elles
permettent, pour une part variable suivant les sites, la réduction de l'intensité des
crues, et soutiennent les débits des cours d'eau, sources et nappes en période
d'étiage.

•

Auto-épuration et protection de la qualité des eaux : les zones humides contribuent
au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtre
épurateur des eaux souterraines ou superficielles.

•

Réservoir biologique : espaces de transition entre la terre et l’eau les zones humides
présentent une potentialité biologique souvent plus élevée que les autres milieux.
Lorsqu’elles sont peu anthropisées, de nombreuses espèces végétales et animales y
vivent de façon permanente ou transitoire. Elles assurent ainsi des fonctions
d'alimentation, de reproduction mais aussi de refuge.

•

Les zones humides garantissent par ailleurs des usages variés et des paysages de
qualité.

L’évaluation des incidences du projet de création du Center Parcs sur les zones humides
nécessite la définition d’une surface impactée, qui servira pour la suite de « valeur repère »
qui permettra au Pétitionnaire de proposer des mesures compensatoires proportionnées.
Cependant, cette surface ne peut se réduire à la simple emprise géographique des
aménagements, et doit prendre en compte la plus ou moins grande incidence du projet
au regard :
•

des enjeux attachés à la zone humide impactée, en définissant la (ou les)
fonctionnalité(s) impactée(s) par la réalisation du projet,

•

de la nature des différents types d’aménagements réalisés dans le cadre du projet,
qui n’auront pas tous le même niveau d’impact.

Aussi il sera utilisé la notion de « surface impactée équivalente », qui correspond à la
somme des surfaces géographiques impactées, celles-ci étant impactées d’un coefficient
plus ou moins important dépendant des enjeux associés à la zone humide et du type
d’aménagement réalisé.
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2.5.1.2

Critères de définition des incidences

Enjeux associés aux zones humides
Les zones humides concernées par le projet ont été classées en deux catégories :
•

les zones humides avec enjeux de régulation des régimes hydrologiques et de
réservoir biologique

Ce premier ensemble regroupe les zones humides qui ont à la fois une incidence positive
sur le régime hydrologique des cours d’eau à l’aval et une fonction de réservoir biologique
compte tenu de la flore et/ou de la faune spécifiques qu’elles abritent.
Compte tenu de l’analyse de l’état initial du site, ont été intégrés dans cette catégorie :
•

l’ensemble de la zone humide « Ruisseaux du Grand Julin et de l'Etang » : cette
zone humide englobe en effet des secteurs cartographiés comme corridor
écologique dans la carte de destination des sols du Schéma Directeur de
l’Agglomération Grenobloise et/ou dans le Réseau Ecologique Départemental de
l’Isère (REDI) ; elle englobe les têtes de bassin versant des ruisseaux de l’Etang et du
Grand Julin, au niveau desquelles se développe une aulnaie-saulaie acidiphile,
boisement oligotrophe à caractère marécageux,

•

quelques secteurs ponctuels de la zone humide « Plateau au Sud-ouest de
Roybon », qui abritent une faune et une flore typiques des milieux humides et ont
été classés comme possédant une valeur écologique « très forte » à « forte ; ces
secteurs ont été répertoriés et cartographiés dans le diagnostic écologique réalisé
par Ecothème :
-

un secteur plus humide non loin des futurs parkings abritant une aulnaiesaulaie acidiphile oligotrophe,

-

l’ourlet humide oligotrophe qui se développe le long de la RD20F,

-

quelques

tronçons

des

chemins

forestiers

actuels,

argileux

et

temporairement humides.
•

Les zones humides avec enjeux de régulation des régimes hydrologiques

Ce second ensemble regroupe les zones humides dont la présence contribue à réduire
l’intensité des crues et soutenir les débits d’étiage, mais auxquelles ne sont pas attachées
une faune et une flore spécifiques (rappelons que l’article R211-108 du Code de
l’environnement précise que « en l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des
sols suffit à définir une zone humide »). A été classé dans cette catégorie l’ensemble de la
zone humide « Plateau au Sud-ouest de Roybon », à l’exception des secteurs à enjeux
écologiques identifiés dans la catégorie précédente.
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Nature des différents types d’aménagements
Compte tenu des caractéristiques du projet, trois types d’interventions sur les zones
humides, auxquels correspondent trois niveaux d’incidence. Dans l’ordre décroissant
d’impact, il faut distinguer :
•

Les surfaces imperméabilisées

Ces surfaces englobent l’emprise des bâtiments (cottages et équipements), les surfaces
revêtues des voiries et parkings, ainsi que les surfaces de plan d’eau à leur niveau nominal.
Pour ce premier ensemble, le degré d’incidence est le plus élevé, car cet aménagement
entraîne une destruction du sol constitutif de la zone humide (et donc le cas échéant de la
faune et la flore associées) et accentue de manière importante le ruissellement des eaux
pluviales, entraînant des apports plus rapides aux cours d’eau et limitant la réalimentation
des réservoirs d’eaux souterraines, allant ainsi à l’encontre du rôle « tampon » de régulation
hydrologique joué par les zones humides.
•

Les surfaces drainées

Ce deuxième ensemble regroupe les emprises du projet qui ne sont pas imperméabilisées,
mais dont le degré d’humidité va être abaissé (phénomène de drainage ou
d’assèchement) compte tenu des aménagements réalisés en leur sein ou à proximité
immédiate. La réalisation du projet sur ces secteurs se traduira par une perte de « volume
tampon » jouant un rôle dans la régulation du régime hydrologique des cours d’eau,
puisque la formation de nappes perchées ne sera possible à ce niveau.
Ont été classés dans cette catégorie les parties de projet suivantes :
•

Les abords des bâtiments, les règles de construction ne permettant pas le
maintien de sols gorgés d’eau à l’aplomb de ces bâtiments ; les emprises
concernées ont été fixées à :


1 m autour des cottages,



2 m autour des bâtiments des équipements « légers » (maintenance,
location de vélos, Ferme des Enfants),



l’ensemble de la surface demandée en défrichement pour les
bâtiments du Centre Village et l’ensemble sportif (terrains de
sport+centre équestre+Spot Ado), compte tenu de la présence de
sous-sols pour l’un et de la nécessité de drainer les terrains de sport
pour l’autre.

•

Les surfaces drainées par les déblais réalisés par rapport au terrain naturel,
qui entraîneront sur leur emprise et en amont un phénomène localisé de drainage
des nappes perchées ; ces surfaces regroupent :


une bande de 3 m de largeur située à l’arrière (et en partie sur les
côtés) des cottages situés à l’amont des voiries : compte tenu du
calage altimétrique des cottages par rapport au terrain (qui présente
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une pente moyenne de quelques pour cent), les espaces situés à
l’arrière des cottages seront en effet réalisés en déblai par rapport au
terrain naturel,


une bande de 4 m de largeur située autour des parkings dans les
secteurs en déblai par rapport au terrain naturel,



les emprises des talus en déblai des bassins et mares, complétées par
une bande de 3 m de largeur au-delà du haut de talus.

•

Les emprises impactées par le phénomène de drainage consécutif à la
réalisation du système d’assainissement des eaux pluviales (pour que ce système
puisse jouer son rôle de collecte et de régulation des eaux pluviales, il doit être situé
au-dessus du niveau piézométrique de la nappe) ; les emprises concernées sont :


une bande de 5 m de largeur à l’arrière des cottages situés à l’aval
des voiries de desserte (impact de l’ouvrage de stockage à l’arrière
des cottages),



deux bandes de largeurs respectives 4 et 7 m situées de part et
d’autre des voies de desserte des hameaux,



l’ensemble

des

emprises

défrichées

correspondant

aux

voies

principales du site, aux voies de desserte des parkings et à la voie de
service (autres que les surfaces revêtues),


une bande de 4 m de largeur le long des parkings au niveau des
structures réservoirs situées sous ces derniers.

•

Les surfaces dont le sol est remanié

Ce troisième ensemble regroupe des surfaces ni imperméabilisées, ni drainées, mais dont
les caractéristiques de zones humides seront néanmoins impactées par les aménagements.
Cet ensemble regroupe ainsi l’ensemble des emprises qui seront « physiquement »
déboisées et qui ne sont pas comprises dans les deux catégories précédentes. Le
« caractère forestier » du sol participe en effet au phénomène de régulation hydrologique,
compte tenu de la capacité de rétention et de filtration de la couche d’humus, et de la
présence d’un complexe racinaire favorisant l’infiltration. L’abattage des arbres
contribuera également à modifier le comportement de ces secteurs sur le cycle de l’eau,
dans lequel le couvert végétal intervient par les phénomènes d’interception et d’évapotranspiration.
Ces surfaces seront aménagées à des degrés plus ou moins importants : surfaces
remblayées, surfaces dont les caractéristiques édaphiques seront modifiées par les
aménagements paysagers, etc.
La surface entraînant dans cette catégorie est généralement déterminée par déduction
entre la superficie totale déboisée et les surfaces des deux premières catégories.

Etude d'Impact – PC Equipements

EFFETS DU PROJET

Janvier 2010

193

Synthèse
Pour tenir compte de l’incidence plus ou moins importante du projet sur les zones humides,
les coefficients suivants seront appliqués aux différents types de surfaces géographiques
définies par le croisement des paramètres « enjeux associés aux zones humides » et « nature
des différents types d’aménagements » :

Nature des différents types d’aménagements
Surfaces dont

Surfaces

Surfaces

imperméabilisées

drainées

2

1,5

1

1

0,75

0,5

le sol est
remanié

Régulation
Enjeux

hydrologique+réservoir

associés

biologique

aux zones
humides

2.5.2

Régulation
hydrologique

SURFACES IMPACTEES

Le détail du calcul des surfaces impactées par le projet est donné dans les tableaux joints
en annexe 14. La surface impactée équivalente obtenue s’élève à 65,4 ha, pour une
superficie « physique » impactée de 79,1 ha (soit environ 40% de l’emprise totale du projet).
Ces surfaces intègrent une marge de sécurité de 5% pour tenir compte des imprévus
toujours possibles en phase de conception précise du projet et des aléas de la phase
chantier.
Afin de minimiser les surfaces de zones humides impactées, plusieurs dispositions ont été
prises par le Pétitionnaire dans le cadre de la conception du projet et du calage du plan
masse. Ces dispositions peuvent être groupées en plusieurs ensembles :
Dispositions relatives à la localisation et l’emprise des aménagements :
•

la quasi-totalité des aménagements a été réalisée en dehors des zones
humides présentant des enjeux écologiques (la surface « physique » concernée
s’élève à 7800 m² environ, soit 1% de la superficie physique totale impactée) ; les
aménagements impactant ce type de zone humide sont la voie d’accès principale
du Center Parcs et la voie de service : des mesures d’accompagnement seront
prises pour réduire au minimum les incidences des franchissements des branches du
Grand Julin (et donc des zones humides associées) par ces infrastructures.

•

les emprises au sol des équipements les plus importants ont été limitées ; ces
aménagements ont été regroupés dans une emprise réduite (le Centre Village),
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•

les emprises de déboisement « réels » seront minimisées par rapport à la
surface demandée en autorisation administrative de défrichement.

Dispositions relatives à la conception des aménagements
Les calculs d’emprises des zones humides impactées prennent en compte plusieurs
principes de construction et de réalisation qui seront adoptées par le Pétitionnaire afin de
minimiser ces incidences. Il faut citer :
•

les principes constructifs des cottages, avec une dalle supportée par des
fondations

ponctuelles

(pieux)

permettant

de

conserver

les

écoulements

hypodermiques sous les cottages et de minimiser les surfaces à drainer autour des
bâtiments,
•

le calage altimétrique de l’ensemble des aménagements, effectué au plus
près du terrain naturel afin de minimiser les terrassements en déblai et en remblai, et
donc les phénomènes de drainage et de remainiement du sol asociés,

•

la mise en place de manière régulière de bouchons en argile dans les lits de
pose des différents réseaux, afin que ceux-ci ne constituent pas des "drains
involontaires" perturbant les écoulements hypodermiques des nappes perchées,

•

l’adoption de principes d’aménagement paysager des abords des
cottages compatibles avec une absence de drainage systématique.

2.5.3 MESURES COMPENSATOIRES
Des mesures compensatoires à ces incidences sont prévues. Elles seront conformes à la
disposition 6B-5 du SDAGE RMC 2009 :
"Après étude des impacts environnementaux, lorsque la réalisation d'un projet conduit à la
disparition d'une surface de zones humides, le SDAGE préconise que les mesures
compensatoires prévoient dans le même bassin versant, soit la création de zones humides
équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, soit la remise en état d'une
surface de zones humides existantes, et ce à hauteur d'une valeur guide de l'ordre de 200
% de la surface perdue."
Ces mesures compensatoires porteront sur :
-

reconversion de zone humide en maïsiculture en prairie

-

création/redécouverte d'une zone humide sur un site propice, ayant par exemple
été boisé

-

restauration ou entretien d'une zone humide patrimoniale existante

-

valorisation d'une zone humide "exceptionnelle"

2.5.3.1

Accueil de mesures compensatoires sur l'emprise du site

Il est envisagé de réaliser "en interne" des zones à vocation de zone humide :
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-

des pièces d'eau dont le modelé et le fonctionnement seront compatibles avec
une importante diversification écologique, surface de ces pièces d'eau 3500 m²

-

une grande unité au Sud du site de 6000 m² qui pourrait accueillir également des

-

plusieurs mares réparties sur le site aux endroits les plus favorables (à définir en

espèces végétales et animales intéressantes
concertation avec la Police de l'Eau, l'ONEMA, …) représentant une surface de
l'ordre de 500 m²
On peut considérer que ces réalisations confèreront un caractère plus "patrimonial" à ces
nouvelles zones humides qui pourraient peser d’un poids plus important qu'une zone
humide "non patrimoniale"
D'autres actions comme la sensibilisation, la pédagogie, l'information autour de ces milieux
humide et leur sensibilité pourraient être proposées en interne par le biais de panneaux,
d'ateliers et de visites pédagogiques pour différents publics.

2.5.3.2

Surfaces à compenser en dehors du site

Ces aménagements de zones humides à l'intérieur de l'emprise du Center Parcs ne seront
probablement pas suffisants pour compenser l'incidence du projet. Néanmoins, Pierre et
Vacances en tant qu'opérateur privé n'a pas de capacité d'agir pour proposer des
mesures en dehors de son assiette foncière.
Ce type de projet pourrait être porté par un autre opérateur dont l'action serait soutenue
par Pierre et Vacances.
Il pourrait s'agir de :
-

reconversion d'une zone humide en maïsiculture en prairie

-

création/redécouverte d'une zone humide sur un site propice, ayant par exemple

-

restauration ou entretien d'une zone humide patrimoniale existante

-

valorisation d'une zone humide "exceptionnelle"

été boisé

Ces mesures seront détaillées et validées au cours de l’élaboration du Dossier Loi sur l’Eau.
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2.6 IMPACTS SPECIFIQUES SUR LA FORET
ha

a

ca

Surface totale du Bois des Avenières

203

77

50

Surface totale de la partie communale du

201

35

10

200

26

95

Objet de la demande de défrichement

93

72

45

Défrichement direct

92

80

63

91

82

Bois des Avenières
Surface totale de la zone d’acquisition
Pierre et Vacances

Défrichement indirect

La surface totale de défrichement représente une surface de 93,7245 ha, ce qui représente
46 % du Bois des Avenières et 46,6 % de la partie communale du Bois des Avenières.
Le défrichement direct représente une surface totale de 92,8063 ha, soit 99 % de la surface
objet de la demande de défrichement (dite "surface de la demande"), 45,5 % de la
surface du Bois des Avenières et 46 % de la partie communale du Bois des Avenières.

Le défrichement indirect représente une surface totale de 0,9182 ha, soit 1% de la surface
de la demande, 0,45 % de la surface du Bois des Avenières et 0,46 % de la partie
communale du Bois des Avenières.
Des mesures compensatoires spécifiques à ces incidences forestières sont prévues, elles
sont détaillées dans le dossier de demande d'autorisation de défrichement.

2.7 IMPACTS SUR LE REGIME DES EAUX
Remarque : l’ensemble des impacts sur le régime des eaux sera plus particulièrement
développé dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
du projet.

2.7.1 INTERACTIONS AVEC LES EAUX SOUTERRAINES
La réalisation du Center Parcs du domaine de la Forêt de Chambaran présente
principalement deux types d’interactions avec les eaux souterraines :
2.7.1.1

Diminution du potentiel d’infiltration

La création du Center Parcs va entraîner une diminution du potentiel d’infiltration des eaux
pluviales sur le périmètre du projet, par la mise en œuvre de surfaces imperméabilisées
(toitures des équipements centraux et des cottages, voiries, parkings, plans d’eau et rivière)
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à fort coefficient de ruissellement, à la place de terrains actuellement occupés par des
boisements, au niveau desquels les eaux pluviales peuvent en grande partie s’infiltrer. Le
projet entraîne donc une réduction du potentiel d’infiltration des eaux pluviales du secteur,
et donc d’alimentation des nappes. Cette incidence est directe, permanente et
inévitable, et ne doit pas être négligée compte tenu de l’importance des surfaces
imperméabilisées créées (environ 315 000 m²).
Cette incidence peut cependant être relativisée compte tenu de la relativité des
superficies réellement aménagées par rapport à la superficie totale (31.5 ha sur 201 ha, soit
une proportion de 15.7%), de la dispersion d’une grande partie des aménagements
projetés (cottages, voiries, parkings) dans l’ensemble du massif forestier, et du caractère
relativement peu perméable du sous-sol au droit du site qui limite déjà actuellement le
potentiel d’infiltration du sous-sol. Un certain nombre de mesures liées à la gestion des eaux
pluviales permettront encore de limiter cette incidence.

2.7.1.2

Drainage des eaux souterraines

Un certain nombre d’aménagements prévus dans le cadre du projet pourrait présenter des
interactions sur le niveau piézométrique et les écoulements les eaux souterraines, en
particulier les plans d’eau d’agrément ou pour la gestion des eaux pluviales d’une part, et
le système d’assainissement des eaux pluviales d’autre part.
Afin d’évaluer l’importance de ce type d’incidences, une campagne d’évaluation et de
suivi du niveau piézométrique de la nappe est en cours depuis avril 2009. (Voir dossier Loi su
l’Eau)

2.7.2 IMPACTS SUR LE REGIME HYDROLOGIQUE DES COURS D’EAU
2.7.2.1

Incidences sur les débits de crue

Le projet est susceptible d’exercer une incidence sur les débits de crue des cours d’eau du
secteur d’étude par le biais de deux phénomènes :
•

L’imperméabilisation des terrains

L’imperméabilisation des terrains consécutive à la réalisation des aménagements,
ouvrages et constructions prévus dans le cadre du projet de Center Parcs engendrera des
débits et des volumes de ruissellement des eaux de pluie plus importants que ceux
engendrés par l’occupation du sol actuelle. Ce phénomène est lié :
•

à la réalisation des opérations de défrichement, qui entraîneront sur les
surfaces concernées une diminution de l’interception des eaux pluviales par
l’appareil végétatif,
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•

à l’imperméabilisation des terrains qui entraînera un phénomène de
ruissellement plus important : à titre d’exemple, les coefficients de
ruissellement des toitures et des chaussées peuvent être évalués à 0,90
environ, alors que le coefficient de ruissellement d’une parcelle forestière du
Bois des Avenières s’élève à 0,15 environ.

•

à la concentration des écoulements induite par la création d’un système de
collecte des eaux pluviales. Ce phénomène sera d’autant plus aggravé sur
le périmètre du projet en raison du contexte topographique (fortes pentes).

La réalisation du projet peut donc potentiellement entraîner une augmentation des débits
de pointe des cours d’eau situés au sein ou à proximité du périmètre concerné par les
aménagements, et par conséquence l’apparition de dysfonctionnements hydrauliques sur
ces cours d’eau et leurs exutoires (Grand Julin et Herbasse, Aigue Noire) et des
phénomènes d’érosion. Ce risque sera d’autant plus important en cas d’absence ou
d’insuffisance d’entretien des fossés et des cours d’eau.
On peut rappeler ici que le bassin versant de la Verne qui alimente la zone Natura 2000 de
l'Etang de la Marquise n'est pas concerné par les aménagements du Center parcs.
Par ailleurs, le caractère dispersé des cottages au sein du Bois des Avenières contribue à
réduire l’importance des incidences précédemment évoquées au sein des bassins versants
concernés.
Afin de limiter cette incidence potentiellement importante, le projet intègre la réalisation
d’un système de gestion des eaux pluviales, dont les objectifs et les caractéristiques sont
présentées dans le cadre des mesures d’accompagnement du projet.

•

La modification de la surface des bassins versants

Le régime hydrologique des cours d’eau concernés par le projet pourrait se trouver affecté
par une modification de la superficie de leurs bassins versants tels qu’ils sont définis dans le
chapitre « état intial », ce qui pourrait entraîner ponctuellement une augmentation des
débits de crue.
Cependant, dans le cadre du présent projet, cette incidence peut être considérée
comme négligeable : le système de collecte des eaux pluviales respectera la configuration
des bassins versants actuels, basée sur l’organisation du réseau de fossés de drainage
forestiers, dont le maintien est nécessaire afin d’assurer la pérennité des peuplements.

2.7.2.2

Incidences sur les débits d’étiage

La mise en œuvre du projet engendre un risque potentiel de diminution des débits d’étiage
des cours d’eau du secteur d’étude, en raison de la diminution du potentiel d’infiltration et
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donc d’alimentation des nappes superficielles à l'origine des débits d'étiage des cours
d'eau.
Ces incidences restent cependant faibles en regard de l'imperméabilisation des terrains
(31.5 ha sur 201 ha, soit une proportion de 15.7%) et de la taille de la zone d'alimentation
des cours d'eau.

2.7.3 INCIDENCES SUR LA MORPHOLOGIE DES COURS D’EAU
La réalisation d’un projet d’urbanisation au sein d’un réseau hydrographique naturel peut
potentiellement engendrer un certain nombre d’incidences sur la morphologie des cours
d’eau concernés, et donc l’apparition de désordres hydrauliques et de phénomènes
d’érosion.
Dans le cadre du projet de création du Center Parcs du domaine du Bois des Avenières,
cette incidence potentielle sera évitée par le respect des principes suivants :
•

le maintien du gabarit actuel des cours d’eau et des principaux axes
d’écoulement,

•

l’éloignement des cottages par rapport à l’axe des cours d’eau (au moins 20 m),

•

la non artificialisation du lit et des berges afin d’éviter une augmentation des
vitesses d’écoulement.

Un certain nombre d’actions et d’aménagement seront néanmoins entrepris sur les cours
d’eau ou axes d’écoulement, telles que la création d’ouvrages de franchissement
hydraulique ou le dégagement des secteurs encombrés.
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2.8 IMPACTS SUR LE CADRE DE VIE : AIR, BRUIT, PAYSAGE
2.8.1 INCIDENCES DU PROJET SUR LA QUALITE DE L'AIR ET LE BRUIT AMBIANT
Le projet n'a pas d'incidence directe sur la qualité de l'air. Il ne s'agit pas d'une activité
émettant des substances polluantes. L'impact du projet sur la qualité de l'air est lié
essentiellement au trafic automobile engendré par la fréquentation du site (voir
paragraphe suivant). Le site sera entièrement "sans voiture" en dehors des arrivées et
départs des visiteurs pour limiter les émissions de gaz d'échappement.
Le futur Center Parcs n'aura pas d'incidence directe sur le bruit ambiant. Il n'y aura pas
d'émission de son amplifié en extérieur. Seul le centre regroupant les équipements et
activités dans un espace couvert diffusera de la musique amplifiée qui ne sera pas
perceptible à l'extérieur du site. Les activités pratiquées en extérieur seront des activités
sans moteur thermique : pédalo, acrobranche, canoë sont relativement silencieuses. Elles
seront, de plus, diffuses sur le site.
Pour le bruit comme pour l'air, c'est le trafic automobile induit qui pourra avoir des
incidences sur le niveau sonore aux alentours. Une simulation acoustique du site en
fonctionnement est présentée ci-dessous sur la base de la situation sonore actuelle et en
fonction des simulations de trafic précises.

2.8.1.1

Incidence acoustique du trafic généré

L'objectif en terme acoustique pour le projet est de ne pas dépasser les 60 dB(A) en
période de jour (6h/22h).
Les estimations d'émission sonores ont été réalisées sur la base des trafics estimés par
Center Parcs et détaillés au paragraphe consacré à l'incidence du projet sur le trafic.
Point de mesure

LAeq 6h/22h endB(A)
Avant

Après

PF1

48.5

50.0

PF2

47.0

56.9

A titre indicatif, on relève environ :
•

40 dB(A) en rase campagne en pleine nuit,

•

45 dB(A) en rase campagne de jour,

•

65 à 70 dB(A) en zone urbaine,

•

70 à 80 dB(A) sur les grandes artères
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Le projet de construction du Center Parc entraîne une hausse minime des niveaux de bruit
le long de la RD20 (PF1) à l’horizon 2012 (date prévisionnelle de l’ouverture du Center
Parc), non significative dans le sens de la réglementation en vigueur. Par contre au point
fixe de la RD20f (PF2) le niveau de bruit augmente de plus de 2dB(A) mais il reste bien
inférieur à 60dB(A), donc en-dessous des seuils réglementaires.
L'étude complète ainsi que le détail d'acquisition de données est consultable en annexe.

2.8.1.2
•

Incidence du trafic généré sur la qualité de l'air
Analyse des émissions à l'état actuel

Le bilan des émissions des principaux polluants réglementés et des consommations totales
pour chaque voie et pour l’ensemble de l’aire d’étude en kilogrammes par semaine a été
réalisé pour l’état initial (année 2009). Il a été fait ce choix afin de prendre en compte la
répartition du trafic sur la semaine après l’ouverture du center parc.
Emission en kilogramme à l'état initial
NOx

CO

COV

C6H6

PM10

SO2

CO2

Conso.

RD71

278

161

25

0.32

15

2.2

85 700

27 314

RD20

21

12

1.8

0.02

1.1

0.16

6 446

2 054

RD20f

1.5

1.2

0.11

0.003

0.1

0.01

480

153

Total

300.5

174.2

26.91

0.343

15.2

2.37

92 626

29 521

Tableau 7: Bilan global des émissions et des consommations en kilogrammes pour une semaine (2009)

Remarque : les émissions ne peuvent pas être directement comparées à la concentration
de polluants résultante dans l’air ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en
microgramme par mètre cube (µg/m3) et les valeurs d’émissions en kilogramme par jour
pour les véhicules en circulation.
Le calcul des taux d’émissions (en kilogramme par semaine et par kilomètre) permet
d’indiquer les sections les plus émettrices de polluants. Il s’agit des axes les plus chargés en
trafic. En effet, une relation de proportionnalité est observable entre le trafic et les
émissions. Pour l’état initial, le trafic sur la voie la plus chargée (RD71) est presque 20 fois
plus important que la voie la moins fréquentée (RD20f). Cette proportion est respectée
pour les taux d’émissions de polluant.
Ces taux d’émissions sont ensuite multipliés par la longueur de la section pour obtenir les
émissions totales de polluants sur chaque section et sur l’axe. Ce sont ces chiffres qui sont
présentés dans le tableau ci-dessus
•

Estimation des émissions et des consommations

Le bilan des émissions polluantes et des consommations énergétiques sur une semaine a
été réalisé à l’horizon 2012 pour les situations sans et avec projet.
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A l’état de référence les émissions polluantes tendent à diminuer sur le domaine d’étude
entre 2009 et 2012 :

Emission en kilogramme à l'état de référence
NOx

CO

COV

C6H6

PM10

SO2

CO2

Conso.

