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I. OBJET DU DOSSIER 

L’Autorité environnementale (Ae), représentée par la Mission Régionale d’Autorité environnementale Auvergne Rhône Alpes (MRAe), 
a publié son avis le 13 mars 2020. 

Cet avis est annexé dans son intégralité au présent mémoire et disponible sur le site de la DREAL Auvergne Rhône Alpes. 

Conformément à l’article L122-1du code de l’environnement, l'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la 
part du maître d'ouvrage. 

Le présent sous-dossier apporte des éléments de réponse à cet avis. 

Dans l’optique de faciliter la prise de connaissance du public de ces éléments complémentaires, les réponses à l’avis de l’Autorité 
environnementale sont apportées ici, sous chacune des recommandations formulées portant sur un thème spécifique. 

En effet, il a semblé préférable de répondre point par point aux seules recommandations de l’AE en mettant en évidence ces éléments 
dans un document unique que constitue le présent sous-dossier. 
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II. REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 13 MARS 2020 
 

II.1. Clarification n°01 : Cohérence des surfaces entre l’étude d’impact et la demande de permis 
d’aménager 

 

 

 

Réponse clarification n°01 du MOA 

La surface totale de la zone à aménager pour l’extension Sud est de 99 400 m2 se composant d’une surface de plancher totale de 
43 000 m2 avec 5 478,3 m2 de surface de plancher déjà construite (entreprise Schenker) et de 37 521,70 m2 de surface de plancher à 
construire. 
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II.2. Recommandation n°01 : Demande de compléter les caractéristiques de la zone humide 

 

 

 

 

Réponse recommandation n°01 du MOA 

Les zones humides sont des milieux intéressants du fait de leur rareté (la majorité des zones humides ayant été anéanties en France), 
de leur richesse biologique et des habitats qu’ils constituent. 

Les principales fonctionnalités de ces zones sont réparties en 3 grands rôles : 

• elles contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau. Elles ont, en effet, un pouvoir épurateur, jouant tout à la 
fois le rôle de filtre physique (elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le piégeage d'éléments toxiques tels que les 
métaux lourds, la rétention des matières en suspension...) et de filtre biologique (dénitrification, rétention du phosphore, 
séquestration du carbone). 

• elles régulent les régimes hydrologiques. Elles sont, en effet, comme des éponges, qui « absorbent » momentanément l'excès 
d'eau de pluie pour le restituer progressivement, lors des périodes de sécheresse, dans le milieu naturel (fleuves et rivières 
situés en aval). Elles diminuent ainsi l'intensité des crues (ralentissement du ruissellement), diminuent la charge de sédiments 
contenus dans les ruissellements et soutiennent les débits des cours d'eau en période d'étiage (recharge des nappes). 

• elles abritent une faune et une flore spécifique. Elles permettent l’accomplissement du cycle biologique de nombreuses 
espèces (support d’habitats) et elles favorisent les connexions entre les milieux naturels (corridors écologiques). 

Le projet a fait l’objet d’une évaluation des fonctions de la zone humide selon le protocole ONEMA (Fiche d’évaluation des fonctions 
des zones humides - Version 1.0 2016 - décembre 2017). Les fiches de synthèses sont fournies ci-après. 

 

La zone humide actuelle présente une emprise de 9 000 m². Elle est essentiellement incluse dans une parcelle en jachère (environ 70 
% de sa superficie). La partie sud de la zone humide empiète sur une parcelle qui était encore cultivée en céréales en 2017. 

La topographie est très plane. Le système hydrogéomorphologique du site est de type plateau. Ce sont des zones humides courantes 
sur les interfluves, dans le fond d’anciens lacs qui ont disparu ou sur les grandes terrasses des plaines d’inondation où la principale 
source d’alimentation en eau est liée aux précipitations. Elles ne reçoivent a priori pas d’eau souterraine, ce qui les distingue des zones 
humides de dépression et de versant et bas-versant. Les fluctuations verticales sont les principaux flux hydrodynamiques. Elles perdent 
leur eau par évapotranspiration, ruissellement de surface par saturation et suintements souterrains. 

La zone contributive correspond à l’étendue spatiale d’où proviennent vraisemblablement l’intégralité des écoulements superficiels et 
souterrains alimentant la zone humide. Les sites dans des systèmes hydrogéomorphologiques de plateau ont le plus souvent des zones 
contributives de petite superficie étant donné que la principale source d’alimentation en eau est constituée par les précipitations. C’est 
le cas ici, où la zone contributive ne dépasse pas 10,4 ha. L’occupation de cette zone était jusqu’à présent entièrement agricole. Les 
terres sont aujourd’hui abandonnées. 

