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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-21-0160
Portant dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces

animales protégées (amphibiens, reptiles, insectes et micro-mammifères)

bénéficiaire : Madame Amandine SUEUR (SMAGL)

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement  et notamment ses Articles L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A, L.411-2 et R.411-1 à
R.411-14 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du 19 février  2007 fixant  les conditions de demande et  d’instruction des  dérogations
définies au 4° de l’Article L 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes  protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de
capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines
opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place ; 

Vu l'arrêté préfectoral N° 21-0002 du 5 janvier 2021, portant délégation de signature à Mme Elise REGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral N° DT-21-0132 du 9 mars 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences
générales et techniques à Mme Laurence ROCH, responsable du pôle nature forêt chasse au service eau et
environnement de la DDT de la Loire ;

Vu les lignes directrices du 30 octobre 2017 précisant la nature des décisions individuelles, notamment dans le
cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à participation du public, au Vu de leur
incidence sur la protection de l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Vu  la  demande de dérogation pour la  capture  suivie  d’un relâcher immédiat  sur  place d’espèces animales
protégées  déposée le 15 janvier 2021 par Mme Amandine SUEUR 

Vu le projet d'arrêté transmis le 19 janvier 2021 au pétitionnaire, et la réponse du même jour ;
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Considérant  que la présente demande est déposée  pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place
d’espèces  animale  protégées  dans  le  cadre  d’inventaires  de  populations  et  d’expertises  ou  de  suivis
naturalistes ; 

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
d'espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle  compte tenu des prescriptions mises en
œuvre, telles que détaillées ci-après (Article 2) ; 

Considérant que la personne à habiliter dispose de la compétence pour la capture, le marquage lorsque celui-ci
est pratiqué et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou groupes d’espèces considérés ; 

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et  du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Article 1er :  Bénéficiaire de l’autorisation et objet  

Dans le cadre d’inventaires naturalistes Mme Amandine SUEUR, demeurant sur la commune de Saint-Étienne  
(42000 – 82 rue Marengo), est autorisée à pratiquer la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces
animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant

AMPHIBIENS
Toutes espèces présentes sur les lieux à l’exception de celles listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie 
d’extinction)

REPTILES
Toutes espèces présentes sur les lieux à l’exception de celles listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie 
d’extinction)

MICRO MAMMIFÉRES
Toutes espèces présentes sur les lieux à l’exception de celles listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en voie 
d’extinction)

INSECTES
Odonates et Lépidoptères présente sur les lieux 

Article 2 : Prescriptions techniques 

Lieu d’intervention : Département de la Loire

Protocole     :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’évaluation
préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements. Les
protocoles  d’inventaires  sont  établis  par  des  personnes  morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les
responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole d’inventaire permet
de  qualifier  correctement  le  niveau  des  populations  et  l’importance  de  celles-ci  au  regard  de  l’état  de
conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.
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Modalités : 
Les interventions sur le terrain sont les suivantes : 

• Amphibiens : capture manuelle à l’aide de troubleau,
• Reptiles : capture manuelle,
• Insectes : Odonates et Lépidoptères : capture manuelle au filet,
• Micro-mammifère : piégeage non létal (pièges INRA et rat-cage).

Les  captures  n’ont  lieu  que  dans  la  mesure  où  l’identification  à  Vue  n’est  pas  possible  ou  à  des  fins
pédagogiques. Les individus en reproduction ou parade ne sont jamais capturés.

Le temps de manipulation des individus est limité à leur identification avant d’être relâchés  sur leur lieu de
capture.

Article 3 :  Personne à habiliter 

La personne habilitée pour réaliser ces opérations est Amandine SUEUR, chargée de mission Natura 2000 au
sein du SMAGL.

Elle est  porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.

Article 4 :  Durée de validité de l’autorisation

Cette autorisation est valable pour 2 ans (2021/2022).

Article 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaire d'échange relatives
aux occurrences d'observation d'espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend :
• le nombre d'opérations conduites au cours de l'année sous couvert de la dérogation ;
• les dates et les lieux par commune des opérations ;
• les espèces ou groupes d'espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de
populations concernés : 

. le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s'il y a
lieu, le mode de marquage utilisé ;
• le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours

des opérations.

Article 6 :  Autres législations et réglementation

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour  la  réalisation  de  l'opération  susmentionnée  et  du  respect  des  autres  dispositions  législatives  et
réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.
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Article 7 : Voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa publication  ou  sa
notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
• par l'application information « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .

Article 8 : Exécution

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et
Monsieur le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui
le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié  au bénéficiaire et  publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 18 mars 2021

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale des

 territoires et par subdélégation
la responsable du pôle nature, forêt, chasse

signé : Lauence Roch
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-21-0161
Portant dérogation pour la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces

animales protégées (amphibiens, reptiles, insectes)

bénéficiaire : Madame Margot GALLARDO (SMAGL)

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’environnement  et notamment ses Articles L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A, L.411-2 et R.411-1 à
R.411-14 ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du 19 février  2007 fixant  les conditions de demande et  d’instruction des  dérogations
définies au 4° de l’Article L 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore
sauvages protégées ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes  protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de
capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines
opérations pour lesquelles la capture est suivie d’un relâcher immédiat sur place ; 

Vu l'arrêté préfectoral N° 21-0002 du 5 janvier 2021, portant délégation de signature à Mme Elise REGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral N° DT-21-0132 du 9 mars 2021 portant subdélégation de signature pour les compétences
générales et techniques à Mme Laurence ROCH, responsable du pôle nature forêt chasse au service eau et
environnement de la DDT de la Loire ;

Vu les lignes directrices du 30 octobre 2017 précisant la nature des décisions individuelles, notamment dans le
cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises ou non à participation du public, au Vu de leur
incidence sur la protection de l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Vu  la demande de dérogation pour  la capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales
protégées  déposée le 15 janvier 2021 par Mme Margot Gallardo ;  

Vu le projet d'arrêté transmis le 19 janvier 2021 au pétitionnaire, et la réponse du même jour ; 
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Considérant que la présente demande est déposée pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces
sauvages ; 

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;

Considérant que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations
d'espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle, compte tenu des prescriptions mises en
œuvre telles que détaillées ci-après (article 2) ; 

Considérant que la personne à habiliter dispose de la compétence pour la capture, le marquage lorsque celui-ci
est pratiqué et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou groupes d’espèces considérés ; 

Sur proposition du Directeur Régional de l’Environnement,  de l’Aménagement et  du Logement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,

ARRÊTE

Article 1er :  Bénéficiaire de l’autorisation et objet  

Dans le cadre d’inventaires naturalistes pour la réalisation de l’atlas de la biodiversité, Mme Margot GALLARDO,
demeurant   sur la commune de Saint-Étienne  (42000 – 4 rue Brossard), est autorisée à pratiquer la capture
suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et
suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE

D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :
espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant

AMPHIBIENS

Toutes espèces présentes sur les lieux à l’exception de celles listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en
voie d’extinction)

REPTILES

Toutes espèces présentes sur les lieux à l’exception de celles listées à l’AM du 9 juillet 1999 (espèces en
voie d’extinction)

INSECTES

Odonates et Lépidoptères présente sur les lieux 

Article 2 : Prescriptions techniques 

Lieu d’intervention : Département de la Loire

Protocole     :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de l’évaluation
préalable et du suivi des impacts sur la biodiversité de projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements. Les
protocoles  d’inventaires  sont  établis  par  des  personnes  morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les
responsables des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.

Les opérations de capture sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole d’inventaire permet
de  qualifier  correctement  le  niveau  des  populations  et  l’importance  de  celles-ci  au  regard  de  l’état  de
conservation des espèces concernées en tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

2/4

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-03-18-00002 - Arrêté n° DT-21-0161

Portant dérogation pour la capture suivie d�un relâcher immédiat sur place d�espèces animales protégées (amphibiens, reptiles,

insectes)

bénéficiaire : Madame Margot GALLARDO (SMAGL)

10



Modalités : 
Les interventions sur le terrain sont les suivantes : 

• Amphibiens : capture manuelle à l’aide de troubleau,
• Reptiles : capture manuelle,
• Insectes : Odonates et Lépidoptères : capture manuelle au filet,

Les  captures  n’ont  lieu  que  dans  la  mesure  où  l’identification  à  Vue  n’est  pas  possible  ou  à  des  fins
pédagogiques. Les individus en reproduction ou parade ne sont jamais capturés.

Le temps de manipulation des individus est limité à leur identification avant d’être relâchés  sur leur lieu de
capture.

Article 3 :  Personne à habiliter 

La personne habilitée pour réaliser ces opérations est Margot GALLARDO, chargée de mission Natura 2000 au
sein du SMAGL.

Elle est  porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées, et est tenue de la présenter à toute
demande des agents commissionnés au titre de l'environnement.

Article 4 :  Durée de validité de l’autorisation

Cette autorisation est valable pour 2 ans (2021/2022).

