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2. Mémoire en réponse sur l’avis de 2010 
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3. Avis de l’autorité environnementale sur le 
projet de 2021 
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4. Mémoire en réponse sur l’avis de 2021 
 

En application de l’article R.122-6 du code de l’environnement, la MRAe Pays de la Loire a été saisie du 
projet de connexion des lignes 1 et 2 du réseau de tramway de l’agglomération nantaise et de création d’un 
centre technique d’exploitation pour la maintenance et l’entretien de nouvelles rames de tramway sur les 
communes de Nantes et de La Chapelle-sur-Erdre (44). 

Conformément aux articles L.122-1 V et VI du code de l’environnement, cet avis doit faire l’objet d’une 
réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au 
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation du 
public par voie électronique prévue à l’article L.123-19. 

Le présent document constitue la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE). 

 

 

RECOMMANDATION N°1 
La MRAe recommande de compléter l'analyse des variantes avec une présentation des solutions 
alternatives pour le périmètre de travaux E et de leur positionnement au regard des principaux critères 
d'analyse. 

 

Réponse : 

Le paragraphe suivant reprend les critères d’analyse utilisés dans le §3 du bloc I, volume 3 « Solutions de 
substitution raisonnables examinées et principales raisons du choix effectué » et les applique au périmètre 
de travaux E qui fait l’objet d’une analyse dédiée. 

 

Solutions de substitution du périmètre de travaux E 
Le périmètre de travaux E consiste à réaliser l’infrastructure tramway pour connecter le secteur des 
Facultés et le secteur de Babinière et ainsi terminer la connexion des lignes de tramway 1 et 2. Cette 
liaison est associée à la création de plusieurs stations, en fonction du tracé final choisi. 

 

 Les familles de tracés   

Deux familles de tracés sont envisagées pour la réalisation du périmètre E : 

- La famille de tracés orange qui, depuis le PEM de Babinière se dirige vers l’ouest et traverse la zone 
d’activité de la Gesvrine par le boulevard Henri Becquerel / boulevard du Capitaine Dreyfus avant 
de franchir le périphérique nantais aux abords de la porte de la Chapelle. Une fois le périphérique 
franchi, cette famille de tracés emprunte le boulevard Martin Luther King vers le sud jusqu’au secteur 
des Facultés ; 

- La famille de tracés jaune qui, depuis le PEM de Babinière franchit directement le périphérique 
nantais par la vallée du Gesvres puis rejoint le boulevard Martin Luther King. 

 
Familles de tracés du périmètre de travaux E (source : Ingérop) 

 

 Comparaison des tracés et incidences 

Les travaux et la mise en service du périmètre de travaux E ne sont pas programmés. Seules des études 
de faisabilité ont été réalisées pour les différents tracés potentiels. La définition des incidences précises de 
ces tracés ne sera possible qu’avec des études plus détaillées qui seront réalisées lorsque ce périmètre de 
travaux sera programmé par la métropole. Il fera alors l’objet d’une nouvelle étude d’impact (ou de 
l’actualisation de celle-ci) et d’une nouvelle enquête publique. 

Les études de faisabilité permettent cependant de réaliser une appréciation provisoire des potentielles 
incidences de ce périmètre de travaux. 

Critère Famille de tracés orange Famille de tracés jaune 

Patrimoine 
naturel, 
biodiversité 

Potentielle incidence sur le milieu naturel lors 
du franchissement de la porte de la Chapelle 
(périphérique), les incidences restent faibles et 
très localisées. 

Incidence potentielle importante 
sur le marais du Gesvres lors 
de sa traversée pour rejoindre 
le boulevard Martin Luther King. 
L’application minutieuse de la 
démarche ERC devrait 
cependant permettre une 
incidence résiduelle acceptable. 

Santé humaine et 
nuisances 
acoustiques 

Incidences sur le cadre de vie, notamment en 
phase chantier, lors de la traversée de la zone 
d’activité de la Gesvrine qui est bordée au nord 
par de l’habitat. 

Pas ou peu d’incidence sur le 
cadre de vie. 
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Critère Famille de tracés orange Famille de tracés jaune 

Incidences 
paysagères 

Incidences paysagères potentiellement 
importantes lors de la traversée des grands 
boulevards (Henri Becquerel / Capitaine 
Dreyfus / Martin Luther King) et des bretelles du 
boulevard périphérique au niveau de la Porte 
de la Chapelle 

Incidences paysagères au 
moins tout aussi importantes 
que l’autre famille de tracé lors 
de la traversée du marais du 
Gesvres. 

Technicité 

Implantation délicate lors de la traversée de la 
porte de la Chapelle (périphérique nantais) ou 
des bretelles du périphérique. Maintien de la 
circulation complexe lors des travaux. 

Implantation complexe au sein 
du Marais du Gesvres 

Réponse aux 
besoins et 
fonctionnalité 

Cette solution répond aux besoins de la 
connexion des lignes 1 et 2 mais allonge le 
temps de parcours lors de la desserte de la 
zone d’activité de la Gesvrine. 

Cette solution répond aux 
besoins de la connexion des 
lignes 1 et 2 et offre un temps 
de parcours significativement 
réduit mais ne permet pas la 
création d'une station TW au 
plus près du secteur d'habitat 
de Gesvrines 

Desserte 
Desserte de la zone d’activité de la Gesvrine et 
du secteur des Facultés. 

Desserte du secteur des 
Facultés et temps de parcours 
performant entre le secteur des 
Facultés et le pôle d’échanges 
Haluchère - Batignolles 

Sécurité Niveau de sécurité élevé en respect des normes – critère non différenciant 

Faisabilité 

Solution de moindre incidence 
environnementale mais présentant des 
sensibilités techniques fortes lors des travaux 
au niveau du giratoire de la Porte de la 
Chapelle. 

Moindre complexité technique 
au 1er abord mais dont le 
phasage sera complexe pour 
minimiser les incidences 
environnementales. 

Acceptabilité par 
les riverains et 
les usagers 

Lors de la concertation de 2019 les citoyens se sont montrés favorables au projet 
de connexion des lignes 1 et 2. Les riverains ne se sont pas encore formellement 
prononcés. 
A noter que la concertation portait sur l’intérêt du projet dans sa globalité 
(connexion des deux lignes de tramway) et non sur la définition du tracé du 
périmètre E. A ce stade le critère d’acceptabilité n’est pas différenciant, les 
incidences précises de ces deux familles de tracés n’ayant pas été soumises au 
public. 

Coût 

A ce stade le coût n’est pas un critère différenciant, les tracés n’ayant pas encore 
été arrêtés, les ouvrages à réaliser ne le sont pas non plus. Les prix sont 
susceptibles de varier significativement en fonction du tracé ou de la solution 
retenue. 