Autour du site, la bande de 1 km est appelée « paysage » de la zone humide. Elle est ici constituée essentiellement de parcelles 
agricoles. Les zones naturelles de types prairies, landes et boisements ne représentent que 15 % de sa superficie. 
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II.3. Clarification n°02 : état des parcelles exploitées 

 

 

 

Réponse clarification n°02 du MOA 

Les emprises des deux projets concernent uniquement des terrains actuellement classés en zone 1AUI et 2AUI au PLU de La Roche 
Blanche. Les zones 1AUI et 2AUI sont à vocation principale d’activités économiques artisanales, industrielles, tertiaires, logistique ou 
commerciale. Elles comprennent les zones 1AUi dans lesquelles les constructions sont autorisées après la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble et les zones 2AUi dans lesquelles les constructions ne pourront être autorisées que lorsque le SCoT du 
Grand Clermont aura basculé ces zones en phase 1. 

Ces terrains sont : 

- en partie Nord actuellement en  jachère : en effet, ces terrains ont été gelés dans l’attente de la délivrance des autorisations 
de projet ; 

- en partie Sud partiellement construit avec l’installation de l’entreprise Schenker (zone bleue sur la carte suivante) ; 

- en partie Sud toujours cultivés : La parcelle BD29 a été exploitée en blé jusqu’à la fin de l’année 2019. Pour cette année 2020, 
l’aménageur a demandé à l’exploitant (zone 2AUi) de ne pas semer car les fouilles archéologiques doivent se réaliser avant 
juin. 

La carte ci-après permet de localiser les différentes zones à aménager. 
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II.4. Recommandation n°02 : volet paysager de l’état initial 

 

 

Réponse à la recommandation n°02 du MOA 

L’étude paysagère a été réalisée début 2019 alors que l’entreprise Schenker n’était pas encore installée, d’où l’absence de vue avec 
cette dernière. 

Le projet a été concerté avec les services de l’Etat afin de valider avec eux le contenu du dossier d’étude d’impact mais surtout les 
préconisations à intégrer dans les aménagements des projets. Le projet a également fait l’objet d’une réunion spécifique avec le 
Paysagiste Conseil de la DDT pour valider les principes d’aménagement. Lors de ces réunions, aucune demande de prises de vue 
depuis le Grand Camp de César n’a été évoquée. 

La sensibilité paysagère provient surtout de la position en entrée de ville des deux projets. La sensibilité depuis le Plateau de Gergovie 
est atténuée avec la distance comme le démontrent les photomontages page 216 du dossier (présentées ci-contre). 
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II.5. Recommandation n°03 : Consommation des terres agricoles et niveau d’impact sur le bruit 
et la qualité de l’air 

 

 

 

Réponse à la recommandation n°03 du MOA 

En termes de consommation d’espaces, le projet n’a pas d’impact sur les terres agricoles (zone A) puisqu’il s’inscrit sur des zones 

d’urbanisation future (1AUI et 2AUI) du document d’urbanisme. Certaines parcelles (cf. « clarification n°02 ») sont en jachère depuis 

leur achat, d’autres sont encore cultivées ou en prairies dans l’attente des autorisations de construire. 

La consommation de terrains agricoles a été analysée lors de l’inscription de ces zones dans le Plan Local d’Urbanisme, lors du 

classement de zones agricoles en zones d’urbanisation future. 

Le projet s’inscrit en conformité avec les orientations du PLU en vigueur. 
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II.6. Recommandation n°04 : Rappel de la démarche ERC vis-à-vis de la zone humide 

 

 

Réponses à la recommandation n°04 du MOA 

■ Séquence Eviter-Réduire 

Le processus « éviter-réduire-compenser » a été mis en œuvre dès le début des réflexions sur l’aménagement de la zone humide 
présente sur la zone Nord. 

Ce processus est clairement explicité dans les pages 73 à 75 dont les paragraphes ci-dessous sont extraits : 
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Un accès unique depuis la RD 978 entre les deux giratoires existants (celui de la Novialle au sud et celui de l’échangeur de l’A75 au 
nord) a été proposé aux élus locaux (commune et communauté de communes) et aux agents techniques du Conseil Départemental, 
gestionnaires de la route. 

