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Rn88 contournement de Saint Hostien et du Pertuis 

1- Quelques chiffres 

Il est prévu une déviation à 2X2 voies de la RN88 contournant les villages de Saint Hostien et le 
Pertuis. 
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La RN88 est une route nationale, le coût des travaux concernant la déviation du Pertuis et de Saint 
Hostien pour une pour une déviation de 10,5 km est estimé à 226.5 millions d’euros.  

Le financement de l’État s’élève à 14.5 M€, celui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 
198 M€ et le département à 14 M€ (le contrat de maitrise d’ouvrage du 21/10/2019). 

Le projet nécessiterait la construction de 13 ouvrages d’art et d’un viaduc d’une longueur de 300 
mètres (Viaduc de Roudesse). Il est prévu une protection acoustique sur 2600 mètres et un 

terrassement de 3 000 000 m¨3 de déblais et 1 400 000 de remblais.  

Dans les journaux, il est annoncé un gain de temps de 10 min, à 110 km/h pour les 10.5km, si nous 
calculons pour gagner 10 min sur cette portion, ce qui nécessite de rouler à 42 km/h de moyenne sur 

le trajet actuel.  

 

 

2 - Chronologie  

 

12 juillet 1985 : Loi n°85-704, codifiée dans le livre IV de la 2 ème partie du code de la commande 
publique. 

La RN88 est l’axe routier principal entre Lyon et Toulouse, il constitue une GLAT (grande Liaison 
d’aménagement du Territoire).   

GLAT : Les grandes liaisons d'aménagement du territoire ont pour fonction d'assurer une armature 
structurante du territoire, les infrastructures routières programmées étant de type autoroutier ou à 
2x2 voies. À ce titre, elles bénéficient «pour leur aménagement d'une attention prioritaire pouvant 
conduire à anticiper les stricts besoins du trafic». (Source: décret d’avril 1992) 

 

28 Novembre 1997 : Déclaration d’utilité publique de la déviation RN88 

Cette déclaration d’utilité publique concerne les travaux d’aménagement en 2 x 2 voies et de mise 
aux normes de sections de la RN88 comprises entre Firminy (Loire) et Saint Germain Laprade (Haute-

Loire). Les expropriations éventuellement nécessaires à l’exécution des travaux devront être 
réalisées dans un délai de dix ans à compter du 28 novembre 1997. 

D’après les éléments en notre possession, l’état aurait fait l’acquisition du foncier.  

Le maître d’ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les 
conditions prévues par les articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural. 

Le caractère de route express est attribué à l aRN88 de l’échangeur de Fraisses-Chazeaux à Firminy 
(PR51, 300, dpt42), au carrefour avec la RD374 au Monteil (Pr60,400, dpt 43), conformément au plan 

au 1/25000 annexé au présent décret.  
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16 novembre 2017 : convention autorisant la région à accéder aux emprises de l’ETAT 

Ce document n’est pas en notre possession  

13 juillet 2018 : Courrier de l’Etat à la Région, (annexe 6 doc)  

La Région souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la RN88. L’Etat a confirmé son accord 
dans une première convention. Ce courrier précise les études et dossiers réglementaires nécessaires 
à la réalisation des travaux relatifs notamment aux procédures et autorisations environnementales. 

 Cadre de la déclaration d’Utilité Publique (DUP) de 1997 
 Dispositions de la loi MOP précitée  
 De l’instruction d’investissement et de gestion sur le réseau routier national dans sa dernière 

version du 12 septembre 2017.  
 La démarche d’évaluation environnementale comprend l’étude d’impact, la consultation des 

collectivités territoriales et l’avis de l’autorité environnementale (CGEDD).  

L’interlocuteur de la région pour les questions techniques est le service Mobilité Aménagement 
Paysage de la DREAL. 

Pour avoir l’autorisation environnementale, il faut l’avis des collectivités, et une enquête publique.  

Compte tenu du fait que la RN88 est une route nationale et que l'État est maître d'ouvrage (même 
s'il en a délégué la maîtrise d'ouvrage à la Région), c'est la formation nationale d'autorité 
environnementale du CGEDD (Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable) 
qui sera l'autorité environnementale pour ce projet.  

30 juillet 2019 : Projet de contrat de mandat de maitrise d’ouvrage 

Etat : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire  représenté par le Préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, nommée « maitre d’ouvrage », « l’Etat » ou « Le Mandant ».  

Région AuRa  représenté par le Président de la région AuRa, nommée « Maitre d’Ouvrage 
délégué » ou « La région » ou le Mandataire ».  

Ensemble désignées « Les Parties ».  