RD71

226

127

18

0.19

12

2

80 148

25 537

RD20

17

9.6

1.4

0.014

0.9

0.15

6 028

1 921

RD20f

1.3

0.9

0.08

0.002

0.09

0.01

460

146

Total

244.3

137.5

19.48

0.206

12.99

2.16

86 636

27 605

Evolution

-18.6%

-20.8%

-24.8%

-40.7%

-20.1%

-6.5%

-6.5%

-6.5%

Tableau 8: Bilan global des émissions et des consommations en kilogrammes pour une semaine à l'état
de référence (2012)

Le trafic restant stable, l’évolution des émissions s’explique par le renouvellement du parc
automobile pour des véhicules plus propres. Les véhicules anciens mal équipés sont de
moins en moins nombreux, cédant la place à des véhicules modernes et moins polluants.
En effet, le durcissement des normes européennes devrait contribuer à freiner l’évolution
globale des bilans d’émissions et oblige les constructeurs de véhicules à réduire les
émissions à la source grâce à des améliorations techniques portant sur la motorisation, les
carburants et les systèmes de dépollution.
Le bilan des émissions et des consommations à l’état futur montre une forte augmentation
des émissions polluantes et de la consommation liées à l’augmentation du trafic sur les
axes de communication du domaine d’étude :
Emission en kilogramme à l'état futur (Après ouverture du Center Parcs)
NOx

CO

COV

C6H6

PM10

SO2

CO2

Conso.

RD71

258

151

20

0.231

14

2.3

91 614

29 190

RD20

22

13

1.7

0.021

1.2

0.2

7 930

2 527

RD20f

13

9

0.8

0.016

0.8

0.12

4 553

1 450

Total

293

173

22.5

0.267

16

2.62

104 097

33 167

Evolution

+20.4%

+25.8%

+30.1%

+29.0%

+25.9%

+20.1%

+20.2%

+20.1%

Tableau 9: Bilan global des émissions et des consommations en kilogrammes pour une semaine à l'état
futur (2012 après ouverture du Center Parcs)

Il faut souligner que les quantités de polluants sont émises dans la semaine de façon
hétérogène : les émissions des deux jours de transitions (lundi et vendredi) représentent
entre 60 à 70 % des émissions totales de la semaine (le pourcentage varie en fonction des
polluants). Ainsi, les lundis et vendredi, il peut être observé une augmentation des émissions
polluantes de 50 à 70 % suivant les polluants sur le domaine d’étude, alors que les autres
jours, cette augmentation est beaucoup plus faible et atteint au maximum 10% pour le
benzène.
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2.8.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE

Les impacts paysagers du projet pourraient résider dans le risque de vision à plus ou moins
longue distance des zones défrichées, aménagées ou construites.
A l’échelle supra-communale, le site du Bois des Avenières, bien qu’étant en situation de
sommet de plateau, n’est pas visible. Cette situation est liée au fait qu’aucun lieu situé plus
haut en altitude n’offre de cône de vision sur le site, y compris depuis les corniches du
Vercors situées à plus de 20 km à vol d’oiseau.
Cette situation est également liée au fait que la quasi-totalité du plateau de Chambaran
est boisé, créant ainsi des écrans végétaux qui limitent les cônes de vision à longues
distances.
A l’échelle locale, le site n’est visible à moyenne distance, que depuis deux zones, à la
faveur des vallées de la Galaure et de l’Aigue Noire. Ces deux cônes de vision permettent
seulement d’apprécier partiellement les lisières nord et est du boisement, respectivement
depuis le hameau des Adroits et le hameau de la Buclarde. Néanmoins compte-tenu du
maintien d’une frange boisée de l’ordre de 50 m au niveau des lisières, on peut estimer
que l’impact paysager sera nul. Le projet n'étant visible que pour quelques éléments à
proximité immédiate du site (voir images ci-après et notice paysagère pièce PC1 et PC7et
PC8)
Des arbres d'une trentaine de mètres masqueront y compris les bâtiments les plus haut :
l'aquamundo qui émergera au maximum de 15 m par rapport au terraine naturel.
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3. INCIDENCES FONCTIONNELLES SUR LE SITE ET SES ABORDS
3.1 CIRCULATION INDUITE PAR LE PROJET, FREQUENTATION
ATTENDUE
Il est pertinent de prévoir le nombre d’hôtes et le nombre de véhicules dans une situation
où le parc est quasiment plein, avec un taux d'occupation de 90 %. Un tel taux
d’occupation est assez fréquent pour un parc. La plupart des mouvements de trafic sont
générés lors des journées chargées de transition (les vendredis et lundis), où les clients
arrivent et partent du parc. Nous calculerons tout d’abord la situation pour un jour de
transition (vendredi).

3.1.1 ACCES AU SITE UN JOUR DE TRANSITION
Les résultats de cette étude indiquent les nombres moyens de véhicules par type de
cottage. Ces nombres moyens seront utilisés pour le parc de Roybon. Pour cela, le nombre
moyen de véhicules par type de cottage sera associé à la proportion des différents types
de cottages.
Un calcul pour un taux d’occupation de 90 % du parc de Roybon, permet d'obtenir le
nombre de véhicules d'hôtes (et par conséquent de places de parking). Se reporter au
tableau ci-dessous.
Type de cottage

Nombre moyen

Nombre de

Taux d’occupation de

Nombre

de

cottages

90 % ; nombre de

total de

cottages

véhicules

véhicules/type
de cottage
4 personnes

1,05

445

400

420

6 personnes

1,72

320

288

495

8 personnes

2,32

200

180

418

10/12 personnes

3,44

35

31

107

Total

1000

1440

Prévision : Lorsque le parc de Roybon sera occupé à 90 %, il attirera 1440 véhicules d'hôtes.
En plus des hôtes arrivants et en partance, d’autres activités du parc génèrent des
mouvements de trafic. Des camions entrent dans le parc, principalement pour effectuer
des livraisons au Marché sous le Dôme et pour l’enlèvement des ordures du parc. Le
nombre de camions sera similaire à celui du parc Les Bois Francs, ce qui donnera une
moyenne de 10 camions un jour de transition.
Prévision : Le Parc de Roybon attirera 10 camions un jour de transition.
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Une autre part importante des mouvements de trafic est générée par le personnel du parc.
Les jours de transition sont utilisés pour nettoyer les cottages : ainsi, un grand nombre
d’employés d’entretien travaillent durant ces journées. Le nombre total d’employés peut
être comparé à celui du parc Les Bois Francs. Une étude réalisée aux Bois Francs en 2003
indique qu’il y avait environ 150 véhicules d’employés dans le parc lorsque ce dernier était
occupé à 69 %. Selon les estimations, 50 % de ces véhicules appartiennent au personnel
d'entretien.
Un taux d’occupation plus élevé dans le parc de Roybon entraînera un plus grand nombre
d’employés d’entretien. Avec un taux d’occupation de 90 %, il devrait y avoir environ 173
véhicules d’employés. Calcul :
- 150 * 50 % = 75 véhicules d’employés d’entretien aux Bois Francs
- 75 véhicules d’employés d’entretien * (90 %/69 %) = 98 véhicules d’employés d’entretien
dans le parc de Roybon.
- 98 véhicules d’employés d’entretien + 75 véhicules d’autres employés = 173 véhicules
d’employés au total.
Prévision : Lorsque le parc de Roybon sera occupé à 90 %, il attirera 173 véhicules
d’employés un jour de transition.
Synthèse
Si l’on suppose que :
- les clients ne sortiront pas du parc le jour de leur arrivée,
- les employés ne passeront pas la nuit dans le parc,
- les camions quittent le parc le jour où ils y entrent,
Les nombres suivants de mouvements de trafic peuvent être prévus lors d’un jour de
transition :
Parc Isère occupé à 90%

Nombre de véhicules

Nombre de mouvements de

Clients

1440

1440

Livraisons

10

20

Employés

173

346

Total des véhicules

1623

trafic prévu

Total

des

mouvements

1806

de

trafic

3.1.2 ACCES AU SITE LESJOURS DE NON TRANSITION
Il est peu probable qu’un grand nombre de personnes sortent du parc avec leur véhicule
durant la journée, car toutes les activités de loisir s’effectuent au sein même du parc. Selon
les estimations, 10 % des clients au maximum sortiront du parc avec leur véhicule pour
explorer les environs. Lorsque le parc est occupé à 90 % cela signifie qu’environ 140
véhicules quittent le parc pour y revenir plus tard le même jour.
Prévision : Lorsque le parc de Roybon sera occupé à 90 %, 140 véhicules d'hôtes sortiront
du parc et y retourneront.

Etude d'Impact – PC Equipements

EFFETS DU PROJET

Janvier 2010

206

Les jours de non transition, des camions entrent également dans le parc, principalement
pour effectuer des livraisons au Marché sous le Dôme. Le nombre de camions sera similaire
à celui du parc Les Bois Francs, ce qui donnera une moyenne de 5 camions. Le dimanche
fait exception avec un seul camion entrant dans le parc.
Prévision : Le Parc de Roybon attirera 5 camions la plupart des jours de non transition.
Des circulations de véhicules sont également générées par le personnel du parc les jours
de non transition. Le nombre total d’employés peut être comparé à celui du parc Les Bois
Francs. Une étude réalisée à Les Bois Francs en 2003 indique qu’il y avait environ 150
véhicules d’employés dans le parc lorsque ce dernier était occupé à 69 %. Selon les
estimations, 50 % de ces véhicules appartiennent au personnel d’entretien, dont 75
véhicules appartenant à d’autres employés qui travaillent également les jours de non
transition.
Prévision : Le Parc de Roybon attirera 75 véhicules d’employés un jour de non transition.

Synthèse
Si l’on suppose que :
- 10 % des clients sortiront du parc pour y revenir le jour même lors d'une journée de non
transition,
- les employés ne passeront pas la nuit dans le parc,
- les camions quitteront le parc le jour où ils y entrent,
Les nombres suivants de mouvements de trafic peuvent être prévus pour un jour de non
transition :

Parc de Roybon occupé à

Nombre de véhicules

Nombre de mouvements de

90%

trafic prévu

Clients

140

280

Livraisons

5

10

Employés

75

150

Visiteurs extérieurs ou clients

0

0

d’affaires
220

Total des véhicules
Total

des

mouvements

440

de

trafic
Tableau 10 trafic prévu pour le Parc de Roybon
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3.1.3 ITINERAIRES EMPRUNTES
Pierre et Vacances estime que l'origine géographique de la clientèle du Center Parcs Isère
sera :
-

50% région Rhône Alpes (dont 50% département du Rhône)

-

35% autres région (PACA notamment)

-

15 étrangers (Suisses notamment)

Les itinéraires d'accès privilégiés seront :
-

depuis Lyon par l'A43, A48 et la RD619 jusqu'à Saint Etienne de Geoirs puis la RD 71

-

depuis Grenoble par l'A48 puis le même cheminement que depuis Lyon par la
RD619 et la RD71

-

depuis Valence par l'A49, puis Saint Marcelin et la RD20

A l'approche du site, tous les visiteurs emprunteront la RD20f.

3.1.4 INTERVALLES TEMPORELS DES MOUVEMENTS DE TRAFIC
Les données issues d’études réalisées sur le parc Les Bois Francs et plusieurs parcs hollandais
montrent que les parcs français présentent un schéma d’arrivée et de départ différent les
vendredis :
- Les arrivées dans les parcs français se concentrent autour de 15h00 et de 18h00.
- Les arrivées dans les parcs français sont plus étalées sur l’ensemble de la journée
d’arrivée, jusque tard dans la soirée.
- Les heures de départ sont quasiment identiques, avec un nombre légèrement supérieur
de clients quittant le parc l’après-midi dans les parcs français.
Les arrivées et les départs les lundis sont plus étalés dans la journée pour les parcs français,
principalement en raison des plus grandes distances à parcourir pour parvenir aux parcs.
Par comparaison avec l'exploitation des parcs existants Pierre et Vacances considère que
l’heure de pointe pour les véhicules arrivants est comprise entre 17h45 et 18h45 avec 251
véhicules. L’heure de pointe pour les véhicules partants est comprise entre 09h15 et 10h15
avec 290 véhicules.
D'après les évaluations réalisées par les services du Conseil Général de l'Isère, "le trafic
engendré par cette activité n'est pas de nature à surcharger le réseau routier actuel".
Le schéma des mouvements de trafic pour la journée du lundi est plus diffus et plus
imprévisible. Moins de véhicules arrivent dans le parc comparativement aux vendredis. Le
nombre de véhicules partants est similaire aux chiffres du vendredi. Les deux schémas sont
plus étalés sur la journée. En général, les nombres de véhicules aux heures de pointe ne
dépasseront pas ceux prévus pour un vendredi.
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3.1.5 TRAFIC EN PHASE CHANTIER
Le trafic induit par le chantier du Center parcs pourrait perturber la circulation aux abords
du site notamment au niveau des différentes voies d’accès (RD20f, puis RD20, RD71), en
effet, le trafic routier engendré par les chantiers des cottages et des équipements sera sans
doute beaucoup plus important que le trafic classique engendré par la desserte locale. La
signalisation et l'éclairage seront conformes aux règlements de Police en vigueur. Les
véhicules emprunteront les itinéraires de chantier balisés et conformes au règlement de
Police qui limite notamment les traversées d'agglomérations.
Le trafic des camions estimé en phase de chantier sera d’environ 200 camions jours en
période de pointe, ce qui représente environ 380 rotations par jour en période de pointe
puisque 95% des camions sont uniquement en transit sur le site, et réaliseront une seule
livraison de matériel par jour.
La majorité des rotations seront réalisées pendant deux pics horaires, il s’agit du créneau
7h-11h et du créneau 16h-18h.
A cela s’ajoutera le trafic lié à la desserte du chantier par les véhicules du personnel de
chantier. On estime le nombre moyen d’ouvriers en phase de chantier à environ 700
personnes, avec des pointes à 1200 personnes. On peut supposer que les 4/5 des
personnes viendront de manière groupée en fourgonnette (3 à 4 en moyenne par
fourgonnette), et que les autres viendront seul dans des voitures. On peut donc estimer le
nombre de VL supplémentaires à environ 300 en moyenne et à 520 en période de pointe,
en sachant que tout comme sur le chantier de l’Ailette dans l’Aisne, des tentatives de
mutualisation des transports d’ouvriers par minibus seront mises en place par les entreprises,
mais sont actuellement difficilement quantifiables en terme d’efficacité.
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3.2 IMPACT
SUR
LES
INFRASTRUCTURES

RESEAUX

ET

ADEQUATION

DES

Dans l'état actuel de choses les infrastructures existantes aux abords du site ne sont pas
dimensionnées pour accueillir une opération d'aménagement de cette ampleur.
Aussi la collectivité profite-t-elle de l'installation du Center Parcs pour réaliser des travaux
qui sont, soit déjà indispensables pour les urbanisations existantes, c'est le cas de la station
d'épuration et du réseau d'eaux usées, soit qui bénéficieront à tout le secteur.
Pour les eaux usées, l’opération se raccordera sur l’exutoire réalisé par la collectivité locale
(SIEG-Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure) au point bas du site, qui
acheminera les effluents vers la station d’épuration (à réaliser par le SIVOM).

Le programme sera desservi en eau potable à partir d’une canalisation primaire à réaliser
par le SIEG, jusqu’à l’accès principal sud.

L’opération sera raccordée au réseau électrique moyenne tension à réaliser par ErDF pour
la desserte du programme jusqu’à l’accès principal au niveau de la zone concessionnaires
au Nord.

L'ensemble de ces infrastructures nouvelles tiennent compte dans le tracé et dans leur
dimensionnement du projet du Domaine de la Forêt de Chambaran, on ne peut donc pas
considérer que le projet a de réelles incidences sur le fonctionnement des réseaux locaux si
ce n'est dans le sens d'une amélioration de la desserte et du traitement pour les communes
avoisinantes.
L'incidence indirecte sur les milieux naturels de la consommation d'eau potable et la
production d'eaux usées est traitée aux paragraphes suivants.
L'annexe 13 propose une analyse compète des incidences cumulées sur l'eau de
l'ensemble des aménagements liés à l'accueil du Center Parcs sur ce territoire.

3.2.1 INCIDENCES INDIRECTES LIEES A LA CONSOMMATION D'EAU POTABLE INDUITE

3.2.1.1

Estimation des besoins en AEP

Précédemment, il a été indiqué que les capacités totales d'alimentation en eau potable
sont actuellement de 2160 m3/j pour l'ensemble des unités de production du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Galaure (SIEG).
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Le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) a définit les perspectives de
développement et les besoins en eau associés à l’horizon 2025 pour le SIEG (cf. tableau cidessous) en dehors de l'accueil du Center Parcs.

Besoins journaliers de pointe à l'échéance 2025
Estimés dans le cadre du SDAEP (pertes constantes)
Réseaux

Capacité actuelle (m3/j)

Besoin total (m3/j)

Dont pertes (m3/j)

Viriville

880

1 250

460

Roybon / Dionay

780

1 199

450

Vallée de la Galaure

500

494

345

Total SIEG

2 160

2 943

1 255

Tableau 11 Hypothèses des consommations en eau futures réalisées par le SIEG

Le Bilan besoins futurs / ressource actuelle est déficitaire de 800 m3/j, d’après le schéma
directeur du SIEG. Il est également à noter que les besoins incluent les pertes actuelles en
eau qui sont très importantes (rendement AEP de l'ordre de 60 % seulement).
Dans le cadre de l'installation du Center Parcs de la Forêt de Chambaran sur la commune
de Roybon, de nouveaux besoins en eau ont été identifiés. Ils se décomposent comme suit
(cf. tableau ci-dessous) :
-

Les besoins propres aux cottages (usage domestique),

-

Les besoins en eau liée à l’activité loisir (eau process),

-

Les besoins divers, restaurants, commerces.
Besoins en eau potable du Center Parcs
1. Besoins moyens des cottages
Ratio

150 l/j/occupant

Besoin journalier pour 1 cottage
Nombre de cottage

0.7 m3/j
1000

Besoin journalier des cottages

720 m3/j

2. Besoin de la partie activité
Besoin moyen journalier

350 m3/j

Besoin en pointe

36 m3/h

3. Besoin en eau potable du Center Parcs
Besoin moyen journalier

1070 m3/j

Besoin en pointe

150 m3/h

Tableau 12: Hypothèses de consommations en eau usuellement utilisées sur les projets de Center Parcs.

De plus, pour la défense incendie, il est nécessaire d'assurer au minimum un débit de
60 m3/h pendant deux heures à 1bar de pression par poteau en service.
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Les besoins en eau potable pour l'alimentation du Center Parcs ont donc été estimés à
1 100 m3/j avec un débit de pointe instantané de 150 m3/h (source étude de faisabilité
pour l'alimentation en eau potable, BET Profils Etude développement et Conseil général de
l'Isère).
Avec un rendement global du futur réseau d’adduction de 90 % (10% de pertes), les
besoins à satisfaire pour le Center Parcs de la Forêt de Chambaran sont de 1100 x 1.1 =
1210 m3/j.
En résumé, les besoins du SIEG à l’horizon 2025 sont de :
-

Besoin propre du SIEG :

2943 m3/j

-

Besoin Center Parcs :

1210 m3/j

Soit un total des besoins (SIEG et Center Parcs) :

3.2.1.2

4153 m3/j

Solutions pour augmenter la production en eau potable à l'échelle du SIEG

Une étude de faisabilité pour l'alimentation en AEP, réalisée par le BET Profils Etude
développement et le CG 38, a évalué plusieurs scénarios pour assurer l'alimentation de la
commune de Roybon et du Center Parcs à l'horizon 2025. Les scénarios proposés doivent
permettre à la fois de :
-

Garantir les besoins du Center Parcs y compris la défense incendie,

-

Permettre la sécurisation de l’alimentation du syndicat à moyen terme, notamment
en cas de défaillance d'une des ressources.

Et si possible de :
-

Contribuer au renouvellement du réseau de distribution,

-

Assurer la défense incendie sur l’ensemble du Syndicat.

Au niveau du SIEG, deux ressources sont disponibles pour assurer l'AEP : la nappe de la
molasse au niveau du Plateau de Chambaran et la plaine alluviale de la Bièvre. Le tableau
ci-dessous récence les avantages et inconvénients de chacune des solutions (Etude de
faisabilité pour l'AEP du Center Parcs de Roybon, 2008).
Ressources

Avantages

Inconvénients

Plateau de
Quantitatifs : le débit souhaité est élevé vis

Chambaran

à

vis

des

capacités

supposées

de

Qualitatifs : eau généralement l'aquifère dans ce secteur
de bonne qualité malgré des Coût du forage important car très profond
problèmes possibles de fer et de
Durée de l'opération plus importante que
manganèse
pour l'autre solution envisagée (15 mois)
Géographique : possibilité de
trouver une nouvelle ressource à Risque plus élevé si le forage ne donne
proximité du Center Parcs (gros pas de débit et la qualité de l'eau
consommateur)

souhaitée
Dossier plus compliqué d'un point de vue
réglementaire
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Plaine de la Durée de l'opération : la
Bièvre
procédure de protection est
déjà en cours et elle intègre la

Extension du création éventuelle d'un nouvel Qualitatifs : la qualité est moyenne et elle
Forage du ouvrage à proximité du forage montre la sensibilité générale de l'aquifère
Poulet
Sécurité de l'approvisionnement en cas
existant
Quantitatifs : le forage actuel a
été testé avec succès à 180

de contamination au niveau de ce
forage

m3/h malgré son faible diamètre
(300 mm)
Tableau 13:Analyse comparative des ressources disponibles pour assurer l'AEP sur le SIEG

Au regard du nombre de contraintes relatives à la ressource du plateau de Chambaran,
de l’incertitude concernant les débits prélevables (cf. état initial), cette ressource ne peut
être retenue pour couvrir l’alimentation future du SIEG et du Center Parcs.
La nappe alluviale de la Bièvre, où se situe le forage du Poulet, est constituée par des
alluvions fluvio-glaciaires quaternaires présentant une perméabilité élevée (de 1.10-3 m/s à
1.10-2 m/s) et qui reposent sur un substratum molassique peu perméable. Plusieurs études
ont montré qu’il existe un battement saisonnier important de la nappe, de l’ordre de 5 m
au niveau de cette zone.
Le SIEG exploite actuellement le forage du Poulet sur la commune de Viriville avec des
prélèvements de l'ordre de 44 m3/j. Un essai de pompage a démontré que l’aquifère
sollicité possède une très grande capacité puisque le débit critique n’a pas été atteint
malgré un palier à 180 m3/h. Les caractéristiques de l’ouvrage (diamètre 300 mm) ne
permettaient pas de le tester à des débits supérieurs dans de bonnes conditions.
En résumé, selon les études menées par le SIEG, l'impact quantitatif sur la plaine alluviale
de Bièvre de l'augmentation de la production du forage du Poulet semble donc limité.
La qualité de l’eau est cependant moyenne et elle démontre une sensibilité importante de
l’aquifère aux activités anthropiques (présence de pesticides et de nitrates).

Même si l’extension de l'utilisation du forage du Poulet à 150 m3/h pendant 20 h par jour
permettrait de répondre aux besoins du Center Parcs tout en assurant le complément
nécessaire au SIEG à l’horizon 2025 avec 4520 m3/j, les ressources en eaux ne sont pas
suffisantes pour subvenir aux besoins en eau potable (4153 m3/j) en cas de défaillance
d'une des ressources (captage de la Verrerie ou de l'Oursière).
La solution choisie par le SIEG est donc de créer un puits de capacité de pompage
180 m3/h à proximité du forage du Poulet existant sur la commune de Viriville. Les volumes
extraits de ce nouvel ouvrage permettront de satisfaire les besoins sur les communes du
SIEG et le Center Parcs mais aussi de sécuriser l'alimentation en eau potable en cas de
défaillance d'une des ressources du SIEG (Avant Projet pour l'alimentation AEP du SIEG, BET
Alp'Etudes, 2009).
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3.2.1.3

Solution pour l'adduction de l'eau potable

Maintenant que le choix de la ressource utilisée pour l'alimentation en eau potable a été
réalisé (nappe de la Bièvre), plusieurs solutions ont été envisagées pour alimenter la
commune de Roybon et le Center Parcs dans les études techniques suivantes : Etude de
faisabilité pour l'AEP du Center Parcs de Roybon, 2008 et Avant Projet pour l'alimentation
AEP du SIEG, BET Alp'Etudes, 2009.
La solution retenue pour l'alimentation AEP des communes du SIEG et du Center Parcs
repose sur le doublement du forage du Poulet sur la commune de Viriville par un puits de
capacité de pompage 180 m3/h (cf. carte projet d'alimentation en eau potable du SIEG).
Ce puits sera accompagné d'une station de pompage de 150 m3/h afin d'alimenter un
nouveau réservoir. Ce réservoir d'une capacité de 2000 m3 sera situé sur la commune de
Roybon à proximité du réservoir existant de la Perrache.
L'alimentation du Center Parcs se fera alors grâce à un surpresseur situé au niveau du
réservoir pour emmener l'eau au point de livraison définitive.
Même si cette solution demande des précautions de sécurisation concernant le
surpresseur, elle présente beaucoup d'avantages :
-

Réseau le plus court à créer,

-

Proximité entre le réservoir et le plus gros consommateur (Center Parcs),

-

Renouvellement important,

-

Réservoir du Grand Julin en secours possible (600 m3).

Le grand intérêt de ce scénario de stockage à La Perrache avec un surpresseur pour
compenser la charge insuffisante, est que l’on propose, parallèlement à la pose de la
canalisation Haute Pression, alimentant le Center Parcs, de boucler le réseau Ø 125 mm
entre le réservoir du Grand Julin et le réservoir du Village afin de sécuriser l'alimentation
AEP.
En complément de l'alimentation AEP principale venant de la nappe de la Bièvre, une
solution complémentaire a été envisagée dans les études afin de sécuriser l'alimentation
en eau potable du secteur de Roybon et du Center Parcs. Cette solution comporte trois
nouveaux éléments :
-

La mise en place d'une station de traitement de la turbidité de l'eau provenant des
sources de la Verrerie sur la commune de Roybon à proximité du réservoir existant,

-

La création d'une station de pompage sur la commune de Roybon pour alimenter
le nouveau réservoir à côté de celui de la Perrache avec l'eau provenant des
sources de la Verrerie.

Ainsi, les travaux envisagés sur le réseau AEP ont l'avantage de ne pas simplement assurer
l'alimentation en eau potable du Center Parcs, mais également de sécuriser l'AEP du SIEG
au-delà de 2025.
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3.2.1.4

Alimentation du Center Parcs en phase travaux

L’alimentation en eau potable pour les besoins du chantier du Center Parcs (15 à 20 m3/h)
est prévue par un piquage sur la conduite d’adduction entre le réservoir de l’Oursière et
celui de Dionay. A noter que cette alimentation en phase de chantier permettra à terme
l’interconnexion entre le réservoir des Pins et le nouveau réservoir de la Perrache.

3.2.2 INCIDENCES INDIRECTES LIEES A LA CREATION D'UNE NOUVELLE STATION D'EPURATION

3.2.2.1

Présentation du contexte

La commune de Roybon dispose d’une unité de traitement de ses eaux usées par un
lagunage naturel, construite en 1994 et de capacité théorique de 500 EH. L’état général
des ouvrages est satisfaisant. La surface totale des lagunes est estimée à 6 650 m². A noter
que les lagunes sont en zones inondables.
Les réseaux de la commune de Roybon sont en partie unitaires. L’effluent entrant est dilué.
Actuellement, le nombre d’habitants théoriques raccordés est d’environ 700 à 800 EH. La
capacité de la station est dépassée.
Le schéma directeur d’assainissement préconise la création d’une installation neuve de
type boue activée de 1500 EH pour intégrer l’évolution de la population, l’établissement
hospitalier et les charges saisonnières touristiques liée au plan d’eau en particulier.
Les infrastructures communales de Roybon ne sont donc pas dimensionnées pour accueillir
un équipement tel qu'un Center Parcs. C'est pourquoi une réflexion est engagée à l'échelle
du Syndicat des eaux de la Galaure (SIEG) afin de créer une station d'épuration
intercommunale dont le dimensionnement prendra en compte les volumes générés par
cet aménagement.
De plus, le site retenu pour la création du Center Parcs, principalement dans le bassin
versant de l’Herbasse, n’offre pas la possibilité d’un rejet des eaux traitées dans un cours
d’eau à proximité immédiate.
Le premier cours d’eau susceptible de recevoir les eaux traitées, La Galaure, en aval de
Roybon, située à 2 km à vol d’oiseau, possède un débit d’étiage faible (QMNA5 de 110 l/s).
Les objectifs de réduction des flux dans un scénario de rejet des effluents traités à l'aval de
Roybon sont donc d’autant plus contraignants. D’autres solutions alternatives à un rejet des
eaux traitées de Roybon et du Center Parcs dans la Galaure en aval de Roybon ont été
envisagées dans une étude de faisabilité réalisée en 2008 par le BET Profils Etudes pour le
comlpte du Conseil Général de l'Isère :
-

Amener les effluents plus en aval de Roybon, sur un site où le débit d’étiage de la

-

Réutiliser totalement ou partiellement les eaux épurées pour l’irrigation,

-

Réutiliser les eaux traitées à des fins d’eaux industrielles.