 

Pas du tout favorable Pas favorable Favorable Très favorable 
 

Il ressort de cette analyse multicritère que les deux familles de tracés, bien qu’ayant la même finalité (la 
connexion au secteur des Facultés) diffèrent ponctuellement : 

- La famille de tracés orange offre l’avantage de desservir la zone d’habitat de la Gesvrine au 
détriment du temps de parcours qui s’en trouve allongé. Elle présente l’avantage d’éviter de 
traverser directement le marais du Gesvres et donc permet d’éviter une partie des incidences sur le 
milieu naturel. Cette famille de tracés présente des incidences plus fortes sur le cadre de vie 
notamment en phase chantier en raison des zones traversées qui sont davantage urbanisées que 
l’autre solution. La complexité technique au droit du franchissement de la porte de la Chapelle est 
forte. 

- La famille de tracé jaune est plus directe et offre donc un temps de parcours réduit, la zone d‘habitat 
de la Gesvrine n’étant plus desservie. La traversée du marais du Gesvres concentre les principales 
incidences de cette famille de tracés, des études très ciblées devront être réalisées afin de réduire 
les impacts sur le milieu naturel. Le franchissement du périphérique, bien que complexe, l’est moins 
que pour l’autre famille de tracés car il ne passe pas par un échangeur. Il convient cependant de 
signaler que le franchissement du marais du Gesvres reste délicat d’un point de vue technique 
principalement pour limiter les incidences environnementales. 

A noter que certains critères n’ont pas été inclus dans l’analyse multicritère dans la mesure où en l’état 
actuel des connaissances il n’est pas possible de les intégrer. Le critère d’acceptabilité par les riverains et 
les usagers est important dans l’appréciation de la pertinence de chaque famille de tracé mais ne pourra 
être connu qu’après un échange avec le public portant spécifiquement sur ce périmètre de travaux. Le coût 
des différentes familles de tracés ne pourra être connu qu’avec la reprise des études pour ce périmètre 
alors qu’il s’agit d’un critère important. 

En complément, comme indiqué précédemment l’enjeu environnemental de ces familles de tracés est 
important. Ainsi un choix ne peut être fait sans associer des études détaillées à la démarche ERC (Eviter, 
Réduire, Compenser) pour permettre une incidence résiduelle acceptable. 

En conclusion, il apparaît que les deux familles de tracés offrent chacune des avantages particuliers 
(desserte, temps de parcours, faisabilité, enjeux environnementaux etc.) et nécessiteront de poursuivre les 
études et la consultation du public, afin d’éclairer la décision du conseil métropolitain. 

 

 

RECOMMANDATION N°2 
La MRAe recommande de compléter la présentation des mesures compensatoires avec les éléments de 
suivi de la mesure de compensation réalisée sur le site du CREPS avant la mise en service du périmètre 
de travaux A en 2012. 

 

Réponse : 

Une étude de THEMA Environnement a été réalisé en septembre 2016 sur le site de Babinière et permet 
de faire un 1er suivi phytosociologique de la zone humide agrandie par le périmètre de travaux A. Les 
sondages pédologiques et les relevés flore montrent bien la présence de cette zone humide d’une surface 
comprise entre 2 349 m² (critère floristique) et 6 145 m² (critère pédologique). 

Une nouvelle reconnaissance flore va être réalisé d’ici fin d’année 2021 pour conforter ce 1er suivi. 

Une fois ce relevé effectué, le suivi de cette compensation sera intégré aux mesures prévues pour les sites 
compensatoires de Port-Barbe et de La Ménardais et présentées au § 8.4 du bloc III, volume 3, 
notamment la mesure de suivi n°1 « suivi phytosociologique ». 
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RECOMMANDATION N°3 
La MRAe recommande de compléter la présentation de la mesure compensatoire de restauration de zones 
humides sur le site de la Ménardais en détaillant notamment la mesure de suivi associée. 

 

Réponse : 

Pour rappel, le site de la Ménardais, dont l’opportunité est encore récente (mai 2021), fera l’objet d’une 
restauration majeure de zone humide par retrait de remblais sur une surface pouvant aller jusqu’à 2,5ha. 
Sur ce site, La surface de zone humide restaurée pour la phase actuelle du projet de connexion L1/L2 et 
CETEX Babinière (périmètre B et C) est de 6000m² (MC3). Le reste de la restauration n’est pas prise en 
compte dans le calcul de la mesure compensatoire prairie humide des périmètres B et C. 

Pour la compensation zone humide, le site de la Ménardais fait l’objet de trois mesures de suivi : 

 MS1 suivis phytosociologiques ; 

 MS5 suivis piézométriques. 

La mesure MS1 « suivis phytosociologiques » porte plus spécifiquement sur l’évolution de la végétation des 
sites de compensation pour les zones humides pour vérifier l’efficacité de la mesure en termes de 
développement et maintien d’une flore caractéristique des prairies humides. Cette vérification consiste en 
deux passages par an (entre avril et juillet, un au printemps et un au début de l’été) inventoriant la flore 
présente selon la méthode phytosociologique sigmatique (Braun-Blanquet). 

La mesure de suivi MS5 « suivis piézométriques » prévoit des relevés piézométriques et l’analyse de la 
dynamique de la nappe d’eau dans le sol pour s’assurer de la bonne restauration des fonctionnalités 
hydrauliques de la zone humide compensée. 

Les études sont aujourd’hui en cours pour la restauration de ce site de compensation. Des premiers 
sondages géologiques ont été réalisés fin novembre afin de déterminer les hauteurs de remblais. 
L’inventaire faune/flore est quasiment terminé, il a permis de couvrir les 4 saisons. Ces données vont 
permettre l’élaboration d’un programme d’ici fin janvier 2022 par un bureau d’études spécialisé. 

Les mesures de suivi pour le site de la Ménardais sont présentées au §8.4, bloc III, volume 3. 

 

 

RECOMMANDATION N°4 
La MRAe recommande de finaliser l'analyse des incidences Natura 2000 par une conclusion argumentée 
statuant quant à l'existence ou non d'effets significatifs du projet sur l'état de conservation des espèces et 
des habitats ayant justifié la désignation des sites au titre de Natura 2000. 

 

Réponse : 

Pour rappel les sites du réseau Natura 2000 recensés aux abords du projet sont présentés dans le tableau 
ci-après, ce dernier est complété de leur description succincte et présenté au §8.1.2.1 du chapitre 4, bloc 
III, volume 3. La zone d’étude ne recoupe aucun périmètre Natura 2000. 

Dénomination 
Distance au 

projet 
ZSC 

FR5200624 
« Marais de l'Erdre » 

4,5 km 

FR5200622 
« Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » 

5 km 

FR5202009 
« Marais de Goulaine » 

7 km 

ZPS 
FR5212004 

« Marais de l'Erdre » 
4,5 km 

FR5210103 
« Estuaire de la Loire » 

5,5 km 

FR5212001 
« Marais de Goulaine » 

7 km 

 

 ZSC : Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Les habitats d’intérêt communautaire potentiellement présents au sein de l’aire d’étude ne sont pas 
considérés en tant qu’habitat caractéristique pouvant justifier le classement d’un site en ZSC (association 
phytosociologique non caractéristique) et ne sont donc pas rattachés aux habitats naturels figurant à 
l’annexe I de la Directive « Habitats faune et flore » 92/43/CEE du 21/05/1992. 