Article 5 : Mise à disposition des données

Le bénéficiaire met ses données d'observation d'espèces à disposition de la DREAL dans les conditions définies
par le système d'information sur la nature et les paysages, notamment en ce qui concerne les règles de dépôt,
de format de données et de fichiers applicables aux métadonnées et données élémentaire d'échange relatives
aux occurrences d'observation d'espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL et à la DDT, chaque année avant le 31 mars, un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend :

• le nombre d'opérations conduites au cours de l'année sous couvert de la dérogation ;
• les dates et les lieux par commune des opérations ;
• les espèces ou groupes d'espèces dont la présence a été identifiée.

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de
populations concernés : 

. le nombre de spécimens capturés de chaque espèce, le sexe lorsque ce dernier est déterminable et, s'il y a
lieu, le mode de marquage utilisé ;
• le nombre d’animaux morts au cours des opérations ;
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels de capture au cours

des opérations.
•
Article 6 :  Autres législations et réglementation

La présente décision ne dispense pas de l'obtention d'autres accords ou autorisations par ailleurs nécessaires
pour  la  réalisation  de  l'opération  susmentionnée  et  du  respect  des  autres  dispositions  législatives  et
réglementaires susceptibles d'être applicables sur les espaces protégés du territoire d'étude.
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Article 7 : Voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa publication  ou  sa
notification :

• par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent,

• par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent,
• par l'application information « télérecours citoyens » accessible via le site internet www.telerecours.fr .

Article 8 : Exécution

Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes et
Monsieur le chef du service départemental de l'office français pour la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui
le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié  au bénéficiaire et  publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 18 mars 2021

Pour la préfète et par délégation,
Pour la directrice départementale des

 territoires et par subdélégation
la responsable du pôle nature, forêt, chasse

signé : Lauence Roch
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n°DT-21-0145
portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de

l’environnement pour destruction-dégradation-altération d’aires de repos et site de
reproduction de spécimens d’espèces faunistiques protégées, capture-destruction et

perturbation de spécimens d’espèces animales protégées

par la société NOVIM dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Cote Granger
à vocation d’habitat, sur la commune de Lorette.

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-1, L.411-2 et R.411-6 à R.411-14 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et
le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour son application ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté  interministériel  du 19 février  2007 modifié  fixant  les  conditions de demande et  d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces de faune et de
flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  23  avril  2007  modifié  fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

Vu  l’arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le
territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-030 du 25 février 2021 portant délégation de signature à Mme Elise REGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire ;

Vu la demande de dérogation pour la capture ou l’enlèvement, la destruction, la perturbation intentionnelle de
spécimens d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 616*01), la destruction, l’altération ou la dégradation de
sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées (Cerfa n° 13 614*01),  déposée le 26
août 2019 par la société NOVIM dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation
d’habitat, sur la commune de Lorette dans la Loire ;

Vu l’avis favorable sous conditions du Conseil National de Protection de la Nature du 3 décembre 2019 ;
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Vu le mémoire en réponse transmis par NOVIM le 16 juin 2020, le dossier de demande de dérogation amendé
(version de juillet 2020) et les compléments du 12 février 2021 ;

Vu le  projet  d’arrêté transmis le 10 février  2020 au bénéficiaire pour relecture contradictoire,  et la réponse
apportée le 12 février 2021 ;

ARRETE

Article 1er : bénéficiaire de la dérogation et objet

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation d’habitat, sur la commune de
Lorette dans la Loire, la société NOVIM ci-après « bénéficiaire », domiciliée au 33 boulevard Antonio Vivaldi 42
003 Saint-Étienne, est autorisée, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des
prescriptions du présent arrêté, à :
• capturer ou enlever des spécimens d’espèces animales protégées, en vue de relâcher dans la nature
(sauvetage),
• détruire des spécimens d’espèces animales protégées,
• perturber intentionnellement des spécimens d’espèces animales protégées ,
• détruire,  altérer  ou  dégrader  des  sites  de  reproduction  ou  d’aires  de  repos  d’espèces  animales
protégées,
et ce, uniquement pour les espèces et les interdictions figurant à l’annexe 1 du présent arrêté.

Le bénéficiaire s’assure du respect de l’ensemble des obligations qui lui sont faites de la part de l’ensemble des
intervenants sur les chantiers concernés par la présente dérogation.

Le bénéficiaire précisera dans le cadre de ses publications et communications que ces travaux ont été réalisés
sous  couvert  d’une  autorisation  préfectorale,  conformément  aux  dispositions  du  code  de  l’environnement
relatives à la protection d’espèces protégées.

Article 2 : périmètre de la dérogation

Le bénéficiaire doit se conformer strictement au périmètre du projet de la ZAC Cote Granger situé à Lorette,
défini dans le dossier de demande de dérogation (cf.  annexe 2 du présent arrêté) et pour le projet  détaillé
présenté dans le dossier d’avant-projet présenté dans la demande de dérogation.

Article 3 : prescriptions de la dérogation

Le bénéficiaire, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des prescriptions du
présent  arrêté, doivent  dans ce  cadre  respecter  les  engagements  en faveur  de la  faune listés  ci-dessous,
découlant du dossier de demande de dérogation et des observations du Conseil National de Protection de la
Nature (CNPN) :

Type de mesure N° Intitulé

Évitement E1 Évitement des secteurs sensibles pour l’implantation des travaux et de la base 
travaux

E2 Conservation d’une partie du vieux boisement

Réduction R1 Prévention des pollutions accidentelles

R2 Destruction et prévention du développement des espèces végétales invasives

R3 Adaptation de la période de coupe des boisements, de décapage des sols et de 
démontage des bâtiments

R4 Procédure pour limiter la création d’ornière par les engins
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Type de mesure N° Intitulé

R5 Opérations de capture – déplacement d’animaux

R6 Mise en défens de l’emprise travaux si nécessaire

R7 Plantations de haies et alignements d’arbres d’essences locales

R8 Création d’une liaison écologique entre la frange boisée Nord, le vieux boisement et 
le verger conservé

R9 Valorisation du verger Est pour la faune

R10 Limitation de l’éclairage

R11 Mise en place de clôtures adaptées à la petite faune

R12 Aménagement du bassin de rétention et des noues paysagères

R13 Mise en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales

Compensation C1 Création d’une lisière boisée en bordure Nord de la ZAC

C2 Gestion de 25 438 m² de prairies et fourrés

Accompagnement A1 Aménagement d’une prairie extensive au Sud-Ouest

A2 Pose de nichoirs artificiels spécifiques pour la Chevêche d’Athéna dans la ZAC

A3 Création d’abris pour le Hérisson d’Europe dans la ZAC

A4 Création d’abris artificiels pour les reptiles dans la ZAC

A5 Sensibilisation des habitants de la ZAC à la biodiversité

A6 Gestion extensive des aménagements paysagers

A7 Protocole d’intervention en cas de pollution accidentelle

A8 Coordination environnementale en phase travaux

Les modalités de mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, à respecter par 
le bénéficiaire, sont décrites et cartographiées dans les annexes 3 et 4 du présent arrêté.

Article 4 : modalités de suivis et de transmission

Nature des suivis :

Le bénéficiaire, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l’exécution des prescriptions du
présent arrêté, doivent réaliser les suivis développés en annexe 3 du présent arrêté, découlant du dossier de
demande de dérogation et des conditions formulées par le CNPN.

Ces suivis doivent permettre au bénéficiaire de proposer des mesures correctives si besoin, et de faire
un  bilan  de  l’opération  de  réhabilitation  sur  les  espèces  protégées  impactées.  Leur  modalité
d’application sont décrites en annexe 3 du présent arrêté.

Modalités générales de mise en œuvre et de mise à disposition des suivis :

Des rapports  de suivi  sont  produits pour chaque séquence de suivi  prévue,  et  transmis  annuellement  à  la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (service EHN,
pn.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr) et au service de police de l’eau de la DDT de la Loire.

Le bénéficiaire contribue à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au dépôt légal des
données brutes de biodiversité (https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr) acquises à l’occasion des études
d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté. On entend par données
brutes  de  biodiversité  les  données  d’observation  de  taxons,  d’habitats  d’espèces  ou  d’habitats  naturels,
recueillies  par  observation  directe,  par  bibliographie  ou  par  acquisition  de  données  auprès  d’organismes
détenant des données existantes.
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Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l’article 69 de la loi n° 2016-1087 du
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont mises à disposition du
public au travers d’une plateforme dédiée. Le maître d’ouvrage fournit aux services compétents de l’État (DREAL
/EHN) toutes les informations nécessaires au renseignement de cet outil par ces services dans un délai de
6 mois suivant la notification de la dérogation. Le maître d’ouvrage fournit, a minima, les données vectorielles des
mesures  compensatoires.  Il  peut  également  joindre  les  données  relatives  aux  mesures  d’évitements,  de
réductions et d’accompagnements. Ces données sont projetées dans le système de coordonnées de référence
RGF93 (Lambert-93) et être compatibles avec la bibliothèque GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI
Shapefile ou MapInfo).  Elles sont conformes aux données présentées dans le dossier de dérogation et ses
éventuels avenants visés par cet arrêté. Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et points) se
voient affecter,  a minima, les champs id (nombre entier réel 64 bits) et nom (texte de caractères). La donnée
attributaire du champ nom d’une entité correspond à l’intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent
arrêté.