Galaure est plus élevé,
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Pour les mêmes raisons que les faibles débits d'étiage de la Galaure à Roybon, des solutions
inter bassins versants ont également été étudiées lors de cette étude afin de :
-

Se rejeter dans un cours d’eau aux débits d’étiage plus élevés : c’est le cas de
l’Isère, au sud,

-

Infiltrer les effluents sur un site plus approprié : c’est le cas de la plaine du Rival, au
nord.

Une étude préalable pour étudier ces différentes variantes de raccordement de Roybon et
du Center Parcs (CP) a été réalisée pour le compte du SIEG. La solution choisie a consisté à
refouler l'ensemble des eaux usées du Center Parcs et de la commune de Roybon vers la
future station d’épuration de Saint Marcellin.

3.2.2.2

Présentation du scénario retenu : refoulement des eaux usées vers la future STEP
de St Marcellin

Les résultats de l'étude préliminaire ont permis au SIEG de définir un tracé sud, c'est-à-dire le
raccordement des eaux usées de la commune de Roybon ainsi que les eaux usées
produites par le parc de loisirs Center Parcs à la station de traitement de Saint Marcellin.
Le tracé traverse les communes de Roybon, Varacieux, Saint Vérand, Saint Sauveur et Saint
Marcellin et emprunte des terrains naturels, des chemins communaux et des voiries
départementales sur un linéaire total d’environ 27 km. Une partie significative du linéaire
sera réalisée en refoulement (11 km), avec transit par des postes de refoulement
pneumatiques ou traditionnels.
Le tracé étudié possède la particularité de permettre le raccordement des communes de
Chasselay et de Varacieux (au niveau de la commune de Varacieux), sous compétence
de la Communauté de Communes de Vinay. Cette spécificité est complètement intégrée
dans l’étude du présent scénario.
La contrainte principale à prendre en compte est ici les linéaires importants de réseau à
créer avec des dénivelés non négligeables sur les tracés. Le procédé de traitement serait
classique avec un traitement par boues activées en aération prolongée. Le contexte
particulier semble imposer une solution de refoulement par pompage pneumatique. La
création de ce réseau permettrait de raccorder les communes de ce bassin versant.
L'intérêt de cette option par rapport aux solutions "Galaure" est la sécurisation des rejets
d'effluents dans un milieu récepteur, l'Isère, considérablement moins contraignant compte
tenu de ses capacités de dilution, y compris en période d'étiage.
Concernant l'environnement, actuellement, les rejets domestiques des collectivités, traités
ou non, sont susceptibles d’impacter la qualité de certains cours d’eau. D’après les stations
de mesure de la qualité des eaux du réseau de bassin Rhône Méditerranée Corse, plusieurs
cours d’eau n’atteignent pas le bon état écologique tel que défini dans la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (soit la qualité bleue ou verte) :
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•

La Cumane est très dégradée en aval de Saint-Marcellin (qualité rouge), ceci
pouvant s’expliquer par les rejets de la station d’épuration actuelle et des déversoirs
d’orage

•

La Cumane est également dégradée en aval de la confluence avec le Ravin de
Quincivet (qualité jaune)

•

Globalement, l’Isère est de qualité verte sur tout le linéaire concerné (hormis une
qualité jaune sur l’altération azote en aval de Saint-Lathier.

Il n’y a pas de station de mesure de la qualité des eaux sur le Vézy. Toutefois, ce ruisseau
reçoit les eaux traitées de la station d’épuration de Chasselay qui est en surcharge
hydraulique. La qualité du Vézy est très impactée par ce rejet.
Le tracé de la canalisation d'eaux usées et la réalisation de la STEP et de l'émissaire vers
l'Isère pourraient potentiellement impacté des ZNIEFF de type 1. Il n'existe aucun arrêté
préfectoral de protection de biotope sur la zone et le projet ne concerne aucune zone
Natura 2000.
Cependant, les incidences de la réalisation de la conduite d'amenée des eaux usées vers
la nouvelle STEP de Roybon seront détaillées dans le dossier Loi sur l'Eau déposé
conjointement par les maîtres d'ouvrage de la STEP et de la canalisation, respectivement,
SIVOM de St Marcellin et Territoire38.
Les conclusions de dossier seront intégrées au dossier de demande d'autorisation au titre
de la loi sur l'eau déposé dans le cadre du projet Center Parcs.
La problématique principale de cette solution est qu'il y a un basculement de bassin
versant entre le point de production des effluents (Galaure) et le point de traitement des
eaux usées (Isère).
Cette contrainte résulte de l’impossibilité mise en évidence de traiter les eaux sur place
compte tenu de la fragilité de La Galaure, Roybon se situant en tête de bassin versant de
ce cours d’eau.
Enfin signalons que la tête du bassin versant de collecte, c'est-à-dire la commune de
Roybon, est desservie par un réseau unitaire majoritaire ce qui conduit à la fois :
•

A générer des surdébits en période de pluie, peu compatibles avec le transfert sur
un linéaire Important,

•

A impacter la Galaure que l’on a vu sensible en période de déversement.

Des dispositions particulières doivent être prises pour limiter à la fois :
•

Le volume des eaux à transférer en période de pluie,

•

Limiter l’impact des déversements dans la Galaure dans le même temps.

A contrario, le Center Parcs sera collecté par des réseaux neufs séparatifs et étanches. Il
s’agit de l’équivalent en pollution d’une ville de 6000 habitants. Pour garantir une
protection du milieu sur l’ensemble du transfert jusqu’à la station d’épuration, il convient de
garantir qu’aucun déversement des effluents du Center Parcs ne sera possible en temps de
pluie. La condition de séparativité doit être vérifiée sur l’ensemble du tracé, y compris sur
les réseaux existants qui seront empruntés par le SIEG : les eaux usées du CP ne devront en
aucun cas transiter par des tronçons unitaires et des déversoirs d’orages afin de garantir
100 % de traitement 365 jours par ans.
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3.2.2.3

Dimensionnement, charges et volumes à traiter

Les charges hydrauliques du Center Parcs et des communes collectées (Roybon,
Chasselay, Varacieux, Saint Vérand, Saint-Sauveur, Têche et St Marcellin) sont indiquées
dans le tableau suivant. Ils ont été définis par le BET Profils Etudes dans son AVP de
l'assainissement des eaux usées) à partir des informations fournis par Pierre et Vacances
pour le Center Parcs et suite à l’analyse des informations des communes concernées et de
l’intégration des caractéristiques connues des réseaux de collecte actuels.
Tableau : Synthèse des charges hydrauliques (BET Profils Etudes, AVP Assainissement des
eaux usées)

Commune

Roybon

Nature
réseau
Unitaire

Center Parcs Séparatif

Potentiel

eau

Volume EU

Débit pointe

(m3/j)

(m3/h)

1 500

200

30 (25)9

100

-

6 000

1 200

200 (55) 1

0

-

EH8 en
2020

parasite

Remarques

(m3/j)

Chasselay

Séparatif

1 050

93

12

93

Abattoir (surcharge)

Varacieux

Unitaire

450

68

8

68

Aucun traitement

Saint Vérand Séparatif

2 250

338

42

338

Saint Sauveur Séparatif

1 450

218

27

218

Actuellement

Têche

Reliés au collecteur
intercommunal

St Marcellin

Unitaire

8 000

1 200

150

Total

-

20 700

3 317

150

1 200

-

Le Center Parcs est un gros producteur d'eaux usées car avec 6000 EH il représente près du
tiers des volumes d'eaux usées crées (20 700 EH). Cependant le principe choisi pour la
collecte et le traitement des eaux usées à la STEP de St Marcellin permettra de satisfaire les

8 EH : Equivalent Habitant
9 Débit de pointe limité par des bassins tampons
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besoins de traitement des eaux usées des collectivités (SIEG et St Marcellin) ainsi que de
mieux traiter les effluents (Chasselay) ou limiter les rejets directs des eaux usées dans le
milieu naturel (Varacieux).

3.2.2.4

Principes techniques de la collecte et du transport

Le projet de raccordement des eaux usées du Center Parcs et de la commune de Roybon
à la station d’épuration de Saint Marcellin consiste en (cf. planche de la réalisation du futur
assainissement vers St Marcellin) :
•

La collecte terminale des eaux usées de la commune de Roybon et le refoulement
de celles-ci vers le point final de collecte des eaux usées du Center Parcs,

•

La création d’un bassin tampon de 350 m3 + 100 m3 afin d’écrêter les débits de
pointe en période touristique et de dimensionner les installations aval sur un débit
moyen. Cet ouvrage de régulation fonctionne selon le schéma présenté cidessous. L'installation permet d'assurer un débit constant en sortant de l'ouvrage de
régulation ce qui éviter les pointes de débits et permet donc un meilleur
fonctionnement de la STEP de St Marcellin.

•

Le refoulement des eaux usées du Center Parcs et de la commune de Roybon vers
le bois de Murinais, en amont de la commune de Varacieux,

•

Le transit gravitaire à travers la commune de Varacieux avec collecte des eaux
usées de la commune et dans le futur la collecte des eaux usées de la commune
de Chasselay en amont le transit gravitaire et refoulé à travers la commune de
Saint Vérand (création de réseau neuf),

•

Le transit gravitaire à travers la commune de Saint sauveur (utilisation du réseau
existant pour partie, création de réseau neuf pour autre partie),

•

Le raccordement à la future station d’épuration de Saint Marcellin,

•

Soit au final la création d’un réseau de transport des eaux usées mêlant réseau
gravitaire et réseau de refoulement sur environ 26 600 mètres,
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•

La mise en œuvre de 4 nouveaux postes de refoulement et le remplacement du
poste de refoulement de Saint Vérand, sous-dimensionné, et le remplacement du
réseau de refoulement associé.

Les localisations des postes de refoulement et leurs localisations sont :
-

PRT110 Roybon – Réservoir de Roybon sur le site de la lagune existante de Roybon
(25 m3/h),

-

PRT211 Réservoir de Roybon – Center Parcs en point haut en limite de Center Parcs
non loin du réservoir actuel de Roybon (25 m3/h),

-

PRP3 Center Parcs – Bassin tampon à l'extrême sud de l'implantation du Center
Parcs de Roybon (80 m3/h),

-

PRP4 au lieu dit du bois de Murinais, au point haut avant de basculer dans la vallée
de la Cumane (80 m3/h),

-

PRT5 à la place du poste existant de St Vérand (150 m3/h).

Concernant le réseau de canalisations, le transit des eaux usées depuis la commune de
Roybon et depuis le Center parcs sera réalisé en fonte DN 300 mm pour les parties
gravitaires et en PE DN 200mm pour les parties en refoulement.
La profondeur de pose sera variable entre 1,50 et 3 mètres, afin d’éviter tous problèmes de
gel des effluents pendant des périodes de stagnation, soit 1,30 mètres de charge au-dessus
de la génératrice supérieure de la canalisation.
Les matériaux provenant des fouilles seront réutilisées le plus souvent possible en
remblaiement après criblage de ces derniers, afin d’économiser les plus values engendrées
par l’évacuation de ces derniers et les plus values pour l’apport de matériaux extérieurs
(grave 0/60).
Le passage de certains ponts sera réalisé en encorbellement avec la pose de traceur
chauffant pour éviter les problèmes de gel. Les passages en encorbellement ne réduiront
pas la section de passage du cours d’eau sous l’ouvrage existant.
Les traversées de cours d’eau nécessiteront la réalisation de batardeaux ou la déviation
temporaire du cours d’eau, pour assécher la zone de traversée pendant les travaux. La
technique de traversée consiste à :
-

Lester la canalisation par un bloc de béton,

-

Utiliser un béton maigre faiblement dosé ne produisant pas ou peu de laitances

-

poser la canalisation de telle sorte que la matrice supérieure soit à 1,30 m en

-

Stabiliser les berges après travaux par une technique mixte alliant utilisation de

dessous du fond du lit du cours d’eau,
végétaux comme matériau consolidant et éventuellement enrochement léger.
Aucune technique précise n’est imposée : nattes de fibres naturelles fixées à la

10 PRT1 : Poste de Refoulement Traditionnel 1
11 PRP3 : Poste de Rouflement Pneumatique 3
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berge par des agrafes, plantations de végétaux type saules, … (à adapter selon le
site).
Vis-à-vis du milieu naturel en général, lors travaux de traversée de cours d’eau :
-

Aucune laitance ne sera rejetée dans le cours d’eau,

-

Les eaux pompées en fond de fouille devront être décantées avant rejet au cours
d’eau (pas de relargage de sédiments pouvant colmater les frayères),

-

Le profil en long du cours d’eau ne sera pas modifié et le lit du cours d’eau sera
remis en état (remise en place des rochers dans le lit du cours d’eau pour conserver
des zones de calme). Une photographie sera prise avant travaux pour reconstituer
au plus juste le lit après travaux.

Un descriptif du linéaire et des incidences possibles seront réalisées dans le dossier loi sur
l'eau conjoint entre la mise en place de la canalisation et la STEP de St Marcellin. Ces
éléments seront repris dans le dossier loi sur l'eau du Center Parcs de la Forêt de
Chambaran qui sera déposé ultérieurement.

3.2.2.5

Gestion des effluents de Roybon par temps de pluie

Sur Roybon une majorité du réseau est de type unitaire. Le coût de la mise en séparatif est
prohibitif en regard des enjeux, d’autant que la présence de la lagune constitue une
opportunité pour permettre une gestion pertinente et efficace des eaux pluviales. En effet,
Ce procédé est tout à fait approprié pour traiter les eaux pluviales de Roybon (effluent
fortement dilué). Il s’agira donc par temps de pluie d’écrêter les débits collectés par le
réseau unitaire de Roybon via un déversoir d’orage.

La lagune sera donc conservée pour le traitement des eaux pluviales ce qui permet de
limiter le transfert de ces dernières en deçà du seuil minimal classique de 3 fois le débit
moyen de temps sec. Le temps de séjour de la lagune d’une part, et la fréquence somme
toute limitée de déversement vers cet ouvrage garanti une performance importante du
système d’assainissement en temps de pluie.
Cette performance sera démontrée lors des études de projet par le BET Profils Etudes et
pour les besoins du dossier de déclaration par l’établissement d’un bilan annuel des
charges déversées à la Galaure.
Le principe retenu pour le transfert des eaux usées et du temps de pluie sur Roybon est le
suivant.
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Principe de raccordement de Roybon sur le Center Parcs
La bâche tampon est calculée pour limiter le débit de pointe des eaux usées à transférer
au Center Parcs, tout en permettant une gestion des surdébits pluviaux. Nous proposons de
caler le débit de pompage vers le Center Parcs à 25 m3/h maximum. Ainsi :
-

Les petites pluies générant moins de 25 M3/h de débit de pointe sont transférées
dans le réseau unitaire vers le Center Parcs et la STEP de St Marcellin

-

Au-delà, le trop-plein se met en service et les eaux diluées sont dirigées vers la
lagune qui assure un abattement de pollution avant rejet au milieu naturel
(Galaure),

-

Le calcul du volume de la bâche s’effectue sur les données de temps sec, sachant
qu’aucun déversement en temps sec ne peut être toléré.

Un comptage des by-pass vers la lagune sera mis en œuvre : reprise des ouvrages d’entrée
de la lagune.
La conservation des anciens ouvrages de traitement des eaux usées pour abattre les
pollutions en temps de pluie permettra d'obtenir une meilleure épuration ce qui sera
bénéfique pour le milieu naturel.
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3.3 RISQUE INCENDIE
Les

risques

d'incendie

suite

à

l'ouverture

du

milieu

tiennent

principalement

à

l'embroussaillement possible des zones après coupe des grands arbres dans le cadre du
défrichement. Or ici, la vocation du défrichement est de créer un aménagement de loisirs.
Par conséquent, les surfaces défrichées seront soit bâties, soit entretenues comme des
espaces verts ou des parcs arborés. Donc, ce changement d'affectation n'est pas
susceptible de générer un risque d'incendie en dehors de la fréquentation par un public.

3.4 PRODUCTION DE DECHETS
La production potentielle de déchets liée au fonctionnement du futur Domaine de la Forêt
de Chambaran est approchée par les données des autres domaines français en
Normandie (Domaine des Bois Francs) et en Sologne (Domaine des Hauts de Bruyère).
Au delà de cette analyse des pratiques actuelles de Center Parcs dans le domaine de la
gestion des déchets générés sur ses sites, des objectifs de production de déchets ont été
programmés afin de tendre vers les objectifs du PDEDMA (Plan Départemental
d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés): ramener la quantité d’ordures
ménagères résiduelles et de refus de tri de 284 kg/hab.an en 2004 à 235 en 2012, puis
tendre vers 200 kg/hab.an en 2017, même si le contexte et le mode de consommation
associés aux séjours de courte durée ne sont pas favorables à la sensibilisation des visiteurs
et à la diminution des volumes produits.

3.4.1 TYPES DE DECHETS ET TONNAGES
En 2005 le Center Parcs de Sologne, avec 704 cottages, a produit un peu moins de
900 tonnes de déchets non recyclés et environ 260 tonnes de déchets recyclés. Les
tonnages de déchets non recyclés sont en baisse depuis 2001 et l'exploitant table sur une
baisse de 3% à nouveau pour 2006. La production globale de déchets est, elle aussi, en
baisse.
Le domaine des Bois Francs, en Normandie, compte 650 cottages et un hôtel. Ce Center
Parcs a produit sur la saison touristique du 01 octobre 2005 au 30 septembre 2006, un peu
moins de 800 tonnes de déchets non recyclés et environ 100 tonnes de déchets recyclés.
Comme pour la Sologne, la production de déchets est en baisse depuis 2003.
On peut tabler sur une production d'environ 1 200 tonnes de déchets non recyclés par an
sur le Domaine des Avenières (1000 cottages environ) et environ 400 tonnes de déchets
recyclés (c'est le modèle de recyclage la Sologne qui sera appliqué ici).
D'après le PDEDMA (Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés)
le tonnage de déchets gérés au niveau départemental était en 2004 de 722 000 tonnes.
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Les déchets produits par le Center Parcs représenteront donc 0.22 % des déchets produits
sur le département.
Un des objectif du PDEDMA est de réduire à 235 kg/habitant et par an la production des
ordures ménagères résiduelles et refus de tri à l'échéance 2012 (date proche de la mise en
exploitation du Center Parcs), soit 319 600 tonnes par an pour les 1 360 000 habitants du
département à cette date. Les 1200 tonnes produits par le Center Parcs représenteront
alors 0.37% de la production départementale.

3.4.2 ORIGINE DES DECHETS PRODUITS ET MODE DE TRI
Les déchets d'origine ménagère produits par les cottages sont collectés dans des bacs de
1100 l répartis sur le site à proximité des cottages.
Les déchets de l'équipement central sont collectés et compactés dans un compacteur
monobloc de 20 m3, les cartons sont compactés dans un compacteur fixe de 30 m3.
Les déchets sont collectés quotidiennement par une entreprise spécialisée.
Les verres papiers et bouteilles plastiques sont triées dans des points de collecte avec des
containers spécifiques répartis sur le site.

Containers

de

collecte

sélective

Le fumier généré par la ferme pédagogique sera déposé sur une dalle béton étanche et
servira d'amendement aux plantations après décomposition.
Les spéciaux et produits dangereux : déchets médicaux, piles, ampoules, emballages de
produits chimiques sont collectés séparément et valorisés dans une filière spécifique.

3.4.3 DESTINATION ET DEVENIR DES DECHETS PRODUITS
Les déchets de la Communauté de Communes de Chambaran sont transportés et traités
sur le site de l'ISDND (Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux) de Penol géré
par le SICTOM de la Bièvre. Cette installation a aune capacité de 50 000 t/an.
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Le centre de tri de Penol a une capacité autorisée de 4500 tonnes/an. En 2004-2005,
d'après le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilé (PDEDMA),
la quantité traitée dans ce centre était de 3200 tonne/an.

3.5 IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX
3.5.1 INCIDENCES LIEES A L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Comme il a été exposé dans l'état initial, l'état actuel de l'assainissement de Roybon mais
aussi des communes raccordées à la station d'épuration de Saint Marcelin génère des
incidences négatives sur la qualité de eaux de ruisseaux qui reçoivent ces infrastructures :
•

La Galaure pour ce qui concerne le lagunage de Roybon,

•

La Cumane pour ce qui concerne la Station d'Epuration de Saint Marcelin

La future station d'épuration à Saint Marcelin qui recevra les eaux usées de Roybon (dont
celles du Center Parcs) est dimensionnée pour recevoir ces eaux, elle proposera un
traitement de qualité et se rejettera dans l'Isère dont les capacités de dilution assureront
une innocuité des rejets après épuration.
Compte tenu du dimensionnement du futur équipement aux besoins du Center Parcs et en
considérant la situation actuelle de l'assainissement sur la commune d'assiette du projet, on
peut considérer comme faible à nulle l'incidence sur les milieux récepteurs de la
production d'eaux usées du Center Parcs. En revanche les incidences indirectes ne sont
pas nulles liées en particulier à l'augmentation de production de boues par le futur
équipement qui devra faire l'objet d'un plan d'épandage ou de valorisation compatible
avec la préservations des milieux aquatiques.
Une analyse globale des incidences liées à l'eau (alimentation en eau potable et
assainissement des eaux usées) regroupant les projets des différents pétitionnaires : SIEG,
SIVOM de Saint Marcelin, Center Parcs est jointe à la présente étude d'impact.

3.5.2 POLLUTION CHRONIQUE APPORTEE PAR LES EAUX PLUVIALES
La pollution par les eaux pluviales est susceptible d’apporter des nuisances importantes
pour le milieu naturel en général et le milieu aquatique en particulier. Depuis quelques
années la recherche s’est intéressée à cette pollution et plusieurs auteurs ont consacré des
publications à ce sujet.
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La pollution par les eaux pluviales peut avoir deux origines principales :
•

Origine atmosphérique

Elle provient des particules et émissions en suspension dans l’air qui peut avoir des sources
diverses, voisines ou très éloignées du périmètre concerné (industries, échappements de
voitures dans les grandes agglomérations, activité agricole, …). Les rejets sont constitués de
poussières en suspension, de matières organiques et de gaz comme les oxydes de
carbone,

de

soufre

et

d’azote.

Ils

peuvent

également

contenir

des

vapeurs

d’organohalogénés ou d’hydrocarbures. Ces particules en suspension dans l’air finissent
par rejoindre le sol, soit sous l’effet de leur propre poids quand les conditions
atmosphériques le permettent, soit après dissolution ou agglomération autour des gouttes
de pluie.
•

Entraînement par les eaux de ruissellement

En ruisselant sur les zones imperméabilisées (voies de circulation, parkings, toitures), les eaux
pluviales lavent ces surfaces et entraînent différentes substances polluantes. L’action de la
pluie débute par le mouillage des surfaces imperméabilisées, viennent ensuite les actions
de

dissolution

des

particules

solubles

et

d’arrachage

des

éléments

incrustés.

L’entraînement de la pollution ne peut se produire que si la pluie est assez importante pour
provoquer l’écoulement.
Ces mécanismes sont liés à des facteurs caractéristiques du type de pollution, de la nature
de la surface (pente, nature, érodabilité,..) et du type de pluie. Pour ce dernier paramètre,
les éléments suivants interviennent : la hauteur et l’intensité des précipitations, la
granulométrie (qui détermine la vitesse des gouttes et leur pouvoir arrachant) et l’historique
de la pluie ou le temps sec qui a précédé l’averse.
En ce qui concerne la nature des pollutions entraînées, on trouve généralement, à côté de
la pollution atmosphérique :
-

des lubrifiants, hydrocarbures et dépôts d’échappement. Ils sont liés, entre autres,
au type de trafic, à sa densité et à la vitesse de circulation,

-

de la terre et des boues apportées par les pneus et les châssis des véhicules,

-

des particules issues de l’usure des pneumatiques et des différentes pièces
métalliques,

-

des déchets organiques divers (feuilles, matières flottantes, déjections d’animaux,
…)

-

des produits utilisés pour l’entretien des espaces verts et des plantations,

-

des produits et substances entraînés lors des opérations d’entretien et de nettoyage
des chaussées, des réseaux et des ouvrages d’assainissement, des espaces verts.

Une des principales caractéristiques de la pollution apportée par les eaux pluviales réside
dans le fait qu’une grande partie de cette dernière se trouve associée aux matières en
suspension (MES), à l’exception principalement des nitrites, nitrates et phosphore soluble.
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Les orages de fortes intensités, quand ils surviennent après une longue période sèche,
peuvent générer des flux polluants très importants (flots d’orage). Un seul orage peut
générer de 5 à 20% de la charge polluante moyenne annuelle. Les concentrations
moyennes résultantes sont fortes, et peuvent être 5 à 10 fois supérieures aux concentrations
moyennes annuelles.
Dans le cadre du présent projet, les incidences liées à la pollution chronique apportée par
les eaux pluviales resteront assez limitées, en raison de la relative faible importance des
surfaces imperméabilisées et de leur dispersion au sein du site. Cependant, elles
constituent un impact à ne pas négliger compte tenu de la situation du site en tête de
bassin versant et des objectifs de qualité des cours d’eau (1A) et des enjeux piscicoles et
hydrobiologiques associés. Aussi le projet intègre plusieurs dispositions de maîtrise
qualitative des eaux de ruissellement, développées dans le cadre des mesures
d’accompagnement du projet.

3.5.3 POLLUTION DUE A UNE PERTURBATION PROPRE AUX PIECES D’EAU
Les pièces d’eau prévues dans le cadre du projet constitueront des milieux aquatiques à
part entière, auxquels seront associées un certain nombre d’espèces animales et végétales
spécifiques. L’équilibre de ces milieux écologiques ainsi formés peut se trouver altéré pour
différentes raisons :
•

pour le Bassin Inférieur notamment, une trop mauvaise qualité physico-chimique et

bactériologique

des

eaux

de

ruissellement

afférentes,

en

cas

de

mauvais

fonctionnement des ouvrages de prétraitement en entrée du plan d’eau,
•

un apport excessif d’éléments fertilisants issus de la fertilisation des espaces verts

adjacents,
•

une fréquentation trop importante ou mal gérée, susceptible d’être à l’origine

d’une pollution par divers déchets flottants (papiers, mégots, divers détritus) et d’un
piétinement des berges pouvant à terme entraîner leur déstabilisation,
•

une gestion mal adaptée de la végétation aquatique,

•

une mauvaise conception du plan d’eau, qui se traduirait par un manque de

diversité des berges et des fonds, des profondeurs en eau uniformes et pas assez
importantes, etc,

En

cas

de

survenue

d’un

ou

plusieurs

des

phénomènes

listés

ci-dessus,

les

dysfonctionnements suivants sont potentiellement susceptibles d’apparaître :
•

Le dégagement de mauvaises odeurs et l’apparition d’insectes et d’animaux

nuisibles.
•

La perturbation de la qualité esthétique du plan d’eau ou de pièces d'eau :

couleur, transparence, matières flottantes, état des berges.
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•

La disparition d’une partie de la faune et de la flore au bénéfice d’espèces banales

et peu exigeantes.
•

Un phénomène d'eutrophisation, correspondant à l’enrichissement du milieu

aquatique par une biomasse, le plus souvent sous forme algale, due aux apports
excessifs d’éléments nutritifs, azote et phosphore principalement. L’aspect visible
pourrait se traduire par une diminution de la transparence de l’eau et par la formation
de fleurs d’eau en surface et d’algues filamenteuses. Cette diminution de la
transparence et l'absence de renouvellement de l'eau pourrait provoquer l'apparition
de composés réducteurs, sources d'odeurs désagréables et nuisibles pour la biocénose
(asphyxie des poissons) et une diminution de la diversité des espèces animales et
végétales. Ce phénomène d’eutrophisation risque de se produire en particulier lors de
la mise en eau des ouvrages.