 

Ces opérations font l’objet d’une déclaration d’utilité publique unique en date du 28 novembre 1997 
et la Région s’est inscrite dans le cadre des discussions relatives au contrat de Plan état Région 
2015/2020 (CPER).  

La Région souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de la RN88. L’état a confirmé son accord 
dans une première convention (courrier du 13 juillet 2018). 

Convention de financement a été signée le ??? 2019 entre l’Etat et la région.  

Ce contrat fait suite à la convention du 13 juillet 2018 et à la convention de financement du ??? 2019.  

L2422-5 du code de la commande publique relatif au mandat de maîtrise d’ouvrage. 

Le mandataire prépare le dossier de demande d’autorisation environnementale de l’opération qui 
contient les éléments détaillés dans les articles R .181-12 à R .181-15 du Code de l’environnement. 
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Le mandataire prépare le dossier de demande d’autorisation environnementale de l’opération qui 
contient les éléments détaillés dans les articles R .181-12 à R .181-15 du Code de l’environnement. 

Un Comité de Pilotage (COPIL) coprésidé par le Préfet de département de la Haute Loire et le 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes se réunit au moins une fois par an. 

Composition COPIL : Etat (préfet de département/président de Région), Représentants des élus des 
collectivités concernées (dpt, communes, EPCI) + liste de participants arrêtée par l’ETAT.  

Rôle : Information et avis préalable sur le pilotage stratégique du projet et la mise en œuvre 
opérationnelle du contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage  

Missions : Exprime un avis sur les étapes stratégiques du projet et les choix opérés, en amont de 
l’approbation formelle, ainsi que sur le déroulement du mandat de maîtrise d’ouvrage. Est informé 
régulièrement de l’avancement du projet, de ses enjeux et caractéristiques et de la bonne exécution 
du mandat :  Vérifie notamment, la conformité de l’opération par rapport au programme, aux coûts, 
au calendrier prévisible. Vérifie le respect des engagements de l’État Intervient si besoin de rectifier 
des points non substantiels en cours d’opération Les modifications substantielles (programme, 
enveloppe financière…) se font par voie d’avenant. 

Liste Membres du COPIL : 

 Services de l’État Préfecture de Haute-Loire DREAL Auvergne-Rhône-Alpes DDT Haute-Loire DIR 
Massif Central DRAC ARS ABF AFB, ONCFS  

Élus et représentants des collectivités territoriales concernées Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes Conseil Départemental de Haute-Loire Sénateurs, Députés Communauté d'agglomération du 
Puy-en-Velay Communauté de communes des Sucs Communauté de communes Mézenc-Loire-
Meygal Communes St-Hostien, Le Pertuis ; St-Pierre-Eynac, St-Etienne-Lardeyrol,  Yssingeaux, 
Bessamorel   Représentants du milieu économique Chambre de commerce et d'industrie de Haute-
Loire Chambre d'agriculture de Haute-Loire Chambre des métiers et de l’artisanat de Haute-Loire  

Représentants du milieu associatif FRANE, CEN, LPO, Fédération départementale de pêche 
Fédération départementale de chasse. 

 

Un Comité Technique (COTECH) coprésidé par la Directrice de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes ou 
son représentant, et le Directeur Général Délégué de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son 
représentant, comprenant les services techniques de chacune des parties, se réunit au moins deux 
fois par an pour partager les informations sur l’avancement de l’opération de doublement de la 
déviation d’Yssingeaux, s’assurer de la bonne mise en œuvre du contrat. Il prépare notamment les 
éléments qui seront présentés en Comité de Pilotage.  

Composition COTECH : Co-pilotage État (Préfet de Département) / Région (DT)  

Services État (DREAL ; DIR MC ; DDT ; DRAC ; ARS ; DDFIP) Région (DT/Service Maîtrise d’ouvrage 
Infrastructures) Services techniques des collectivités concernées Maîtres d’œuvre Autres partenaires 
invités en tant que de besoin  

Rôle : Préparation et suivi technique de l’opération dont la maitrise d’ouvrage est déléguée dans le 
cadre du mandat. Préparation des dossiers et information du COPIL 
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Missions : Prépare les éléments d’information techniques sur l’avancement de l’opération et 
présente les dossiers d’études et procédures pour l’information du comité de pilotage. Se saisit et 
organise toute réunion technique nécessaire à l’avancement de l’opération : études, procédures, 
travaux…  S’assure de la bonne mise en œuvre technique du contrat de mandat. 

Un comité de suivi environnemental (COSEN) est installé, à l’initiative de la Région, pour notamment 
suivre la mise en œuvre des mesures compensatoires. Il peut se saisir de tout sujet en lien avec la 
dimension environnementale de l’opération. Sa composition est décrite dans l’annexe 5 du présent 
contrat. 