Les résultats des suivis sont rendus publics, le cas échéant via le site Internet de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes. Ils participent à l’amélioration des
évaluations d’impacts et permettent un retour d’expérience pour d’autres projets.

Article 5 : durée de validité de la dérogation

Cette  dérogation est  valable  à partir  de la  date du présent  arrêté.  Elle devient  caduque dans le  cas  où il
s’écoulerait un délai de quatre ans entre la date de sa notification et la date de commencement des travaux. Elle
peut  être  retirée  à  tout  moment  sans  indemnité  si  le  bénéficiaire  n’en  respecte  pas  les  clauses  ou  les
prescriptions qui lui sont liées.

Article 6 : mesures correctives et complémentaires

Si les suivis prévus à l’article 4 mettent en évidence une insuffisance des mesures prescrites pour garantir le
maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées concernées, le bénéficiaire sera tenu de
proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires complémentaires qui seront soumises à la
direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes  pour
validation. Le Préfet fixera, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.

Article 7 : modifications

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R411-10-1  du  code  de  l’environnement,  toute  modification
substantielle d’une activité, d’une installation, d’un ouvrage ou de travaux ayant bénéficié d’une de dérogation,
qu’elle intervienne avant  la  réalisation  du projet  ou lors  de sa  mise  en œuvre  ou de son  exploitation,  est
subordonnée à la délivrance d’une nouvelle dérogation.

Est regardée comme substantielle, la modification apportée à une activité, une installation, un ouvrage ou des
travaux qui :

• en constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application
du II de l’article R122-2 du code de l’environnement ;

• ou  atteint  des  seuils  quantitatifs  et  répond  à  des  critères  fixés  par  arrêté  du  ministre  chargé  de
l’environnement ;

• ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à
l’article L411-1 du code de l’environnement.

•
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R411-10-2  du  code  de  l’environnement,  toute  modification  ne
présentant pas un caractère substantiel est portée par le bénéficiaire de la dérogation à la connaissance de
l’autorité administrative compétente, avant sa réalisation, avec tous les éléments d’appréciation. Celle-ci peut
imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions de l’article L411-2 du code de
l’environnement à l’occasion de ces modifications.
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Article 8 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au Préfet les accidents ou incidents intéressant
les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte
aux espèces protégées ou à leurs habitats,

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet,  le bénéficiaire est  tenu de prendre ou de faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou de l’accident, pour évaluer
ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou
de l’exécution des travaux ou de l’aménagement.

Article 9 : titutaire

La présente dérogation  est  personnelle,  et  transférable  à  un  tiers  dans  les  conditions  définies  par  l’article
R411-11 du Code de l’Environnement. Elle peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n’en
respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Le bénéficiaire ou son représentant doit être porteur du présent arrêté lors des opérations citées à l’article 1 et il
est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Article 10 : contrôle

Le bénéficiaire est tenu d’avertir la DREAL et la DDT, préalablement au début des travaux (15 jours a minima).

La mise en œuvre des dispositions du présent arrêté pourra faire l’objet de contrôles par les agents visés aux
articles L.171-1 et L.415-1 du code de l’environnement.

Le bénéficiaire est  tenu de laisser  accès  aux agents chargés du contrôle  dans les conditions prévues aux
articles L.171-1 et L.172-5 du code de l’environnement.

Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté conforment aux articles L.171-3 et  L172-11 du code de l’environnement.

Article 11 : sanctions administratives et pénales

Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives prévues par les
articles L.171-7 et 171-8 du code de l’environnement.

Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article L.415-3 du
Code de l’environnement.

Article 12 : droits et informations des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 13 : voies et délais de recours

La présente décision peut être contestée :

• par recours gracieux auprès de son signataire dans les deux mois suivant la notification ou la publication 
de la décision, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut décision implicite de 
rejet qui peut, elle-même être déférée au tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois,

• par un recours contentieux formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois suivant la 
date de notification ou de publication de la décision, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai 
du recours contentieux.

Le tribunal administratif peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.
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Article 14 : annexes

Le présent arrêté est associé de 4 annexes listées ci-après :

• Annexe 1 : liste des espèces et interdictions couvertes par la dérogation
• Annexe 2 : périmètre de la dérogation et plan d’aménagement général du projet
• Annexe 3 : conditions de mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation des

impacts sur la faune protégée et des mesures d’accompagnement et de suivi du projet
• Annexe 4 : localisation des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement

des impacts sur la faune protégée.

Article 15 : exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement
et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires de la Loire, le commandant du
groupement de gendarmerie compétent localement, le chef du service départemental de l’office national de la
chasse  et  de  la  faune  sauvage  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l’office  français  pour  la
biodiversité de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire, et dont copie sera adressée :

• à la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes,
• à la direction départementale des territoires de la Loire,
• au commandant du groupement de gendarmerie,
• au service départemental de l’OFB de la Loire.

Saint-Étienne le 25 mars 2021

Pour la préfète et par délégation,
La directrice départementale des territoires
signé : Elise REGNIER
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ARRETE PREFECTORAL n.º DT-21-0145

portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour
destruction-dégradation-altération d’aires de repos et site de reproduction de spécimens d’espèces

faunistiques protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens d’espèces animales protégées
par la société NOVIM dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation

d’habitat, sur la commune de Lorette.

ANNEXE 1 : liste des espèces et interdictions couvertes par la dérogation

Nom vernaculaire et 
scientifique de l’espèce

Destruction de 
spécimens

Destruction d’habitats
d’espèces protégées

Perturbation 
intentionnelle de 
spécimens

Capture de 
spécimens

Oiseaux

Chevêche d’Athena- 
Athene noctua

1 couple Destruction de 
1 000m² de vieux 
boisement utilisé 
comme zone de 
repos et /ou de 
nidification

Destruction de 7 
173m2 de prairie 
messicole utilisée en 
zone de chasse et/ou
de repos

1 couple

Chouette hulotte- Strix 
aluco

1 couple 1 couple

Fauvette à tête noire- 
Sylvia atricapilla

x x

Hirondelle rustique- 
Hirundo rustica

x x

Martinet à ventre blanc- 
Tachymarptis melba

x x

Martinet noir- Apus apus x x

Merle noir -Trudus merula x x

Mésange bleue- Cyanistes 
caeruleus

x x

Mésange charbonnière- 
Parus major

x x

Moineau domestique- 
Passer domesticus

x x

Pie bavarde- Pica pica x x

Pic vert- Picus viridis x x

Pouillot véloce- 
Phylloscopus collybita

x x

Rougegorge familiier- 
Erithacus rubecula

x x

Mammifères terrestres

Hérisson d’Europe- 
Erinaceus erinaceus

x Destruction de 
11 764 m² de jardins 
utilisées comme 
milieux de vie

x x

Pispistrelle de Kuhl- 
Pipistrellus kuhlii

x Destruction de 
11 764 m² de jardins 
utilisées comme 
milieux de vie
Destruction de
7 173 m² de la prairie 
mésique utilisées 
comme milieux de 
chasse

x x
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Nom vernaculaire et 
scientifique de l’espèce

Destruction de 
spécimens

Destruction d’habitats
d’espèces protégées

Perturbation 
intentionnelle de 
spécimens

Capture de 
spécimens

Reptiles

Couleuvre verte et jaune-
Hierophis viridiflavus

x Destruction de 
1 000m² de milieu de 
vie

x x

Lézard des murailles- 
Podarcis muralis

x x x
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ARRETE PREFECTORAL n.ºDT-21-0145
portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour destruction-dégradation-altération d’aires de repos et site de
reproduction de spécimens d’espèces faunistiques protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens d’espèces animales protégées par la

société NOVIM dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation d’habitat, sur la commune de Lorette.

ANNEXE 2 : périmètre de la dérogation (périmètre rouge) et plan d’aménagement général du projet 
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ARRETE PREFECTORAL n.º DT-21-0145
portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement  pour

destruction-dégradation-altération d’aires de repos et site de reproduction de spécimens d’espèces
faunistiques protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens d’espèces animales

protégées
par la société NOVIM dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation

d’habitat, sur la commune de Lorette.

ANNEXE 3 : conditions de mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction, de compensation
des impacts sur la faune protégée et des mesures d’accompagnement et de suivi du projet

MESURES D’ÉVITEMENT

E1 : Évitement des secteurs sensibles pour l’implantation de la base travaux et des emprises travaux

Cible     :   Faune (hors insectes)

Modalités     :

Les emprises des travaux sont limitées au strict minimum afin de minimiser la surface d’habitats naturels 
impactés.