Les pièces d’eau créées constitueront en outre des milieux lentiques, ce qui favorise
l’augmentation de la température de l'eau. Ce phénomène, favorisé par la relative faible
profondeur des plans d’eau, peut induire par la suite des modifications physico-chimiques
de la qualité des eaux, saturation en oxygène notamment, avec des impacts négatifs sur
le milieu aquatique : prolifération d’algues filamenteuses, anoxie des poissons.
Ce risque de réchauffement est cependant limité par les apports d'eaux pluviales, assez
fréquents dans cette région compte-tenu de ses caractéristiques climatiques, assurant ainsi
régulièrement un apport et un mélange des eaux.
L’ensemble de ces dysfonctionnements est susceptible d’influencer indirectement la
qualité physico-chimique et écologique des cours d’eau situés à l’aval (Grand Julin en
particulier) Pour limiter et dans la mesure du possible éviter ces perturbations, un certain
nombre de mesures d’accompagnement au projet a été défini et est présenté dans le
chapitre suivant.

3.5.4 AUTRES RISQUES DE POLLUTION
3.5.4.1

Rejet d'eaux usées dans les eaux pluviales

Malgré le caractère strictement séparatif des réseaux neufs afférents et tous les soins
apportés à leur réalisation, on constate parfois des erreurs de raccordement et des rejets
inopinés des eaux usées dans le réseau des eaux pluviales. Ceci est susceptible de
provoquer des dysfonctionnements dans les milieux aquatiques récepteurs tels que la
dégradation de la qualité de l'eau, le dégagement permanent ou ponctuel de mauvaises
odeurs, des dépôts plus importants, et des concentrations plus alarmantes en éléments
polluants.
Pour éviter au maximum le risque de mauvais branchements, des contrôles stricts seront
réalisés avant la réception des réseaux d’assainissement.
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3.5.4.2

Pollution saisonnière

Dans plusieurs régions françaises on est confronté à des cas de contamination des eaux
superficielles et souterraines par les ions sodium et chlorure, présents dans les sels de
déverglaçage. Il s’agit généralement des conséquences de rejets routiers et autoroutiers
dans des régions à hivers rudes.
Dans le département de l'Isère, le climat se caractérise par des hivers brusques à partir du
mois de novembre.
Les précipitations peuvent prendre une forme neigeuse entre les mois de novembre et
d'avril. Dans cette période on enregistre à Roybon près de 19 jours de neige. Janvier et
février sont les mois où la neige tombe le plus fréquemment pendant cette période (5 jours
par mois). Les chutes de neige peuvent être abondantes comme celles survenues entre le
9 et le 13 décembre 1990 (plus d'un mètre de neige vers 600 mètres d'altitude). Le
manteau neigeux peut cependant fondre rapidement sous l'effet du vent du Sud et
contribuer à l'alimentation des cours d'eau.
De ce fait, les besoins en déverglaçage sont relativement importants. Cependant, à
l'échelle du site, les zones faisant l'objet d'un traitement sont très peu étendues, il s'agit
seulement des zones imperméabilisées situées autour du Centre Village et la voie de
circulation qui ceinture le site. Le sel est déposé par un système d'épandage (tracteur) qui
permet de régler la quantité de sel selon les conditions de température.
Dans le cadre des pollutions saisonnières, on peut également signaler le risque lié à
l’utilisation des produits phytosanitaires, pour le désherbage des cheminements et
l'entretien des espaces verts : les substances actives contenues dans ces produits peuvent
être entraînées jusque dans les milieux récepteurs aquatiques et être alors responsables de
pollutions si elles sont présentes à des concentrations importantes (eau impropre à la
consommation, mortalité piscicole…). Même si les quantités mises en jeu ne sont pas très
importantes, une attention toute particulière sera portée à ce risque.

3.5.4.3

Pollution accidentelle

Ce type de pollution peut avoir plusieurs origines :
•

un accident de la circulation au cours duquel sont déversées des matières
polluantes (hydrocarbures),

•

un déversement, en grande quantité, d’une substance polluante sur le sol, suite à
une mauvaise manipulation, mauvais conditionnement ou mauvais stockage de
cette substance ; ces substances souvent miscibles sont difficiles à collecter (jus
de fumière pour la ferme et chlore pour la piscine).
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Les conséquences d’une telle pollution peuvent être importantes selon la nature et la
quantité de la substance déversée mais aussi selon la vulnérabilité du milieu contaminé.
Situés aux points bas et au débouché des réseaux d’assainissement, les fossés, mares et
pièces d’eau du site sont la cible première des déversements accidentels éventuels si les
mesures amont sont insuffisantes. C’est d’abord leur qualité qui s’en trouverait altérée. Les
cours d’eau exutoires du projet constitueraient la cible finale de ces pollutions.
Les risques sont relativement localisés :
•

à la voie de circulation interne au site qui accueille les visiteurs et les véhicules de
livraison,

•

aux zones imperméabilisées ou non situées autour du Centre Village qui rassemble
les zones techniques et de livraison,

•

à la ferme et aux bâtiments techniques périphériques susceptible de stoker ou
être le lieu de manipulation de produits polluants.

Le projet intègre plusieurs dispositions, développées dans le cadre des mesures
d’accompagnement du projet, pour prévenir et lutter contre ce type de pollution.

3.5.4.4

Pollutions d’origine agricoles

La présence sur le site d’une “ferme” rassemblant plusieurs activités (étables, ferme
miniature et poney club), peut être source de pollution organique vis-à-vis des cours d’eau
ou de nappe, si une gestion des déchets d’origine animale ne sont pas maîtrisés (fumier,
lisier,…). Cette pollution peut avoir pour origine un rinçage des surfaces de pâtures ou des
boxes par des eaux de pluies qui vont ensuite ruisseler vers les cours.
Le tableau présenté ci-dessous synthétise la quantité de déchets produits par espèce et
par an au niveau de la “Ferme”.
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Tableaux de synthèse des quantité de déchets produits par espèce et par an

1 vache laitière présente
1 vache allaitante présente
1 veau < 4 mois
1 truie ou 1 verrat
1 cochon nain
1 chèvre
1 chèvre naine
1 mouton
1 brebis mère nourricière
1 poney
1 âne
1 cheval
1 lapin
1 lapin nain ou cobaye
1 furêt
1 poule reproductrice présente
1 dinde reproductrice présente
1 poulette démarrée produite dans l’année
1 dinde future reproductrice produite dans l’année
1 canard présent
1 oie présente
1 faisan
1 paon
1 pigeon ou tourterelle

1 UGB
1 EPP
soit 1 EPP =

Equivalence
UGB ou EPP
1 U.G.B
0,70 U.G.B.
0,08 U.G.B.
0,8 U.G.B.
0,3 U.G.B.
0,17 U.G.B.
0,085 U.G.B.
0,17 U.G.B.
0,18 U.G.B.
0,25 U.G.B.
0,25 U.G.B.
0,7 U.G.B.
0,009 U.G.B.
0,005 U.G.B.
0,005 U.G.B.
1 EPP
2 EPP
0,18 EPP
0,50 EPP
2 EPP
3 EPP
1 EPP
3 EPP
0,31 EPP

Equivalence
UGB
1
0,7
0,08
0,8
0,3
0,17
0,085
0,17
0,18
0,25
0,25
0,7
0,009
0,005
0,005
0,00616438
0,01232877
0,00110959
0,00308219
0,01232877
0,01849315
0,00616438
0,01849315
0,00

Déchet
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
1,45
0,45

Qté déchet
par tête
73,00
51,10
5,84
58,40
21,90
12,41
6,21
12,41
13,14
18,25
18,25
51,10
0,66
0,37
0,37
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,03
0,14

Quantité
prévue
1
2
2
5
4
10
7
2
10
12
3
1
8
16
4
20
2
540
15
6
6
6
4
10

Equivalents
UGB
1,00
1,40
0,16
4,00
1,20
1,70
0,60
0,34
1,80
3,00
0,75
0,70
0,07
0,08
0,02
0,12
0,02
0,60
0,05
0,07
0,11
0,04
0,07
0,02
17,93

Déchets
produits
73,00
102,20
11,68
292,00
87,60
124,10
43,44
24,82
131,40
219,00
54,75
51,10
5,26
5,84
1,46
0,06
0,01
0,27
0,02
0,03
0,05
0,02
0,11
1,41
1229,62

kg Azote

kg azote / an
73
0,45
0,0062 UGB

Par conséquent, ce type d’activité va générer des stocks de fumier, des jus de fumières et
des eaux de rinçage des box.
Le projet intègre plusieurs dispositions, développées dans le cadre des mesures
d’accompagnement du projet, pour prévenir et lutter contre ce type de pollution.

Etude d'Impact – PC Equipements

EFFETS DU PROJET

Janvier 2010

231

3.6 IMPACTS SUR LA SANTE
La circulaire n°98-36 du 17 février 1998, rend nécessaire l'analyse des effets sur la santé d'un
projet soumis à étude d'impact.
La réalisation d'un projet tel que celui soumis à l'enquête pose des difficultés pour estimer
ses impacts vis-à-vis de la santé publique.

3.6.1 IMPACTS POSITIFS
La création de tels équipements n'entraîne pas de mise en suspension de poussières ou
autres résidus polluants dans l'air, ni la dissémination dans les eaux souterraines et
superficielles de substances toxiques ou nuisibles. Ce projet n'engendre pas non plus
d'émissions d'odeurs et n'est pas générateur de bruit. La conception et le suivi des plans
d'eau évitent la présence d'insectes ou d'animaux nuisibles aux abords des bassins créés.

En revanche, la mise à disposition du public d'un espace récréatif peut être considérée
comme un effet positif du projet pour la santé. Cet espace végétalisé et paysagèrement
soigné pourra accueillir des activités sportives, ludiques ou de découverte de la nature,
que chacun considère comme participant au bien être de la population.
Pour ce qui concerne la réalisation d'équipements publics favorisés par la réalisation du
Center Parcs, réfection du système d'assainissement des eaux usées et création d'une
nouvelle station d'épuration plus moderne, plus performante et suffisamment dimensionnée
comme celle qui est prévue est une avancée importante sur le long terme pour la santé
publique.

3.6.2 PREVENTION CONTRE LA LEGIONELLE
Afin de limiter les risques de prolifération des légionelles, les circuits de douches du Centre
Village sont équipés de dispositifs permettant, en complément d’une conception excluant
les « bras morts », avec des mitigeurs au plus près des points de puisage, de provoquer un
écoulement toutes les deux heures à l’eau froide en cas de non-utilisation, durant la nuit
par exemple.

3.6.3 INTRODUCTION D'ARBRES ET D'ESSENCES ALLERGISANTES
On peu envisager d'éventuels impacts indirects liés au caractère allergène de certains
pollens qui pourraient être introduit dans le cadre du paysagement autours des maisons et
de l'équipement central.
Le pouvoir allergisant des principales espèces d'arbres est donné ci-après:
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Pouvoir
Espèce

allergisant

Pouvoir
Espèce

allergisant

(0 à 5)

Pouvoir
Espèce

(0 à 5)

allergisant
(0 à 5)

Cyprès

5

Noisetier

3

Mûrier

2

Bouleau

5

Peuplier

3

Hêtre

2

Charme

4

Saule

3

Châtaignier

2

Aulne

4

Frêne

3

Pin

0

Chêne

4

Olivier

3

Platane

3

Tilleul

3

Parmi ces espèces nombre d'entre elles ne sont pas adaptées au climat isérois ni au site ou
la nature du sol.
Caractère allergène des pollens des principales espèces d'herbacées:
Pouvoir
Espèce

allergisant

Pouvoir
Espèce

allergisant

(0 à 5)

Pouvoir
Espèce

(0 à 5)

allergisant
(0 à 5)

Graminées

5

Pariétaire

4

Oseille

2

Ambroisie

5

Chénopode

3

Ortie

1

Armoise

4

Plantain

3

On veillera donc à limiter dans les plantations de complément ou de paysagement,
l'introduction de végétaux à fort pouvoir allergisant.
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3.7 IMPACTS LIES AUX CIRCULATIONS DE LA GRANDE FAUNE ET
LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
3.7.1 INCIDENCES SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES AQUATIQUES
Les secteurs concentrant le plus de diversité et d'espèces patrimoniales correspondent aux
abords des ruisseaux qui naissent sur l'emprise du futur Center Parcs. Ces axes
d'écoulement constituent autant de corridors écologiques aquatiques qui doivent être
préservés par l'aménagement.
Pour cela, un dégagement de 20 m de part et d'autre des cours d'eau a été respecté par
les constructions de cottages et d'équipements afin de maintenir l'unité fonctionnelle
garantissant la pérennité de ces corridors écologiques.
Ces cours d'eau-corridors sont néanmoins franchis par la voirie en plusieurs points
particuliers:
-

la voirie d'accès au site franchit la branche Nord du Grand Julin en 2 points

-

la voie interne de desserte des cottages franchit les deux branches Sud du
Grand Julin chacune en 1 point.

Dans chacun de ces cas, le franchissement de ces cours d'eau se fera au moyen d'un
ouvrage surdimensionné afin d'y inclure une renaturation du fond au moyen de matériaux
de granulométrie équivalente à celle du fond des cours d'eau en amont et en aval du
point de franchissement. Dans cet ouvrage, qui sera préférentiellement un dalot, un lit
mineur sera reconstitué.
Les continuités piscicoles et hydrobiologiques (macrofaune et microfaune benthique et
pélagique) seront ainsi assurées. Pour les continuités des espèces profitant de ces cours
d'eau pour effectuer des déplacements, le contournement sera permis par le
dégagement de part et d'autre des cours d'eau. Le risque accidentogène sera limité par
la concentration du trafic dans le temps.

3.7.2 IMPACT DE LA CLOTURE SUR LE DEPLACEMENT DE LA FAUNE
La fermeture du site par la pose d’une clôture est susceptible d’affecter le déplacement
de la grande faune, et en particulier des chevreuils, sangliers et cerfs qui vivent dans les
massifs boisés dont fait partie la zone d’étude.
La zone d’étude n’apparaît pas être particulière au sein du massif de la forêt de la
Marquise. Aucun emplacement de brame n’a été identifié par l’ONCFS.
Toutefois, il apparaît que 3 axes de déplacement entre ce massif et les massifs situés au
nord et à l’est traversent le périmètre du projet. D’après le projet actuel, les clôtures seront
positionnées à l’intérieur des boisements, ménageant une bande d’environ 50 mètres entre
le grillage et la lisière. Cette bande boisée sera utilisée par le nouveau tracé du sentier de
grande randonnée ; les randonneurs dérangeront potentiellement les animaux présents
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dans cette bande qui constituera donc un abri plus ou moins précaire. La présence
d’animaux dans un couloir de moins d’un kilomètre de large entre le projet et la route
départementale RD 20 est susceptible d’augmenter les risques accidentogènes sur la
route.
Ces impacts sont en l’état actuel difficiles à évaluer, les flux d’animaux n’étant pas
quantifiés ni quantifiables et pouvant être modifiés par le projet lui-même.
Le tracé de la clôture a été adapté pour réduire au minimum les incidences inévitables de
son implantation :
•

Plus grand recul possible par rapport à la limite foncière en fonction de

l'implantation des aménagements,
•

Limitation des angles saillants afin de fluidifier les circulations autour du site

•

Prise en compte de la proximité de zone agricole ouverte en limite de propriété,

avec constitution de points forestier relais afin de limiter les passages obligés à
découvert.
Au nord-ouest du projet, les accès ne seront clôturés, évitant l’effet de goulot
d’étranglement avec le parc à gibier au niveau de la route départementale RD20f.
L’augmentation de la circulation sur ce secteur augmentera cependant les conflits de
passage avec la grande faune qui ont déjà été observés sur cette zone. Les impacts
peuvent être estimés comme moyens.
La pointe ouest (au nord de la maison forestière de la Marquise) ne fait pas partie du
projet, la clôture pourra être disposée plus en retrait de la limite foncière. Ainsi, les animaux
ne seront pas « encerclés » par les clôtures, notamment lors des actions de chasse et
pourront circuler presque normalement du nord vers le sud.
Les clôtures seront équipées de trappes destinées à permettre la sortie des animaux du site
tout en interdisant leur entrée. Malgré cette mesure positive, on ne peut exclure que des
jeunes animaux (sangliers en particulier) entrent sur le site à travers le grillage et ne puissent
en sortir. D’autres points sont susceptibles de permettre l’entrée d’animaux : points
d’entrées des véhicules, ruisseaux...
La clôture du site ne devrait pas être préjudiciable à la petite et à la méso-faune
(blaireaux, renards...). Les boisements conservés et clôturés deviendront probablement un
lieu de refuge intéressant pour certaines espèces, en particulier grâce à l’absence de
chasse.

3.8 INCIDENCES SPECIFIQUES LIEES AU CENTRE VILLAGE
3.8.1 TRAFIC DE LIVRAISON DES PRODUITS

Etude d'Impact – PC Equipements

EFFETS DU PROJET

Janvier 2010

235

L'exploitation de cet équipement central induit des circulations de véhicules pour livraison
des denrées :
BOUTIQUE ET SUPERETTE :
40 à 50 palettes en 3 livraisons en moyenne / semaine, soit environ 2300 palettes /an, ou 1
camion tous les 2 jours.
RESTAURANTS :
produits secs

6 à 10 palettes par livraison

3 fois / semaine

surgelés

6 à 10 palettes par livraison

3 fois / semaine

produits frais

5 palettes /jour

lundi,

35 palettes /semaines

mardi, mercredi, jeudi
15 palettes le vendredi
non alimentaire

6 palettes

1 camion / semaine

Soit un total d'environ 90 palettes par semaine pour la restauration en une douzaine de
livraisons.

3.8.2 MAINTENANCE DES PISCINES ET BASSINS
Le principe d'osmose inverse permet de limiter voire d'éviter la vidange des piscines.
Cependant, il est prévu à la conception de ces équipements, un dispositif de vidange des
bassins. Ce système s'écoule vers le réseau d'eaux usées.
Les filtres sont rincés tous les trois jours durant quelques minutes, le rinçage des filtres
s’effectue à vitesse double de la vitesse de filtration.
Raccordement du lavage des filtres sur le réseau EU. Cela représente, en considérant le
nombre de filtres, environ 100 m3 par jour.
Nota :
Tous les cycles de lavage devront se faire en dehors des périodes d'occupation. Le
dispositif Osmose Inverse permet de traiter une partie des ces volumes.
Les pédiluves seront traités en sur-chloration avec l’eau prélevée sur les circuits de
traitement d’eau des bassins. Les pédiluves seront alimentés pendant les heures de
fonctionnement de l’établissement.
Le volume des pédiluves est rejeté dans les eaux usées après déchloration.
Le volume de d’injection d’eau de 45 litres par baigneur et par jour
Une bâche de soutirage de l’eau propre est mise en place pour la desserte des sanitaires
(WC et urinoirs). Ce soutirage est placé en aval de la filtration, avant réchauffage
Ceci incite à :
- la création d’une bâche de dé colmatage, afin de lisser le débit de rejet dans le
réseau d’égouts, elle est dimensionnée en première approche à 100m3
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-

-

l’approche d’un système de traitement de ces eaux par osmose inverse,
permettant de récupérer une bonne partie des eaux, le reliquat étant évacué
avec la totalité des pollutions
mettre en place des dispositifs d’échangeurs de chaleur afin de transférer les
calories des eaux rejetées vers le réseau d’air neuf.

3.8.3 PRODUCTION DE DECHETS SPECIFIQUES
L'équipement du Centre Village génère des déchets qui suivent une filière de collecte,
stockage et élimination adaptée :
-

les Huiles de friture usagées et bacs à graisse sont stockés sur place et collectés par

-

les déchets médicaux concentrés au niveau du centre de secours et suivent eux-

une entreprise privée spécialisée
aussi une filière de collecte et d'élimination propre
-

les déchets issus du traitement des piscines sont précisés ci-dessus

-

les autres déchets induits sont de type ordures ménagères classiques ils sont traités
comme les déchets issus des cottages selon un principe de tri, collecte et
évacuation décrit au paragraphe 3.4.

3.9 INCIDENCES SPECIFIQUES DE LA FERME
Les incidences spécifiques liées à la présence sur site d'animaux de ferme sont
principalement d’ordres sanitaires et zootechniques, il s’agit :
−

d’impact vis-à-vis des risques de maladies, d’épizootie ou de blessures du bétail ;

−

d’impacts vis-à-vis de la gestion de l’alimentation du bétail ;

−

et d’impacts vis-à-vis de la gestion des mises bas.

Les risques pour les populations visitant le site sont minimes. Des moyens humains,
procédures et formations permettent de minimiser au maximum les risques induit par cette
activité (voir chapitre mesures compensatoires).

3.10 INCIDENCES SPECIFIQUES DE LA LOCATION DE VELOS
Les incidences spécifiques liées à l’exploitation des zones de location de vélos et
voiturettes électriques sont principalement de deux types.
Il s’agit dans un premier temps d’impact vis-à-vis des risques de pollution du milieu naturel
par les eaux utilisées dans les stations de lavages intégrées aux ateliers (présence de
graisses et de dégraissant dans les eaux rejetées)
Il peut s’agir dans un deuxième temps d’impact vis-à-vis des risques de pollution du milieu
naturel par les batteries utilisées dans les voiturettes électriques et les piles utilisées pour les
phares des vélos (présence d’acide sulfurique dans les batteries et de consommation
importante de piles dans les phares des vélos).
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Les batteries des voiturettes sont collectées par le propriétaire de ces véhicule qui en
assure la maintenance et s'assure de la valorisation de ces déchets.
Les déchets spécifiques sont triés et valorisés en fonction de leurs caractéristiques.

3.11 INCIDENCES SPECIFIQUES LIEES A L’INSTALLATION ET A
L’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS LUDIQUES EXTERIEURS
Les incidences spécifiques liées à l’exploitation des équipements ludiques extérieurs sont
principalement de quatre types.
Il peut s’agir dans un premier temps des risques de blessures aux arbres lors de la pose et de
l’utilisation des équipements du parcours aventure, de l’accrobranche et des cabanes
dans les arbres. Les risques sont notamment :
−

la fixation des équipements par des systèmes de visseries plantées dans le tronc ou

−

les blessures aux troncs et aux branches liées aux frottements éventuels de câbles

les branches des arbres ;
de fixation.

Il s’agit dans un deuxième temps des risques de dégradation de sol et de la strate
herbacée par la surfréquentation de certaines zones. Les risques sont notamment :
−
−

le piétinement d’espèces rares ou protégées, entrainant leur mortalité ;
la surfréquentation des sous-bois, entrainant la dégradation de la végétation
caractéristique et la banalisation et rudéralisation de la flore ;

−

le tassement du système racinaire au pied des arbres dans les zones d’activités,
pouvant entrainer la mortalité à moyen ou long terme de certains sujets.

Il s’agit dans un troisième temps des impacts paysagers liés à l’implantation d’équipements
artificiels au cœur d’une zone boisée. Les risques sont notamment :
−

l’utilisation de matériaux et de couleurs pas adaptés à l’intégration dans le milieu

−

la visibilité de tels équipements depuis l’extérieur du site.

naturel ;
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4. INCIDENCES SOCIO-ECONOMIQUES
4.1 IMPACT SUR L'EMPLOI : QUANTITE ET NATURE DES EMPLOIS
INDUITS
Un projet tel que l'implantation d'un centre de loisir et d'hébergement induit la création
d'un certain nombre d'emplois directs et indirects pour satisfaire à l'accueil et l'entretien de
la population amenée à fréquenter le site.
Deux fois par semaine, soit 104 fois par an, les équipes d'un village doivent être capable
d'accueillir plus de 4.000 résidents, au-delà des clients journaliers et contribuer à leur
confort, leur restauration et à leur distraction.
Le panel des métiers est donc vaste pour atteindre cet objectif et contribuer à ce que
chaque court séjour soit "comme nulle part ailleurs".

4.1.1 CARACTERISTIQUES DES EMPLOIS DIRECTS
4.1.1.1

Spécificité des métiers

Les caractéristiques des métiers sur Center Parcs sont dictées par
•

absence de saisonnalité
Le personnel est employé de manière quasi-permanente. Il est impliqué dans les
objectifs de la société et est formé en continu.

•

séjours de courte durée et clientèle à la journée
La qualité de service apportée par le Personnel doit être optimale pour répondre
aux attentes d'une clientèle exigeante et internationale sur ce site.

•

fluctuation dans l'activité du village (selon phase et module du séjour)
L'adaptabilité et la polyvalence du personnel est essentielle pour faire face aux
fluctuations en terme de demandes et de type d'activité dans le village.

Pour accueillir les quelques 4000 résidents sur le site pour un court séjour de compétences
techniques sont indispensables pour certaines fonctions : maître nageur, cuisinier,
technicien de maintenance ou d'entretien, comptable ou autre poste administratif …
L'anglais est indispensable pour les cadres et agents de maîtrise. L'anglais et l'allemand
dans les services chargés de l'accueil.
Des aptitudes commerciales sont exigées pour les métiers opérationnels, un encadrement
professionnel et expérimenté sera mis en place et un sens de l'accueil et de la qualité de
service sera indispensable pour tous.
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4.1.1.2

Organisation des activités sur le site

Sous l'autorité d'un Directeur de Village, le village peut être divisé en 7 grandes entités
réparties en deux grands pôles :
•

départements opérationnels
accueil et activités récréatives
restauration
vente au détail

•

départements fonctionnels
nettoyage
maintenance
ressources humaines
administration, logistique et finances

4.1.2 EFFECTIFS PREVISIONNELS
Répartition en fonction de pôles :
Loisirs (dont piscine)

100 personnes

Restauration/Bar

132 personnes

Commerces

43 personnes

Maintenance

26 personnes

Nettoyage

334 personnes

Administration/sécurité

62 personnes

Soit la création de 697 emplois directs
Estimation temps partiels

349 personnes

Estimation équivalent temps complet 35 h

468 personnes

4.1.3 EMPLOIS INDIRECTS
4.1.3.1

Liés à la phase chantier pour la construction du village

*
Le chantier
durera environ 2 ans et nécessitera des effectifs de 600 à 900 personnes en

fonction des phases.
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Les entreprises seront choisies le plus souvent localement.

4.1.3.2

Liés à l'exploitation du site

Pour les approvisionnements et la maintenance de certains équipements, Center Parcs fait
appel à des fournisseurs extérieurs.
Le Chiffre d’affaires annuel estimé pour ces prestataires se monte à environ 12 millions
d’euros (dont 70 % avec des prestataires régionaux, 40% dans le département et 28% dans
les départements limitrophes), ce qui génère environ 80 emplois indirects.
Emplois indirects : environ 80 personnes

4.1.3.3

Liés aux dépenses des clients en dehors du Domaine

Les dépenses de visiteurs en dehors du domaine, commerces, musées, visites, …
génèreront un chiffre d’affaire estimé à 3,5 millions d’euros.
Emplois indirects : environ 30 emplois supplémentaires
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4.2 IMPACT SUR LA FISCALITE LOCALE INDUITE PAR LA NOUVELLE
ACTIVITE
Les retombées fiscales seront de plusieurs ordres :
• liées aux permis de construire
• liées à l’opération

4.2.1 TAXES LIEES AUX PERMIS DE CONSTRUIRE
L’obtention des permis de construire conduira au paiement de taxes (CAUE et TDENS) pour
un montant estimé de 3.5 M€

4.2.2 FISCALITE
A titre indicatif, pour un équipement équivalent (nombre d’hébergements, équipements
de loisirs), les montants suivants ont été versés en 2002 :
•
•

Taxe foncière :
Taxe professionnelle :

252.000 €
713.000 €

Ces montants devront bien évidemment être recalculés pour tenir compte des taux et
bases d’imposition de Roybon.
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4.3 IMPACT SUR L'IMAGE LOCALE, DU CANTON A LA REGION
La notoriété du Groupe Pierre et Vacances et de la marque Center Parcs, la force de
communication qui sera mise en place pour promouvoir le Domaine, contribueront à
valoriser fortement l’image de la destination Isère et ses richesses identitaires, touristiques et
patrimoniales et de la Région auprès des français mais aussi auprès d’une clientèle
touristique européenne :

•

valoriser les éléments d’identité marquants de l’Isère à travers le nom du Center

Parcs qui intégrera le mot Isère. D’autres moyens tels que les éléments de la décoration
et la signalétique interne au site, les noms des voies internes du site, et toutes autres
dispositions appropriées seront étudiées.