Il s’agit de : 

 L’Aulnaie frênaie relictuelle, située en berge de l’Erdre ; 

 La prairie mésophile de fauche située le long du Boulevard Martin Luther King, ainsi que la prairie 
de fauche de « la Babinière ». 

L’analyse des incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire conclue à l’absence d’incidence 
notable : 

 L’Aulnaie frênaie relictuelle (non rattachable à l’habitat d’intérêt communautaire) se situe en berge 
de l’Erdre. La traversée de l’Erdre (ouvrage de franchissement) étant existante, les périmètres 
travaux B, C, D et E ne sont pas de nature à impacter cet habitat. 

 La prairie de fauche de l’avenue Martin Luther King ainsi que la prairie du site de « la Babinière » 
sont relativement enclavées au sein d’espaces urbanisés et d’infrastructures linéaires de transport 
et n’apparaissent pas relié aux sites Natura 2000 recensés ci-avant, via un corridor écologique 
fonctionnel. 
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 ZSC : Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

Les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats faune et flore » 92/43/CEE du 21/05/1992, 
justifiant le classement des sites en Zone Spéciale de Conservation (ZSC), recensées au sein de l’aire 
d’étude rapprochée sont les suivantes : 

 Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) ; 

 Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo). 

Parmi les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat, les espèces suivantes sont potentiellement 
présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée : 

 Loutre d’Europe (Lutra lutra) – l’Aulnaie marécageuse en bordure du Gesvres constitue son habitat 
potentiel, car l’espèce a été recensée par ailleurs dans le bassin-versant du cours d’eau ; 

 Grande Alose (Alosa alosa) – certains secteurs des boisements marécageux en bordure du Gesvres 
sont classés comme zones de frayère pour le Brochet et la Grande Alose. 

L’analyse des incidences sur les espèces végétales et animales d’intérêt communautaire conclue à 
l’absence d’incidence notable : 

Dans le cadre du projet, les mesures d’évitement suivantes sont mises en œuvre : 

 Conservation de la lisière arborée avec arbres à Cerambyx cerdo à l’ouest du site de « la 
Babinière » ; 

 Périmètre de travaux programmés (B, C et D) ne touchant pas aux zones humides liées au Gesvres 
(boisements marécageux et roselière) ; 

Par ailleurs, les bassins de gestion des eaux pluviales mis en place en phases travaux et exploitation afin 
de traiter les eaux avant leur rejet dans le milieu naturel, permettent au projet de ne pas engendrer d’impact 
résiduel significatif sur les espèces précitées et leur milieu de vie. 

Les mesures d’évitement et de réduction mises en place pour chaque espèce ou groupe d’espèces, dans 
le cadre du projet, sont détaillées dans la suite de l’étude d’impact. 

 

 ZPS : Espèces végétales et animales d’intérêt communautaire 

Aucune espèce d’oiseau inscrite à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009, 
justifiant le classement des sites en Zone de Protection Spéciale (ZPS), n’a été recensée au sein de l’aire 
d’étude. 

Ainsi, aucune incidence du projet n’est à envisager vis-à-vis des oiseaux d’intérêt communautaire et des 
sites Natura 2000 classés en ZPS. 

 

 Conclusion sur l’analyse des incidences Natura 2000 

Les incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire justifiant d’un classement en Zone 
Spéciale de Conservation (ZSC) sont considérées comme nulles. En effet, les habitats d’intérêt 
communautaire recensés au sein de l’aire d’étude ne possèdent pas les caractéristiques phytosociologiques 
nécessaires à leur classement au titre de la directive « habitats faune et flore ». De plus, l’absence de 
travaux impactant les deux habitats d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude permet de 
confirmer l’absence d’incidences. 

De la même manière, l’absence d’espèce d’oiseau justifiant le classement des sites en Zone de Protection 
Spéciale (ZPS) au sein de l’aire d’étude permet de conclure à l’absence d’incidence sur les espèces 
végétales et animales d’intérêt communautaire. 

Enfin, les espèces végétales et animales d’intérêt communautaire recensées, ou potentiellement présentes, 
au sein de l’aire d’étude rapprochée et justifiant d’un classement en Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
bénéficient des mesures d’évitement et de réduction suivantes : 

 Conservation de la lisière arborée avec arbres à Cerambyx cerdo à l’ouest du site de « la 
Babinière » ; 

 Périmètre de travaux programmés (B, C et D) ne touchant pas aux zones humides liées au Gesvres 
(boisements marécageux et roselière) ; 

 Mise en place de bassins de traitement des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel et 
permettant de ne pas engendrer d’impact résiduel significatif sur les espèces précitées et leur milieu 
de vie. 

En conclusion, aucune incidence du projet n’est à envisager vis-à-vis des espèces d’intérêt 
communautaire et des sites Natura 2000 les plus proches. 

 

 

RECOMMANDATION N°5 
La MRAe recommande de compléter l'évaluation des incidences du projet en matière d'émissions de gaz à 
effet de serre par des éléments quantifiés, actuellement absents, représentatifs de la phase d'exploitation 
mais aussi de construction du projet. 

 

Réponse : 

L’analyse des incidences du projet sur l’air et la santé, retranscrite ci-dessous, a été complété d’un bilan 
carbone quantifiant les gains de t.CO2 induits par le report modal engendré par le projet. 

L’analyse des incidences pour la phase chantier, également retranscrite ci-dessous, a été complété d’une 
mention du bilan carbone qui sera réalisé lors des travaux. 

 

 Analyse des incidences en phase exploitation 

Les incidences des périmètres B, C et D sur l’air et la santé sont globalement positives en raison du report 
modal généré par le projet. Néanmoins, bien que le tramway n’émette pas directement de polluants il peut 
être à l’origine d’émissions de particules issues de la friction du matériel roulant sur les rails, de l’usure des 
freins, etc. Ces émissions restent toutefois bien inférieures aux émissions engendrées par les autres modes 
de déplacement (véhicules à moteur à explosion notamment), et tendent à se fondre dans la pollution de 
fond émises par ces derniers. 

Dans le cadre de l’évaluation socio-économique du projet de connexion des lignes 1 et 2 du tramway 
et CETEX Babinière, une modélisation simulant l’évolution de la demande en déplacements de la métropole 
sur la base d’indicateur socio-économique (démographie, emplois, surfaces commerciales) a été réalisée 
pour les horizons 2025 et 2030. 