Une sensibilisation aux enjeux écologiques de la zone d’étude est réalisée auprès de l’équipe de chantier par
le coordinateur environnement (écologue, cf. MA8) avant de commencer les travaux.
Les habitats conservés par le projet sont balisés sur le terrain avant travaux (en jaune sur le schéma ci-
dessous) par le coordinateur environnement: la bande boisée au Nord, une partie du vieux boisement au 
centre et le verger Est.
La prairie est exclue de la zone d’implantation pour la base travaux (en orange sur le schéma ci-dessous). 
Elle est également balisée avant travaux par le coordinateur environnement.

Localisation     :

Balisage des emprises à éviter durant les travaux

Calendrier     :   balisage et sensibilisation avant démarrage des travaux et respect des périmètres évités durant 
toute la phase de travaux et d’exploitation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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E2: Conservation d’une partie du vieux boisement

Espèces bénéficiaires     :   Chevêche d’Athéna et faune forestière

Modalités     :
Un vieux boisement abritant de nombreuses espèces (Chouette hulotte, Pic vert, etc.) dont la Chevêche 
d’Athéna est préservé (cf périmètre rouge). Le chemin initialement prévu a également été supprimé (croix 
rouge).

Localisation     :

Évitement d’une partie du vieux boisement  

Calendrier     :   balisage et sensibilisation avant démarrage des travaux et respect du périmètre évité durant 
toute la phase de travaux et d’exploitation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MESURES DE RÉDUCTION

R1 : Prévention des pollutions accidentelles  

Espèces bénéficiaires     : Faune et Habitats

Modalités     :  
L’organisation du chantier intègre un ensemble de mesures assurant des actions préventives et curatives en 
faveur de la protection de la ressource en eau et des habitats. Un plan d’action en cas de pollution avérée est
également prévu. La mesure MA7 détaille le protocole en cas de pollution accidentelle.

Calendrier     :   phase travaux

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R2 : Destruction et prévention du développement des espèces végétales invasives

Espèces bénéficiaires     :   Phytocénoses et zoocénoses au sens large

Modalités :

Les espèces envahissantes identifiées sur le site sont l’Ailante glanduleux et le Robinier faux-acacia (cf. carte
ci-dessous).
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Localisation de l’Ailante glanduleux 

Les espèces envahissantes sont traitées comme suit : 

• préalablement aux travaux, le bénéficiaire doit procéder sur la zone d’emprise du chantier :
◦ à la recherche et matérialisation des stations d’espèces envahissantes (marquage des ligneux /

piquetage des espèces herbacées),
◦ à l’identification et cartographie précise (géolocalisation) des stations (densité et/ou surface) en

vue de la mise en place d’indicateur de suivi et constituant un état zéro.
◦ au traitement des stations d’espèces envahissantes relevés pour éviter leur dissémination en

phase de travaux. Parmi les techniques de lutte, les méthodes chimiques sont interdites.

• en phase de travaux, les prescriptions suivantes sont à appliquer :
◦ nettoyage avant et après travaux de tout matériel entrant en contact avec ces invasives (godets

et  griffes  de  pelleteuses,  pneus  et  chenilles  des  véhicules,  outils  manuels  et  bottes  ou
chaussures du personnel, etc.) avant leur arrivée sur site, au sein même du site de chantier,
entre les zones traitées afin d’éviter de multiplier les problématiques d’invasives et avant leur
sortie du site, pour une autre zone d’intervention, d’entreposage et de stockage ;

◦ sensibilisation du personnel responsable du chantier pour identifier les plantes allochtones à
caractère invasif.

◦ utilisation de matériaux exempts de propagules pour la confection des batardeaux de protection,
des  pistes  de  chantier  (graines,  parties  végétatives  réitératives…) ;  ceux-ci  peuvent
éventuellement nécessiter un traitement.

◦ entrée et la sortie des engins doivent être accompagnées d’une modalité de traitement anti-
propagation des espèces envahissantes.

◦ suppression des foyers émergents d’espèces envahissantes. Les méthodes de lutte utilisées ne
doivent pas altérer les dynamiques de recolonisation en cours (flores, faunes et habitats). Parmi
les techniques de lutte, les méthodes chimiques sont interdites.

◦ revégétalisation  des  zones  dénudées  à  base  de  semences  et  de  plants  d’origine  et  de
provenance locale certifiée (label Végétal local, vraies messicoles) pour éviter la recolonisation
par les EEE.
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• en phase d’exploitation, le maître d’ouvrage procède :
◦ à un état des lieux post-chantier sur la présence EEE,
◦ à une vérification de l’état des peuplements et de la bonne colonisation des espèces indigènes,
◦ à un suivi des EEE sur 5 ans post-travaux et dans le cas où des invasives viendraient à être 

décelées, à un traitement spécifique des foyers.

Localisation     :   emprise des travaux
Période de réalisation     :   phase préparatoire, phase chantier, phase exploitation
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R3 : Adaptation de la période de coupe des boisements, de décapage des sols et de démontage des
bâtiments existants

Cible     :   Faune dont chiroptères et avifaune

Modalités     :
Les coupes des boisements et de la végétation, le décapage des sols et le démontage des bâtiments sont
réalisés hors périodes sensibles pour la faune, donc hors période de reproduction avifaunistique (de début
mars à fin août) ainsi qu’hors période d’hivernage des chiroptères (de début novembre à fin mars), selon les
modalités du tableau ci-après.
Au vu du calendrier  prévisionnel de l’opération,  les travaux de préparation de chantier  (déboisement  et
démantèlement de bâtiments) interviendront en octobre-novembre (préférentiellement) ou en janvier/février
uniquement en cas d’absence de colonie ou d’individus en hivernage.
Un passage de contrôle  pour  vérifier  l’absence  de colonie  de chauves-souris  dans  ces  bâtiments  sera
effectué préalablement aux travaux de démolition. En cas  de présence de chiroptères  en hivernage,  le
démarrage des travaux sera décalé à la fin avril afin de prendre en compte la période d’hibernation des
chiroptères. En cas de présence de chiroptères en colonie de reproduction, le démarrage des travaux sera
décalé à l’automne (octobre-novembre).

Synthèse des périodes favorables (en vert) à la réalisation des travaux et des périodes de travaux proscrites
(en rouge)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R4 : Procédure pour limiter la création d’ornières par les engins

Espèces bénéficiaires     :   amphibiens (Alyte accoucheur)

Modalités     :
Lors du chantier, la stabilisation des pistes de chantier doit permettre de limiter la création d’ornières par les
engins, et leur colonisation par les amphibiens potentiellement présents sur le site. Cette mesure est couplée
avec les mesures R5 et R6.

Localisation     :   emprise des travaux

Période de réalisation     :   phase chantier
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R5 : Opérations de capture - déplacement d’animaux

Espèces bénéficiaires     :   Amphibiens, Hérisson d’Europe

Modalités     :
L’écologue en charge du suivi de chantier (coordinateur environnemental) vérifiera l’absence d’espèce avant
le début du chantier. Cette étape est d’autant plus importante que les travaux ont lieu pendant la période
d’hivernation / léthargie durant laquelle certaines espèces sont moins mobiles.
La détection des reptiles  est  facilitée par  la  pose de plaques refuge.  Pour le  Hérisson d’Europe, il  est
indispensable de vérifier sa présence sous les tas de branches ou de feuilles mortes où il a tendance à se
réfugier.
Avant le début des travaux,  en cas de présence de reptiles,  d’amphibiens ou de mammifères dans les
emprises du chantier, les animaux sont capturés à la main ou à l’aide de filets.
Les amphibiens sont remis dans le milieu aquatique le plus proche, à savoir Le Dorlay, dans le respect des
mesures d’hygiène recommandées (Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des
amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône Méditerranée-
Corse, Université de Savoie et Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.).
Les reptiles et mammifères sont déplacés dans les parcelles compensatoires extérieures à la ZAC.
Si des individus ont colonisé le chantier durant les travaux, il est indispensable de les déplacer comme décrit
précédemment et de sécuriser les emprises du chantier avec la pose de bâche anti-amphibiens (cf. MR6).

Localisation     :   emprise des travaux

Période de réalisation     :   phase préparatoire, phase chantier
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R6 : Mise en défens de l’emprise travaux  

Espèces bénéficiaires     :   Amphibiens, Hérisson d’Europe

Modalités     :
Dans le cas où des espèces colonisent le chantier durant les travaux, il est indispensable de les déplacer
selon les modalités de la mesure R5, et de sécuriser les emprises du chantier avec une protection anti-
amphibiens.
Conformément aux recommandations du CEREMA, un dispositif mixte alliant un treillis métallique (« grillage
à poule » ou « grillage à mouton ») et un treillis en plastique souple spécifique pour la petite faune (maillage
adapté aux amphibiens) est mis en place en bordure de la zone de chantier.
Cette barrière a une hauteur de 60 cm, comprend un bavolet et doit être enterrée (20 à 40 cm) ou rabattue
au sol et lestée par un cordon de terre ou de sable. Les piquets de fixation du dispositif  sont  placés à
l’intérieur des emprises.
Ce dispositif fait l’objet d’une surveillance régulière pendant toute la durée du chantier et d’un entretien au
début de chaque saison de reproduction.