Composition COSEN : Pilotage Région (DT/Service maîtrise d’ouvrage Infrastructures). Services État 
(DREAL ; DIR MC ; DDT ; DRAC : ARS …) Services techniques des collectivités concernées Associations 
environnementales ; Autres partenaires invités en tant que de besoin : SAFER, CEN, ONF…  

Rôle : Être associé au suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales. 

Missions : Suit la mise en œuvre des mesures environnementales attachées à l’opération. Peut se 
saisir de tous sujets en lien avec la dimension environnementale de l’opération 

 

21/10/2019 : Contrat de mandat de la maitrise d’ouvrage, déviation Saint-Hostien/le Pertuis 

Le contrat est très similaire à celui du 30 juillet 2019. 

Les études réalisées par la Région ont évalué l’enveloppe financière de la déviation ST Hostien/Le 
Pertuis à la somme de 226.5 millions d’euros TTC.  

 

20/05/2020 : avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la déviation de Saint-Hostien/Le 
Pertuis – RN88 (43) 

Voir partie 3  

Un article a été publié sur cet avis par enviscope le 26/05/2020 (https://www.enviscope.com/rn88-
le-projet-de-deviation-de-saint-hostien-le-pertuis-doit-etre-verdi/) 
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3 – Impact environnemental de la déviation de la RN88 Le Pertuis Saint 
Hostien 

Pour rappel :  

La déviation en 2 * 2 voies de la RN88 contournant les villages de Saint Hostien et le Pertuis est de 
10,5 km. Le projet nécessiterait la construction de 13 ouvrages d’art et d’un viaduc de 300 mètres de 
long (Viaduc de Roudesse). Environ 2600 mètres linéaires de protection acoustique un terrassement 
de 3 000 000 m¨3 de déblais et 1 400 000 de remblais seront nécessaires.  

Il est évident qu’un projet d’une telle envergure a un impact non négligeable sur l’environnement.  

- La LPO a été missionnée pour effectuer une extraction des informations sur sa base de 
données pour savoir quelles sont les espèces impactées. Cette extraction se fait sur une zone 
tampon de 2km. Certaines espèces à enjeux avec des statuts de protection particulier 
(principalement des Oiseaux) ont été observées sur la zone. Par ailleurs, les sites de 
nidification et de reproduction de ces espèces semblent en retrait par rapport au tracé du 
projet mais il est nécessaire de faire de la recherche de ces sites de façon plus approfondie.  
Il est à noter que 2 sites de pontes de Grenouille rousse ont été identifié sur la zone d’étude, 
à proximité de l’actuelle RN88. Il y a un manque de données sur cette zone d’étude. (voir 
note technique avril 2018 LPO) 
 

- D’après la fédération départementale de pêche, et le SAGE Loire Amont, de nombreux cours 
d’eau et zones humides sont impactées par ce projet. Certains cours d’eau vont être 
déplacés/déviés, c’est une opération très complexe qui relève du génie biologique. Des 
demandes de pêches de sauvetage ont été demandées. De plus, les zones humides qui vont 
être détruites ou impactées, doivent être compensées à 200%, ce qui est aussi très difficile 
car il faut valoriser ou construire de nouvelle zone humide. Surtout, qu’une zone humide doit 
être compensée par le même type de zone humide. D’après eux, l’étude d’impact est très 
bien réalisée, ils ont fait quelques remarques. D’après le CEN, il n’y a pas d’espèce protégée 
impactée par ce projet, par contre des prairies, bocages, parcelles agricoles sont très 
impactées. Il est a souligner que le CEN a un financement de la région sur les mesures 
compensatoires. 

A développer : linéaire de bocage, surface de parcelle agricole, forêts 

 

Avril 2018 : Note technique accompagnant les données de la LPO Auvergne sur les projets de 
création et d’élargissement de la RN88 

Dans la cadre de la création de l’infrastructure routière RN88 au niveau de Saint-Hostien et Le 
Pertuis, ainsi que l’élargissement de cette même infrastructure au niveau d’Yssingeaux, la LPO 
Auvergne a été missionnée par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes pour effectuer une 
extraction des informations de sa base de données participative : Faune Auvergne 

Observation de 257 espèces sur la zone du projet, avec une zone tampon de 2km autour, contenant 
des mammifères, amphibiens, reptiles, hyménoptères, odonates, orthoptères, papillons diurnes et 
nocturnes, oiseaux, et d’autres insectes.  
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Certaines espèces sont des espèces à enjeux 

 

Les sites de nidification / reproduction des espèces à enjeux ne sont pas présents sur le tracé, mais 
en retrait par rapport au projet de l’infrastructure routière :  Pie-grièche grise, Milan royal, Circaète 
Jean-le-Blanc, Huppe fasciée, Martinet à ventre blanc, Faucon pèlerin, Grand Corbeau, Autour des 
palombes, Serin cini, Chardonneret élégant, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Alouette lulu, 
Roitelet huppé…  

Il est nécessaire de chercher les sites de nidification / reproduction de ces espèces sur les zones du 
projet.  