•

la mise en valeur des ressources locales, dans la perspective de faire connaître

l’Isère aux clients du Center Parcs et de mettre en vitrine les productions du terroir :
•

Intégration d'un espace de promotion touristique et d’information des
vacanciers sur les ressources du département au niveau de l'accueil.

•

mise à disposition d’un espace de présentation et de vente des produits du
terroir dans la zone de la supérette.

•

des marchés thématiques de produits du terroir pourraient être accueillis au
sein du Center Parcs selon un protocole restant à définir par l'exploitant.
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5. IMPACTS SPECIFIQUES EN PHASE DE TRAVAUX
Nous traiterons dans ce chapitre des incidences sur l’environnement des travaux
nécessaires à la réalisation du Center Parcs, c'est-à-dire les travaux de terrassement et de
réalisation des bâtiments et voiries. Les travaux de défrichement préalables aux travaux
d'aménagement sont traités dans un paragraphe spécifique et détaillés dans l'étude
d'impact accompagnant la demande d'autorisation de défrichement. Les travaux
d'aménagement les plus importants sont des terrassements, complétés par des travaux de
maçonnerie génie civil, des réalisations liées à l’aménagement paysager autour des
bâtiments et des bassins créés (plantations et enherbement des berges et des talus).
La réalisation de l’ensemble de ces travaux, et plus spécifiquement certaines phases
comme les mouvements des terres et la réalisation des maçonneries génie civil, se
présentent comme une source potentielle de pollution pour les milieux aquatiques
récepteurs : ces impacts négatifs sont temporaires et liés à la durée du chantier, mais leur
incidence peut dépasser cette durée et devenir permanente et irréversible.

5.1 INCIDENCES GENERALES DU CHANTIER
Comme tout chantier important, la réalisation du projet Center Parcs va engendrer un
certain nombre de nuisances :
•

nuisances sonores liées au fonctionnement des divers engins de chantier,

•

production de poussières,

•

nuisances liées à la circulation des engins de chantier en dehors du site : cette
circulation peut être source de nuisances sonores et engendrer des problèmes de
sécurité sur les axes routiers, notamment en cas de traversée d’agglomérations,

•

nuisances liées aux installations de chantier, ainsi qu'à l'accès et à la vie sur place
du personnel affecté au chantier

Le chantier aura une durée prévisible de 24 mois et devrait débuter (en fonction de
l'obtention de autorisations administratives) au printemps 2011.
Ces différents impacts sont pris en compte dans les dispositions générales prises pour
l’organisation du chantier (voir mesures de réduction, de suppression ou de compensation
des impacts).
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5.2 INCIDENCES SPECIFIQUES DU CHANTIER DE CONSTRUCTION
5.2.1 NUISANCES VIS A VIS DU MILIEU HUMAIN
Le chantier de réalisation des équipements et des cottages va consister en une série
d'opérations qui peuvent causer des nuisances pour les ouvriers du chantier mais aussi pour
le voisinage.
En ce qui concerne le personnel travaillant sur le chantier, toutes les mesures particulières
concernant la sécurité et l'hygiène seront prises par l'entrepreneur. En outre, une mission
relative à la Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (loi n°93 du 31
décembre 1993 et décret n°94 du 26 décembre 1994) sera confiée à un prestataire.

5.2.1.1

Nuisances sonores

Certaines interventions seront mécanisées voire motorisées (grutage, terrassement,
transport). Elles vont donc accroître le bruit ambiant du site qui, en dehors des abords de la
RD20, jouit actuellement d'une bonne tranquillité.
A cet égard, on veillera à ce que l'importance de l'ensemble des bruits de chaque
chantier ne dépasse pas le niveau sonore de 75 dB, aux limites du domaine public ou privé.
Les engins et équipements utilisés pour ce chantier respecteront les normes acoustiques en
vigueur.

5.2.1.2

Trafic induit

Le trafic induit par le chantier du Center parcs pourrait perturber la circulation aux abords
du site notamment au niveau des différentes voies d’accès (RD20f et RD71), en effet, le
trafic routier engendré par les chantiers des cottages et des équipements sera sans doute
beaucoup plus important que le trafic classique engendré par la desserte locale. La
signalisation et l'éclairage seront conformes aux règlements de Police en vigueur. Les
véhicules emprunteront les itinéraires de chantier balisés et conformes au règlement de
Police qui limite notamment les traversées d'agglomérations.
Le trafic des camions estimé en phase de chantier sera d’environ 200 camions jours en
période de pointe, ce qui représente environ 380 rotations par jour en période de pointe
puisque 95% des camions sont uniquement en transit sur le site, et réaliseront une seule
livraison de matériel par jour.
La majorité des rotations seront réalisées pendant deux pics horaires, il s’agit du créneau
7h-11h et du créneau 16h18h.
A cela s’ajoutera le trafic lié à la desserte du chantier par les véhicules du personnel de
chantier. On estime le nombre moyen d’ouvriers en phase de chantier à environ 700
personnes, avec des pointes à 1200 personnes. On peut supposer que les 4/5 des
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personnes viendront de manière groupée en fourgonnette (3 à 4 en moyenne par
fourgonnette), et que les autres viendront seul dans des voitures. On peut donc estimer le
nombre de VL supplémentaires à environ 300 en moyenne et à 520 en période de pointe,
en sachant que tout comme sur le chantier de l’Ailette dans l’Aisne ou le Bois des
Harcholins en Moselle, des tentatives de mutualisation des transports d’ouvriers par minibus
seront mises en place par les entreprises, mais sont actuellement difficilement quantifiables
en terme d’efficacité.

5.2.2 NUISANCES VIS A VIS DES MILIEUX NATURELS, DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
5.2.2.1

Effet sur les peuplements forestiers

Le projet se fera de manière à conserver une ambiance la plus forestière possible.
Lors de travaux où des engins lourds interviennent (grutage, terrassement, transport), on
observe des altérations des peuplements voisins : dégradations des houppiers, troncs,
systèmes racinaires pendant les travaux. Un examen phytosanitaire et une reconnaissance
botanique permettra de définir les arbres à conserver ou à supprimer. Les arbres les plus
remarquables (essences nobles, hauteur, circonférence) seront maintenus en priorité. Ils
seront repérés et marqués préalablement à l'opération de défrichement.
L'ouverture du milieu peut entraîner un risque de chablis dans le reste du peuplement et de
dégradation phytosanitaire de sujets déjà affaiblis.
On note également des descentes de cime. Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une
coupe à blanc totale. Certaines lisières seront maintenues, des groupes d'arbres
maintiendront une "ambiance" atténuant les incidences sur le reste du boisement.
L'ouverture du milieu va modifier les conditions locales au sein du boisement. Le
rayonnement lumineux incident va pouvoir pénétrer jusqu'au sol. Il devrait favoriser le
développement du houppier des arbres ainsi exposés et de la végétation herbacée de
type rudéral.

5.2.2.2

Effet sur la flore

Il peut exister un risque de dégradation voire de destruction de stations floristiques compte
tenu de la présence d’espèces rares ou protégées. Ce risque est lié principalement aux
travaux de terrassement.
Concernant le projet du Center Parcs de Domaine de la Forêt de Chambaran, ce risque
concerne principalement les stations d'Inule de Suisse situées le long du RD en entrée de
site.

5.2.2.3

Conséquences pour la faune

La période de chantier induit des incidences spécifiques sur les milieux naturels. Ces
incidences portent sur les travaux préparatoires et la circulation des engins sur le site de
chantier et autour de ces emprises strictes.
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•
•

Les coupes.
La clôture du site qui induit une modification des circulations des grands
mammifères et soustrait des zones de brame et de reproduction.

•

Les perturbations structurales et texturales des sols par le remaniement des terrains.

•

La destruction d'espèces floristiques, par l'emprise même du projet, par la réalisation
et le passage des engins sur des pistes de chantier, et par la réalisation de
plateformes de chantier.

•

Cette situation est valable pour l’ensemble des sites avec une destruction totale et
définitive sur la totalité des surfaces terrassées et avec une destruction partielle et
temporaire pour le reste des terrains inclus dans l’emprise du projet, mais ne faisant
pas partie des terrassements

•

La destruction d'espèces faunistiques, dont la taille, la vitesse de déplacement ou le
stade de développement ne permettront pas de fuir devant le danger (stades
larvaires, pontes ou couvées de certaines espèces)

•

Destruction d'habitats, même si certains seront en partie recréés

L'époque de travaux la plus sensible pour la faune coïncide avec l'époque de
reproduction-gestation-alimentation des jeunes :
Avifaune (nidification)

mars / juin

Avifaune (émancipation des jeunes)

mai / août

Insectivores (taupes, hérisson)

avril / août

Rongeurs (loirs)

juin / septembre

Ecureuils

mars / juillet

Batraciens (reproduction)

février / juin

Batraciens (repos)

novembre / février

Lapin

avril / juillet

Carnivores (renard)

février / juin

Ongulés (fin de gestation)

mars / mai

Ongulés (accouplement)

début d'automne

Du point de vue des impacts sur la faune, la période de travaux est à préconiser entre
septembre et février.
Lors des travaux, on risque de rencontrer des animaux errants suite aux perturbations de
leur habitat. Des précautions seront à prendre aux abords du site, notamment sur les axes
routiers.
Cette incidence est temporaire mais ce sont les animaux dérangés et affolés qui
présentent un plus fort taux de mortalité.
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Une signalisation de chantier sera installée ; la circulation locale sera éventuellement
adaptée.
Le déboisement engendre une destruction d'habitats. Cela diminue les refuges pour la
faune et les populations dérangées se reportent sur des sites voisins.
En fonction de la capacité d'accueil de ces habitats de substitution, des niches
écologiques présentes, de la concurrence avec les autres populations présentes, des
obstacles au déplacement, ce "transfert" amène des mortalités immédiates et des
diminutions d'effectif à plus long terme.
On évitera d'altérer les habitats en général en se cantonnant aux aires de chantier définies
préalablement. On évitera particulièrement le passage d'engins en dehors des futures
pistes de circulation, le dépôt de matériaux dans les boisements.

5.2.3 NUISANCES VIS A VIS DU MILIEU PHYSIQUE
L'impact direct se traduit par l'effet d'emprise au sol.
La morphologie des terrains est très variable à l'échelle du site, des zones peu pentues,
dans la partie nord-ouest en particulier, qui les rend peu sensibles à des phénomènes
d'érosion, susceptibles d'être entraînés par les bouleversements du sol lors des opérations
de dessouchage. Certains secteurs, abords des talwegs par exemple, sont en revanche
beaucoup plus pentus et donc potentiellement sensibles à l'érosion. Pour des raisons
d'implantation, ces secteurs seront peu ou pas aménagés donc peu ou pas défrichés. Les
défrichements portent sur des terrains avec une légère pente générale orientée vers le
Ruisseau du Pré Lemoine; par conséquent, ils évitent les zones aux pentes importantes.
Les terrassements vont mettre les sols à nu. Il n'y aura plus de système racinaire pour fixer la
terre. De plus, l'intervention d'engins de chantier sur le site va perturber la structure du sol.
Pour éviter que la terre de surface soit emportée par une pluie importante, on veillera à
maintenir un bon drainage des parties défrichées avec l'installation de fossés temporaires si
le besoin s'en faisait sentir.
Dès que possible, la terre végétale sera décapée et mise en dépôt afin d'être utilisée lors
d'un réaménagement des espaces verts attenants à la nouvelle infrastructure. Les déblais
seront réutilisés autant que possible en remblais sur le site.
L'impact des travaux seront irréversible dans l'emprise au sol des habitations et
aménagements.

5.2.4 RISQUES ARCHEOLOGIQUES
Lors des travaux de terrassement, il existe un risque de mettre à jour des éléments du
patrimoine archéologique ou culturel, et de découvrir des vestiges, fragments ou matériels
archéologiques (céramiques, silex, os, scories, matériaux de construction, métal, bois
gorgés d’eau, charbon, cuir gorgé d’eau, matières organiques, verres, pierres, coquillages,
…).
Les éventuelles investigations archéologiques n'ont pas été réalisées à cette date.
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Ainsi qu’il a été précisé dans le dossier de défrichement déposé auprès des services de la
DDAF le en juillet 2009, la superficie totale figurant dans la demande défrichement est de
93.72 hectares qui se décomposent en :
•

92.80 hectares de défrichement direct,

•

0.92 hectares de défrichement indirect,

Les entreprises en charge des travaux seront donc parfaitement sensibilisées à ce risque.
Pendant toute la durée du chantier, le maître d'ouvrage suivra les travaux et s'assurera
qu'en cas de découverte fortuite, la procédure de déclaration et procédure administrative
adéquate sera suivie.
La loi du 27 août 1941, validée par ordonnance du 13 septembre 1945, prévoit la
déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique. La
servitude est liée au risque de découverte fortuite et aux conditions de travaux de fouilles.
Les travaux projetés sur le site sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique et, de ce fait, rentrent dans le champ d'application de la réglementation
relative à l'archéologie préventive (loi 2001.44 du 17 janvier 2001 et ses décrets
d'application), en vigueur depuis le 1er février 2002.
L'article 1er du décret 2002.89

du 16 janvier 2002 stipule que

"les opérations

d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique

ne peuvent être entrepris qu'après

accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de
sauvegarde par l'étude scientifique définie par la loi du 17 janvier 2001".
Conformément à la procédure instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au
service instructeur de la demande de saisir du dossier le Préfet de Région (Direction
régionale des affaires culturelles - service régional de l'archéologie). Celui-ci pourra alors
édicter les prescriptions nécessaires, à savoir la réalisation d'un diagnostic archéologique,
puis, si nécessaire, de fouilles ou bien la conservation du site.
Des contacts continus ont été entretenus depuis le début du projet avec les services de la
DRAC afin d'anticiper les nécessaires investigations archéologiques et caler au mieux cette
intervention avec l'avancée du chantier.
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5.3 INCIDENCES DU PROJET SUR LES MILIEUX AQUATIQUES
RECEPTEURS EN PHASE DE TRAVAUX
5.3.1 INCIDENCES SUR LE REGIME DES EAUX
5.3.1.1

Incidences pour les eaux superficielles

Trois grands types d’incidences sur le régime des eaux superficielles doivent être distingués :
•

Incidences spécifiques liées au défrichement

Les strates arbustives et arborescentes constituent un filtre lors des événements pluvieux,
atténuant l'impact des gouttes sur le sol et retardant les apports directs au sol par
interception et écoulement sur le feuillage. Le défrichement aura comme incidence
directe et durable, la diminution de l'épaisseur et de la répartition du feuillage. On pourra
donc craindre un risque d'altération des sols et d'augmentation des ruissellements.
Cependant, ces incidences resteront limitées car le projet comprend aussi des
reboisements compensatoires ainsi que des plantations pour reconstituer la lisière et
diversifier les strates. De plus, l’expérience du site vis-à-vis de l’absence de couverture
arborée (trouées de la tempête) permet de penser que grâce aux types de sols en place,
au maintien d’un maximum de végétation herbacée, et au maintien en l’état du réseau
de drainage, les problèmes de ruissellement devraient être limités.
Les terrains défrichés ne resteront pas nus. Les ruissellements sur les terrains aménagés
(voies, bâtiments, …) seront collectés et dirigés vers des ouvrages rustiques de gestion
(volume, débit, qualité) des eaux pluviales : noue, fossé, bassin de régulation…

•

Incidences relatives à l’aménagement provisoire des terrains

L’installation des baraquements de chantier, la préparation des aires de stationnement des
véhicules et des engins nécessitent un aménagement des terrains, ce qui engendre une
augmentation des débits de ruissellement. C’est également le cas lors des modifications
temporaires de la morphologie du terrain, qui entraînent un changement dans le trajet des
eaux et peuvent contribuer à une augmentation des débits de ruissellement superficiel et à
une stagnation des eaux au niveau des points bas. Ce problème sera d’autant plus aigu si
les chantiers de réalisation des aménagements et constructions précèdent celui de
réalisation du système de gestion des eaux pluviales : dans cette situation de mauvaise
coordination des chantiers, des phénomènes d’érosion et de brusques augmentations de
débit seraient à craindre en période pluvieuse sur les cours d’eau situés dans le périmètre
du projet.
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•

Incidences relatives à l’encombrement des axes d’écoulement

Une des conséquences potentielles des travaux réalisés dans le périmètre du projet réside
dans l’encombrement, voire l’interruption des différents axes d’écoulement du site (cours
d’eau, écoulements diffus) par divers éléments liés à la réalisation du chantier : stocks
provisoires de déchets et de branchages, dépôts de matériels et matériaux, installations de
chantier, engins, ouvrages de déviation provisoires… L’ensemble de ces éléments est
susceptible de former des obstacles au libre écoulement des eaux, ce qui pourrait
entraîner en cas de précipitations exceptionnelles des désordres hydrauliques.
Ces deux derniers types d’incidences, relativement importants, seront pris en compte dans
le cadre des mesures d’accompagnement du projet détaillées plus loin. Précisons en outre
que les prélèvements dans les eaux superficielles ne seront pas autorisés pendant les
travaux.

5.3.1.2

Incidences pour les eaux souterraines

La réalisation des aménagements, ouvrages et terrassements prévus dans le cadre du
projet nécessitera des terrassements en déblai qui pourront potentiellement recouper la
nappe la plus proche du sol ou des écoulements souterrains, notamment en période de
nappe haute (hiver et printemps). Ce cas de figure pourrait nécessiter la mise en œuvre de
dispositifs de drainage ou de rabattements localisés de la nappe, et donc ponctuellement
d’une modification de son niveau piézométrique. Cette situation pourrait potentiellement
se produire pour les ouvrages nécessitant des terrassements importants (centre de loisirs,
rivière d’agrément, plans d’eau…).
Afin d’évaluer l’importance de ce type d’incidences, une campagne d’évaluation et de
suivi du niveau piézométrique de la nappe est en cours depuis mars 2009. Il peut
cependant d’ores et déjà être précisé que le principe constructif des cottages (absence
de sous-sol, ancrage par pieux) permettra de limiter les interactions entre le projet et les
eaux souterraines.

5.3.2 INCIDENCES SUR LA QUALITE DES EAUX
La perturbation de la qualité des eaux en phase travaux constitue un risque majeur dans le
ce type de projet au regard de sa situation et de son étendue. Deux grands types de
pollution peuvent être distingués :
•

L’érosion des sols nus :

Lors d’orages, certains dépôts, merlons instables, fouilles récentes peuvent être l’objet de
ravinements et d’écoulements boueux qui peuvent parvenir jusqu'aux ruisseaux et les
polluer par augmentation de sa teneur en Matières en Suspension (MES). Un apport
important de celles-ci peut entraîner une modification de la granulométrie des fonds et un
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colmatage du lit par le dépôt des fines, susceptibles de provoquer à terme une altération
des habitats pour la faune aquatique et une dégradation de la qualité biologique du cours
d’eau.
•

L’entretien des engins et la présence de matériaux polluants sur le chantier

Les fuites, chroniques ou accidentelles, d’huile, de carburant et d’autres substances, sont
possibles sous les engins de terrassement. Les fuites peuvent être accidentelles au moment
des vidanges ou de manipulation des diverses substances utilisées dans ce type de
chantiers. Des rejets directs dans le milieu naturel des eaux de lavage des engins peuvent
également se produire. Enfin, on peut signaler le risque de contamination du milieu
aquatique par les adjuvants chimiques utilisés dans les travaux de génie civil (fabrication
du béton).
Ces pollutions peuvent affecter à la fois les eaux superficielles et les eaux souterraines. Cet
impact potentiel sera pris en compte dans le cadre des mesures de réduction des impacts
détaillées plus loin.
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1. REDUCTION DES NUISANCES EN PERIODE DE CHANTIER
Les dispositions à prendre durant le chantier pour préserver les milieux récepteurs seront
intégrées dans les cahiers des charges soumis aux entreprises et cette préoccupation fera
partie des contraintes de chantier. Le pétitionnaire s’engage à veiller sur l’application de
ces recommandations et sur la mise en œuvre des mesures définies ci-dessous. Il s’assurera
régulièrement que les installations de protection des eaux sont bien entretenues et
s’efforcera de corriger toute négligence dans ce domaine.
Les mesures décrites ci-après seront précisées dans le Cahier des Charges de réalisation du
projet, de manière à être appliquées avec rigueur.
Le chantier respectera les mesures nécessaires pour un bon respect des contextes naturels
et humains du site.

1.1 LE CHOIX DE LA PERIODE DE CHANTIER
Dans un souci de recherche du moindre impact, le choix de la période des travaux peut
être établi sur différents critères, à savoir :
•

la période la moins pénalisante pour le travail de terrassements (conditions

météorologiques) ;
•

la période la plus favorable pour le risque hydrologique lié au phénomène de

remontée de nappe ;
•

la période la moins pénalisante vis-à-vis de la flore et des milieux naturels ;

•

la période la moins pénalisante vis-à-vis de la faune.

Si l’on recoupe l’ensemble des ces impératifs, sans leurs attribuer de priorité, l’ensemble des
périodes de l’année s’avère être pénalisante pour au moins un critère.
Par conséquent, on peut établir que dire que les travaux sont réalisables toute l’année
pour l’ensemble des aménagements prévus, en précisant des périodes qui paraissent
défavorables à certains types de travaux, à condition de mettre en place les précautions
adaptées :
Critère

Critère

Critère

météorologique

hydrologique

flore/milieux
naturels

Critère groupes
faunistiques sensibles
batracho. : février / juin
ornitho. : mars / juin

janvier / mars

janvier / mars

mai / août

entomo. : mars / juin
mammalo. :

mars

/

août
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1.2 L’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
La gestion de la circulation autour des chantiers de terrassement et de construction que
constituent la réalisation des aménagements objets de ce dossier est une composante
majeure de l'impact potentiel de ces chantiers. Cette circulation peut être ressentie
comme une nuisance forte par les riverains.
Afin de favoriser le plus possible la sécurité des autres usagers de la route, la traversée des
agglomérations par les engins de chantier sera évitée, autant que possible.
A ce jour deux accès en phase chantier sont envisagés :
•

Accès par le futur accès au Center Parcs par la RD20f

•

Accès pas le sud par la RD20, puis la RD20B, puis en empruntant les voies forestières

de la forêt domaniale de Chambaran, canton de la Marquise.
Dans cette deuxième hypothèse, la voirie réalisée pourrait être laissée en place et
constituer une amélioration de la desserte d'exploitation et/ou de sécurité incendie de la
forêt domaniale de Chambaran.
Afin de favoriser le plus possible la sécurité des personnes travaillant sur le chantier mais
aussi la sécurité des riverains, et celles des promeneurs qui pourraient passer aux abords
des zones de chantier, la mise en place d’une signalisation adaptée, signalant l'activité
aux abords du chantier, est indispensable. Cette signalisation comprendra non seulement
des panneaux de signalisation, mais aussi la pose d’un système anti-intrusif de type clôture
de chantier, qui limitera les risques d’accidents liés des intrusions intempestives.
Compte tenu de la dimension du site à fermer, il est envisagé que la clôture définitive du
site soit posée dès le début des travaux. Cette clôture en grillage de 2.5 m de hauteur
présentera localement des mailles plus lâches en partie basse pour garantir la pénétration
par les petits mammifères (voir paragraphe sur les milieux naturels).
Les mesures liées à l’organisation générale du chantier comprennent également :
•

l’organisation rationnelle du chantier grâce à la séparation de la terre végétale et

des limons dès le décapage et lors du stockage, en dehors du lit des ruisseaux, avant
réutilisation dans les horizons supérieurs des modelés paysagers ;
•

la prévention contre l’érosion des terrains décapés (voir ci-après) ;

•

le respect des normes en vigueur en termes de bruit afin de minimiser les nuisances

sonores provoquées par les engins de chantier ;
•

la prévention des envols de poussière par l'arrosage des voies en période sèche.

La propreté des abords des chantiers et notamment de l'accès sur la voirie extérieure sera
garantie par un entretien périodique. En sortant du chantier, les véhicules passeront sur un
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dispositif de nettoyage des pneumatiques. Rappelons que l'essentiel du trafic s'effectuera
en site propre, c'est-à-dire dans l'enceinte du chantier.
Un planning des travaux comportant notamment une indication de la date d’exécution
des différentes tâches critiques vis-à-vis de la qualité et du régime des eaux sera élaboré et
fourni à la police de l’eau.

1.3 MESURES DE PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
1.3.1 PREPARATION AVANT TRAVAUX
Un certain nombre d'actions seront mises en œuvre en phase chantier afin de réduire les
incidences potentiel d'un chantier de grande ampleur, ceci dans le cadre de la démarche
chantier vert mise en place dès ces travaux de défrichement. Elles consisteront en :
•

Isolement du chantier afin de sécuriser la zone

•

Sectorisation du chantier avec isolement des aires de stationnement des engins afin

de limiter les risques de pollution
•

Mesures de sauvegarde des espèces végétales à fortes valeurs patrimoniale afin

d’assurer la protection des végétaux à proximité des aires de chantier ou près des axes
de circulation des engins (pistes de chantier).

En ce qui concerne plus particulièrement les stations de l’Inule de Suisse (Inula helvetica),
plante légalement protégée au niveau régional, des mesures particulières devront être
prises pour que celles-ci ne subissent pas de dégradations durant les travaux.
Préalablement à ces derniers, il sera donc indispensable de baliser les stations qui
pourraient être dégradées. Ce travail devra être réalisé en pleine période de floraison (fin
juillet, début août) par un botaniste qui connait bien cette espèce. Des piquets de 1,50 m
espacés tous les 2 ou 3 mètres et reliés par un ruban coloré rouge suffisamment solide et
résistant au vent, sera suffisant pour repérés les stations.

1.3.2 PRECAUTIONS ECOLOGIQUES
Les principales mesures de réduction qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre lors de la
phase de travaux sont :
•

de réaliser les travaux de terrassement préférentiellement en période hivernale

(octobre à février), soit en dehors de la période de reproduction de la plupart des
espèces animales ;
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•

d’éviter la création d’ornières pendant la phase de travaux, notamment en début

d’année. En effet, ces milieux s’avéreront favorables à de nombreux batraciens
pendant la période de reproduction (mars/avril), la survie des pontes n’étant alors pas
compatible avec la poursuite du chantier ;
•

de limiter les risques d’entraînement de sédiments par lessivage vers les ruisseaux à

écrevisses. Dans cet objectif, il s’agira en particulier de limiter au maximum les surfaces
mises à nu et si besoin de prévoir des dispositifs de rétention décantation des eaux de
ruissellement avant leur écoulement vers le réseau hydrographique ;
•

d’éviter que les engins de chantiers proviennent de sites infestés par des végétaux

envahissants (Renouée du Japon...). Dans le cas contraire, les véhicules devront être
lavés avant d’accéder au site.