Ils ont décidé de manière unanime d’exclure cette solution pour des raisons de sécurité. En effet, la création d’une entrée-sortie doit 
être adapté à la fois à la configuration de la route départementale et au trafic existant ou à venir. Les deux giratoires sont ici très proches 
(environ 470 m) et cette portion de route à grande circulation ne présente pas une bonne visibilité (virage au centre), empêchant ainsi 
de réaliser un tourne à gauche. 

 

■ Précisions sur les objectifs cibles de compensation de la zone humide 

Comme il est précisé dans la page 178 de l’étude d’impact, dans son ensemble, le projet d’aménagement du site de compensation 
permet de compenser convenablement la zone humide détruite par le projet.  
En effet, le site de compensation possède une topographie très plane, avec une alimentation en eau de type plateau. La zone 
contributive, également constituée de parcelles agricoles, est environ 4 fois plus grande. Compte tenu de sa proximité, l’analyse du « 
paysage » autour de ce site est relativement similaire. 
 

Le tableau n°3 ci-contre précise les équivalences fonctionnelles par indicateur dans les sites. 

Le couvert végétal et les fonctions liées au drainage et à l’érosion du sol seront entièrement compensés. Les sous-fonctions associées 
seront donc pérennisées : essentiellement les rôles liés à l’hydrologie (ralentissement des ruissellements, recharge des nappes, 
rétention des sédiments) et à la qualité de l’eau (dénitrification, assimilation végétale de l’azote, adsorption et précipitation du phosphore, 
assimilation végétale des orthophosphates, séquestration du carbone). 

Concernant les sols, la compensation est excédentaire pour les matières organiques incorporées en surface (rétention des sédiments, 
dénitrification, assimilation végétale de l’azote, séquestration du carbone) et pour la conductivité hydraulique en surface (recharge des 
nappes). Elle est moins bonne pour ce qui est de la préservation des textures de surface entre 0 et 30 cm. En effet, le site de 
compensation présente une couche limoneuse plus profonde (jusqu’à 40 cm alors que sur la zone d’étude, cette couche ne dépasse 
pas 20 à 30 cm). 
Concernant les habitats, la majorité des indicateurs sont compensés avec leurs sous-fonctions : support des habitas et connexions des 
habitats. Seule la similarité avec le paysage présente une compensation moindre. La création de haies en bordure du site de 
compensation engendre une diversification des habitats et donc une augmentation de la somme des distances entre chaque unité 
d’habitat. Ainsi, bien que le site de compensation soit très proche, la composition des habitats entre le site et son paysage varie de 
façon notable. 
 
Une étude sur les équivalences des fonctionnalités du site de compensation est jointe ci-après (protocole ONEMA) et montre 
l’équivalence proposée.  
Le suivi écologique de la zone de compensation sera réalisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels Auvergne dont le détail de la 
prestation est fourni en annexe.  
Une évaluation fonctionnelle et un bilan seront mis en place après les 10 premières années d’aménagement. 
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II.7. Recommandation n°05 : Impact du projet sur les habitats naturels 

 

 

 

 

Réponse à la recommandation n°05 du MOA 

■ Impacts sur le milieu naturel 

Le projet a un impact sur des haies agricoles localisées sur la zone Sud. L’impact est estimé à environ 2 700 m² de haies détruites 
(et non 2,7 km comme le mentionne l’avis). En effet, cette haie est assez épaisse et mesure environ 400 m en linéaire comme on peut 
le constater sur la figure 57 de l’étude d’impact page 103 et jointe ci-contre. Depuis la rédaction de l’étude d’impact, le projet a évolué 
et il n’impacte plus la haie sud qui constitue la limite de propriété. Le projet prévoit en particulier la mise en œuvre d’un linéaire de 
1 430m de haies (cf. p 26 de l’étude d’impact). 

Le projet de la zone Nord n’a pas d’impact sur les haies car elles sont absentes mais il prévoit la plantation de 3 965 m de haies : 

- 1 800 m de haies en périphérie des macro-lots, 
- 2 165 m de haies entre les parcelles et de haies en périphérie des zones de stationnement. 

Hormis les haies, le projet de l’extension Sud prévoit la réalisation d’un corridor boisé de 270 ml sur 10 m de large (cf. p39 de l’étude 
d’impact). 

 

■ Réalisation des travaux en dehors des périodes sensibles 

Le projet sur la zone Sud aura potentiellement un impact sur 1 arbre et sur les haies. Des mesures seront mises en œuvre pour que 
les travaux de défrichement évitent la période de reproduction de l’avifaune et seront donc préférentiellement conduits à partir de 
septembre jusqu’en février. 