Deux sites importants de pontes de Grenouille rousse, ont été identifié sur la zone d’étude, ces deux 
sites sont très proches l’un de l’autre (à proximité de l’actuelle route nationale mais à un peu plus 
d’un km de la future infrastructure routière). 

Certaines espèces grégaires se regroupent soit en période d’hivernage, soit en période de 
nidification. En période hivernale il existe un dortoir de Milan royal sur la commune de Saint-Hostien, 
au niveau du lieu-dit Ouspis à 1.3 km du nouveau projet.  

Voir cartographie du document. 

Préconisations et conclusions,  

Il y a un manque d’information dans la base de données dans ce secteur, ce qui implique qu’on ne 
peut pas dire qu’il n’y a pas d’enjeux à la vue de l’importance des milieux naturels impactés.  
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Il faut veiller à étudier les complexes de sites de ponte des amphibiens, la concentration des 
collisions routières chez les mammifères pour mettre en place des corridors de passage.  

Enfin, si chez les oiseaux, aucun site de nidification d’espèce à enjeux n’est identifié, lors de l’étude 
menées en 2018 au sein du périmètre restreint de l’emprise, l’ampleur de ce type d’infrastructure 
s’accompagne toujours d’une destruction considérable d’habitats, soit par l’infrastructure elle-même 
soit par les travaux connexes aux remembrements qui l’accompagnent et sont une des causes 
majeures de régression continue de l’avifaune dite « ordinaire ». 

12 mars 2020 : Avis de la CLE du SAGE LOIRE AMONT 

La commission locale de l’Eau se prononce favorablement sur la demande d’autorisation 
environnementale pour l’aménagement de la RN88 (déviation de Saint-Hostien – Le Pertuis), sous-
réserve de la prise en compte de certaines remarques :  

- Le calcul de la superficie de zones humides à restaurer dans le cadre de la compensation est 
à reprendre. En cas de destruction ou de dégradation de zones humides, la restauration ou 
création de zones humides dans le cadre des mesures compensatoires doit concerner une 
surface égale à au moins 200% de la surface détériorée ou détruite. 

- Si des zones humides sont effectivement restaurées en accompagnement des travaux de 
rescindements des cours d’eau, leur superficie et leur fonctionnalité seront à évaluer avant 
de pouvoir les comptabiliser dans la superficie des zones humides restaurées/compensées. 
Par ailleurs, ces superficies ne correspondent pas à des mesures d’évitement ou de 
réduction, et ne peuvent donc pas être déduites des surfaces impactées par le projet. La 
superficie de zones humides à compenser doit être au minimum de 41.24 ha avec une 
équivalence des fonctionnalités et de la biodiversité. 

- Une évaluation de l’impact indirect susceptible d’exister au niveau de certaines zones 
humides devra être conduite et intégrée dans le calcul de la compensation à mener.  

- Le suivi des mesures compensatoires prévu sur 30 ans, avec la vérification de l’équivalence 
entre les pertes et les gains de fonctionnalité et de biodiversité, doit permettre de s’assurer 
de leur pérennité et de leur efficacité, et de les ajuster le cas échéant.  

La CLE demande également que lui soit communiqué le résultat des inventaires des zones humides 
conduit sur la zone d’étude afin de pouvoir disposer d’une cartographie actualisée des connaissances 
sur son territoire. 

Concernant le capatage de Valaugères, dont le périmètre de protection rapprochée est intercepté 
dans le cadre du projet, la CLE suggère que soit étudiée une solution pérenne en cas de pollution 
définitive du captage et que la solution ne soit pas supportée financièrement par les usagers mais le 
bénéficiaire de l’autorisation.  

Vu la sensibilité des cours d’eau le Truisson et le Roudesse, la CLE demande : que soit réalisées une 
pêche de sauvetages avant travaux sur les tronçons concernés, que l’aménagement des ruisseaux 
fassent l’objet d’une validation technique préalable dans l’objectif de vérifier l’habitabilité piscicole 
des milieux après les travaux et l’équivalence de la fonctionnalité des milieux recréés. De plus, un 
suivi piscicole des ruisseaux doit être intégré au suivi biologique.  