1.4 MESURES DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
1.4.1

MESURES RELATIVES AU REGIME DES EAUX

Afin de limiter les incidences des travaux sur le régime des eaux superficielles et
souterraines, les précautions et techniques suivantes seront mises en œuvre et intégrées
dans le cahier des charges soumis aux entreprises :

1.4.1.1

Vis-à-vis de la protection contre les risques d’augmentation des débits ruisselés

Les mesures suivantes seront adoptées :
•

la mise en place de fossés à pentes nulles ou de dépressions au pied des remblais

et au niveau des points bas, dès le début de la période de chantier ; les
caractéristiques précises de ces aménagements, leur nature et leur efficacité seront
précisées lors de la phase de conception du projet,
•

le compactage des remblais au fur et à mesure des apports,

•

la mise en place le plus rapidement possible d'une couverture de terre végétale

pour les zones où les décapages sont finis,
•

un engazonnement ou une plantation rapide des talus dont le modelé est achevé

(afin d’éviter l'érosion et les ravinements).

1.4.1.2

Vis-à-vis de la conservation du libre écoulement des eaux

Les matériels, matériaux et engins utilisés pour les travaux seront stockés en dehors des axes
d’écoulement situés à l’intérieur du périmètre du projet (cours d’eau et zones
d'écoulement diffus) afin de ne pas entraver l’écoulement des eaux ; il en sera de même
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pour les déblais des terrassements et les produits de coupe et déchets divers issus des
opérations de défrichement et de nettoyage préalable des terrains. Pendant toute la
durée du chantier, l’organisation du réseau de drainage forestier sera maintenue dans son
sens d'écoulement général, même si de déviations ponctuelles peuvent s'avérer
nécessaires.

1.4.1.3

Vis-à-vis de la limitation des interactions avec les eaux souterraines

Pour limiter les impacts du chantier vis-à-vis des eaux souterraines, les terrassements en
déblai les plus importants prévus dans le cadre du projet (plans d’eau, équipements
centraux) seront réalisés préférentiellement en été, période où la nappe présente son
niveau d’étiage, et où le risque de présence de nappes perchées dans les horizons
superficiels est le plus faible.
Au cas où un rabattement de nappe s’avère nécessaire, il sera mis en place des
équipements de drainage (drains, fossés) associés à un système de pompage, afin de
garantir de bonnes conditions de travail durant la phase d’excavation. Dans cette
hypothèse, un compteur sera installé pour enregistrer les débits et les durées de pompage ;
l’évolution du niveau de la nappe avant et après la mise en œuvre des pompes sera
également établie par implantation et lever de piézomètres.
On préviendra en outre l'infiltration des eaux pluviales dans le fond de fouille en créant des
fossés ceinturant les parties excavées. Les eaux pompées chargées en sédiments
transiteront par des fossés de décantation provisoire avant de rejoindre les exutoires
naturels. Ces eaux ne seront pas exploitées pour le chantier.

1.4.2 MESURES DE PRESERVATION DE LA QUALITE DES EAUX
Les dispositions suivantes seront adoptées afin de limiter les incidences de la phase
« chantier » sur la qualité des milieux aquatiques récepteurs :

1.4.2.1

Vis-à-vis de la limitation des apports de Matières en Suspension dans les eaux
superficielles

La présence d’axes d’écoulement à forte pente (tant du coté herbasse que du coté
Galaure) et la morphologie générale du site (fortes pentes vers les vallées) nécessitent une
prise en compte des eaux de ruissellement en phase travaux et des mesures de prévention
contre l’érosion des sols. Cette prise en compte sera concrétisée mise en place des
réseaux de déviation empêchant les eaux de ruissellement provenant des terrains
dominant d'atteindre les zones d'extraction.
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Les mesures adoptées pour limiter l’augmentation des débits de ruissellement permettront
également de limiter les phénomènes d’érosion et donc les apports de Matières en
Suspension (MES) dans les eaux superficielles. Pour les axes d’écoulement les plus
vulnérables à ces apports et/ou ceux présentant un niveau d’enjeux élevé (comme le
bassin versant alimentant le cours d'eau où de écrivisses à pieds blancs ont été identifiées),
des mesures supplémentaires seront prises, telles que la mise en place à l’aval de certains
axes d’écoulement d’un barrage filtrant associé à un tapis géotextile, qui permettra de
recueillir les particules décantées.

1.4.2.2

Vis-à-vis du risque de pollutions chroniques ou accidentelles

Les aires de stationnement des engins et les aires de stockage des hydrocarbures et autres
produits et substances nécessaires au chantier seront clairement identifiées ; elles seront
implantées à une distance la plus éloignée possible des cours d’eau. Ces aires seront
ceinturées de fossés pour récupérer les déversements polluants chroniques ou accidentels
éventuels ; ils seront régulièrement curés et les produits extraits, quand ils sont pollués, seront
évacués pour un traitement spécifique.
Les travaux réalisés à proximité des axes d’écoulement feront l’objet d’une attention
particulière pour éviter toute pollution accidentelle des eaux, notamment par les
hydrocarbures (absence d’engins travaillant directement dans le lit des cours d'eau y
compris pour la réalisation des franchissements, utilisation de barrages filtrants pour
intercepter d’éventuelles pollutions accidentelles). L'emploi d'adjuvants chimiques dans les
opérations de génie civil (fabrication du béton) sera proscrit.
Les entreprises en charge des travaux assureront l’assainissement des eaux usées de leurs
baraquements. Un certain nombre de dispositions sera imposé dans le cadre du Cahier des
Charges soumis aux entreprises. Ces dispositions seront conformes à la législation en
vigueur.
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2. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LIMITER LA PHASE DE
CICATRISATION DES MILIEUX
Afin d’écourter au maximum la période durant laquelle les milieux naturels n’auront pas
retrouvé leur dynamique floristique, un certain nombre de mesures d’accompagnement
seront mises en place.

2.1 LA REUTILISATION DE LA TERRE VEGETALE DU SITE
Il y aura, pour l’ensemble des travaux de terrassement, une réutilisation de la terre végétale
du site (tri au cours du chantier de terrassement), afin de permettre aux plantes perturbées
de retrouver rapidement leur équilibre pédo-stationnel, aux plantations paysagères de
s’habituer tout de suite à leur nouveau support, et aux graines en dormance, présente
dans la terre végétale, de pouvoir regermer dans des conditions proche de celles dans
lesquelles elles se trouvaient avant terrassement.

2.2 L'INTEGRATION PAYSAGERE
Les bases du projet dans ce domaine reposent les bases suivantes :
•

le respect de l'ambiance végétale du site en tenant compte non seulement des
essences rencontrées mais également en s'inspirant des associations végétales
constituées, des formations présentes sur le site et dans son environnement général,

•

la préservation des lisières,

•

le regarnissage et la reconstitution des lisières,

•

la préservation de bouquets au sein et autour des parkings,

•

la diversité des formations végétales aménagées à terme : bosquets, bande boisée,
cépée, éclaircie,

L'intégration paysagère devra se faire en respectant les contraintes suivantes :
•

limiter l’introduction d’espèces végétales et/ou animales exotiques ou, le cas

échéant, de choisir des taxons ne présentant pas un caractère envahissant ;
•

éviter l’introduction d’espèces végétales protégées au niveau national ou régional

et parfois proposées par les paysagistes.
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2.2.1 AMENAGEMENT DES ENTREES DU SITE
Plutôt qu'une vaste entité, les parkings ont été scindés en 4 alvéoles qui garantissent une
meilleure intégration paysagère de ces vastes étendues revêtues.
Autour des parkings et de la location de vélos, cette zone actuellement peu plantée sera
réaménagée avec de bandes végétales plus soutenues, en périphérie de la zone enclose
au niveau de la clôture, mais aussi ponctuellement à l'intérieur de celle-ci.
Au niveau de l'accueil se situe le bâtiment de maintenance. D'une hauteur maximale de
6 m situé en bas de pente, il sera masqué par de écrans végétaux et un écran en bois à
claustra coté entrée du public.
Ces aménagements sont proposés par les paysagistes concepteurs du projet.

2.2.2 INSERTION DES COTTAGES
2.2.2.1

Regarnissage autour des maisons

A terme, un recomplètement partiel des boisements sera entrepris, notamment pour
reconstituer l'effet de lisière en périphérie des boisements, mais aussi pour intégrer les
aménagements et équipements touristiques. S’inscrivent notamment dans cette démarche
les boisements concernés par le défrichement et partiellement déboisés qui seront donc
préservés et valorisés par des regarnissage pour reconstituer un effet de lisière : Coté
terrasse 6 mètres seront totalement défrichés et coté entrée seulement 3 mètres. De part et
d’autre de la voirie 3m sera défriché pour le passage des réseaux, des parkings
temporaires et PMR ainsi que les noues.
Autour des habitations, une zone de sous-bois sera reconstituée avec des espèces de
faible hauteur qui participeront à l'intégration paysagère des cottages et au prolongement
visuel de la zone boisée.
Les espèces choisies ne seront ni des espèces envahissantes (renouée du japon, …) ni des
espèces protégées. Un ratio de 4 ou 5 arbres par cottages est appliqué sur l’ensemble.
Il y aura donc environ 5000 arbres plantés sur l’ensemble du parc.
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Image Interscène (voir PC4)

Dans la large zone de dégagement autour des maisons, les arbres seront gérés en
reconquête forestière mais leur taille sera limitée pour ne pas générer de risque de chute.
Entre chaque maison, une haie d’intimité sera plantée, composée essentiellement
d’arbustes de plantes de l'écotone locale.
Cette végétation sera engagée au plus vite de manière à recompléter le boisement.
La végétation sera obtenue graduellement avec différentes strates. On implantera des
essences arborescentes de troisième et quatrième grandeur ou des essences arbustives
hautes.
Le choix des essences sera effectué en concertation avec les représentants de la DDAF, du
CRPF et des propriétaires.

2.2.2.2

Intégration des locaux techniques dédiés au nettoyage

La volonté générale de cet aménagement est de conserver au maximum autour des
locaux un environnement boisé avec autant que possible la préservation des arbres en
place.
Autour des locaux, la plantation complémentaire d'essences forestières intégrera les
bâtiments dans la végétation environnante.
La position des locaux en bord de voirie de desserte des cottages permet un impact très
faible dans les boisements existant et donc une meilleure intégration dans le milieu existant.
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Vue en plan et dimensions du local
de nettoyage

Local de nettoyage à l'achèvement des travaux

Local de nettoyage à long terme

2.2.3 AMENAGEMENT D'ESPACES VERTS AUTOUR DES EQUIPEMENTS
Sur les abords des équipements du Centre Village tels que la ferme, les guérites d’accueil,
les locaux techniques dédiés au nettoyage, les pièces d'eau et l’équipement aqualudique,
des plantations plus horticoles qu’autour des cottages seront réalisées.
2.2.3.1. Centre Village
Le projet comprend la réalisation d’un complexe de restauration, de détente et
d’équipements loisirs appelé Centre Village et Aquamundo.
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La volonté générale de cet aménagement est de conserver au maximum la végétation
existante.
La création de pièces d'eau permet d’asseoir la position du bâtiment dans le terrain.
Ces pièces d'eau devront constituer des écosystèmes équilibrés afin de ne pas générer de
nuisances : odeurs, algues filamenteuses, moustiques, … en particulier celles situées à
proximité de cottages des hameaux C et D.
Pour cela le modelé sera travaillé afin de favoriser le développement d'une végétation
hélophyte qui sera en partie amorcée par plantation. Cette végétation sera bien adaptée
aux éventuelles baisses de niveau dans ces bassins en cas de pluviométrie défavorable,
puisque dans ce cas ce sont les rejets dans les milieux naturels afin de ne pas aggraver
l'étiage qui sont privilégiés.

2.2.3.2. Village des enfants
L’ensemble des choix, urbanistiques et architecturaux, ont été orientés par la valorisation
de l’espace naturel qui constitue le thème principal du développement.
Ces choix s’articulent principalement autour :
•

des critères d’insertion et d’intégration urbanistique, architecturale et paysagère du

l’équipement dans son environnement,
•

de l’ensemble des critères fonctionnels et esthétiques propres au programme et

particulièrement au caractère touristique et ludique de cet équipement.
Pour le cas particulier du Village d’enfants, c’est la thématique de la ferme typique des
Chambaran "idéalisée" qui a servi de modèle pour son adéquation parfaite avec l’image
qui caractérise les animations offertes à la clientèle dans cet espace.
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La volonté générale de cet aménagement est de conserver au maximum la végétation
existante.
Ainsi dans les espaces de l’étable et du poney club la végétation existante de qualité sera
conservée et agrémentée d’un espace en prairie pour les animaux. Le long des voiries sur
les accotements l’espace sera traité en gazon et dans les espaces plus larges en
végétation arbustive.
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3. MESURES PREVUES EN PHASE DE FONCTIONNEMENT
3.1. MESURES DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
3.1.1 MAITRISE QUANTITATIVE DES RUISSELLEMENTS
3.1.1.1

Principe de fonctionnement et objectifs

La réalisation des aménagements, ouvrages et constructions prévus dans le cadre du
projet du Center Parcs du domaine de la Forêt de Chambaran sera accompagnée par la
mise en œuvre d’un système de gestion des eaux pluviales du site, qui aura pour principal
objectif d’éviter l’apparition de désordres hydrauliques en aval des bassins versants
concernés par le projet. Ce système de gestion des eaux pluviales permettra :
•

la collecte des eaux pluviales sur l’ensemble des secteurs aménagés et leur
acheminement vers les points bas des bassins versants et le réseau
hydrographique existant (cours d’eau et fossés forestiers),

•

la régulation des eaux pluviales issues des secteurs aménagés, afin de limiter
le débit renvoyé vers les milieux aquatiques et éviter l’apparition de
« pointes » de débit liées à l’imperméabilisation des sols et à l’augmentation
des vitesses d’écoulement.

Ce système de gestion des eaux pluviales sera construit en cohérence avec le découpage
des bassins versants des cours d’eau concernés par le périmètre du projet.
Les principes de la gestion quantitative des eaux pluviales adoptés pour les bâtiments et les
aménagements annexes (voiries, parkings) sont les suivants :
•

compte tenu du fait qu’aucun problème d'inondation menaçant les biens et les

personnes n'a été identifié sur les bassins versants avals, l’occurrence de protection
retenue pour les dispositifs de rétention des eaux pluviales sera généralement de 10
ans.
•

le débit spécifique de rejet retenu, tant pour la zone cottage que pour la zone

équipement est de 4.6 l/s/ha. Il correspond au débit de rejet constaté avant
aménagement sur les bassins versant de l’Herbasse et de l’Aigue noir calculé par le
bureau d’étude Confluences (voir dossier loi sur l'eau).
•

Il permet de conserver les caractéristiques hydromorphologiques du milieu

(notamment les phénomènes d’érosion), sans être jamais supérieur aux débits de rejets
constatés avant aménagement.
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Le principe de gestion des eaux pluviales adopté pour le projet est double :

Cottages et équipements associés
Pour les cottages et les aménagements associés (voiries de desserte des hameaux,
parkings…), compte-tenu la surface concernée de leur dispersion sur l’ensemble du site, le
principe général retenu consiste à assurer la régulation et le traitement des eaux pluviales
le plus en amont possible, par des dispositifs diffus, au niveau des hameaux.
Cette solution présente l’avantage d’éviter la concentration des débits de ruissellement
non régulés au niveau des points bas, et donc les « effets de chocs » engendrés en
périodes de forte précipitation, tant des points de vue hydraulique qu’écologique. Ce
principe de gestion décentralisée permet en effet d’éviter le transport de débits de
ruissellement sous de grandes distances, limitant ainsi les phénomènes d’érosion aggravés
par les pentes importantes rencontrées sur le site.

Equipements centraux
Pour les équipements centraux (espace aqualudique, ferme pédagogiques, équipements
annexes…), relativement regroupés, la régulation et le traitement des eaux pluviales sera
assuré au sein d’un seul aménagement situé à l’aval du secteur concerné. Cette solution
se justifie par l’importance des surfaces imperméabilisées sur une emprise relativement
réduite.

En cas de précipitations exceptionnelles (supérieures à l’occurrence de dimensionnement),
des dispositifs de surverse permettront l’évacuation des eaux vers l’aval, de manière à ne
pas compromettre la pérennité des ouvrages. Le détail du dimensionnement et du
fonctionnement de cet ouvrage est précisé dans le dossier loi sur l'eau auquel le projet est
soumis.

3.1.1.1.

Description des dispositifs de gestion des eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales de la zone cottages

•

Gestion des eaux pluviales des voiries

Le plus souvent (sauf zone Sud-Est du hameau D), les eaux de ruissellement des voiries
desservant le site seront collectées au moyen de noues et fossés enherbés longitudinaux
établis sur un des côtés de la chaussée pour les voies à sens unique, et sur les deux côtés
dans les cas de voies à double sens.
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La capacité de stockage des noues et fossés en pente sera assurée par un système de
diguettes compartimentant les ouvrages.
Les eaux ainsi stockées seront infiltrées autant que possible et évacuées sous débit régulé
par écoulement superficiel vers les points bas du bassin versant considéré.
Après régulation, les eaux pluviales ainsi stockées seront rejetées dans le terrain naturel.
•

Fossé et noues de stockage :
Voie 3.50m : 1 fossé de profondeur 0.40m
Voie de 6.00m : 2 fossés de profondeur 0.80m

•

Raccordement sur bassin :
Les eaux de ruissellement des voiries et cheminement de desserte sud-est du
Hameau D topographiquement compatibles seront envoyés via des fossés et
noues d’écoulement dans le bassin de rétention du Hameau D (voir ci-dessous).

•

Gestion des eaux pluviales des toitures et des terrasses

Compte-tenu du nombre de cottages (1021), de leur répartition en hameaux sur
l’ensemble du site, et de la volonté du maître d’ouvrage d’insérer au mieux le projet dans
son environnement, le principe retenu consiste à assurer la régulation et le traitement des
eaux pluviales le plus en amont possible, par des dispositifs diffus (à la parcelle), au niveau
des hameaux.
Cette solution présente l’avantage d’éviter la concentration des débits de ruissellement
non régulés au niveau des points bas, et donc les « effets de chocs » engendrés en
périodes de forte précipitation, tant des points de vue hydraulique qu’écologique. Ce
principe de gestion décentralisée permet en effet d’éviter le transport de débits de
ruissellement sur de grandes distances, limitant ainsi les phénomènes d’érosion aggravés
par les pentes importantes rencontrées sur le site.
Ces aménagements pourront être de plusieurs types qui seront choisis en fonction de leur
meilleure

adaptation

aux

diverses

contraintes

locales

d’aménagement

du

site

(topographie, présence d’espaces boisés à préserver, nature des sols,…). Dans tous les cas,
ils assureront le stockage temporaire et l’évacuation sous débit régulé (stockage
dimensionné pour l’occurrence 10 ans), vers le milieu naturel.
Compte tenu des caractéristiques des eaux de ruissellement issues des toitures et terrasses,
aucun dispositif de traitement spécifique n’est à prévoir.

•

Pour les hameaux A, B, C (sauf C33-C35 et C22-C24) et une partie du Hameau D :

Le système choisi est un dispositif de type tranchées drainantes - largeur 2m, hauteur 1m (remplissage cailloux présentant un indice de vide de 0,35, enrobé dans un géotextile).
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Elles serviront de réceptacle aux eaux pluviales issues des toitures et des terrasses. Elles
seront recouvertes de terre végétale et paysagées.
Leur localisation sera adaptée au contexte topographique du site.
Selon qu’elles seront en arrière de cottages ou le long des voiries, les tranchées de
stockages seront isohypses où selon la pente de voirie. La capacité en pente sera alors
assurée par un système de diguettes compartimentant les ouvrages.

Cas particulier :
Les eaux de ruissellement des toitures et des voiries situées sur le bassin versant du cours
d'eau où des écrevisses à pieds blancs ont été observées (bassin versant de la Galaure)
correspondant aux Ilots B5 à B12, îlot B22, îlots C9 à C21, seront gérées par des tranchées
de stockage telles que décrites précédemment.
Les dispositions particulières concernant les mesures de protection qualitatives pour la
protection du milieu aquatique seront précisées ci-après parmi les mesures de valorisation
écologique.

•

Pour les îlots de la zone sud-est du Hameau D :

Les îlots D22 à D37, topographiquement compatibles, seront raccordés au bassin de
régulation du Hameau D (voir ci-dessous).
Les îlots C33 et C35 seront raccordées au bassin de régulation du Centre village (via les
bassins d’agrément).

•

Bassin de régulation et d’agrément du Hameau D

Un bassin d’eaux pluviales servant à la fois de bassin d‘agrément (bassin paysager non
autorisé à la baignade) et de bassin de rétention des eaux pluviales sera aménagé au
point bas du bassin versant situé au sud-est du Hameau D.
Son

bassin

versant

reprendra

les

imperméabilisations

des

aménagements

topographiquement compatibles (environ 3ha) comprenant :
• 98 cottages : ilots D22 à D37
• 980ml de voiries
• 150 ml de cheminements piétons
• Les aménagements divers (locaux de nettoyage, aire de jeux, aire poubelles,
etc…)

•
•
•

Caractéristiques principales:
Débit spécifique : 4.6 L/s /ha
Occurrence : 10 ans
Volume de stockage : 600 m3
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Ce bassin sera étanché naturellement ou artificiellement.
Afin d’assurer une qualité d’eau optimale, une hauteur d’eau minimum compatible avec
le bon état écologique sera maintenue dans ce bassin.
Cet ouvrage sera précédé d’un ouvrage de décantation permettant de limiter l’arrivée de
fines dans le bassin.
Un ouvrage de régulation sera positionné en sortie de bassin et le bassin exutera ensuite
dans sa partie sud-est vers le ruisseau de l’étang.

Gestion des eaux pluviales de la zone équipements
L’ensemble du réseau fera l’objet d’une inspection télévisée et de test d’étanchéité en fin
de chantier avant mise en service.
•

Gestion des eaux pluviales des parkings d’entrée, du Centre de location de vélos et

du bâtiment de maintenance :
Les eaux pluviales des parkings d’entrées, du Centre de location de vélos et du bâtiment
de Maintenance seront gérées au sein des emprises dévolues à ces aménagements par
des structures réservoir aménagées sous les places de stationnement et les voies de
desserte.
Les eaux de ruissellement des voies d’accès aux parkings seront quant à elles collectées au
moyen de noues et fossés de stockage tels que décrits précédemment.
5 structures réservoirs sont envisagées :
• une structure réservoirs sous le parking P1 pour la reprise des eaux pluviales du
Centre de location de vélos, du parking Bus et du parking P1.
• une structure réservoir sous chaque parking P2, P3, P4
• une structure réservoir sous le parking service pour la reprise de ce parking et du
bâtiment de maintenance.
La collecte des eaux pluviales sera réalisée soit par infiltration directe par l’intermédiaire
d’un revêtement drainant, soit par des grilles avaloirs reliées à un réseau de drains. Elles
seront acheminées vers des structures réservoir (massifs drainants constitués de cailloux
enrobés dans un géotextile), implantés sous les parkings, dans lesquelles elles seront
dispersées par un réseau de drains (voir le détail dans le dossier loi sur l'eau).
L’interception des éléments polluants sera assurée par le revêtement drainant et/ou les
avaloirs à décantation.
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Les structures réservoirs seront composées de massifs drainants (remplissage cailloux
présentant un indice de vide de 0,35, enrobé dans un géotextile) implantés sous les
parkings.
Elles seront étanchées artificiellement ou naturellement.
La régulation des débits rejetés sera assurée par un ajutage calibré, placé dans un regard
(décantation/régulation) implanté en aval de la structure réservoir.
L’ensemble des eaux régulées sera traité par des ouvrages de dépollution implantés en
sortie de l’ouvrage de régulation.
Le débit régulé et traité de l’ensemble de la zone sera ensuite rejeté vers le milieu naturel
au point bas du bassin versant considéré, soit de manière superficielle, soit par infiltration
vers le sous-sol.

•

Gestion des eaux pluviales du centre village / Spa / Halle des sports

L’ensemble centre village / Spa / Halle des sports est situé sur un sous-bassin versant, dont
l’exutoire est situé sur une branche du Ru du Grand Julin.
Un bassin de rétention des eaux pluviales sera réalisé au point bas de l’opération, en aval
du centre village.
Son bassin versant reprendra les imperméabilisations d’une surface aménagée d’environ
11ha, comprenant :
• Les bâtiments centre village, Spa et Halle des sports (environ 32300 m²)
• Les bassins d’agrément du centre (5710m²)
• Les bassins d’agrément des Hameaux C et D (1730m²)
• Les îlots C33 (type D) et C35 (type E) (1700m²)
• Les parkings, voiries, cours de service et cheminements divers (21500 m²)
• Le débit régulé provenant des fossés de stockage d’une partie de la voirie du
Hameau C.
Ce bassin de régulation des eaux pluviales sera dimensionné pour une occurrence de 20
ans. Par ailleurs, ce plan d’eau pourra également servir à maintenir le niveau et à
renouveler l’eau des bassins d’agrément situés en amont du centre.
Les eaux de ruissellement des toitures des bâtiments du Centre Village/Spa et Halle des
sports seront collectées et évacuées vers le plan d’eau par des canalisations s’écoulant
gravitairement.
Les eaux pluviales des parkings, des aires de retournement et de livraison seront collectées
via des grilles avaloir équipées de décantations et évacuées par des canalisations vers le
plan d’eau en traversée du bâtiment du Centre.

Etude d'Impact – Défrichement

MESURES COMPENSATOIRES

Janvier 2010

272

L’ensemble de ces eaux sera traité avant rejet dans le plan d’eau par un ouvrage de
dépollution type séparateur déshuileur qui traitera 20% du débit décennal.
Cet ouvrage sera précédé d’un ouvrage de décantation permettant de limiter l’arrivée de
fines dans le bassin.
Un ouvrage de régulation, sera positionné en sortie de bassin.
Le débit régulé et traité de l’ensemble de la zone sera ensuite rejeté vers le milieu naturel
au point bas du bassin versant considéré, vers le ru du Grand Julin de manière superficielle.

•

Bassins d’agrément du centre

Le projet prévoit la réalisation de bassins d’agrément constitués de plusieurs plans d’eau,
situés devant les bâtiments du centre village et la Halle des Sports, ainsi qu’aux extrémités
nord du Hameau D et du Hameau C.
Ces bassins auront une vocation d’agrément par leur aspect visuel et paysager. Une
circulation sera assurée par une surverse le plus souvent sous forme de cascade à ciel
ouvert ou assurée par un ouvrage et une canalisation.
Ces bassins assureront également le transport des eaux pluviales provenant des îlots C33 et
C35 et leur évacuation jusqu’au bassin de rétention du Centre. A ce titre, ils pourront faire
l’objet d’un léger marnage.
Afin d’assurer une qualité d’eau optimale, une hauteur d’eau minimum compatible avec
le bon état écologique sera maintenue dans les bassins et un système de circulation
permettant le brassage et le renouvellement des masses d’eau sera mis en place, via un
refoulement depuis le bassin de rétention du centre jusqu’au bassin du hameau C le plus
en amont puis jusqu’au bassin du Hameau D situé en point haut.
Le retour des eaux vers le bassin sera assuré par les surverses entre les différentes pièces
d’eau, puis par une canalisation gravitaire traversant les bâtiments du centre village.
Compte tenu du contexte hydrogéologique du site et du choix des côtes de calage des
niveaux d’eau nominaux, ces pièces d’eaux seront équipées d’un dispositif d’étanchéité
artificiel ou naturel, afin d’assurer leur maintien en eau.