Illustration de barrière empêchant le franchissement des amphibiens
(Source : Cerema. Amphibiens et dispositifs de franchissement des infrastructures de transport terrestre- 
Janvier 2019 )
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Localisation     :   emprise des travaux

Période de réalisation     :   mise en place avant travaux et maintien pendant toute la durée des travaux.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R7 : Plantation de haies et d’alignements d’arbres d’essences locales

Espèces bénéficiaires     :   toutes espèces

Modalités     :

La plantation de haies champêtres et d’alignements d’arbres doit permettre de recréer des linéaires arborés à
proximité des espaces verts favorables à la faune, en recréant une trame verte locale.

Les plantations sont effectuées le long des routes, des noues, des chemins piétons et du parking paysager 
selon les plans et profils suivants.
Le linéaire de haies et d’arbres planté à l’intérieur de la ZAC mesure a minima 800 mètres linéaires (hors 
bande boisée au Nord intégrée dans la mesure compensatoire C1).

Des essences d’origine et de provenance locale sont utilisées (labels végétal local à privilégier), et 
présentent un intérêt pour la biodiversité :

• arbres à fruits comestibles : Prunier, Mirabellier, Néflier, Pommier, Cognassier, Figuier, Merisier, 
Cerisier, Poirier, Noyer.

• lisières comestibles : Noisetier, Cassissier, Sureau, Chalef, Groseillers, etc.
• haie champêtre : Noisetier, Laurier sauce, Viorne obier, Erable champêtre, Charme commun, 

Aubépine monogyne.
• parc et parking paysager : arbres au port développé apportant de l’ombre.
• arbres d’alignement : arbres à taille humaine, de 2ᵉ ou 3ᵉ grandeur, plantés en alternance.
• noues : colonisation spontanée ou espèces adaptées aux niveaux d’eau attendus.

L’entretien des haies et des arbres est réalisée de façon extensive et consiste à assurer la bonne reprise des
plants, à limiter si nécessaire l’emprise des haies au sol et à remplacer les plants n’ayant pas repris. La taille 
et l’élagage devront avoir lieu entre le 1er septembre et le 15 février afin d’éviter la période sensible pour la 
faune. Le gyrobroyage est proscrit. L’entretien suit les prescriptions de la mesure A6.

Période de réalisation     :   plantation avant livraison, entretien durant toute l’exploitation de la ZAC

Localisation     :   cf. plans ci-après.
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Carte des plantations sur la ZAC (légende ci-après)
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R8 : Création d’une liaison écologique entre la frange boisée Nord, le vieux boisement et le verger
conservé

Espèces bénéficiaires     :   toutes espèces faune

Modalités     :

En complément de la mesure R7 sont aménagées des espaces de corridors suivants afin d’éviter l’isolement des
individus ex ou in situ de la ZAC Côte Granger (cf.carte ci-après) :

• une liaison écologique depuis le cheminement piéton au Nord jusqu’au vieux boisement dans un axe
Nord Sud le plus direct possible,

• un complément arbustif en face du vieux boisement afin de permettre la connexion au réseau arboré
présent le long de la voirie de desserte,

• une bande végétalisée à l’Est de la propriété de M et Mme Sapin pour permettre aux animaux de se
déplacer plus facilement pour rejoindre l’ancien verger.

La palette végétale à utiliser pour ces aménagements (composition d’une haie champêtre) doit permettre les
déplacements, l’alimentation et le refuge d’individus des taxons visés par la mesure (chiroptères, mammifères
terrestres, reptiles, insectes). Des essences d’origine et de provenance locale sont utilisés (labels végétal local à
privilégier) :  Noisetier,  Amélanchier,  Charme  commun,  Lilas  commun,  Cornouiller  blanc,  Viorne,  Sureau,
Aubépine, Troène. Pour les espaces herbacées, le label « vraies messicoles » est utilisé.

La mise en place de ces corridors suit le principe d’implantation suivant :

Illustration en coupe de l’implantation des corridors écologiques à mettre en place (cotations en mètres)

L’entretien des haies et des arbres est réalisé de façon extensive et consiste à limiter si nécessaire l’emprise des
haies au sol et à remplacer les plants n’ayant pas repris. La taille et l’élagage devront avoir lieu entre le 1er
septembre et le 15 février afin d’éviter la période sensible pour la faune. Le gyrobroyage est proscrit. L’entretien
suit les prescriptions de la mesure A6.

Localisation     :   ce cheminement, en pointillés mauves sur le plan ci-après, occupe une surface de 1 130 m².

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Localisation des corridors complémentaires à créer (pointillés violets)

Période de réalisation     :   plantation fonctionnelle avant livraison, entretien durant toute l’exploitation de la ZAC

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R9 : Valorisation du verger Est pour la faune

Espèces bénéficiaires     :   toutes espèces

Modalités     :

Les arbres existants du verger Est d’une surface de 1 500 m² sont conservés.

Des plantations issues de vergers conservatoires locaux sont effectués pour renforcer ce verger. 
Aucune installation visant à l’accueil du public n’est mise en place afin de conserver un espace de tranquillité 
dédiée à la faune et la flore.
La strate herbacée correspond à une prairie fleurie (label « vraies messicoles à privilégier ») dont la gestion 
extensive permet d’accueillir de nombreuses espèces (mammifères dont le Hérisson d’Europe, oiseaux dont la 
Chevêche d’Athéna,  des insectes).

Ce verger accueille certaines mesures d’accompagnement visant à recréer des zones d’habitat pour la faune.

Localisation     :   cf. plans ci-après
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Localisation du verger Est à renforcer et des mesures d’accompagnement associées

Période de réalisation     :   verger conservatoire renforcé pour la livraison et entretien durant toute l’exploitation de la
ZAC
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R10 : Limitation de l’éclairage

Espèces bénéficiaires : Chiroptères lucifuges et par extension faune nocturne

Modalités     :
En phase chantier, le travail de nuit est à proscrire, a minima pendant les périodes les plus sensibles pour les
chauves-souris (notamment la période de mise-bas). Si le travail de nuit est indispensable, l’éclairage doit être
très localisé et dirigé hors des milieux naturels pour éviter d’éclairer les alentours et ainsi réduire l’effet barrière.
Des structures occultantes (brises-vent, panneaux) temporaires sont installées autour du chantier notamment
lorsque celui-ci est proche de zones sensibles (routes de vol, gîtes, territoire de chasse).

Pour la phase d’exploitation de la ZAC :
• les éclairages s’articulent autour des voies, des venelles, et des cheminements principaux ainsi que des

espaces publics urbains comme le mail, la placette et l’esplanade. Hormis la mise en lumière de l’ancien
puits, les cheminements piétons secondaires, le parc de la source, le verger et les jardins partagés ne
sont pas éclairés (cf. plan ci-après).

• le puits étant potentiellement une structure propice aux chiroptères, il n’est illuminé que sur une seule
façade, sous validation d’un chiroptérologue. Le faisceau utilisé concentrera la lumière sur cette façade
et ne diffusera pas sur les autres, ni sur le milieu environnant.

De façon générale, les précautions suivantes doivent être suivies pour l’éclairage de la ZAC :
• éviter les lumières vaporeuses et préférer les lampes à rayon focalisé (utiliser si nécessaire des écrans

pour diriger la lumière) ;
• diriger l’éclairage vers le bas et ne pas éclairer la végétation environnante ;
• privilégier des lampes sodium basse pression ou LED ambrées (LED filtrées avec un filtre à base de

souffre), avec une spectre étroit autour de 590 nm (Température de couleur correspondante «orangée» :
entre 1750 K et 2000 K) ;

• mettre en place des structures occultantes pour masquer les milieux fréquentés par la faune.
• mettre en place des systèmes d’éclairages de capteurs de mouvements et de minuterie ce permettant de

réduire la durée de l’éclairement.

Carte d’implantation des éclairages sur la ZAC (en jaune)

Localisation     :   cf. plan pour l’implantation des éclairages en phase d’exploitation.
Période de réalisation     :   phase chantier et phase exploitation.
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R11 : Mise en place de clôtures adaptées à la petite faune en phase d’exploitation

Espèces bénéficiaires     :   Amphibiens, Hérisson d’Europe

Modalités     :
Afin de permettre la libre circulation de la petite faune au sein de ZAC en phase d’exploitation, les séparations de
lots ou d’autres espaces au sien de la ZAC sont constituées de haies ou de clôture perméables à la petite faune.

Dans le cas de mise en place de clôtures, le barreaudage vertical ou le maillage sera espacé de 10 cm et
possédera une garde au sol de 10 cm (cf. illustration ci – après). Des installations spécifiques conçues pour le
passage de la petite faune seront mis en place sur chaque linéaire de clôture ne pouvant exceptionnellement pas
réserver les 10 cm de garde au sol. (ex : de passage illustré ci-après pour le hérisson).

Passage spécifique au travers de clôture pour la petite faune.