La CLE demande à ce que le projet clarifie les propositions en termes de restauration de haies.  
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20/05/2020 : avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la déviation de Saint-Hostien/Le 
Pertuis – RN88 (43) 

1- Synthèse et avis détaillé  

L’autorité environnementale s’est réunie le 20 mai 2020. 

Ce projet consiste à créer une infrastructure nouvelle, à 2x2 voies, sur une longueur de 10.7km dans 
un territoire agricole et naturel, de grande qualité paysagère et caractérisé par de nombreuses 
zones humides, et d’une trame bocagère favorisant les continuités écologiques. Le coût des travaux 
est estimé à 226 millions d’euros TTC. L’opération est financée par la Région AuRA (87.4%), le 
département de la Haute Loire (6.2%) et l’Etat (6.4%).  

L’emprise des travaux est de près de 140 ha sur 2 ZNIEFF de type II et une de type I1. 

Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux sont la préservation de la qualité des paysages, 
la préservation des milieux naturels, en particulier des zones humides, et la bonne prise en compte 
des corridors écologiques, la préservation des sols agricoles, le maintien de la qualité de l’eau, la 
protection des riverains vis-à-vis des nuisances sonores2 la maîtrise des émissions polluantes et de 
gaz à effet de serre et l’amélioration de la sécurité routière. 

 Le projet intègre de nombreux aménagements réduisant ses impacts, par ailleurs les sites qui vont 
accueillir les matériaux de déblais excédentaires ne sont pas définis, alors qu’il devrait faire l’objet 
d’une description. L’Ae recommande de présenter l’ensemble des sites temporaires ou définitifs 
retenus pour la mise en dépôt des matériaux excédentaires (1000000m3)3. 

Le projet a été conçu et déclaré d’utilité publique il y a plus de 23 ans. Le dossier ne précise pas en 
quoi le projet s’inscrit dans l’objectif «zéro artificialisation nette »du territoire, ni comment il 
intègre et contribue à répondre à l’engagement de la France d’atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050;le dossier ne présente pas le bilan carbone de l’opération. Le projet ne prévoit pas 
de mesures de compensation pour ces deux sujets. 

Il ignore également l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, inscrit dans la loi de 2016 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. La méthode employée pour le 
calcul des surfaces de zones humides détruites, ainsi que la prise en compte des seuls habitats 
naturels à enjeux qui abritent des espèces protégées conduisent à sous-estimer les incidences du 
projet et les surfaces de compensation à rechercher.  

L’Ae recommande de réévaluer les besoins de compensation, en prenant en compte tous les 
habitats naturels à enjeux et en visant l’absence de perte nette de biodiversité ,et de préciser 
avant le commencement des travaux les compensations apportées par chacun des sites 
compensatoires qui auront été retenus et sécurisés. 

                                                           
1 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, outil de connaissance et d’aide à la décision). On distingue deux types de 
Znieff: les Znieff de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,et les Znieff de type II, grands ensembles naturels riches et 
peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes).  

 
2 Dans la zone d’étude, le trafic observé sur la RN88 en septembre 2018 exprimé en trafic moyen journalier annuel (TMJA) s’élève à environ 
14000véhicules/jour(deux sens confondus), dont 8 à 10% de poids lourd), 

3 Description de leur état initial, de justifier le choix de ces sites, d’évaluer les impacts des dépôts sur l’environnement, et de mettre en 
œuvre des mesures de réduction et de compensation adaptées. Il restera 1400000m 3 de matériaux excédentaires, et impropres qui font 
l’objet d’une optimisation, malgré celle-ci 100000m3 seront à stocker à l’extérieur de l’emprise du projet.  
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Le coût des dispositifs de suivi et de gestion à long terme des mesures environnementales n’a pas 
été complètement évalué. L’Ae recommande de compléter l’évaluation du coût des dispositifs de 
suivi et, à l’État, d’indiquer de quelle façon il en garantira le financement dans la durée. 

L’un des objectifs poursuivis par la Région est d’améliorer la sécurité des usagers, les tronçons non 
aménagés présentant un taux d’accidents supérieur à la moyenne des routes nationales. 
Cependant la gravité des accidents est inférieur à la moyenne nationale du fait des 
« caractéristiques géométrique assez médiocres des sections non aménagées de la RN88 qui 
« forceraient » les usagers à rouler à des vitesses modérées ».  La déviation améliorera aussi le 
cadre de vie en termes de nuisance sonore et pollution de l’air des habitants de Saint Hostien et du 
Pertuis.  

L’opération comprend de nombreux ouvrages et aménagements. (voir page 5 et 6) 

 

2- Analyse de l’étude d’impact :  
a) Etat initial  

L’étude des futurs aménagements et de leurs abords immédiats couvre 442 ha et a fait l’objet 
d’inventaires de faune et flore.  