Gestion des eaux pluviales de la ferme des enfants
La ferme des enfants est située dans une zone au confluent de 2 rus alimentant le ru du
Grand Julin.
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Les eaux pluviales issues des toitures et espaces extérieurs de la ferme des enfants seront
gérées au sein des emprises dévolues à ces aménagements, par une structure réservoir
située au point bas sous la voie d’accès entre le poney club et l’étable.
Le bassin versant reprendra les imperméabilisations d’une surface aménagée d’environ
1ha, comprenant :
• Les bâtiments de la ferme (Poney club, Club enfant, étable, mini-ferme,
bâtiments de stockages) (environ 1270 m²)
• Les enclos mini-ferme et enclos central (environ 1450m²)
• Une aire de jeu (environ 3000m²)
• Les voies d’accès, parking et cheminements (env. 4300m²)
La collecte eaux de ruissellement des toitures des bâtiments et des voiries sera réalisée par
des grilles avaloirs et un réseau de canalisations gravitaire jusqu’à la structure réservoir.
L’interception des éléments polluants sera assurée par les avaloirs à décantation.
La structure réservoir sera composée de structures visitables, hydrocurables et nettoyables
(présentant un indice de vide de 0,95)
Elle sera enrobée d’un géotextile et d’une géomembrane.
La régulation des débits rejetés sera assurée par un ajutage calibré, placé dans un regard
(décantation/régulation) implanté en aval de la structure réservoir.
Le débit régulé de l’ensemble de la zone sera ensuite rejeté vers le Ru situé au nord de la
zone soit de manière superficielle, soit par infiltration dans le sous sol.
Nota : Les eaux de ruissellement provenant des aires de stockage du fumier et des
bâtiments accueillant des animaux seront collectées et envoyées dans des fosses
étanches vidangées régulièrement.
Caractéristiques principales:
• Débit spécifique : 4.6 L/s /ha
• Occurrence : 10 ans
• Volume de stockage = 250m3

Gestion des eaux pluviales de l’ensemble sportif
L’ensemble est situé dans une zone aux confluents de 2 branches alimentant le ru du
Grand Julin.
Les eaux pluviales issues des toitures et espaces extérieurs seront gérées au sein des
emprises dévolues à ces aménagements, par plusieurs dispositifs diffus, fonction des
contraintes d’aménagement et du contexte altimétrique. Les dispositifs de stockage seront
constitués soit de structures réservoirs soit de bassin de stockage.
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Gestion des eaux du centre équestre :
Situé

au

nord

de

l’opération,

un

premier

bassin

versant

reprendra les

imperméabilisations du club équestre, sur une surface aménagée d’environ 1.3 ha,
comprenant :
•
•
•

La carrière, le manège, les boxes, les bâtiments de stockages (environ 3485 m²)
La cour de service et les voies d’accès (env. 5900m²)
Les espaces extérieurs

Les eaux de ruissellement issues des toitures et des aménagements seront collectées et
gérées par une structure réservoir aménagée sous la carrière.
La collecte des eaux pluviales sera réalisée par l’intermédiaire de grille avaloir et d’un
réseau de canalisations gravitaire jusqu’à un réseau de drains de répartitions intégrés à la
structure réservoir. L’interception des éléments polluants sera assurée par les avaloirs à
décantation.
La structure réservoir sera composée de massifs drainants (remplissage cailloux présentant
un indice de vide de 0,35, enrobé dans un géotextile) implantés sous le manège/
Elle sera étanchée artificiellement ou naturellement.
La régulation des débits rejetés sera assurée par un ajutage calibré, placé dans un regard
(décantation/régulation) implanté en aval de la structure réservoir.
Le débit régulé de l’ensemble de la zone sera ensuite rejeté vers le Ru Grand Julin situé au
nord de manière superficielle.

•
•
•

Caractéristiques principales:
Débit spécifique : 4.6 L/s /ha
Occurrence : 10 ans
Volume de stockage = 285m3

Gestion des eaux des tennis/Soccer et Volley ball :
Un deuxième bassin versant reprendra les imperméabilisations des équipements sportifs
extérieurs sur une surface aménagée d’environ 0.92 ha, comprenant :
•
•
•
•

Les 4 tennis (2740 m²)
Le terrain de Soccer (1290m²)
Le terrain de Volley ball (990m²)
Les cheminements piétons (400m²)

Les eaux de ruissellement issues de ces aménagements seront collectées et gérées soit par
un bassin sec situé le long de la clôture sud, soit par des structures réservoirs situées sous les
aménagements sportifs.
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•
•
•

Caractéristiques principales:
Débit spécifique : 4.6 L/s /ha
Occurrence : 10
Volume de stockage : 170 m3

Les eaux seront ensuite régulées puis rejetés via le réseau de canalisation gravitaire jusqu’à
la structure réservoir située en point bas de la zone, à proximité du spot Ado.

Gestion des eaux du spot Ado :
Un autre bassin versant reprendra les imperméabilisations du spot ados et des espaces
extérieurs sur une surface aménagée d’environ 0.65 ha, comprenant :
•
•

Le spot ados (2740 m²)
Les cheminements et accès (1290m²)

Les eaux de ruissellement issues de ces aménagements seront collectées et gérées par une
structure réservoir, identique à celle du centre équestre. Elle sera recouverte de terre
végétale et paysagée.
Là encore les eaux seront collectées par l’intermédiaire de grille avaloir et d’un réseau de
canalisations gravitaire jusqu’à un réseau de drains de répartitions intégrés à la structure
réservoir.
La régulation des débits rejetés sera assurée par un ajutage calibré, placé dans un regard
(décantation/régulation) implanté en aval de la structure réservoir.
Le débit régulé de la zone (spot ados et tennis/soccer/volley ball) sera ensuite rejeté vers le
Ru du Grand Julin situé au sud de manière superficielle.

•
•
•

Caractéristiques principales:
Débit spécifique : 4.6 L/s /ha
Occurrence : 10 ans
Volume de stockage = 130m3

Gestion des eaux du Tir à l’arc :
Située en point bas de la zone, les eaux de ruissellement provenant des toitures du tir à
l’arc et du cheminement d’accès, seront gérées par un bassin d’eaux pluviales à ciel
ouvert. Le bassin non étanché permettra une infiltration au niveau des capacités
d'infiltration du sol.
Un ouvrage de régulation sera positionné en sortie de bassin et le bassin exutera ensuite
soit de manière superficielle.
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•
•
•

Caractéristiques principales:
Débit spécifique : 4.6 L/s /ha
Occurrence : 10
Volume de stockage : 25 m3

3.1.2 MAITRISE QUALITATIVE DES RUISSELLEMENTS
Le système de gestion des eaux pluviales décrit dans le chapitre précédent assurera
également une maîtrise qualitative des eaux de ruissellement, par l’interception de la
pollution chronique associée aux pluviales et d’une éventuelle pollution accidentelle.
Cette interception sera effectuée de la manière suivante :

3.1.2.1

Pour les cottages

Compte tenu des caractéristiques des eaux de ruissellement issues des cottages, aucun
dispositif de traitement spécifique n’est à prévoir.
L’interception des éléments polluants sera assurée par l’action épuratoire propre au massif
drainant et par la mise en place en aval de la structure de stockage d’un ouvrage
comprenant un voile siphoïde.
Pour le hameau D dont la régulation sera assurée au niveau d'un bassin en eau les
principes d'abattement des pollutions sont décrits ci-après.

3.1.2.2

Pour les équipements centraux

En plus de son rôle de régulation des débits, le bassin en eau en aval de l'équipement
central assurera une fonction d'épuration importante. Les principaux mécanismes en jeu
sont :
•

Une séparation gravitaire avec une décantation des matières en suspension et

flottaison des éléments légers.
•

Un phénomène de dilution : en rejoignant une structure de rétention présentant un

niveau d’eau permanent, les eaux de ruissellement subiront une dilution par les eaux
au repos dans le bassin.

Outre ces deux mécanismes principaux, l’abattement de la pollution associée aux eaux
pluviales est également assuré par un effet de mélange et de dilution de la pollution
acheminée par le réseau de collecte. En effet, les concentrations de la pollution sont
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différentes pendant la durée du ruissellement, le mélange du volume ruisselé dans le bassin
permet de générer une concentration moyenne et éviter les pics de pollution.
Pour les retenues en eau, les mécanismes suivants interviennent également :
•

la décomposition des matières organiques sous l'effet des micro-organismes

présents dans l'eau,
•

l'assimilation

des

éléments

eutrophisants

par

les

organismes

autotrophes

(végétaux…),
•

l'élimination des germes bactériens qui se retrouvent dans un milieu hostile, froid,

dilué, soumis au rayonnement solaire.

Cette action épuratoire sera complétée par la réalisation d’ouvrages de prétraitement au
débouché des réseaux de collecte dans le bassin, qui permettront le piégeage des macrodéchets et l’interception d’une éventuelle pollution accidentelle par une vanne de
sectionnement. A ce titre, précisons que la présence en aval du Centre Village, qui
regroupe une grande partie du risque de pollution accidentelle, d'un bassin naturel avec
un volume d’eau permanent facilite le confinement et la gestion d’une pollution
accidentelle.
Afin de garantir l’efficacité des ces ouvrages, ceux-ci devront faire l’objet d’un entretien
régulier (voir ci-après).

3.1.3 PRESERVATION DES EAUX SOUTERRAINES ET GESTION DES DEBITS D’ETIAGE
Afin de contribuer à la préservation des conditions d’écoulement des eaux souterraines et
des débits d’étiage des cours d’eau, un certain nombre de dispositions sera pris dans le
cadre de la mise en œuvre du projet. Ces dispositions s’appuieront sur les résultats des
investigations hydrogéologiques en cours actuellement.
Les grandes lignes de ces dispositions seront les suivantes :
•

l’infiltration des eaux pluviales ne sera pas empêchée au niveau des dispositifs mis

en œuvre au niveau des cottages et pourra même être privilégiée,
•

les éventuelles incidences du projet sur les écoulements des nappes souterraines

seront prises en compte dans la conception des ouvrages de gestion des eaux
pluviales (localisation, caractéristiques) afin de les limiter au minimum,
•

les principes constructifs des cottages avec une dalle fixée par des pieux

permettent de maintenir les écoulements hypodermiques qui caractérisent les sols de
ce secteur.
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3.1.4 MESURES D’ENTRETIEN COURANT
3.1.4.1

Entretien des ouvrages techniques et gestion des espaces publics

Après la pose des collecteurs d’assainissement, des prélèvements d’eau seront effectués
pour vérifier la conformité des raccordements, et éviter notamment les branchements
d’eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales. Des tests à l’eau, à la fumée et des passages
caméra seront systématiquement réalisés pour vérifier l’étanchéité des conduites et des
jonctions et la conformité des branchements.
Afin de garantir la pérennité et le fonctionnement des dispositifs de maîtrise quantitative et
qualitative des eaux de ruissellement ainsi que le bon fonctionnement des différentes
pièces d’eau prévues dans le projet, un programme d’entretien régulier du système de
gestion des eaux pluviales sera mis en œuvre. Il comprendra notamment les actions
suivantes :
•

le suivi technique des ouvrages de régulation et de sortie des plans d’eau,

consistant en l’entretien des pièces mécaniques des ouvrages et l’enlèvement régulier
des branchages et des déchets flottants,
•

la visite régulière et le curage des ouvrages de prétraitement ; la fréquence

d'intervention sera au moins semestrielle. une intervention en fin de la saison sèche sera
également programmée,
•

le nettoyage des bouches-avaloirs équipées de bacs de décantation ; la

fréquence d'intervention sera au moins annuelle,
•

l’inspection et le curage des canalisations,

•

l’entretien régulier des plans d’eau et du ru, qui consistera d’abord en une collecte,

de façon régulière et rapprochée, des déchets flottants à la surface de l’eau (papiers,
feuilles mortes, déchets végétaux divers).

Ces mesures seront complétées par un certain nombre d’actions de prévention visant à
empêcher la formation de flux polluants le plus en amont possible :
•

Un nettoyage régulier des espaces publics du site est prévu (balayage des voies et

parkings, nettoyage de la signalétique et du mobilier urbain, enlèvement des détritus).
•

Les quantités de sels employées pour le déverglaçage des voiries seront réduites en

limitant les doses au strict besoin, en évitant l’utilisation de la saumure, et en privilégiant
le salage préventif ; une vigilance particulière vis à vis des types de sels de
déverglaçage utilisés sera demandée : ceux-ci seront exempts de toute substance
toxique telle que les cyanures.
•

L’emploi de fertilisants sera lui aussi limité au strict nécessaire : les apports seront

réalisés de manière fractionnée et en dehors des périodes de pluie ou de sécheresse.
•

Le risque de pollution par les produits phytosanitaires sera minimisé par le respect

des consignes suivantes :
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•

Utilisation proscrite des produits de traitement phytosanitaire,

•

utilisation d'engrais complexes organiques ou de synthèse sous forme solide,

•

utilisation de produits à réaction lente,

•

éviter les traitements durant les pluies et en période de sécheresse,

•

les éviter lorsque le sol est gelé,

•

ne pas rejeter les eaux de rinçage des appareils et ustensiles divers dans les
réseaux d’assainissement ni dans le milieu naturel,

•

stocker puis éliminer les emballages vides et tous les produits réformés qui
ont été en contact avec les produits.

3.1.4.2

Gestion de la végétation

Un entretien régulier de la végétation aquatique qui sera présente au niveau des différents
plans d’eau créés sera mené. Cet entretien sera réalisé en fonction des prescriptions
définies par un spécialiste des milieux aquatiques, qui déterminera les massifs de végétaux
aquatiques à conserver dans l'intérêt de l'équilibre écologique du milieu aquatique
concerné et les massifs à réguler pour limiter les éventuelles nuisances liées à un
développement trop important de cette végétation.
Cet entretien sera réalisé une fois par an en automne, par faucardage manuel ou
mécanique. L’ensemble des déchets produits par cet entretien seront évacués hors du
plan d’eau, pour éviter leur décomposition et leur minéralisation.
Les différents axes d’écoulement traversant le site (cours d’eau, fossés) feront également
l’objet d’un entretien régulier.

3.1.5 MESURES D’ENTRETIEN EXCEPTIONNELLES
3.1.5.1

Lutte contre les pollutions accidentelles

Pour qu’elles soient efficaces, les mesures considérées dans le cadre de l’assainissement
des eaux pluviales contre la pollution accidentelle se baseront sur la prévention du risque
et la rapidité de l’intervention en cas d’accident. Elles seront donc de deux types :
•

Mesures de prévention :

Il s’agit d’équiper les secteurs les plus sensibles à ce risque de dispositifs de récupération de
la pollution. Ainsi des vannes de sectionnement seront mises en place au niveau de
chaque parking et à l’aval du bassin assurant la gestion des eaux pluviales de
l’équipement

central

pour

permettre

le

confinement

d’une

éventuelle

pollution

accidentelle. A ce titre, la présence en aval du Centre Village, qui regroupe une grande
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partie du risque de pollution accidentelle, d'un bassin naturel avec un volume d’eau
permanent facilite le confinement et la gestion d’une pollution accidentelle.
•

Mesures d’intervention :

Les mesures d'intervention seront assumées en premier lieu par le personnel présent sur
place et formé à la gestion de crises. En cas d’incident impliquant une fuite de matière
polluante susceptible d’altérer la qualité des eaux, le personnel intervient pour arrêter la
propagation du produit polluant (par la mise en place de batardeaux et/ou la fermeture
d’une vanne de sectionnement), récupérer le produit échappé et nettoyer les espaces
souillés.
En cas de déversement d’une quantité importante d’une substance dangereuse, les
Centres de Secours (pompiers notamment) situés dans les communes limitrophes peuvent
intervenir très rapidement.

3.1.5.2

Vidange des plans d’eau

Comme pour tout plan d’eau artificiel, des opérations de vidange périodiques s’avèreront
nécessaires pour les différences pièces d’eau créées dans le cadre du projet (Bassins d'eau
pluviales, bassins d'agrément). Ces opérations ont pour objectif :
•

l'entretien des ouvrages sous eau en période normale,

•

un curage facilité de ces plans d’eau,

•

le renouvellement complet de la masse d'eau, solution radicale en cas de grave

problème relatif à la qualité de l'eau ou à l'écologie du bassin,
•

la mise au contact avec l'atmosphère des vases de fond, accélérant l’oxydation, la

décomposition et la minéralisation de la part organique des sédiments.

Afin de minimiser les incidences des vidanges sur les milieux aquatiques récepteurs, les
dispositions suivantes seront prises lors de la réalisation de ces opérations :
•

La Police de l’eau sera avertie suffisamment à l’avance de la date de la vidange,

des volumes évacués et de l’objet de la vidange (réparation de fuite, curage,
entretien des installations…). Un dossier au titre de la loi sur l’eau sera déposé par le
gestionnaire du plan d’eau (rubrique 3.2.4.0 de l’annexe au décret 93-743 du 29 mars
1993), afin de développer notamment l’ensemble des mesures de préservation de la
qualité des eaux et de la vie aquatique prises à l’occasion de cette opération.
•

Des mesures de la qualité du plan d’eau seront effectuées en plusieurs endroits de

façon à établir la qualité initiale de l’eau et pouvoir la comparer avec la qualité des
eaux superficielles qui serviront d’exutoire au dispositif de vidange.
•

Dans le cas d’une vidange totale, une récupération du poisson vivant sera

effectuée dans le cadre d’une pêche de sauvetage réalisée par un établissement de
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pisciculture agréé. Les poissons pêchés seront soit redistribués dans les étangs du
secteur en complément des populations présentes sur ces plans d’eau, soit transportés
vers des réserves de l'Association de Pêche la plus proche ou de la Fédération de
Pêche. Après collecte des sédiments et remise en eau des bassins, un réempoissonnement sera effectué.

3.1.5.3

Curage des plans d’eau

Des curages périodiques des plans d’eau créés dans le cadre du projet seront menés. On
considère que le curage est nécessaire lorsque l'épaisseur de vase dépasse 30 cm. A partir
de ce niveau, l'équilibre écologique est perturbé par des relargages d'éléments
organiques décomposés ou de molécules piégées complexées avec les matières
minérales.
En raison du profond bouleversement qu'il occasionne pour le fonctionnement écologique
du plan d’eau, le type de curage et son rythme doivent être adaptés au fonctionnement
propre de chaque plan d’eau et au type de sédiments qu'il amasse.
Dans le cadre de ces opérations exceptionnelles, l'Administration en charge de la police
de l'eau sera informée suffisamment à l'avance des raisons, du calendrier et des conditions
de curage. Le maître d’ouvrage précisera également le devenir des produits de curage
(épandage sur des terres agricoles, stockage provisoire, mise en décharge), en fonction de
leur qualité (teneurs en azote, valeur agronomique, teneurs en métaux lourds et en
hydrocarbures), conformément à la réglementation.

3.1.6 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS SAISONNIERES
Les moyens les plus efficaces pour réduire les quantités de sels employées pour le
déverglaçage des zones du projet à traiter consistent à limiter les doses au strict besoin, à
éviter l’utilisation de la saumure, et à privilégier le salage préventif. Une vigilance
particulière vis à vis des types de sels de déverglaçage utilisés sera demandée : ceux-ci
seront exempts de toute substance toxique telle que les cyanures.
Le risque de pollution par les produits phytosanitaires sera minimisé par le respect des
consignes suivantes :
•

Les traitements herbicide et fongicide seront exclus,

•

utiliser les engrais complexes organiques ou de synthèse sous forme solide,

•

utiliser des produits à réaction lente,

•

éviter les traitements durant les pluies et en période de sécheresse,

•

les éviter lorsque le sol est gelé,
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•

ne pas rejeter les eaux de rinçage des appareils et ustensiles divers dans les réseaux

d’assainissement ni dans le milieu naturel,
•

stocker puis éliminer les emballages vides et tous les produits réformés qui ont été en

contact avec les produits.

L’emploi de fertilisants sera lui aussi limité au strict nécessaire : les apports seront réalisés de
manière fractionnée et en dehors des périodes de pluie ou de sécheresse.

3.1.7 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS CHRONIQUES LIEES A L’EXPLOITATION DU SITE
3.1.7.1

Lutte contre les pollutions chroniques d'origine agricoles

Afin de prévenir tout risque de pollution chronique liée à l’exploitation du site, et
notamment à l’exploitation de la “Ferme des enfants”, Center parcs a mis en place un
système permettant la gestion des eaux usées d’origine agricoles (eaux de rinçage des
box, lisiers). Il s’agit de siphons, disposés sur le sol des box et connectés au réseau d’eaux
usées.
De la même manière, afin de limiter les risques de pollutions chroniques à l’exploitation de
la “Ferme des enfants”, Center parcs a mis en place uns système permettant la gestion des
déchets d’origine agricoles (fumier, jus de fumières, crottin). Il s’agit de fumières destinées à
recevoir temporairement ces déchets. Un partenariat avec un agriculteur local permet à
celui-ci de venir vider régulièrement les fumières du Center Parcs, et peut réutiliser ces
déchets dans ces propres champs dans le cadre d’un plan d’épandage.
3.1.7.2

Lutte contre les pollutions chroniques issues du traitement hivernal des sols

Les quantités de sels employées pour le déverglaçage des voiries seront réduites en limitant
les doses au strict besoin, en évitant l’utilisation de la saumure, et en privilégiant le salage
préventif ; une vigilance particulière vis à vis des types de sels de déverglaçage utilisés sera
demandée : ceux-ci seront exempts de toute substance toxique telle que les cyanures.
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3.2 VALORISATION ECOLOGIQUE ET PEDAGOGIQUE DU SITE
3.2.1 MESURES

PREVENTIVES INTEGREES A LA PHASE DE CONCEPTION DU PROJET

–

PRISE EN

COMPTE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

A l’issue de l’état des lieux écologique qui a été réalisé, le projet a été adapté pour limiter
la destruction des habitats et espèces les plus remarquables. Tout aménagement
(cottages, équipements, parkings voiries…) a été exclu sur les secteurs de très forte et forte
valeur écologique globale, à savoir :
•

tout le réseau de vallons où se concentre l’essentiel des habitats et des espèces

rares et sensibles ;
•

la mégaphorbiaie à Inule de Suisse, unique habitat abritant une espèce végétale

légalement protégée au niveau régional ;
•

une partie des pelouses temporairement humides réparties au niveau des chemins

ou layons forestiers ;
Cette mesure d’évitement n’a toutefois pas pu être complète : l’essentiel de l’ensemble
boisé englobant la tête de bassin du ru de la Caravanne où se reproduit plus en aval
l’Ecrevisse à pieds blancs, sera défriché et aménagé.
•

Les circulations de la grande faune pour le positionnement de la clôture ;

•

La présence d'une zone Natura 2000 à proximité dont l'extrémité du bassin versant

présent sur la zone n'est pas aménagée ;
•

La présence d'une forêt alluviale et d'un corridor écologique identifiés au niveau du

Schéma Directeur de la Région Grenobloise.

3.2.2 MESURES DE REDUCTION
D’EXPLOITATION
3.2.2.1

DES IMPACTS ECOLOGIQUES AU COURS DE LA PHASE

Dans les espaces périphériques du Center Parcs

Tout le site n'est pas aménagé. En effet, il restera principalement (hors vallons) :
•

la frange sud-ouest du boisement principal ;

•

le diverticule nord-ouest où passera la route d’entrée vers le Center Parcs ;

•

les boisements autour des futurs parkings.

A ces espaces, il faut ajouter les bandes forestières de 50 m de largeur, localisées en
bordure des zones agricoles à l’extérieur de la clôture ;
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L’ensemble représente une superficie forestière importante permettant un éventail de
mesures de réduction des impacts du défrichement en phase d’exploitation.
La mesure de base serait la préservation à long terme de ces surfaces vis-à-vis de tout type
d’aménagement. Ces terrains pourraient d’ailleurs être gérés en partenariat avec un
organisme

gestionnaire

d’espaces

naturels

(par

exemple

l’association

Avenir,

Conservatoire des Sites Naturels de l’Isère) afin d'optimiser leur intérêt écologique et d'y
développer des actions pédagogiques par exemple.
Parmi les mesures qui découleraient de la précédente, il sera mis en place un plan de
gestion écologique de ces surfaces, dont quelques éléments peuvent être esquissés :
•

stopper l'exploitation forestière de production ;

•

laisser vieillir naturellement la majorité des boisements comme ce qui est fait dans

les réserves biologiques intégrales des forêts domaniales ;
•

garder ouverts quelques secteurs qui le sont déjà (coupes forestières) afin de

favoriser par une gestion régulière les végétations de pelouses maigres acidiphiles et
de
landes ;
•

aménager quelques chemins forestiers pour favoriser les végétations de lisière et

d’ourlet et augmenter ainsi la diversification biologique des boisements ;
•

surcreuser éventuellement de petites stations plus humides sans pour autant faire

des mares, pour diversifier les habitats et favoriser une flore et une faune spécialisées
de milieux temporairement en eau.
•

Préserver des arbres favorables à la faune cavernicole (Torcol fourmilier, pics,

chiroptères…) et saproxylique (insectes du bois mort). Ces arbres sont essentiellement
constitués de bois mort sur pied ou comportant un ou plusieurs trous de pics. Au
minimum un arbre mort par hectare sera conservé, et beaucoup plus si possible. Dans
la mesure du possible, il sera souhaitable de conserver les arbres morts sur pied ; pour
des raisons de sécurité et de contrainte paysagère, les arbres morts conservés se
situeront à une distance minimale équivalente à leur hauteur de toute voie d’accès
directe. Plus près des sentiers, il sera possible de conserver des « chandelles », troncs
dont on aura supprimé les branches par mesure de sécurité. Enfin, des tas de bois
pourront être laissés sur le sol, permettant d’attirer de nombreux animaux ;
Comme elles ne seront pas chassées, ces parcelles forestières seront favorables à la
quiétude de la faune et notamment la grande faune, et à la diversité écologique du site.

3.2.2.2

Mesures dans les espaces centraux du Center Parcs

Au cœur du Center Parcs, la végétation autour des cottages et des différentes installations
est vouée à être relativement artificialisée et maîtrisée par rapport à la périphérie.
Néanmoins, la végétation y sera largement présente avec d’une part des îlots de
boisements non défrichés et d’autres part des plantations ornementales arbustives et
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herbacées dont des gazons fleuris. En outre, le plan masse prévoit divers plans d’eau ou
zones humides.
Sur ces divers types de végétation ou d’habitats, différentes mesures écologiques sont
compatibles à l’activité du Center Parcs et contribueront à obtenir un cadre de vie
agréable et attrayant pour les visiteurs.
Nous proposons les différentes mesures suivantes :
Au niveau des boisements non défrichés (enclaves et vallons) :
•

La préservation d’arbres favorables à la faune cavernicole (Torcol fourmilier, pics,

chiroptères…) et saproxylique (insectes du bois mort). Ces arbres sont essentiellement
constitués de bois mort sur pied ou comportant un ou plusieurs trous de pics. Au
minimum un arbre mort par hectare sera conservé, et beaucoup plus si possible. Dans
la mesure du possible, il sera souhaitable de conserver les arbres morts sur pied ; pour
des raisons de sécurité et de contrainte paysagère, les arbres morts conservés seront
éloignées de toute voie d’accès directe d’une distance minimale équivalente à leur
hauteur. Plus près des sentiers, il sera possible de conserver des « chandelles », troncs
dont on aura supprimé les branches par mesure de sécurité. Enfin, des tas de bois
pourront être laissés sur le sol, permettant d’attirer de nombreux animaux ;
•

Les zones les plus intéressantes, et en particulier les vallons, ne devront pas être

artificialisés par multiplication des sentiers et autres zones dévolues aux loisirs. Il pourrait
être légitime de créer quelques zones-refuge (boisements tourbeux) dont on
dissuadera l’accès (panneaux pédagogiques).

Au niveau de l’ensemble des espaces verts du site
L’ensemble du site, y compris les zones assez artificialisées (« espaces verts ») peut présenter
un

intérêt

écologique

s’il

est

entretenu

convenablement,

dans

l’esprit

de

la

« gestion différenciée ». Le personnel chargé de l’entretien de la végétation du site sera
formé sur ces modes doux de gestion.
Quelques principes d’action dans ce domaine peuvent être cités :
Création des espaces verts
Les plantations ornementales seront conçues pour limiter leur impact écologique.
•

Limiter au strict nécessaire les plantations d’espèces exotiques. Ces espèces ne

présentent pas d’intérêt écologique et contribueront à artificialiser le paysage ;
•

Refuser toute plantation d’espèce potentiellement envahissante. De façon non

exhaustive, on peut citer quelques espèces à éviter : Ailante, Robinier, Verges d’or
Buddleias...
•

Eviter la plantation de variétés horticoles (arbres tortueux, pyramidaux, fleurs

doubles….) ;
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•

Privilégier les végétaux appartenant à des espèces présentes localement et des

plans d’origine locale ;
•

Planter ou semer des espèces locales présentant un intérêt particulier pour la faune,

par exemple les papillons (plantes nectarifères) ou les oiseaux (arbustes à baies) ;
•

Limiter l’introduction d’espèces animales exotiques ou, le cas échéant, de choisir

de taxons ne présentant pas un caractère envahissant ;
•

Eviter l’introduction d’espèces végétales protégées au niveau national ou régional.