Le projet sur la zone Nord ne touche pas de haies, ni de boisements. La zone humide sera mise en œuvre pour tenir compte de la 
potentielle présence d’amphibiens et d’oiseaux sur la zone. Cet aménagement sera réalisé sous couvert du Conservatoire des Espaces 
Naturels qui accompagnera l’aménageur pour qu’il réalise la zone humide de compensation à la période la moins défavorable pour la 
faune. 
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II.8. Recommandation n°06 : Impacts sur les activités agricoles 

 

 

Réponse à la recommandation n°06 du MOA 

■ Impact sur la haie 

Au moment de la rédaction de l’étude d’impact, c’est l’impact maximal sur la haie qui a été évalué. Or, depuis, le projet s’est précisé et 
conduit maintenant à préserver la haie qui constitue la limite Sud de l’extension (cf. recommandation n°5) donc cet impact a été réduit. 

 

■ Impact sur les chiroptères 

Les inventaires du milieu naturel n’ont pas mis en évidence d’enjeux vis-à-vis des chiroptères. Or, si on analyse les espaces extérieurs 
au projet, des boisements sont présents à proximité donc potentiellement ces boisements peuvent accueillir des chauves-souris. 

Les maîtres d’ouvrage ont accepté de mettre en place des gîtes à chiroptères au sein de leur projet pour augmenter les possibilités 
d’accueil des chauves-souris. Il s’agit bien d’une mesure d’accompagnement. 

 

■ Impact sur les terrains agricoles 

L’emprise du projet s’inscrit sur des zones d’urbanisation future dont la vocation agricole n’était plus maintenue par les orientations du 
Plan Local d’Urbanisme (cf. clarification n°02). 

La perte d’espace à vocation agricole s’inscrit à l’échelle de l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme. 
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II.9. Recommandation n°07 : Impacts sur le paysage 

 

 

 

 

Réponse à la recommandation n°07 du MOA 

L’étude paysagère a été réalisée début 2019 alors que l’entreprise Schenker n’était pas encore installée, d’où l’absence de vue avec 
cette dernière. 

Le projet a été concerté avec les services de l’Etat afin de valider avec eux le contenu du dossier d’étude d’impact mais surtout les 
préconisations à intégrer dans les aménagements des projets. Le projet a également fait l’objet d’une réunion spécifique avec le 
paysagiste conseil de la DDT pour valider les principes d’aménagement. 

Dans les mesures de suivi, il est prévu que la paysagiste qui a conçu le parti d’aménagement paysager soit missionnée par les deux 
maîtres d’ouvrage pour assurer le rôle de conseil et d’accompagnement, afin de permettre une intégration conforme des entreprises 
aux prescriptions paysagères de l’étude d’impact et aux prescriptions du PLU de La Roche Blanche, et afin d’assurer une homogénéité 
de traitement des aménagements. 

Les photographies déjà prises par la paysagiste constituent déjà un point « zéro » paysage et elles seront complétées par des prises 
de vue depuis le Grand camp de César. 
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II.10. Recommandation n°08 : Impacts des projets sur le bruit 

 

Réponse à la recommandation n°08 du MOA 

Il est réputé qu’un projet a un impact significatif en termes de nuisances sonores si le volume de trafic est doublé. Les infrastructures 
majeures à proximité des zones d’implantation sont l’A75 (supérieurs à 30 000 véhicules par jour) et la RD978 (11 à 13 000 véhicules 
par jour). 

Or, les projets d’aménagement des zones Nord et Sud ne sont pas de nature à générer un doublement de trafic de ces infrastructures. 
Aussi, leurs impacts sur le bruit ne peuvent pas être significatifs. 

Par exemple, l’entreprise Schenker déjà installée sur l’extension Sud ne génère pas plus de 100 poids lourds par jour. 

De plus, les projets présentent l’avantage de se localiser à proximité de ces axes majeurs permettant un accès direct à l’autoroute ou 
aux routes départementales majeures sans créer de nuisances supplémentaires aux riverains. 

Le merlon proposé le long de l’autoroute pour la zone Sud présente plusieurs effets positifs : 

▪ il contribue à atténuer le niveau de bruit généré par l’A75 (pour rappel, une étude acoustique a été réalisée dans le cadre du 
projet A75 qui a conclu à l’absence de protection au droit de La Roche Blanche et de la Novialle) ; 

▪ il crée un écran végétal contribuant à la qualité paysagère du site ; 

▪ il réutilise des matériaux issus des terrassements des constructions. 
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II.11. Recommandation n°09 : Impact du trafic 

 

Réponse à la recommandation n°09 du MOA 

Le projet intègre déjà des mesures favorables à la lutte contre le changement climatique : 

▪ par la réduction des émissions : les voiries au sein des zones soient limitées à 30km/h ; 

▪ par la promotion de modes de déplacements alternatifs : des itinéraires modes doux sont prévus au sein des zones afin 
d’encourager ce mode de déplacement. 