Les résultats de la modélisation confirment que le projet est à l’origine d’un report modal significatif vers les 
modes de déplacements alternatifs à la voiture et tout particulièrement envers le réseau de transport en 
commun de la métropole, mais également vers les modes doux. On observe également le développement 
de l’intermodalité avec une croissance significative des déplacements transitant par les parking-relais et 
pôle d’échange multimodaux. En conclusion, la réalisation du projet entraîne une diminution des 
déplacements en voiture au profit des autres modes de transport, ce report modal contribue ainsi à la 
diminution des émissions de polluants. 

Ce report modal est quantifié à environ 212 déplacements par jour reportés depuis la voiture particulière 
vers le réseau de transports collectifs. Ce qui permettra d’économiser environ 4 000 véhicules.km parcourus 
à l’horizon 2025. En se basant sur les fréquences de la future ligne 6 (ou connexion des lignes 1 et 2) et la 
capacité du parking relai de Babinière, on estime à 41 t.CO2/an la suppression d’émissions carbone grâce 
au report modal. 
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Gains sur CO2 sur exploitation par an / Horizon 2025 

Passagers reportés depuis l’automobile 212 Voy 

Taux d’occupation automobile 1,45 Voy / Véh 

Coefficient de passage à l’année 250 Jrs / an 

Longueur moyenne d’un déplacement en véhicule particulier 6 Km 

Volume de véhicule.km économisé par an 219 310 Véh x km 

Emissions g.CO2 / km 193 G CO2 / km 

Gains sur émissions dus au report modal - 42,33 T CO2 / an 

Km bus supprimé / jr 819 Véh x km 

Coefficient de passage à l’année 250 Jrs / an 

Km de bus supprimés par an 204 800 Véh x km / an 

Consommation énergétique matériel roulant GNV 0,42 kWh x km 

Facteur d’émission CO2 / GNV 238 g CO2 / kWh 

Gains sur émissions dus à la restructuration du réseau de 
bus 

-20,59 T CO2 / an 

Km de ligne supplémentaires 1,4 Km 

Km parcourus par an supplémentaires 71 050 Km / an 

Consommation énergétique rames 5,82 kWh / an 

Facteur d’émissions CO2 / électricité 53 g CO2 / kWh 

Volume de CO2 généré par l’offre de tramway 
supplémentaire 

+ 21,92 T CO2 / an 

Bilan carbone annuel en exploitation - 40,58 T CO2 / an 

Bilan carbone (source SEMITAN) 

 

Les incidences permanentes sont considérées comme positives. 

 

 Analyse des incidences en phase chantier 

Le chantier peut être à l’origine de divers types de pollution de l’air ou de nuisances plus ou moins 
importantes pour le voisinage : 

1. Les émissions de poussières sur les pistes et plateformes de chantier, principalement pendant la 
phase de terrassement, 

 Les pollutions liées au fonctionnement des engins (gaz d’échappement). 

En effet, durant la phase travaux, le recours aux engins de chantier peut augmenter les émissions 
atmosphériques (ex : particules, NOx, CO, …). De plus, les reports de trafics induits sur certains axes 
peuvent également entraîner une augmentation des émissions. 

Les incidences potentielles en phase temporaire sont considérées comme modérées. 

Mesures d’évitement et de réduction, effets attendus et modalités de suivi des mesures : 

- Les émissions de poussières seront diminuées par la mise en œuvre des dispositions suivantes : 

o Le bâchage des camions pour limiter l’envol des poussières lors de l’évacuation des déblais. 
Les bâches seront mises en place dès la fin du chargement et y demeurer jusqu'à la fin du 
déchargement, 

o La présence de filtres à poussières sur les engins lorsque que leur utilisation en génère, 

o La limitation de la vitesse de circulation sur les voies de chantier de manière à limiter leur 
soulèvement, 

o L’arrosage des pistes de chantier et des zones de terrassement par temps sec. 

- Le chantier fera l’objet de mesures visant à réduire les émissions de polluants émises par les engins 
de chantier : 

o Le chantier et son personnel seront sensibilisés aux bonnes pratiques permettant de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre : 

o Réemploi au maximum des matériaux sur site pour éviter l’apport de matériaux extérieurs ; 

o En cas d’apport de matériaux extérieurs, il sera demandé aux entreprises de travaux de 
privilégier les carrières les plus proches de façon à réduire la distance à parcourir par le fret ; 

o Une réflexion sur l’optimisation des itinéraires des engins sur le chantier permettra de réduire 
les consommations de carburants et donc les émissions de gaz à effet de serre à la source. 

- Dans le cadre de la charte chantier vert / du cahier des prescriptions environnementales des 
marchés de travaux, les entreprises : 

o Devront fournir des contrôles par sondage de la conformité des émissions de leurs engins 
de chantier aux spécifications techniques desdits engins ; 

o Fixeront une limite maximale de durée d’arrêt d’activité d’engin sans coupure moteur (par 
type d’engin / de travaux). 

Le coordinateur environnemental présent sur le chantier vérifiera l’existence et le contenu de ces contrôles 
d’émissions ; il mesurera de façon aléatoire les temps d’engins à l’arrêt sans coupure moteur, pour vérifier 
qu’ils sont inférieurs à la limite maximale à laquelle s’est engagée l’entreprise. 

Le coordonnateur environnemental sera également destinataire des prévisions d’itinéraires des engins sur 
le chantier et challengera les entreprises sur leur optimisation. 

Le suivi des émissions de Gaz à effet de serre tout au long du déroulement du chantier sera réalisé pour 
optimiser le bilan carbone du projet. Les données sources nécessaires seront collectées directement par 
les entreprises travaux dans le cadre du reporting environnemental des travaux. 
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RECOMMANDATION N°6 
La MRAe recommande de compléter l'analyse des effets cumulés du projet avec ceux du réaménagement 
de la porte de Gesvres sur le périphérique nantais pour ce qui concerne les atteintes cumulées éventuelles 
aux milieux naturels et de préciser les mesures éventuellement nécessaires en matière de prévention, de 
réduction ou de compensation de ces effets. 

 

Réponse : 

Le § 3.2.1du chapitre 6, bloc IV, volume 3, relatif à l’analyse des effets cumulés sur le projet de la porte de 
Gesvres et présenté ci-dessous a été complété d’une analyse fine des incidences cumulées sur le milieu 
naturel. 

Situé sur les communes de Nantes et La Chapelle-sur-Erdre, le projet d’aménagement de deux nouvelles 
voies de circulation permettra d’améliorer les conditions de circulation sur cette porte d’entrée de 
l’agglomération nantaise qu’est la Porte de Gesvres. Actuellement, la liaison entre le périphérique et l’A11 
ne s’effectue qu’avec une seule voie dans chaque sens de circulation, or avec un trafic de 48 000 véhicules 
/ jour, la circulation est saturée lors des heures de pointe du matin et du soir en raison de ce rétrécissement. 