Ces conditions devront  être intégrées dans le cahier des charges de la ZAC lors  de la vente des lots aux
promoteurs immobiliers et aux particuliers.

Localisation     :   toutes les séparations de parcelles sur l’emprise de la ZAC

Période de réalisation     :    phase exploitation.
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R12 : Aménagement du bassin de rétention et des noues paysagères

Espèces bénéficiaires     :    Amphibiens, insectes, chiroptères, avifaune

Modalités     :
Un bassin de rétention aérien des eaux pluviales est implanté au Nord-Est de la ZAC et est alimenté par des
noues végétales. Les noues sont implantées sur 700 mètres linéaires avec une largeur allant 2,5 m à 3,5 m. Le
bassin de rétention principal est dimensionné pour un volume de 900 m³.

Ces  éléments  (bassin  et  noues)  sont  végétalisés  et  permettent  le  développement  des  hélophytes  et  des
végétaux hydrophiles annuels pionniers.
Leur aménagement en pentes douces favorise l’implantation de la flore locale et doit éviter la mortalité de la
petite faune par noyade  Si le bassin devait être clôturé, des passages pour la petite faune doivent être mis en
place .

Les noues et le bassin de rétention sont entretenus afin de permettre le bon fonctionnement du système de
collecte des eaux de ruissellement, en respectant les périodes de sensibilité des espèces pouvant les occuper
notamment en période de reproduction.

Cette mesure pourra être amenée à évoluer au regard des prescriptions de la DDT(service police de l’eau) dans
le cadre de dossier de déclaration IOTA.

Localisation :

localisation et caractéristiques des ouvrages destinés à la récolte et à la rétention des eaux pluviales

Période de réalisation     :   noues et bassin fonctionnels et favorables à la faune et la flore avant livraison de la ZAC.
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R13 : Mise en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales en phase de chantier

Espèces bénéficiaires     :   tous les groupes et leurs habitats

Modalités :

Un système de collecte et de régulation des eaux pluviales est mis en place dès le début du chantier afin de ne
pas impacter la qualité et les écoulements des eaux existants.
Le dispositif de gestion des eaux définitif (Cf. mesure R12) est mis en place le plus tôt possible pendant la phase
de chantiers suivant les modalités validées par la DDT dans le cadre de la déclaration « loi sur l’eau ».

Localisation     :   emprises du chantier de la ZAC

Période de réalisation     :    système opérationnels avant le démarrage des travaux et durant toute la phase de
chantier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MESURES COMPENSATOIRES

Le bénéficiaire met en place des mesures compensatoires pour les espèces suivantes pour lesquelles un impact
négatif significatif subsiste après application des mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment :
– la Chevêche d’Athéna (perte de la majorité de son habitat de nidification via la destruction de 1 000 m² de vieux
boisements sur les 2 964 m² du site, et via la destruction de la totalité de la prairie Nord, soit 7 173 m² de zone de
chasse ),
– l’Hirondelle rustique (destruction de la totalité de la prairie Nord, soit 7 173 m² de zone de chasse) ,
– le Hérisson d’Europe (destruction de  11 764 m² de jardins abandonnés constituant l’entièreté de son habitat de
reproduction, de chasse, d’hibernation sur le site)
– le Lézard des murailles et la Couleuvre verte et jaune (perte de 1 000 m² de milieu de vie) .

Ces mesures compensatoires spécifiques doivent permettre, sur le territoire même du projet (in-situ et ex-situ),
d’améliorer les habitats des espèces concernés, et ainsi favoriser l’état de conservation de leurs populations.
Ces  mesures  sont  par  ailleurs  être  bénéfiques  à  d’autres  espèces  protégées  ayant  les  mêmes  exigences
d’habitats, et également impactées par le projet.

Elles sont mises en œuvre et opérationnelles avant le démarrage des travaux impactant les milieux et espèces
concernés.

Les  parcelles  supportant  ces  mesures  compensatoires  sont  sécurisés  foncièrement  (acquisition,  Obligation
Réelles Environnementales- ORE, conventionnement). NOVIM et la commune de Lorette s’engagent à mettre en
place de ORE prioritairement pour ces mesures compensatoires et à transmettre à la DREAL une copie de ces
ORE signées.

Les mesures de compensation font l’objet d’un plan de gestion à fournir par le maître d’ouvrage à la DDT et la
DREAL avant la fin de l’année 2022 pour validation. Ce plan de gestion doit permettre le suivi et la pérennité des
habitats favorables aux espèces protégées visées mis en place dans chaque mesure de compensation. Ce
document doit définir pour chaque site, les objectifs et le programme de gestion sur le long terme (30 ans a
minima), sur la base d’un état des lieux complet servant de référence, et les indicateurs des suivis à mettre en
place.
Il doit également identifier l’opérateur de gestion, les moyens techniques et financiers nécessaires à sa mise en
œuvre, et les modalités de rapportage aux services de l’État.

C1 : Création d’une lisière boisée en bordure Nord de la ZAC

Espèces bénéficiaires : oiseaux, insectes, reptiles, insectes, mammifères dont chiroptères

Modalités     :
Afin d’éviter l’isolement du site, un linéaire d’arbres de 175 m (en orange sur le schéma ci-dessous) et 110 m
linéaire de strate arbustive (en jaune sur le schéma ci-dessous) seront plantés. L’addition d’une strate arbustive
doit permettre de créer un effet lisière favorable à la biodiversité.
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Création d’une lisière boisée en bordure Nord de la ZAC

Les plantations sont implantées de la manière suivante :
- 1 rangée de haie arbustive de 3 m de large au niveau du bassin de rétention,
- 1 rangée de haie arbustive / arborée d’1,50 m de large de part et d’autre du chemin de santé au Nord,
- 1 rangée de haie arbustive / arborée d’1,50m de large au bord de l’ancien bief,
- 1 rangée de haie arbustive d’1,50 m de large au Nord de la prairie gérée de manière extensive.

Illustration en coupe de l’implantation la lisère Nord (cotations en mètres)
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Nature du foncier     :    Les terrains seront être acquis par Novim et rétrocédés à la commune de Lorette en fin
d’opération. Les nouvelles références des parcelles cadastrales concernées seront transmis à la DREAL, dès
stabilisation du parcellaire en cours de modification. 

Parcelles
concernées

Surface  cadastrale
(en m²)

Surface  concernée  par
l’aménagement écologique (en m²)

E103 3925 2404,90
E105 410 90,59
E108 1086 6,06
E125 1435 190,35
E128 2125 144,37
E139 645 209,09
E141 3980 373,42
E142 3660 520,51
E143 1370 139,87
E147 120 5,32
E148 60 60,35
E149 60 59,11
E150 120 120,61
E152 125 124,48
E153 1015 670,54
E156 335 33,81
E157 1077 58,23
E161 715 240,27
E162 49 48,69
E163 100 73,07
E164 29 28,88
E166 70 58,23
E173 39 4,55
E191 60 60,26
E192 60 60,09
E194 535 50,44
E221 471 20,27
E222 199 59,87
E241 3432 1345,48
E243 312 317,65
E363 63 15,86
E365 15 555 158,71
E411 1140 20,71
E412 312 3,33
E418 567 37,72
E419 48 42,99
E420 72 62,78
E425 1465 3,64
E426 390 268,06
E442 63 27,09
E443 47 11,89
E450 7246 1339,70
E451 65 55,73
E452 2378 376,14
E453 101 63,63
E454 73 61,93
E455 2533 2322,92
E456 163 132,55
E457 13237 2263,46
E462 549 0,20
E477 572 26,56
E480 98 0,11
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Parcelles
concernées

Surface  cadastrale
(en m²)

Surface  concernée  par
l’aménagement écologique (en m²)

E485 1154 566,39
E518 838 32,76

TOTAL = 1 ha 54

Durée d’engagement     :   durée d’exploitation de la ZAC.

Gestionnaire     :   Novim concessionnaire de la commune de Lorette, puis la commune après la fin de la concession.

Entretien et suivi     :   les arbres seront laissés en libre évolution. Seules les franges contre la ZAC côte Granger et
la voie SNCF seront entretenues. La strate arbustive sera taillée afin éviter la pousse de sujets arborés (< 2
mètres).
Les tailles seront effectuées en dehors des périodes de reproduction de l’avifaune et d’hivernage des chiroptères
soit entre septembre et mi-novembre.
Le relevé des surfaces arbustives et arborées ainsi qu’une estimation de leur état constitueront l’indicateur pour
le suivi de la mesure compensatoire. Ce suivi sera réalisé par le bureau d’étude Ingérop.

Localisation     :   cf. plan ci-avant

Période  de  réalisation     :   plantation  effectuée  en  phase  chantier,  gestion  conservatoire  durant  la  durée
d’exploitation de la ZAC
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C2 : Gestion de 25 438 m² de prairies et fourrés

Espèces bénéficiaires     :   toutes espèces concernées par la compensation

Modalités     :

La mesure compensatoire assure la non-urbanisation, la sécurisation foncière et la gestion conservatoire d’une
zone  continue  de  25 438  m²  de  prairies  (13 442 m²)  et  fourrés-hais  (11 991  m²).  Sur  les  parcelles
concernées,l’objectif  de  la  mesure  est  de  proposer  et  maintenir  des  habitats  diversifiés  et  favorables  aux
espèces concernées (oiseaux dont Chevêche d’Athéna et l’Hirondelle rustique, amphibiens, reptiles, insectes,
mammifères dont le Hérisson d’Europe, chiroptères).