 

A ce stade du projet (amont), les entreprises qui viendront s’installer sur les deux zones ne sont pas connues. 

Toutefois, les aménageurs s’engagent à sensibiliser et à encourager le recours à des choix techniques volontaires en matière de lutte 
contre le réchauffement climatique. Ces orientations seront détaillées dans les Cahiers de Prescriptions Architecturales,. Urbaines, 
Paysagères et Environnementales (CPAUPE). 
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II.12. Recommandation n°10 : Compatibilité de la suppression de la zone humide avec le SDAGE 

 

Réponse à la recommandation n°10 du MOA 

■ SDAGE Loire Bretagne 

Tous les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec les dispositions du 
S.D.A.G.E. 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne adopté le 04 novembre 2015. 
 
Le projet est notamment concerné par l’objectif n°8 : préserver les zones humides. 
 

Orientation 8B - Préserver les zones humides dans les 
projets d’installations, ouvrages, travaux et activités  
Disposition8B-1 : en premier lieu, le Maître d’Ouvrage doit 
chercher une alternative afin d’éviter de dégrader la zone 
humide. 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 
alternatives sont traitées dans le point 2.2a du présent document. Les 
solutions d’évitement ont été abandonnées à cause de la 
configuration du site qui empêche tout autre accès à la zone.  
Une solution visant à préserver une partie de la zone humide 
existante a également été étudiée mais celle-ci n’était pas 
satisfaisante pour la préservation de ces fonctionnalités. 

A défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts 
du projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la 
dégradation ou à la disparition de zones humides, la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des 
fonctionnalités.  
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le 
maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 
restauration de zones humides, cumulativement :  
- équivalente sur le plan fonctionnel ;  
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

Le projet prévoit la compensation des 9000 m² de zone humide à 
proximité immédiate (juste de l’autre côté de la rase) et en un seul 
secteur.  
Une étude démontrant l’équivalence des fonctionnalités du site de 
compensation est fournie en annexe (cf. fiches ci-avant). 

 

 

 

■ SAGE Allier Aval 

Le S.A.G.E. Allier Aval a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 13 novembre 2015.  
Il est constitué d’un règlement qui concerne essentiellement les plans d’eau et les ouvrages, travaux ou aménagements dans l’espace 
de mobilité optimal de l’Allier.  
Le projet n’est donc pas soumis à la partie réglementaire du SAGE Allier Aval. 
 
Le SAGE Allier Aval a également mis en place un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) qui définit 8 enjeux stratégiques 
déclinés en grands objectifs.  
Le projet d’aménagement est susceptible de créer des nuisances pour l’enjeu 7 « Maintenir les biotopes et la biodiversité ».  
Le sous-objectif 7.3 « Restaurer et préserver les corridors écologiques a engendré la disposition » n° 7.3.1 = Contribuer à la 
conservation de la Trame Verte et Bleue. 
 
 
Le SAGE recommande pour tous projets d’aménagement ou d’équipements :  

- Soit privilégié le principe d’évitement pour éviter toute suppression ou perturbation des cours d’eau, ripisylves, zones humides 
et haies,  

- Soient mises en œuvre des mesures compensatoires proportionnelles aux impacts ne pouvant être évités.  
 
Les solutions alternatives d’évitement et de préservation sont précisées dans la réponse à la recommandation n°4 du présent document. 
 
Le projet prévoit la compensation de la zone humide à proximité immédiate, en un seul secteur et avec une surface équivalente. Une 
étude démontrant l’équivalence des fonctionnalités du site de compensation est fournie en annexe. 
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II.13. Recommandation n°11 : Résumé non technique 

 

Réponse à la recommandation n°11 du MOA 

Le résumé non technique étant par nature une synthèse de l’ensemble du dossier, tous les éléments présentés ci-avant valent 
également pour le résumé non technique. 

Cette pièce est incluse dans l’étude d’impact conformément au code de l’environnement, il n’y a pas de formalisme précisant les 
modalités de présentation de ce chapitre dans le code de l’environnement. 

Cette demande n’a pas été faite lors des réunions de concertation avec la DDT et la DREAL. 
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III. ANNEXE : AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DU 13 MARS 2020 (MRAE) 
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