L’Autorité environnementale a rendu son avis sur le projet Porte de Gesvres le 8 juillet 2020 (avis délibéré 
n°2020-21). Pour l’Ae, les principaux enjeux environnementaux du projet dans son ensemble sont la 
réduction des nuisances liées aux circulations routières en termes de bruit, de pollution de l’air et 
d’émissions de gaz à effet de serre et la maitrise des effets induits sur l’urbanisation et les déplacements 
dans la métropole de Nantes. Le principal enjeu environnemental de la deuxième phase est la préservation 
de la qualité des cours d’eau et des autres milieux naturels de son aire d’étude. 

Le projet partage une proximité immédiate avec le site de Babinière, et des incidences cumulées 
potentielles sont attendues sur les conditions de circulation si les chantiers des deux projets ont lieu en 
même temps. En effet, la réalisation du franchissement du périphérique par le tramway induira des 
perturbations de circulation qui pourront s’additionner à celles présentes lors du chantier proche de la Porte 
de Gesvres. La mise en service du projet Porte de Gesvres est prévue mi-2024, peu avant la mise en 
service du projet de connexion des lignes 1 et 2 et du CETEX Babinière. A ce jour les travaux du projet de 
la porte de Gesvres sont programmés sur environ 3 ans à partir de début 2021. Une partie des travaux du 
projet de connexion des lignes 1 et 2 et du CETEX Babinière seront donc concomitants. 

Le milieu naturel qui, comme l’a rappelé l’autorité environnementales dans son avis, regroupe les principaux 
enjeux, est susceptible de présenter des incidences cumulées avec l’aménagement du site de Babinière. 
En effet ces deux aménagements sont situés dans ou à proximité du marais du Gesvres qui est reconnu 
pour sa richesse écologique et ses fonctionnalités de réservoir et corridor de biodiversité (pour les 
périmètres de travaux B, C et D l’interface avec le marais du Gesvres se situe au doit de la Gesvrine, affluent 
du Gesvres). Les principales incidences susceptibles de survenir, en dehors du dérangement des 
circulations attendues sur le milieu humain, sont une pollution accidentelle des milieux naturels portant 
atteinte aux espèces et aux habitats identifiés dans le marais du Gesvres. 

Ces incidences sont toutefois à nuancer pour l’aménagement du site de Babinière, en effet ce chantier est 
séparé du marais du Gesvres par le boulevard périphérique nantais qui fait office de barrière imperméable 
et limite grandement les risques de propagation des pollutions accidentelles Les incidences potentielles 
liées à la pollution accidentelle pour les périmètres de travaux B, C et D sont limités à la Gesvrine, la mise 
en place de bonnes pratiques en période de chantier permet de réduire le risque d’occurrence et de diffusion 
des pollutions accidentelles : 

- Les produits polluants sont stockés sur des bacs de rétention, dont le volume est adapté au volume 
de produit stocké selon la réglementation en vigueur 

- Hors utilisation, l’ensemble des outils ou appareils contenant de fluides hydrauliques (exemple : 
godets) seront stockés sur des géotextiles absorbants 

- En dehors des heures d’activités du chantier, aucun engin ou matériel de chantier ne sera stationné 
à proximité du ruisseau 

- L’entretien des engins de chantier (y compris ravitaillement) se fera au niveau des installations de 
chantier au sein d’une aire spécialement aménagée à cet effet 

- Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois ou équipées de bacs de rétention 
étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké 

- Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fûts fermés régulièrement par 
une entreprise agréée vers des centres de tri agréés 

- Le maintien de l’efficacité des ouvrages d’assainissement est assuré pendant toute la durée des 
travaux (curage, pompage, évacuation des produits) 

L’ensemble de ces mesures permet de conclure à un niveau d’incidence cumulée sur le milieu naturel assez 
faible voir négligeable, le risque de pollution accidentelle ayant une occurrence faible mais pas nulle, nous 
empêche de conclure à l’absence d’incidences. Toutefois la disposition des lieux (avec le périphérique 
matérialisant la limite du chantier) permet de conclure à un niveau d’incidence cumulée raisonnablement 
faible. 

Les autres incidences sur le milieu naturel susceptibles d’apparaître en phase chantier sont liées au 
dérangement des espèces. Concernant les espèces floristiques, la mise en place des mesures de réduction 
« MR1 Mesures environnementales génériques en phase chantier » et « MR3 – Délimitation des emprises 
chantier et mise en défens des milieux sensibles » permet de prévenir toute dégradation de la zone naturelle 
formée par la Gesvrine qui bénéficie en plus d’un éloignement des emprises du chantier (ces mesures sont 
présentées plus amplement au §8.3.14 du chapitre 8, bloc III, volume 3). 

Concernant les espèces faunistiques 

- Amphibiens : incursion possible d’amphibiens sur le chantier lors des périodes migratoires, ces 
derniers ont été recensés dans les boisements marécageux le long de la Gesvrine. Pour y pallier le 
chantier verra la mise en place de barrières à amphibiens au droit des zones présentant une 
sensibilité. 

- Reptiles : risque de dérangement et d’écrasement d’espèces mais ces dernières ne sont pas 
inféodées au milieu marécageux de la Gesvrine mais au roncier présent à l’est de la prairie de 
Babinière. Pas de mesure d’évitement mise en pace en dehors de la mise en défens des zones 
sensibles (les reptiles ne sont pas affectés lors de leurs déplacements par les barrières de mise en 
défens, seules les vibrations des engins de chantier sont susceptibles de les faire fuir). 

- Chiroptères : dérangement potentiel des espèces malgré le fait que le chantier se déroule 
principalement de jour. Les chiroptères concernés sont localisés dans la lisière de chênes anciens 
à l’ouest du site de Babinière et ne sont donc pas inféodés au milieu marécageux de la Gesvrine. 

- Mammifères (hors chiroptères) : les travaux à proximité des boisements marécageux de la Gesvrine 
sont susceptibles de déranger les mammifères fréquentant ces milieux, en tête desquels la Loutre 
d’Europe (habitat favorable bien que cette espèce n’ait pas été observée lors des inventaires 
écologiques). Cet impact est temporaire et la réalisation des travaux durant la journée limitera les 
incidences sur la période d’activité de la Loutre, qui a adopté un mode de vie essentiellement 
crépusculaire et nocturne. A l’image de l’ensemble des espèces animales et végétales, la Loutre 
d’Europe profitera de la mise en place des mesures environnementales génériques en phase 
chantier). 

- Avifaune : dérangement potentiel des espèces nicheuses lors des travaux, ces dernières pourront 
se reporter vers les milieux favorables non-impactés à proximité du projet. 