Afin  d’apporter  une  plus-value  écologique  aux  parcelles  compensatoires  et  de  répondre  aux  besoins  des
espèces visées par la compensation, le bénéficiaire met en œuvre les travaux de génie écologique suivants (cf.
plan ci-après) :

• plantation de haies de 2 mètres de large a minima, en bordure des habitations pour créer un masque
végétal en bordure des habitations, sur 185 m linéaires ;

• plantation d’arbres fruitiers sur 2 x 30 m et 2 x 50 m couvrant au total 1 000 m²
• pose de 2 nichoirs  pour la Chevêche d’Athéna et  d’abris  pour les juvéniles.  Les jeunes chevêches

inaptes au vol descendant souvent à terre, un abri sera déposé au pied de chaque arbre avec un nichoir
pour les protéger.

• pose de 6 plaques reptiles afin d’évaluer la présence des reptiles (NB : la localisation des plaques est
approximative et sera revue selon les milieux les plus propices).

La plantation de vergers et la pose de nichoirs doivent permettre à la Chevêche d’Athéna de retrouver un milieu
de chasse idéal et un potentiel d’habitats de reproduction. Les vieux arbres du fond de vallon pourront également
accueillir ses nichées à proximité de son territoire de chasse. Les prairies pâturées à proximité des habitations
pourront  répondent  également  aux  exigences  des  milieux  de  chasse  de  l’Hirondelle  rustique.  Le  Hérisson
d’Europe trouvera un milieu propice pour y effectuer son cycle de vie complet grâce aux haies et buissons pour
s’abriter et hiberner et aux prairies extensives abritant de nombreux insectes pour chasser. Les reptiles devront
trouver des placettes d’ensoleillement en fond de vallon où la végétation est  très rase voire inexistante par
endroits. La strate arbustive et les fourrés doit rester propice pour leur hivernage.
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Entretien et suivi     :  
Un entretien des parcelles compensatoires est mis en place via un plan de gestion pour veiller à la conservation
des milieux ouverts et limiter leur embroussaillement. Cet entretien est mené de façon extensive et en accord
avec  le  rythme  de  vie  de  la  faune,  tout  comme  celui  prévu  au  sein  de  la  ZAC  (absence  de  produits
phytosanitaires, respect des périodes sensibles, etc.). Le pâturage ovin actuellement mené sur les parcelles B
34, B 942, B 944 et B 946 pourra être donc maintenu et étendu aux parcelles B 35 et B 953.
Les arbres fruitiers et les haies devront être taillés tous les 2 ans (hors période de reproduction de l’avifaune).
La haie sera entretenue en port libre.
Ces parcelles font l’objet d’un suivi écologique afin de juger de leur efficacité et de pouvoir apporter des mesures
correctrices.

Nature du foncier :
Ces  parcelles  appartiennent  à  la  commune  et  sont  classées  en  zone  N  du  PLU.  L’emplacement  réservé
concernant les parcelles B 953, B 34, B 942, B 944, B 946 sera supprimé lors de la prochaine modification du
PLU de la commune de Lorette.

Surfaces des parcelles compensatoires

Gestionnaire     :
Une Obligation Réelle Environnementale (ORE) sera signée entre la Mairie de Lorette et avec une personne
morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement (par exemple LPO, CEN, FNE).

Localisation     :   les parcelles compensatoires se situent au Sud de la commune de Lorette à environ 800 m de la
future ZAC, entre une zone résidentielle et un cours d’eau rejoignant le Gier (cf. plan ci-après).

Période et durée de réalisation     :   les travaux de génie écologique sont réalisés par le bénéficiaire et opérationnels
avant le dégagement des emprises de la ZAC. Le bénéficiaire s’engage à préserver  et gérer  ces parcelles
compensatoires sur une durée minimale de 30 ans.
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

A1 : Aménagement d’une prairie extensive au Sud-Ouest

Espèces bénéficiaires: toutes espèces de faune

Modalités     :

Le parc de loisirs localisé au Sud-Ouest de la ZAC est divisé en 2 espaces : un théâtre de verdure avec une
aire  de  jeux  se  trouvent  en  partie  Est  et  la  partie  Ouest  est  occupée  par  une  prairie  fleurie  libre
d’aménagement de 1 930 m².
Cette prairie ouverte remplace en partie la prairie détruite au Nord qui sert actuellement de terrain de chasse
à de nombreuses espèces comme la Chevêche d’Athéna, l’Hirondelle rustique, les Martinets.

Localisation     :   parcelle en vert foncé sur la carte ci-dessous.

Délimitation de la prairie extensive

Période de réalisation     :    prairie mise en place avant livraison de la ZAC et gestion extensive toute au long de 
la phase d’exploitation de la ZAC
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A2 : Pose de nichoirs artificiels spécifiques pour la Chevêche d’Athéna

Espèces bénéficiaires     :   Chevêche d’Athéna

Modalités     :
Afin de proposer un habitat de substitution sur le site de la ZAC à la Chevêche d’Athéna pour la phase de
reproduction, des nichoirs artificiels sont installés dans les arbres du verger Est renforcé (2 nichoirs) dans le
cadre du projet ainsi que dans la bande boisée au Nord (2 nichoirs). 
La Chevêche ayant besoin de plusieurs gîtes sur son territoire, les nichoirs sont installés par 2 à faible
distance (50 m). Ils seront installés sous une branche latérale d’un arbre robuste, à environ 3-5 m de hauteur.
Afin d’éviter toute prédation notamment par la fouine, aucune branche ne doit se trouver à moins de 1 m en
dessous du nichoir.
Les essences support à privilégier sont les pommiers, poiriers et noyers.

Le modèle de nichoir doit être adapté à l’espèce, tel que le modèle LPO ci-dessous :

Nichoir à Chevêche
(Source : LPO Mission Rapaces, Refuge LPO)

Entretien et suivi
• une 1ère visite des nichoirs  est effectué en février pour contrôler leur état (pourrissement du bois, 

fixations) et leur non-occupation par d’autres espèces.
• une 2ᵈᵉ visite est effectuée en septembre pour nettoyer les fonds de nichoirs et constater s’il a été 

occupé.
• Le suivi des nichoirs ainsi qu’un inventaire annuel nocturne est effectués à n+1, n+3, n+5, n+10, 

n+15 et n+20.

Période de réalisation     :    installation des nichoirs dès lancement de la phase travaux, à partir du 1er 
septembre jusque début février au plus tard.

Localisation     : cf. carte ci-après
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Localisation des nichoirs à Chevêche (secteurs cerclés en rouge)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A3 : Création d’abris pour le Hérisson d’Europe

Espèce bénéficiaire     :   Hérisson d’Europe

Modalités     :
Afin de proposer un habitat de substitution pour le Hérisson d’Europe sur le site de la ZAC, des abris 
artificiels  imitant ses abris naturels sont mis en place dans le périmètre de la de la ZAC.
Ils sont placés dans des endroits calmes où il trouvera sa nourriture : 2 dans le verger Est, 1 dans le verger 
existant conservé et 2 en lisière de la bande boisée.

Le modèle d’abris doit être adapté à l’espèce, tel que le schéma ci-dessous :
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schéma d’un abri à hérisson (source : LPO)

Afin de suivre l’occupation des abris, des pièges à encre sont placés devant leur entrée pour récupérer les 
empreintes des animaux. Le piège se présente sous la forme d’un tunnel avec un tampon imbibé d’encre au 
centre et des feuilles de papier buvard autour. Ils sont posés durant quelques jours avant de retirer les 
feuilles de buvard et de déterminer les empreintes.
Un suivi par endoscope pourra également être envisagé pour vérifier l’occupation des abris, sous réserve de 
l’absence de perturbation des individus éventuellement installés.
Le suivi des abris sera effectué à n+1, n+3, n+5, n+10, n+15 et n+20.

Période de réalisation     :   installation dès lancement de la phase travaux

Localisation     :

Localisation des abris à Hérisson (secteurs cerclés en rouge)
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A4 : Création d’abris artificiels pour les reptiles

Cible     :   Lézard des murailles et Couleuvre verte et jaune

Modalités     :
Les  murets  prévus  autour  du  puits  sont  valorisés  en  placette  d’ensoleillement  par  les  reptiles.  Afin  de
proposer des habitats de substitution permettant la reproduction et l’hivernage des reptiles sur le site de la
ZAC, des sites de pontes ainsi que des hibernaculii sont installés :

– 1  hibernaculum  est  mis  en  place  dans  le  verger  Est  et  un  dans  le  vieux  boisement  conservé.
L’hibernaculum consiste en un trou d’environ 60-80 cm de profondeur sur 1 m de long et 30 cm de large. Une
tuile (ou un gros bocal) est posée dans le fond du trou pour créer un abri suivi d’un tube (ou de tuiles) qui sert
de passage. Le trou est ensuite recouvert de terre puis de pierres plates (ou ardoises, tuiles). Le schéma ci-
dessous est à suivre pour la mise en œuvre.