Habitat faune flore :  

Chaque habitat naturel a été cartographié et a fait l’objet d’un descriptif précisant la composition 
floristique, l’intérêt de l’habitat et son état de conservation. 

Les inventaires de terrain ont permis de confirmer la présence de: 

 onze habitats d’intérêt communautaire, les enjeux les plus forts étant associés aux milieux 
suivants: pelouses sèches, prairies de fauche de montagne, aulnaies-frênaies rivulaires, 
prairies humides, lits de ruisseaux et sources, 

 huit espèces patrimoniales 7 végétales dont deux protégées: la Buxbaumie verte et la 
Digitale à grandes fleurs, 

 plus d’une centaine d’espèces animales patrimoniales dont certaines présentent un enjeu 
majeur sur le site: le Milan royal (un dortoir identifié à 1,3km du projet), la Loutre d’Europe, 
plusieurs espèces de chiroptères, le Vertigo strié et la Limace jaune parmi les mollusques, 
ainsi que l’Écrevisse à pieds blancs. 

Les niveaux d’enjeux retenus par espèce et par habitat naturel sont argumentés. Ceux liés aux 
habitats paraissent cependant sous-estimés, aucun n’étant qualifié de très fort. 

L’Ae considère les aulnaies-frênaies de bord de cours d’eau ou les prairies humides présentent un 
enjeux très fort, du fait de leur mauvais état de conservation ou de leur rareté.  

Le dossier propose une carte des enjeux écologiques globaux, obtenue en croisant les enjeux 
habitats-flore et les enjeux faune, le plus fort d’entre eux pour chaque polygone ayant été retenu ; il 
en résulte une classification en enjeu majeur, fort, moyen et faible. Il en ressort au final une seule 
zone à enjeu majeur très localisée (0,71ha), les enjeux forts représentant 31% des surfaces et les 
enjeux moyens à faibles 69%. La méthode employée tend à sous-évaluer l’enjeu global lorsque 
plusieurs enjeux (habitats, flore, faune) se superposent. Une autre approche plus inclusive pourrait 
conduire à réévaluer le niveau de certains secteurs. 
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L’Ae recommande de réévaluer le niveau d’enjeu de certains habitats naturels en très fort et de 
justifier la méthodologie utilisée pour définir le niveau d’enjeu global, en prenant en compte, par 
secteur, les effets conjugués d’enjeux de moindre importance. 

Zones humides : 

Il n’y a pas d’inventaire départemental des zones humides. La délimitation a été établie selon les 
critères réglementaires actualisés (végétation et pédologie). 

L’emprise des travaux affecte plus de 20ha de zones humides. 

Eaux superficielles :  

Aucun cours d’eau n’est classé en liste 2, ni comme axe migrateur.  La plupart des cours d’eau ont 
fait l’objet de travaux de dérivation, quelquefois dans des fossés de drainage, qui ont fortement 
modifié leur morphologie et leur profil en long. Pour cette raison, l’état écologique est qualifié de 
médiocre pour le Truisson avec un objectif de bon état en 2021,et de mauvais pour le Roudesse 
avec un objectif de bon état fixé en 2027. En revanche la qualité de l’eau est globalement très 
bonne, notamment du fait de l’absence de contamination par des micropolluants.  

Eaux souterraines :  

Trois captages publics, situés dans des formations sédimentaires en pied de suc ou en talweg, 
contribuent à l’alimentation en eau potable des bourgs de Saint-Hostien et du Pertuis. Le projet 
traverse le périmètre de protection rapprochée du captage de Valaugères. 

Bruit et qualité de l’air : 

Selon le dossier, la RN88 est classée en catégorie 3 au sens de l’arrêté du 30 mai 19964 relatif au 
classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Le doublement de la déviation 
d’Yssingeaux et le présent projet son déjà classés en catégorie 2.  

 

b) Analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu :  

Parmi les solutions étudiées, c’est celle qui présente le délai de réalisation le plus court et une 
complexité technique moindre qui a été retenue. Il n’est pas précisé quels critères, en particulier 
environnementaux, ont prévalu pour le choix de son emplacement, et si le scénario d’un seul 
ouvrage à 2x1 voies a été envisagé. 

L’Ae recommande de justifier les choix techniques qui ont conduit à la solution retenue pour le 
projet de viaduc du Roudesse, en particulier au regard des incidences sur l’environnement.  