- Insectes et poissons : les espèces de ces taxons inféodées au milieu aquatique (et donc localisés 
dans ou à proximité du milieu marécageux de la Gesvrine) pourront souffrir d’une dégradation de 
leur milieu en cas de pollution accidentelle. Le chantier verra la mise en place d’un assainissement 
provisoire, d’une mise en défens des zones sensibles (y compris le marécage de la Gesvrine) et de 
bonnes pratiques environnementales visant à prévenir et réduire toute pollution accidentelle. 
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En conclusion les principales incidences attendues sur la faune sont liées au dérangement des espèces, 
certains groupes d’espèces présentent un risque de destruction d’individus (principalement les reptiles et 
amphibiens). Les mesures environnementales mises en place en phase chantier (assainissement 
provisoire, bonnes pratiques, mises en défens, respect du calendrier écologique, etc.) et l’éloignement relatif 
de la zone de la Gesvrine par rapport aux emprises chantier permet de conclure à un niveau d’incidence 
résiduelle faible (voir nul pour certains groupes). Ces incidences sont pour la plupart exclusives au chantier 
de connexion des lignes 1 et 2 et CETEX Babinière (périmètres de travaux B, C et D) et ne présagent pas 
d’une incidence cumulée avec le projet du réaménagement de la porte de Gesvres. 

 

RECOMMANDATION N°7 
A défaut d'une étude de danger finalisée, la MRAe recommande d'intégrer au dossier soumis à enquête 
publique une présentation sommaire des différentes natures de risques liées au centre d'exploitation et des 
moyens mis en œuvre pour les prévenir. 

 

Réponse : 

La liste des risques liés à l’exploitation du CETEX est présentée ci-après. 

Le CETEX est un site industriel d’exploitation et d’entretien de tramways, en conséquence de nombreux 
produits et machines sont en activité lors des opérations sur le matériel roulant. Il en découle une série de 
risques de nature différents, pouvant tous potentiellement conduire à des incidences environnementales en 
plus des potentiels dégâts humains et matériels. 

Les différents risques liés à l’exploitation du CETEX sont de plusieurs types : 

 Risque incendie lié au stockage et à l’utilisation de plusieurs produits inflammables ; 

 Risque d’explosion lié au stockage de produits dangereux (acétylène notamment) ; 

 Risque électrique (départ d’incendie, électrocution) lié à la présence d’un local de charge et de 
batteries ; 

 Risque mécanique lié aux activités d’entretien des tramways ; 

Il existe également pour l’environnement un risque de pollution en combinaison avec un des risques cités 
précédemment. Enfin, à noter que les risques liés aux produits chimiques peuvent se manifester de diverses 
façons en fonction des accidents (risque corrosif, cancérogène, d’inhalation, etc.). 

Les moyens de prévention sont listés ci-dessous : 

 Identification des locaux à risques (local de charge des batteries, magasin de stockage des pièces, 
local de stockage des produits chimiques et peintures, local huilerie, local de préparation de la 
peinture, locaux électriques) ; 

 Mise à disposition d’un plan des locaux sur le site ; 

 Formation du personnel aux risques ; 

 Equipements de protection individuelle ; 

 Vérification périodique du matériel et des systèmes de sécurité ; 

 Le CETEX dispose d’ateliers dédiés au stockage et à la réparation des éléments endommagés 
présentant un risque (batteries par exemple) ; 

 Dispositions constructives : portes coupe-feu, classe de matériaux résistante au feu, accès au site 
compatible pour les véhicules d’intervention et de secours, système de désenfumage et d’alarmes, 
système de sécurité incendie, ventilation des locaux, etc. ; 

 Systèmes de prévention des pollution (évacuation dédiée, cuves de stockage enterrées, bypass au 
droit des bassins, bac de stockage avec système de détection de fuite, traitement des eaux avant 
rejet, etc.). 

 

CORRECTION DES INCOHERENCES DU DOSSIER 
Quelques incohérences ont pu être trouvées, en particulier sur les échéances de mise en service du projet. 
Elles doivent être corrigées pour permettre au public une compréhension correcte du projet dans sa version 
la plus récente. Dans la présentation des objets de l’enquête publique (volume 1) de décembre 2020, qui 
n’a pas fait l’objet de compléments d’après le dossier reçu, la mise en service des opérations B et C est 
prévue à l’horizon 2024, celle du périmètre de travaux D à l’horizon 2025, l’opération E n’étant pas 
programmée. Dans le résumé non technique (volume 3 bloc 1) de juin 2021, des informations 
contradictoires sont annoncées. Page 8, les périmètres de travaux B, C et D sont prévus pour une mise en 
service en 2024, le périmètre E pour 2025. Puis les mêmes échéances que dans le volume 1 sont données. 

 

Réponse : 

Les bonnes échéances de mise en service des différentes phases du projet de connexion des lignes 1 et 2 
du tramway et CETEX Babinière sont les suivantes : 

 Périmètre A : en service depuis 2012 ; 

 Périmètre B : mise en service prévue en 2024 ; 

 Périmètres C et D : livraison prévue pour fin 2024 / début 2025 ; 

 Périmètre E : non programmé. 
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5. Avis de l’autorité environnementale sur 
l’évaluation environnementale de la mise en 
compatibilité du PLUm de 2022  
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6. Mémoire en réponse sur l’avis de 2022 
 

En application de l’article R.122-6 du code de l’environnement, la MRAe Pays de la Loire a été saisie du 
projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Nantes Métropole (44) 
par déclaration d’utilité publique de la connexion des lignes 1 et 2 du tramway et du centre technique 
d’exploitation de Babinière. 

Conformément aux articles L.122-1 V et VI du code de l’environnement, cet avis doit faire l’objet d’une 
réponse écrite de la part du maître d’ouvrage qui la mettra à disposition du public par voie électronique au 
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de la participation du 
public par voie électronique prévue à l’article L.123-19. 

Le présent document constitue la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE). 

 

RECOMMANDATION N°1 
La MRAe recommande d’intégrer plus largement les éléments pertinents de l’étude d’impact du projet dans 
l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLUi afin de rendre cette dernière auto-
portante. 

 

Réponse : 

Le volume 5 portant sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme et son évaluation 
environnementale a été complété aux endroits où des renvois vers les autres volumes du dossier d’enquête 
publique étaient présent pour rendre le dossier de mise en compatibilité et son évaluation environnementale 
autoportant. 

Ces compléments sont signalés dans le volume 5 par le cartouche suivant :  

 

 
RECOMMANDATION N°2 
LA MRAe recommande de compléter la présentation de l’articulation du projet de mise en compatibilité du 
PLUi avec les documents supra-communaux et de statuer sur la remise en cause ou non de cette 
articulation suite à la mise en compatibilité. 

 

Réponse : 

Le chapitre 3.2 présentant l’articulation du projet de mise en compatibilité avec le SCoT et les autres plans 
et programmes a été complété d’une analyse de la compatibilité entre le projet de mise en compatibilité et 
les documents supra-communaux, insérée au chapitre 3.2.2. 

 

 

RECOMMANDATION N°3 
La MRAe recommande de clarifier la part des mesures et dispositifs de suivi incombant au projet de travaux 
et ceux relevant du projet de mise en compatibilité du PLUi afin d’en garantir la complétude et la cohérence. 