Entretien des espaces verts :
•

Eviter tout traitement phytosanitaire, sauf exception ;

•

Limiter les apports d’engrais ;

•

Recycler les matériaux collectés (compostage) ;

•

Diminuer les fréquences d’entretien de la végétation (faucher plutôt que tondre) ;

Au niveau des plans d’eau et des zones humides créées :
Les plans d’eau d’agrément, comme les bassins techniques (collecte des eaux de pluies...)
seront conçus de façon à assurer un intérêt écologique potentiellement fort :
•

plans d’eau configurés avec des berges sinueuses, des faibles atterrissements, des

profondeurs variables au sein d’un même plan d’eau et entre les plans d’eau avec
une partie centrale significativement plus profonde pour palier aux épisodes secs ;
•

autant que possible, créer les plans d’eau en utilisant le terrain naturel (argile), sans

imperméabilisation artificielle (bâche plastique...) ;
•

conserver une végétation naturelle peu entretenue sur certaines berges, de façon

à constituer des refuges pour la petite faune. Dans le même esprit peuvent être
disposés sur les berges des tas de pierres, des troncs d’arbres...
•

interdire l’introduction de poissons dans les plans d'eau permanent, pour qu’ils

puissent être colonisés par les batraciens et autres espèces locales ;
•

proscrire l’introduction de plantes exotiques (Bambous…) mais privilégier les

espèces indigènes, aquatiques ou hélophytiques, présentes dans la région.

Au niveau des plantations et des gazons fleuris :
•

Plutôt que de semer partout un gazon banal de très faible valeur écologique et

demandant un entretien régulier, il pourra être choisi, dans certains endroits, de semer
des prairies maigres acidiphiles telles qu’elles se développent naturellement dans les
clairières, les lisières forestières ou les espaces prairiaux non amendés. Pour ce faire, il
faudra garder le sol pauvre du site (ne surtout pas apporter d’engrais) et
éventuellement mélanger l’horizon superficiel du sol avec un sable siliceux fin et un
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peu de terre de bruyère. On obtiendra ainsi une prairie dominée par des agrostides, la
flouve odorante et diverses autres espèces. Cette prairie demandera peu d’entretien
(une tonte annuelle avec exportation de l’herbe).
•

La fréquence de fauche sera adaptée à la fréquentation ; certains secteurs très

fréquentés pourront être tondus régulièrement tandis que les autres zones pourront être
fauchées une fois par an.
• Il serait également possible d’entretenir quelques zones à l’aide de bétail rustique, ce
qui pourrait être intéressant écologiquement et attractif pour les visiteurs.

Mesures particulières pour limiter les impacts sur les milieux aquatiques
Concernant les éventuels risques de pollution des eaux, des mesures spécifiques seront
prises pour le traitement des eaux pluviales issues des zones de stationnement sous la forme
d’ouvrages de dépollution avant évacuation vers le milieu naturel ainsi que dans le
traitement des eaux usées de l’ensemble des structures d’accueil du Center Parcs par un
ou des systèmes adaptés.
L'objectif est de perturber le moins possible l’hydrologie des ruisseaux du secteur, et de ne
pas aggraver leurs étiages ou leurs crues.
L’ensemble des solutions techniques de gestion des eaux pluviales dont développées dans
le Dossier Loi sur l’Eau.

Au niveau des bâtiments
• Limiter les risques de mortalité des oiseaux par collision contre les vitres : la couverture
en EFE de l'auquamundo est souple et limite donc les incidences d'une collision, on
pourrait également, en cas de collisions observées sur certains bâtiments installer sur les
baies vitrées des silhouettes de rapaces pour diminuer ce risque.
• l’éclairage nocturne du site sera adapté à la sécurisation des cheminements sur le site
mais limité au maximum : orientation des points lumineux vers le sol, déclenchement au
mouvement de certaines lampes, utilisation pour cet éclairage des lampes peu
dangereuses pour les insectes nocturnes.

3.2.3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT - PEDAGOGIE
Certains aménagements pourraient être réalisés afin de conforter, voire d’augmenter
l’intérêt floristique et faunistique du site ou encore d’informer le public avec notamment :

3.2.3.1

Mesures d'accompagnement en faveur de la faune

(cf. Fiche technique « Aménagements en faveur de la faune ») :
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• La pose de nichoirs pour les espèces d’oiseaux et de chauves-souris au niveau du bâti
(cottages) ;
• La pose de nichoirs à chauves-souris au sein des futaies de résineux visant à augmenter
les gîtes disponibles, notamment pour la Noctule commune ;
• L’installation d’abris pour les insectes et autres animaux (la préservation de souches ou
de troncs à même le sol favorables aux amphibiens).

3.2.3.2

Mesures pédagogiques

Des mesures pédagogiques seront mises en place pour faire découvrir aux visiteurs du site
les intérêts écologiques et forestiers du domaine de la Forêt de Chambaran. Ces mesures
pédagogiques s’appuieront sur des circuits de découvertes libres ou guidés, qui leur
présenteront les zones d’intérêts écologiques ayant bénéficiés ou non de mesures
écologiques, mais aussi des circuits de découverte de la forêt animés par de forestiers
(différentes essences forestières, différents peuplements forestiers, différents mode de
gestion,…).
Pierre et Vacances a conclu un partenariat avec WWF-France qui prodigue, pour tous les
villages, des conseils scientifiques, une mise en relation avec un réseau d'experts et une
aide à la création d'outils pédago-ludiques de sensibilisation à l'environnement.
Des actions d'information et de sensibilisation pourront être menées en direction du
personnel et des visiteurs vis-à-vis des risques liés à la maladie de Lyme. Le message de
prévention sera diffusé :
• porter des vêtements couvrants et ajustés, au niveau des jambes, des bras et du cou ;
• recourir éventuellement à des répulsifs chimiques (DEET) ou naturels (huiles essentielles
de citronnelle), dont l’action est de courte durée et pas absolue ;
• s’inspecter soigneusement, notamment au niveau des plis et replis de la peau, ainsi
qu’au niveau du cuir chevelu.

3.2.4 MINIMISATION ET COMPENSATION DES IMPACTS SUR LES ESPECES PATRIMONIALES
Il est souhaitable que des mesures soient conçues pour contribuer à la préservation des
habitats et espèces patrimoniales potentiellement impactées par le projet. Cette situation
est notamment valable pour l’Ecrevisse à pattes blanches et l'Inule de Suisse
3.2.4.1

Inule de Suisse

La station d'Inule de Suisse est située de part et d'autre de la RD20f.
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La partie Nord de la voirie n'est pas acquise par Pierre et Vacances et n'accueillera donc
pas d'aménagements.
L'entrée du Center Parcs se fait par un piquage sur la RD20f sur partie Sud de la voie.
L'implantation de ce piquage a été définie par rapport à la localisation des pieds d'Inule
de Suisse afin de n'avoir aucun impact sur cette station. Néanmoins, si les caractéristiques
techniques de réalisation de la voirie imposaient une emprise plus importante que celle
définie actuellement, un dossier de demande de destruction d'espèce protégée serait
déposé.

3.2.4.2

Ecrevisse à pieds blancs

Pour ce qui concerne l'écrevisse à pieds blancs, une station a été identifiée à proximité
immédiate du site dans le ru de la caravanne affluent de l'Aigue Noire puis de la Galaure.
Des stations existent également sur le bassin versant de l'Herbasse même si aucun individu
n'a été observé sur les cours d'eau récepteurs du projet, à proximité du site.
L'objectif est de réduire les pollutions à la source afin de limiter, voire supprimer les
incidences potentielles sur ces populations :
-

collecte et traitement de eaux de ruissellement au plus près des zones

-

création d'un bassin en eau permettant de compléter la sédimentation des

imperméabilisées,
matières en suspensions,
-

prétraitement des eaux par décanteurs et voile siphoïde dans les zones à risque.

Ces mesures seront complétées par des aménagements permettant de :
-

réduire la température de l'eau en sortie des bassins en eau où la température a
tendance par un rejet vers les milieux naturels aménagés de façon a garantir un
brassage, une aération et un refroidissement de l'eau

-

favoriser la survie des écrevisses dans le ru de la caravanne par la création de
caches, aménagement du cours d'eau afin de le rendre encore plus favorable à
ces populations

Un inventaire précis de la population d'écrevisses présente dans le ru de la caravanne sera
effectué avant le démarrage du chantier et la qualité des eaux rejetée, au moins pour ce
qui concerne la température et les matières en suspensions, sera suivie tout au long du
chantier qui constituera la période la plus "à risque" pour cette espèce.
A ce stade il n'est pas exclu que, pour plus de sécurité, la population d'écrevisse soit
déplacée. Dans ce cas, comme pour l'Inule de Suisse, un dossier de déplacement
d'espèce protégée sera déposé.
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3.2.5 MINIMISATION DES IMPACTS LIES A LA CLOTURE DU SITE
3.2.5.1

Choix du type de clôture

Les emprises des travaux seront isolées dès la préparation du chantier par une clôture pour
contrôler les passages des engins de chantier pendant les heures d'ouverture, interdire tout
accès du public et prévenir les actes de vandalisme.
Le tracé de cette clôture se situe en retrait des boisements périphériques du site de
manière à maintenir les circulations de la grande faune autour du secteur clôturé. Il
existera toujours zone tampon entre l'aménagement et les prairies environnantes, parfois
réduite à une dizaine de mètre mais souvent beaucoup plus large. Elle participera ainsi au
maintient des circulations de grands gibiers autour du site.
Au moment de la pose de la clôture, des battues de décantonnement seront organisés
pour déplacer vers le sud du boisement les animaux de grandes tailles présents : sangliers,
cerfs, chevreuils.
Le périmètre d'aménagement sera isolé du reste de la forêt par cette clôture à maille
progressive de 2,5 m de hauteur, enterrée sur au moins 0.4 m (cette hauteur permet
d’empêcher les intrusions de gibier et induit un changement de statut vis-à-vis du droit de
non-chasse et dégage la responsabilité du propriétaire vis-à-vis du remboursement de
préjudices causés par le gibier provenant de ses fonds).
La mise en place d'une clôture répond souvent à une limitation de l'accès (propriété
privée, grands mammifères tels que le Cerf élaphe, le Chevreuil ou le Sanglier). La mise en
place de clôtures perméables à la petite et moyenne faune doit être installée si aucune
contrainte n'est révélée. Ce type de clôture respecte la superficie d'espace vital utilisée
par les différentes espèces concernées. Le matériel utilisé est composé d'un grillage soudé
ou noué à mailles progressives grande faune de 2.50 mètres de hauteur et posé sur des
piquets. Ce grillage possède une largeur de maille constante (de 152,4 millimètres) et une
hauteur variable, les plus petites mailles à la base de la clôture (de 50,8 à 76,2 millimètres).
Les modèles permettant d'être enterrés sur 40 centimètres de profondeur sont les plus
efficaces contre les dégradations
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Clôture à mailles progressives grande faune. Source : SÉTRA

Ce type de clôture reste cependant imperméable pour certaines espèces telles que le
Blaireau et le Renard roux. Ponctuellement, un maillage plus lâche permettra à ces
espèces de franchir la clôture dans un sens et dans l’autre Des dispositifs particuliers de
type échappatoire peuvent être aménagés au sein du grillage. Ces nasses ne s'ouvrent
que dans un seul sens et doivent donc être positionnées afin de permettre uniquement les
sorties de la faune. Leur efficacité est accrue par l'installation d'une petite clôture
transversale qui guide la faune à prendre cette trappe. Ce type de trappe pourrait
également permettre la sortie et empêcher l’entrée de sangliers et chevreuils qui
parviendraient à rentrer sur le site. Ces solutions permettront uniquement l’entrée de jeunes
sangliers et chevreuils, et la sortie de grands sangliers et chevreuils, réalisant ainsi un apport
de nouveau individus et un brassage génétique des populations. Afin d’empêcher toute
intrusion humaine par ce type de trappe, un système répulsif en barbelés pourrait être
disposé sur le pourtour de la trappe, n’empêchant pas la sortie du gibier mais gênant les
intrusions humaines.
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Schéma d'implantation d'une trappe à Blaireau. Schéma : SÉTRA

3.2.5.2

Mesures d’accompagnement sur le plan cynégétique

Afin de réduire au maximum l’impact des travaux sur le gibier, mais aussi l’impact du gibier
sur l’exploitation future du site, plusieurs mesures vont être mises en place :
•

la pose d’une clôture à maillage adaptée à la faune ;

•

la pose de trappes à petites faune dans la clôture ;

•

la pose de tronçon de clôture mobile pour l’ouverture du site lors des battues de

décantonnement ;
•

la réalisation d’une importante battue de décantonnement avant le début du

chantier ;
•

la réalisation périodique de petites battues de décantonnement pour faire fuir le

gibier qui aurait pénétré à nouveau dans l’enceinte du site.

3.2.6 MISE EN PLACE D'UN PLAN DE GESTION ECOLOGIQUE
L’élaboration d’un plan de gestion écologique sur une période allant de 5 à 10 ans afin de
s’assurer de la bonne mise en œuvre sur le site de l’ensemble des mesures écologiques et
de leur efficacité. Ce plan de gestion développera notamment la programmation des
interventions ainsi que les suivis écologiques à mettre en place visant à s’assurer de la
réussite des actions de conservation des populations d’espèces patrimoniales.
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Les grandes lignes du plan de gestion écologique sont les suivantes :
•

l’aménagement écologique des berges des rus et fossés ;

•

la gestion des milieux herbacés ouverts ;

•

la gestion des landes sèches acidiphiles ;

•

les aménagements en faveur de la faune ;

•

la création et la gestion des mares et dépressions humides ;

•

le suivi écologique des habitats et espèces remarquables.
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3.3 PREVENTION DES EFFETS DUS A LA FREQUENTATION
Les risques liés à la présence sur un même site de 4000 personnes comme attendu sur le
domaine de la Forêt de Chambaran sont de plusieurs types :
•

pollution accidentelle ou incident

•

pollution chronique indirect par production de déchets

•

incidences liées à la présence et à la fréquentation des équipements

3.3.1 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES LIEES A LA FREQUENTATION DU SITE
Ces pollutions sont traitées en fonction de la cible potentielle des ces incidents :
•

pollution de surface par dépôt de déchets au sol

•

pollution accidentelle par déversement de substance dans les fossés et cours d'eau

•

risque incendie

Les deux premiers points concernent directement ou indirectement la protection des
milieux aquatiques. Le nettoyage de surfaces et les mesures de prévention et d'intervention
en cas de pollution accidentelle touchant les milieux aquatiques sont traités au
paragraphe "protection de milieux aquatiques".
La prévention des pollutions par utilisation de produits ménagers pour le nettoyage des
locaux est assurée par le biais de formations dispensées au personnel affecté à cette
tâche (voir détail au paragraphe personnel et formation).
Pour ce qui concerne le risque incendie, voir chapitre 3.4.4.

3.3.2 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS CHRONIQUES LIEES A LA FREQUENTATION
On a vu au chapitre décrivant les incidences du projet, que l'exploitation d'un village
nouveau de 4000 personnes génère des pollutions chroniques indirectes : production de
déchets sous forme de déchets ménagers et autres, mais aussi sous forme d'eaux usées.
Pour ce qui concerne les déchets, la volonté de Center Parcs est de réduire le tonnage
général de déchets produits. Ces quantités sont en baisse depuis 2001 pour le tonnage
total et pour la proportion de déchets non recyclés.
Une politique de sensibilisation des visiteurs et du personnel aux gestes du tri et à la
limitation des déchets produit est en place sur tous les sites existants et sera appliquée en
Isère
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3.3.3 MINIMISATION

DES INCIDENCES LIEES A LA PRESENCE ET A LA FREQUENTATION DES

EQUIPEMENTS LUDIQUES EXTERIEURS

Afin de lutter contre les risques de piétinement de zones sensibles (présence d’espèces
rares ou protégées, végétation de sous-bois, système racinaires au pied des arbres), la
circulation du public sera canalisée par la création de sentier piétonnier, et cette
circulation serra totalement interdite sur les zones les plus sensibles.
Afin d’éviter tout risque des blessures aux arbres par l’installation des équipements du
parcours aventure, de l’accrobranche et des cabanes dans les arbres, une solution
technique n’utilisant ni vis ni clous dans le bois a été retenue. Il s’agit en effet d’un système
utilisant des poutrelles et des câbles fixés aux troncs et aux branches par des sangles type
caoutchouc, ne blessant pas le bois.
Pour minimiser l’impact paysager de tels équipements au cœur de la forêt, il a été choisi
d’utiliser au maximum le matériau bois, et qui plus est l’utilisation de bois autochtones.
Par ailleurs le choix du lieu d’implantation au cœur de la zone boisée centrale permet de
camoufler totalement les équipements non seulement depuis l’extérieur du site mais aussi
depuis les zones périphériques d’habitations (cottages) ou de loisirs (Centre Village et
Village des enfants).
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3.4 PERSONNEL ET FORMATION
3.4.1 FORMATIONS A L’ENVIRONNEMENT ET A LA SECURITE
Center Parcs travaille à tous les niveaux de son activité pour limiter ses impacts sur
l’environnement. Pour ce faire, des coordinateurs environnement sont désignés tant dans
les villages qu’au siège social. Ils s’assurent que les critères du Plan de management
Environnemental, définis dans le cadre de la certification ISO 14001, sont effectivement pris
en compte lors de toute décision.
Par ailleurs, les personnels sont formés à la sécurité incendie et maîtrisent les procédures de
protection et d'évacuation du public en cas d'incident.
Un réseau de communication interne permet à chaque employé de joindre un
responsable désigné pour chaque cas précis en cas d'urgence.
Une procédure spécifique des nouveaux salariés est en place chez Center Parcs pour le
nettoyage des locaux (eco-gestes norme ISO 14001). Cette formation détaille les produits à
utiliser et les procédures de tri des déchets induits par le nettoyage. Elle prévoit de limiter
l'utilisation des produits détergeant au dégraissage des zones cuisine, salon et au
détartrage des zones sanitaires. Le nettoyage des sols se fait au moyen de serpillères
mirofibres qui n'utilisent pas de produit détergeant (seulement de l'eau). La vidange des
eaux sales se fait au niveau des locaux de nettoyage où un évier renvoie ces eaux vers le
réseau d'eaux usées.
Les eaux issues du nettoyage des surfaces sont donc uniquement des eaux sales mais elles
ne contiennent pas de produits potentiellement nocifs. Cette disposition limite l'impact d'un
déversement accidentel d'un saut dans un avaloir reprenant de eaux pluviales.

3.4.2 FORMATIONS NECESSAIRES AUX ACTIVITES PRATIQUEES SUR LE SITE
Certains types d’activités pratiquées sur le Center Parcs nécessitent une formation
particulière en terme de qualification pour l’accompagnement, c’est le cas notamment
pour :
•

les piscines et activités aquatiques dont la surveillance doit être assurée par des

maîtres-nageurs diplômés (Brevet National de Secouriste Sauveteur Aquatique) ;
•

les activités de parcours aventure et d’accrobranches dont la surveillance doit être

assurée par des personnes diplômées (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option
escalade, spéléologie ou alpinisme) ;
•

les activités d’équitation dont la surveillance doit être assurée par des personnes

diplômées (Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option activités équestres) ;
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•

les activités d’encadrement des enfants dont la surveillance doit être assurée par

des personnes diplômées (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur de centre de
vacances ou de loisir, ou Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education
Populaire et de la jeunesse).

La politique du Center Parcs est de prendre en charge la formation de son personnel, s’il
n’arrive pas à trouver suffisamment de personnel qualifié dans la zone d’implantation, ou à
défaut de sous-traiter l’activité à un prestataire extérieur.

3.4.3 GESTION ZOOTECHNIQUE DU CHEPTEL
3.4.3.1

Les moyens humains

Sous la responsabilité d'un directeur d’exploitation du domaine, un chef animalier, épaulé
par 3 animateurs/soigneurs animaliers, un vétérinaire (indépendant) autant que de besoin
et l’équipe d'entretien du domaine assurent le fonctionnement de la Ferme des Enfants.
L’équipe d’animation travaillera au contact des animaux au quotidien et sera en mesure
d’assurer la meilleure information pour le public tout en faisant respect les besoins de
tranquillité des animaux.

3.4.3.2

L'alimentation des animaux

Les animaux sont nourris en fonction des besoins et habitudes spécifiques à l’espèce ou à
l’individu, en général une fois par jour, de préférence le matin.
Les produits sont frais. Les produits congelés sont décongelés au fur et à mesure des besoins
et jamais recongelés. Si les aliments présentent des signes d'insalubrité, ils sont jetés
automatiquement.
Les visiteurs peuvent participer aux nourrissages dans le respect des animaux et des règles
élémentaires d’hygiène. Le nourrissage des jeunes animaux au biberon se fait sous le
contrôle d’un soigneur de Center Parcs.

3.4.3.3

La gestion des collections

La volonté de présenter de jeunes animaux s’accompagne d’un plan de gestion ayant
pour objectif :
•

d’assurer la bonne santé des reproducteurs et des jeunes

•

de prévoir les naissances aux périodes souhaitées, c'est-à-dire un calendrier annuel

complet, d’une part par le choix des espèces et leurs rythmes de reproduction
naturelle, d’autre part en employant des techniques agricoles spécifiques (hormones,
gestion des saillies, insémination artificielle etc.)
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•

de prévoir la destination des animaux reproduits : conservé au parc pour

renouvellement du cheptel, placé dans d’autres élevages, retour à une filière agricole,
autres …

3.4.3.4

Les soins vétérinaires et les conditions sanitaires

Les soins sont dispensés par le vétérinaire intervenant sur le parc.
Des examens coprologiques et de santé sont réalisés (régulièrement) autant que
nécessaire sur tous les animaux. En dehors de ces soins réguliers, il est fait appel au
vétérinaire en cas de besoin.
Les soins et les conditions de suivi sont relatifs à :
•

l'état sanitaire : un suivi quotidien par les soigneurs animaliers de la Ferme des

Enfants permet de détecter rapidement les cas de maladies contagieuses. En cas de
signes cliniques, les animaux sont immédiatement traités par le vétérinaire et
temporairement isolés si nécessaire,
•

la prophylaxie : toutes mesures de prophylaxie prévues par la loi ou adaptée au

système. Le confinement des oiseaux est prévu en cas d’alerte sanitaire. Les animaux
subissent un traitement antiparasitaire interne bisannuel et externe lorsque c'est
nécessaire,
•

aux registres : le registre des effectifs a pour objet d'assurer le contrôle de la

provenance et les conditions de détention des animaux par l'établissement.

Le cahier des autopsies permet, notamment, de parer à d'éventuelles contaminations en
cas de maladies. Le registre des soins vétérinaires est tenu à jour par le vétérinaire.

3.4.4 GESTION DU RISQUE INCENDIE
La première méthode pour lutter contre le risque incendie étant la prévention, certaines
pratiques sont interdites, telle que la pratique du barbecue dans l'enceinte du Center
Parcs.
A titre préventif, des bornes à incendie, ainsi que des battes à feu sont installées tout au
long des infrastructures afin de les préserver. Elles pourront servir à maîtriser un début de
feu.
Concernant la zone dite du “Centre Village”, des travaux visant à réduire les risques
d’incendie et les conséquences d’éventuels incendies sont prévus, ils comprennent la mise
en place des équipements suivants :
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•

protection à eau pulvérisée type sprinklers sur l’ensemble de l’espace de loisirs,

•

Réseaux d’Incendie Armés (RIA),

•

extincteurs (et plans d’intervention et d’évacuation).

3.5 ENGAGEMENTS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Compte-tenu de l’implantation au cœur d’espaces naturels et de sa destination
touristique, le projet se doit d’être exemplaire en ce qui concerne ses impacts
environnementaux et d’une façon générale, sur sa conformité avec les engagements du
Grenelle de l’Environnement ainsi que la politique « Développement Durable » du
Département de l’Isère.

C’est pourquoi, en complément du respect des prescriptions issues du Schéma Directeur,
du Plan Local d’Urbanisme et des études d’impact liées aux autres autorisations
administratives (défrichement, loi sur l’eau…) l’opération sera réalisée en prenant
particulièrement en compte des engagements dans six domaines qui sont :
•

Les économies d’énergie et l’utilisation de ressources énergétiques locales,

•

La limitation des consommations d’eau,

•

L’optimisation des transports et des déplacements,

•

Le tri et la valorisation des déchets,

•

La préservation de la biodiversité,

•

La responsabilité sociale et le développement local.

Compte tenu de l'avancement des études, il est possible de retenir, à ce stade, les
objectifs et engagements suivants :
•

Le respect des contraintes thermiques au-delà du label THPE 2005, soit une

réduction de la consommation conventionnelle d'énergie de 30% minimum par
rapport à la référence « RT2005 ».
•

La limitation des besoins en climatisation par l'isolation de l'enveloppe : la

conception des équipements collectifs favorisera une forte inertie et l'usage de
protections solaires pour le confort. Pour les cottages les surfaces de baies seront
optimisées afin d'offrir le meilleur compromis entre confort visuel, confort thermique
d'hiver et confort thermique d'été sans recours à la climatisation.
•

L’utilisation sur le site d’une chaufferie bois pour couvrir au moins 80% des besoins en

chauffage et eau chaude sanitaire des équipements collectifs (hors cottages).
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•

Pour l’Aquamundo : par la récupération de l'eau de lavage des filtres des bassins,

qui sera ensuite traitée par osmose inverse pour être réutilisée comme appoint d'eau
journalier des bassins.
•

L‘étude d’un Plan de Déplacement de l’Entreprise qui permettra l'organisation et

donc l'incitation à l'utilisation de transports en commun ou du co-voiturage pour les
personnels.
•

Le tri et la valorisation des déchets, en permettant la conformité avec le Plan

d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés mis en place en Isère (objectif de tri
sélectif de 28% en 2012 et 34% en 2017).
•

Le recrutement local en favorisant la réinsertion des bénéficiaires des minimas

sociaux locaux, principalement en phase d'exploitation, en s’appuyant sur les dispositifs
de formation.
•

L’accompagnement du développement économique et touristique local (voir le

chapitre incidences socio-économiques).
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4. ESTIMATION DU COUT DES MESURES COMPENSATOIRES
L'estimation exhaustive des mesures compensatoires proposées est difficile à proposer à ce
stade où la mise en œuvre des actions liées aux milieux aquatiques et à la gestion des
eaux pluviales n'est pas encore finalisées.
On peut néanmoins donner le coût estimé d'un certain nombre de mesures proposées
pour appréhender les investissements consentis par le maître d'ouvrage.
Le montant des dépenses est exprimé en euro hors taxe (€ HT) et ne comprend pas les
honoraires techniques.
Montants en K€. HT
a) Chantier propre et protection des arbres

840

en phase chantier
b) Moyens humains mis en place pour

120

assurer le suivi technique des boisements
avant, pendant et après le chantier
c) rédaction d'un plan de gestion forestier

20

et écologique
d)

Gestion

des

aménagés–

espaces

surcoût

boisés

pour

non

50

gestion

qualitative
e)

Surcoût

pour

pose

d’une

clôture

40

adaptée à la faune
f)

Intégration

paysagère

complémentaires)

-

(plantations

6 000

Valorisation

écologique et pédagogique du site
g)

Surcout

liés

aux

engagements

Développement Durable
Efficacité énergétique des cottages

8 165

Efficacité énergétique des équipements

4 423

Energies renouvelables

2 746
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812

Economies d’eau
Gestion de l’eau sur le site

1 000

Matériaux et biens de consommation

3 000
250

Déchets

h)

MESURES

COMPENSATOIRES

600

DEFRICHEMENT
i)

MESURES

COMPENSATOIRES

ZONES

650

HUMIDES
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ANNEXES
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