 

c) Analyse des incidences du projet et mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation de ces incidences 

Incidence temporaires en phase de travaux 
                                                           
4 Les infrastructures de transports terrestres sont classées par les préfets de département en cinq catégories 
selon le niveau de bruit qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante (Art L.571-10 du code de l’env). 
Le niveau 2 correspond à des niveaux acoustiques diurnes et nocturnes compris respectivement entre 70 et 76 
dB(A) et entre 65 et 71 dB(A) avec une largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autres 
de l’infrastructure de 250m. 
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Pour la réalisation du viaduc, les pistes d’accès ne sont pas définies, cas accès nécessiteront une 
attention particulière, et le cas échéant des inventaires complémentaires.  

L’Ae recommande de compléter le dossier en précisant la localisation des pistes d’accès au viaduc 
et le cas échéant des centrales à bitume, les modalités de réalisation des inventaires naturalistes 
complémentaires nécessaires ainsi que les mesures d’évitement, de réduction voire de 
compensation pour limiter les impacts potentiels sur les milieux ainsi que la gêne aux riverains.  

Incidences permanentes : 

La rupture de continuité écologique et les risques de collision sont susceptibles de générer une 
mortalité importante pour la faune, les impacts les plus forts concernant les oiseaux de milieux 
semi-ouverts, les amphibiens, les chiroptères et la faune aquatique (Truites et Écrevisse à pieds 
blancs). Il est prévu d’une part la pose de clôtures à grande faune sur l’ensemble du linéaire et de 
clôtures à amphibiens dans les zones à enjeux, et d’autre part des ouvrages assurant la transparence 
écologique de l’infrastructure (cf. ci-dessous). 

Le projet conduira à la destruction directe de 137,97 ha d’habitats naturels, forestiers ou agricoles 
incluant de grandes surfaces d’habitats à enjeu fort et moyen, dont plus de 11ha de prairies humides 
à enjeu fort, 26ha de prairies de fauche à enjeu moyen, et plus de 10hade hêtraie-sapinière à enjeu 
moyen. Le projet concerne aussi 1,48ha artificialisés. 

Des mesures de protection et de réduction sont proposées et décrites de façon détaillée. 

Malgré ces mesures, des impacts résiduels demeurent, nécessitant des mesures de compensation. 
L’Ae constate que seuls les habitats d’espèces protégées et les zones humides font l’objet de 
mesures de compensation. Pour chaque habitat d’espèce protégée, le dossier rappelle le niveau 
d’enjeu, fixe un coefficient de compensation variant de 0,5 à 2en fonction des types d’habitats 
naturels détruits et de leurs fonctionnalités, en fournissant des éléments de justification (par 
exemple habitat de reproduction, ou habitat très dégradé). Quand l’enjeu est qualifié de faible, ou ne 
concerne que de faibles surfaces, le coefficient est nul et aucune compensation n’est envisagée. Il en 
résulte un besoin en compensation estimé à 84,9ha. Il serait utile dès ce stade de mettre en relation 
la perte fonctionnelle des milieux avec le gain fonctionnel obtenu sur les sites de compensation, ce 
que la recherche non finalisée des sites ne permet pas. 

Par ailleurs, selon la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
(article L.163-1 du code de l’environnement), le projet ne peut être autorisé en l’état si les 
atteintes à la biodiversité ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon 
satisfaisante. Ceci devrait conduire le maître d’ouvrage à évaluer plus largement les surfaces de 
compensation prévues.  

L’Ae recommande de réévaluer les besoins de compensation, en prenant en compte les habitats 
naturels à enjeux qui n’abritent pas d’espèces protégées, après avoir réévalué le niveau d’enjeu 
des différents habitats naturels affectés et en visant l’absence de perte nette de biodiversité, au 
regard du gain fonctionnel attendu des sites de compensation. 

Milieux aquatiques :  

Zones humides :  

L’Ae recommande de considérer la surface brute affectée comme surface de zone humide à 
compenser (soit 20.62 ha) à laquelle doit d’appliquer le ratio de 200% fixé par le Sage Loire amont.  
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Objectif neutralité carbone en 2050 pas du tout pris en compte, il n’y a pas d’évaluation des 
émissions de gaz à effet de serre en phase de travaux et une augmentation de 5 à 6 %  avec 
l’utilisation du nouveau tracé à 110 km/h mais ce calcul n’est pas détaillé. L’analyse des émissions de 
gaz à effet de serre est attendue sur la phase de travaux et d’exploitation. 

Mise en œuvre des compensations : 

Outre la nécessité de réévaluer les besoins de compensation, l’Ae rappelle que les mesures de 
compensation doivent être mises en œuvre et être opérationnelles avant toute dégradation des 
milieux ayant conduit à leur définition et doivent être effectives pendant toute la durée de l’atteinte 
à l’environnement.  