 

Réponse : 

Les mesures et dispositifs de suivi indiquées dans l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité 
du PLUm sont rendus nécessaires et mis en œuvre par le projet. Ces mesures et suivis permettent 
néanmoins de justifier l’impact résiduel non perceptible lié à la mise en compatibilité. Il n’y a aucune mesure 
complémentaire dédié uniquement à la mise en compatibilité.  

 

RECOMMANDATION N°4 
La MRAe recommande d’examiner le besoin d’intégrer au PLUi, à l’occasion de la mise en compatibilité, 
des dispositions réglementaires assurant la protection des mesures compensatoires prévues au titre des 
travaux (reconstitution de haies, de zones humides et de prairies de fauche favorables au Cisticole des 
joncs). 

 

Réponse : 

La mise en compatibilité ne peut porter que sur des adaptations strictement nécessaires à la réalisation du 
projet de Connexion des Lignes 1 et 2 de tramway CETEX Babinière. La protection des mesures 
compensatoires ne sont pas strictement nécessaires à la réalisation du projet et ne peuvent pas donc être 
intégrées à cette mise en compatibilité. 

Cependant Nantes Métropole pourra intégrer des mesures de protection sur ces zones de compensation à 
l’occasion d’une future évolution du PLUm, notamment lorsque les études en cours sur ces sites seront 
achevées. 

Rappelons toutefois que les terrains accueillant ces mesures compensatoires bénéficient déjà d’une 
protection, ils sont recensés comme zones naturelles au règlement du PLUi (Nn « secteur naturel de 
qualité » pour le site de Port Barbe, et Nl « secteur naturel de loisirs et de nature en ville » pour le site de 
la Ménardais), le site de la Ménardais fait également l’objet d’un projet global de gestion écologique qui 
verra la renaturation des espaces verts de la zone, la restauration du cours d’eau voisin et un mode de 
gestion plus adapté au milieu naturel. 

Rappelons aussi que la propriété foncière de ces deux sites est assurée entièrement par Nantes Métropole. 

 

 
COMPLEMENTS 

DEMANDES 

Texte 
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CHAPITRE 2 : AVIS DU CSRPN ET MEMOIRE 
EN REPONSE (2021) 
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1. Avis du CSRPN  
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2. Mémoire en réponse 
 

CONDITION N°1 
Reprendre le dossier avant enquête publique pour clarifier et justifier les espèces mentionnées dans le 
Cerfa (justifier l'absence d'espèces d'oiseaux à enjeux, de la grenouille agile…). 

 

Réponse : 

Les tableaux présentant l’ensemble des espèces protégées recensées dans la zone d’étude ont été remis 
en cohérence avec les espèces inscrites dans le CERFA. Ils sont présentés ci-dessous :  

 

 Amphibiens  

Les espèces d’amphibiens inventoriées au niveau de l’aire d’étude présentent des enjeux écologiques 
faibles (Grenouille verte, Grenouille agile, Crapaud épineux). 

Ces espèces bénéficient néanmoins d’une protection au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 : cette 
protection concerne les habitats et les individus pour la Grenouille agile et uniquement les individus pour 
la Grenouille verte et le Crapaud épineux. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Crapaud épineux 
(Bufo spinosus) 

Faible 
Le projet intègre dans sa conception la collecte 
et le traitement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées avant rejet dans le 
milieu naturel, aucune altération des eaux du 
milieu récepteur n’est attendue. 

Non 

Grenouille verte 
(Pelophylax kl 
esculentus) 

Faible Non 

Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 

Faible Non 

 

 Reptiles 

Parmi les espèces de reptiles inventoriées au niveau de l’aire d’étude, toutes présentent des enjeux 
écologiques faibles. 

Toutes les espèces bénéficient néanmoins d’une protection au titre de l’arrêté du 19 novembre 2007 : 
cette protection concerne les habitats et les individus pour le Lézard à deux raies, et le Lézard des 
murailles, et uniquement les individus pour l’Orvet fragile. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Lézard des murailles 
Podarcis muralis 

Faible 

Risque de destruction d’individus en phase 
chantier ; 

Incidence résiduelle peu perceptible sur la 
destruction d’habitat ; 

Oui 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Lézard à deux raies 
Lacerta bilineata 

Faible 
Destruction de 650 ml d’un mélange de haie 
arbustive et fruticée sur le site de « la 
Babinière », habitats favorables au Lézard à 
deux raies (Lacerta bilineata) et à l’Orvet 
fragile (Anguis fragilis) 

Oui 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

Faible Oui 

 

 Chiroptères 

Les mesures d’évitement (lisière ouest notamment) et de réduction permettent de n’occasionner aucun 
impact résiduel sur ce groupe. Ce groupe d’espèces n’est pas concerné par la présente demande de 
dérogation. 

 

 Autres mammifères 

En dehors des chiroptères, la majorité des espèces de mammifères inventoriées au niveau de l’aire 
d’étude présentent des enjeux écologiques faibles et ne sont pas protégées.  

Bien que non mis en évidence lors des inventaires réalisés au niveau de l’aire d’étude mais présents 
dans la bibliographie, la Loutre d’Europe et le Campagnol amphibie sont considérés comme des espèces 
utilisant le Gesvres et l’Erdre comme zone de transit et/ou d’habitat. Ces espèces présentent un enjeu 
écologique fort. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité d’une 
dérogation 

Campagnol amphibie Fort Le projet n’impacte ni les habitats ni les 
corridors écologiques de ces espèces.  

Le projet intègre dans sa conception la 
collecte et le traitement des eaux de 
ruissellement des surfaces 
imperméabilisées avant rejet dans le 
milieu naturel, aucune altération des eaux 
du milieu récepteur n’est attendue. 

Non 

Loutre d’Europe Modéré Non 
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 Oiseaux 

La quasi-totalité des espèces d’oiseaux inventoriées au niveau de l’aire d’étude présente des enjeux 
écologiques faibles. Seuls la Bouscarle de Cetti, la Bécassine des marais, la Mouette mélanocéphale, le 
Pipit farlouse, la Cisticole des joncs, la Bécassine des marais, l’Hirondelle des fenêtres et l’Hirondelle 
rustique sont des espèces évaluées à enjeux modérés. Le Chardonneret élégant, la Tourterelle des bois 
sont des espèces évaluées avec un enjeu écologique fort. 

Parmi ces espèces, la Tourterelle des bois et la Bécassine des marais ne bénéficient pas d’un statut de 
protection des individus et/ou de leur habitat. 

Le tableau suivant présente les espèces retenues dans le cadre de la présente demande de dérogation : 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité 
d’une 

dérogation 

Cortège des milieux boisés et stades pré-forestiers 
Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis) 

Fort 
Pas de destruction de site de 
nidification d’espèces à enjeu 
écologique, telles que le Chardonneret 
élégant et la Bouscarle de cetti 

Non 

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Modéré Non 

Autres espèces protégées liées aux 
milieux boisés et stades pré-forestiers : 
 
Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus) 
Grimpereau des jardins  
(Certhia brachydactyla) 
Pigeon colombin 
(Columba oenas) 
Pigeon ramier 
(Columba palumbus) 
Mésange bleue 
(Cyanistes caeruleus) 
Pic épeiche 
(Dendrocopos major) 
Rougegorge familier 
(Erithacus rubecula) 
Pinson des arbres 
(Fringilla coelebs) 
Mésange charbonnière 
(Parus major) 
Pouillot véloce 
(Phylloscopus collybita) 
Pic vert, Pivert  
(Picus viridis) 
Accenteur mouchet 
(Prunella modularis) 
Roitelet à triple bandeau  
(Regulus ignicapilla) 
Sittelle torchepot 
(Sitta europaea) 
Fauvette à tête noire 
(Sylvia atricapilla) 
Troglodyte mignon 
(Troglodytes troglodytes) 

Faible 

Destruction de sites de nidification 
potentiels pour les passereaux 
communs (Mésange charbonnière, 
Mésange bleue, Rouge-gorge familier, 
Fauvette à tête noire, etc.) du cortège 
des milieux boisés : haies / fruticées 
(650 ml) et chênaie mésophile (0,31 
ha). 
 
Le projet intègre dans sa conception 
des mesures de réduction favorables à 
ce cortège avec la mise en place des 
mesures suivantes :  
- MR2 : Adaptation des périodes 
préparatoires 
- MR7 : Mise en valeur écologique des 
délaissés et dépendances vertes 
- MR 8 : Rétablissement de la lisière 
sud du CETEX après les travaux 
- MA 1 : Toiture végétalisée 

Non 

Espèce 
Enjeu 

écologique 
Justification 

Nécessité 
d’une 

dérogation 

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) Modéré 
Pas d’incidence perceptible : espèce 
présente en hivernage seulement 

Non 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) Modéré 
Destruction définitive d’un habitat de 
nidification pour environ 1 à 5 couples 
(prairie de fauche de 8 ha). 

Oui 

Autres espèces protégées des milieux 
ouverts et semi-ouverts : 
Hypolaïs polyglotte 
(Hippolais polyglotta) 
Fauvette grisette 
(Sylvia communis) 

Faible 

Dégradation d’une zone 
d’alimentation, de transit, de 
reproduction et de repos (milieux 
arbustifs dans les emprises) ; 
 
Le projet intègre dans sa conception 
des mesures de réduction favorables à 
ce cortège avec la mise en place des 
mesures suivantes :  
- MR2 : Adaptation des périodes 
préparatoires 
- MR7 : Mise en valeur écologique des 
délaissés et dépendances vertes 
- MR 8 : Rétablissement de la lisière 
sud du CETEX après les travaux 
- MA 1 : Toiture végétalisée 

Non 

Buse variable (Buteo buteo) Faible Absence d’aire de buse Non 

Cortège des milieux aquatiques 

Mouette rieuse Chroicocephalus 
ridibundus 

Modéré 
Espèce migratrice, non nicheuse sur 
l’aire d’étude. 

Non 

Autres espèces des milieux 
aquatiques :  
Héron cendré 
(Ardea cinerea) 
Bergeronnette des ruisseaux  
(Motacilla cinerea) 
Grand Cormoran 
(Phalacrocorax carbo) 

Faible Absence de Héronnière Non 

Cortège des milieux urbanisés 

Hirondelle de fenêtre (Delichon 
urbicum) 

Modéré 

Aucun bâti susceptible d’accueillir ces 
espèces n’est impacté par les travaux. 
 
Dérangement. 

Non 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Modéré 

Autres espèces des milieux urbanisés 
:  
Moineau domestique 
(Passer domesticus) 
Tourterelle turque 
(Streptopelia decaocto) 

Faible 
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CONDITION N°2 
Analyser plus précisément l'impact de l'éclairement sur les chiroptères afin de respecter les objectifs de 
la trame noire. Des labels pour les entreprises existent sur ce sujet. 

 

Réponse : 

La mesure relative à la mise en valeur des délaissés écologiques (MR7) peut être complétée d’éléments 
réduisant l’incidence de l’éclairement sur les chiroptères : 

L’éclairage du CETEX s’intégrera dans la trame noire locale en faveur des chiroptères dans la vallée de 
l’Erdre et des marais du Gesvres :  

- La toiture végétalisée et les lisières sud et ouest ne devront pas être impactées par les halos 
lumineux ; 

- L’éclairage des voies de déplacement et de mise en valeur auront un flux dirigé vers le bas, et 
aucun flux ne sera émis au-dessus du plan horizontal conformément à l’arrêté du 27 décembre 
2018 sur les nuisances lumineuses ; 

- L’éclairage LED, qui malgré son efficacité énergétique émet beaucoup de lumière blanche et 
bleue et se montre donc extrêmement attractif pour les insectes, verra son spectre lumineux 
modifié pour une température de 3 000 K (correspondant à une couleur plus « chaude », plus 
orangée et moins bleutée). 

Les préconisations de principe suivantes seront appliquées :  

- Conserver des surfaces d’habitats exemptes de lumières (espèces lucifuges) ; 

- Conserver des corridors de connexion sans lumière entre les habitats pour garantir les échanges 
entre individus et le brassage génétique ; 

- Diminution à 40% l’intensité de l’éclairage public durant la nuit (20h – 6h) afin de limiter l’influence 
sur les habitats naturel environnants ; 

- Sur la section entre le PEM et l’ouvrage de franchissement du périphérique, mise en place de 
détecteurs de présence sur chaque mât, pour permettre une réduction de puissance plus 
importante (10%). 

 

 

CONDITION N°3 
Réaliser les mesures compensatoires sur les deux sites identifiés, ces mesures représentent une vraie 
plus-value environnementale (totalisant 8,58 ha). 

 

Réponse : 

Le périmètre de travaux E a, à ce jour, uniquement fait l’objet d’études de faisabilité. Des études 
complémentaires plus détaillées seront réalisées lorsque ces travaux seront programmés et financés par 
la métropole. Elles se baseront bien évidemment sur la séquence ERC et l’évitement sera favorisé au 
maximum. L’étude d’impact fera l’objet d’une actualisation qui présentera ces nouveaux éléments. 

 

CONDITION N°4 
Pérenniser les mesures d'évitement pour éviter leur destruction lors d'un futur projet et prévoir un plan de 
gestion. 

 

Réponse : 

La réalisation de ces mesures compensatoires sont bien prévues par le projet. La mise à disposition à la 
métropole de ces terrains appartenant à la ville de Nantes sera proposée au vote du conseil municipal de 
décembre 2021. Un programme technique de travaux est également en cours d’élaboration par un bureau 
d’études spécialisé. 
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CHAPITRE 4 : BILAN DES CONCERTATIONS 
ET REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE
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1. Concertation de 2006 : Bilan et choix du 
maître d’ouvrage 
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2. Concertation de 2019 : Bilan du garant  
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3. Concertation de 2019 : Réponse du 
maître d’ouvrage  
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