L’Ae recommande au maître d’ouvrage de disposer avant le commencement des travaux de la 
maîtrise foncière des sites de compensation, accompagnés des projets de plan de gestion.  

Corridors, transparence des infrastructures :  

Pour des raisons de sécurité, la future infrastructure sera clôturée sur toute sa longueur. Ce qui en 
résultera une rupture de la continuité écologique, qui est analysée. Le projet prévoit la création 
d’ouvrages de transparence pour la faune répartis sur les 10.7km du tracé (voir p16). La fréquence de 
ces aménagements est en moyenne de tout les 720m ce qui peut paraître insuffisant au regard des 
préconisations habituellement en vigueur, pouvant aller jusqu’à tous les 300m. Il conviendrait de 
prévoir des dispositifs complémentaires afin d’assurer le maintien de la continuité écologique.  

L’Ae recommande de compléter  les dispositifs visant à la transparence écologique de 
l’infrastructure, afin de viser la densité optimal d’un passage tous les 300m pour la faune.  

Paysage, agriculture et artificialisation :  

L’Ae recommande de compléter le dossier par des photomontages permettant de visualiser les 
impacts paysagers du projet, en vues rapprochée, intermédiaire et éloignée.  

Le projet va diminuer la surface de terrains à vocation agricole d’environ 80 ha, dont une part sera 
restituée à l’agriculture. Le dossier n’aborde pas la question des effets de l’opération en matière 
d’artificialisation des sols (déstockage carbone des sols, végétations et perte de capacité de stockage 
du carbone). Le dossier ne prévoit pas de renaturation de délaissés de voirie ou d’anciennes zones 
d’activités).  

L’Ae recommande de préciser comment le projet s’inscrit dans l’objectif « zéro artificialisation 
nette » du territoire, y compris en prévoyant des mesures de compensation.  

Risque d’inondation :  

L’Ae recommande de préciser les mesures de compensation hydraulique qui seront mises en 
œuvre afin d’éviter le rehaussement de la ligne d’eau en cas de crue, et, le cas échéant, d’en 
évaluer les incidences et de préciser les mesures prises pour les éviter, les réduire et si nécessaire 
les compenser.  

Bruit et qualité de l’air :  

L’Ae recommande de s’engager à traiter les points noirs du bruit de l’actuelle RN88 en cas de 
persistance des niveaux sonores au-delà des seuils réglementaires.  

Gaz à effet de serre :  
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L’Ae recommande de préciser comment le projet contribue à l’engagement pris par la France en 
matière de neutralité carbone en particulier au regard de l’augmentation des surfaces 
artificialisées et de la vitesse de circulation routière qu’il prévoit à 110km/h. 

L’étude d’impact conclut: «Le projet est donc sans impact significatif sur les émissions de CO2(gaz à 
effet de serre) à l’échelle du domaine d’étude. […] Aucune mesure spécifique n’est prévue».Cette 
conclusion n’est pas recevable, dans un contexte où les émissions de gaz à effet de serre devraient 
au contraire être significativement réduites. 

L’Ae rappelle que l’analyse des émissions de gaz à effet de serre attendue dans l’étude d’impact du 
projet doit porter à la fois sur la phase de construction (émissions liées aux travaux, artificialisation 
des sols, énergie grise liée aux matériaux utilisés, etc.) et sur la phase d’exploitation par une 
comparaison clairement explicitée entre situation de référence et de projet, et doit faire l’objet 
d’une démarche d’évitement, de réduction et de compensation. À cet égard, la compensation doit 
être calculée en référence à la trajectoire adoptée par la France qui vise la neutralité carbone en 
2050. 

L’Ae recommande de compléter le dossier par une évaluation des émissions de gaz à effet de serre 
générées par l’opération et plus largement par le projet d’ensemble, en phase travaux et en phase 
exploitation, exprimées en tonnes d’équivalent CO2, et de présenter les mesures prises pour les 
éviter, les réduire et si nécessaire les compenser. 

d) Analyses coûts avantages et autres spécificités des dossiers d’infrastructures de 
transport  

L’Ae recommande de présenter un bilan socio-économique du projet complet, actualisé et lisible, 
en détaillant d’une part tous les coûts prévisionnels révisés et d’autre part tous les effets positifs et 
négatifs attendus, pour chaque année de la période d’évaluation. L’Ae recommande également 
d’exprimer systématiquement les effets quantifiables à la fois en termes physiques et en termes 
monétaires, avec des coefficients de monétarisation explicites (ceux issus du rapport Quinet de 
2019pour les émissions de gaz à effet de serre18).Enfin, l’Ae recommande de présenter les effets 
physiques à la fois en valeur absolue et relativement au scénario de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