Schéma d’un site d’un hibernaculum

- 2 lieux de pontes sont mis en place dans la lisière de la bande boisée au Nord du site. Un lieu de ponte est 
un trou rempli de feuilles, matières organiques et de fumier, selon le schéma ci-dessous.
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Schéma d’un site de ponte

Entretien et suivi :
Les  aménagements  sont  maintenus  dégagés  de  toute  végétation  épaisse  (ronces  notamment)  afin  de
garantir  leur  fonctionnalité  pour  les  espèces  visées.  Un  entretien  est  réalisé  annuellement  ,  en  hiver
exclusivement,  afin  de  minimiser  le  risque  d’écrasement  des  animaux.  Les  lieux  de  pontes  sont
régulièrement rechargés, notamment en matière organique.
L’occupation des abris étant difficile à vérifier, des plaques reptiles seront déposées aux alentours des sites
de pontes pour observer les reptiles. Le suivi des plaques reptiles et des abris sera effectué à n+1, n+3, n+5,
n+10, n+15 et n+20. Les hibernaculums pourront également être contrôlés par endoscope.

Période de réalisation     :   installation dès lancement de la phase travaux, entretien tout au long de l’exploitation
de la ZAC.

Localisation     :
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Localisation des hibernaculums et lieux de ponte (secteurs cerclés en rouge)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A5 : Sensibilisation des habitants de la ZAC à la biodiversité

Espèces bénéficiaires     :   toutes espèces de faune

Modalités     :
Le  bénéficiaire  met  en  place  des  panneaux  explicatifs  sur  le  site  de  la  ZAC (5  panneaux  a  minima),
permettant une sensibilisation des futurs habitants à la biodiversité, ainsi qu’au respect des mesures mises
en place pour les espèces protégées sur la ZAC (nichoirs à Chevêche, abris à Hérisson, gestion extensive
du verger et des espaces verts, biodiversité au jardin,...).

Localisation     :    sur  l’emprise  de  la  ZAC,  aux  droits  des  secteurs  intéressants  pour  la  biodiversité  (vieux
boisement, verger, prairie extensive,...)

Période de réalisation     :   installation avant livraison de la ZAC, entretien et remplacement éventuel tout au long
de l’exploitation de la ZAC.
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A6 : Gestion extensive des milieux (vergers, noues, haies, prairie, etc..) au sein de la ZAC en phase
d’exploitation

Espèces bénéficiaires     :  Faune et Habitats

Modalités     :
L’ensemble des espaces verts/naturels créés et conservés par le projet fait l’objet d’un entretien extensif :

• suivi de la bonne reprise des plants, et semis,
• réensemencements et replantations en cas de non reprise de la végétation,
• une seule fauche annuelle tardive afin de ne pas nuire à la reproduction de la faune et de la flore

(oiseaux, mammifères, insectes, etc.),  à réaliser après le 1er septembre. La fauche laissera une
épaisseur minimale de 10 cm afin d’augmenter les chances de survie des reptiles, amphibiens et
autre petite faune.

• taille et élagage hors période sensible, à réaliser entre le 1er septembre et le 15 février,
• pour  les  plantations et  semis,  utilisation  d’essences  locales  et  si  possibles  labellisées  « végétal

local » ou «vraies messicoles »,
• absence d’utilisation de produits phytosanitaires.

Localisation     :   ensemble des espaces verts de la ZAC

Période de réalisation     :   durée d’exploitation de la ZAC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A7 : Protocole d’intervention en cas de pollution accidentelle (phase de travaux et exploitation)

Cible : habitats naturels

Modalités     :
Un protocole d’interventions en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures ou autre produit polluant est
transmis  par  le  bénéficiaire  à  la  DDT (service  Police de l’eau)  pour validation avant  le  démarrage des
travaux.  Le  plan  d’intervention  et  de  sécurité  formalisera  la  procédure  d’information  des  personnes,
administrations et organismes à prévenir en priorité dans le cas d’une pollution accidentelle. Il s’agira en
particulier de la mairie de Lorette, et des services de la Préfecture dont la DDT. Ce protocole doit couvrir les
phases de travaux et d’exploitation de la ZAC.
Une fois validé, il est rigoureusement appliqué en cas de pollution accidentelle, avec une information à la
DDT et la DREAL.

* en phase de travaux de réalisation de la ZAC :

Ce protocole doit se baser sur les principes suivants :  
• localisation et arrêt de la source de pollution ;
• avertissement sans délai du Maître d’œuvre, avec description de l'incident et évaluation du risque ;
• confinement  des  déversements  avec,  selon  la  configuration  des  lieux,  une  identification  de  la

trajectoire de diffusion des substances : risques d'étalement à la surface du sol, d'infiltration dans le
sol, de pénétration dans un réseau existant (fossés, canalisation, cours d'eau...) ;

• en cas de déversement sur le sol : creusement d'une tranchée d'isolement, mise en œuvre d'une
digue de retenue, utilisation de matériaux absorbants, mise en oeuvre de barrages absorbants pour
isoler toutes les sources d'eau ;

• en cas de déversement dans l'eau ou risquant d'atteindre une source d'eau : selon la configuration
du site, construction de digues de retenues, utilisation du relief naturel ou d'un fossé, excavation d'un
puits ou d'une tranchée ;

• une fois le contaminant confiné, les opérations de récupération doivent être immédiates ;
• l’enlèvement  du  maximum  de  terres  polluées  doit  être  réalisé,  avec  le  stockage  immédiat  et

provisoire de ces terres sur une aire étanche ou dans une benne étanche ;
• l'intervention d'une entreprise spécialisée doit être engagée pour le pompage de résidus liquides ou

l'évacuation des terrains pollués ;
• selon la nature des risques, l'arrêt des postes de travail sera exécuté, dans la zone de sinistre ;
• réalisation d'un constat contradictoire ou intervention d'un huissier.

Des produits absorbants et/ou membranes étanches devront être tenus à disposition sur le site pour les
interventions.
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Le responsable de chantier sera en possession d’une liste d'entreprises spécialisées dans les interventions
de dépollution.

* en phase de travaux d’exploitation de la ZAC :

A l’occasion d’un accident de la circulation notamment, s’il y a écoulement de produit suspect, polluant mais
non dangereux, NOVIM, une fois alertée, est chargée, notamment, de nettoyer les ouvrages de rétentions et
d’infiltration.

En cas de déversement accidentel de polluant sur la chaussée, l’enchaînement des opérations sur le site
devra suivre ces étapes :

• récupération de la pollution non encore déversée (mise en place de barrages,…) par le service
départemental d’incendie et secours, fermeture de la vanne obstruction du bassin de rétention et
pompage des eaux polluées ;

• dans un délai inférieur à un mois, les substances polluantes seront évacuées de l'ouvrage vers une
décharge par un moyen adéquat. Tous les matériaux contaminés sur le dispositif de collecte, de
transport et les ouvrages seront soigneusement évacués et remplacés ;

• la remise en service du dispositif  de collecte des eaux pluviales ne pourra se faire qu’après un
contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés.

Localisation     :   ensemble de la ZAC

Période de réalisation     :   phase de travaux et d’exploitation de la ZAC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A8 : Coordination environnementale en phase travaux

Espèces bénéficiaires     :   toutes espèces

Modalités     :
Pour assurer la coordination environnementale et notamment l’application des mesures du présent arrêté, un
écologue est missionné comme Coordinateur Environnement en phase travaux. Il fait partie intégrante de 
l’encadrement général du chantier sous la Direction des Travaux.

Le rôle du coordinateur environnemental consiste à :
• planifier et coordonner la prise en compte de l’environnement (orientations, communications, 

procédures, plans, aménagements spécifiques, dispositifs de protection...),
• sensibiliser l’équipe de travaux (balisage des zones à éviter, période sensible pour la biodiversité,...),
• faire respecter les engagements (notamment les mesures visant les espèces protégées) et les 

procédures, notamment le protocole d’intervention en cas de pollution,
• assurer la réception et/ou la réalisation des mesures ERC, notamment celles visant les espèces 

protégées,
• vérifier et mesurer les écarts sur le terrain vis-à-vis des engagements en faveur de l’environnement,
• agir, suivre et mettre en place des améliorations, notamment le traitement des non-conformités 

(actions préventives ou correctives, ou mesures curatives),
• partager et faire connaître les bonnes pratiques,
• réaliser un reporting au Maître d’Ouvrage sur le suivi du chantier,
• alerter le bénéficiaire en cas de problème.

Ainsi, concernant les espèces protégées visées par la présente demande, le coordinateur environnement 
réalise :

• la rédaction de cahiers des charges pour les entreprises pour la mise en place des mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement,

• le repérage et le piquetage des localisations de ces mesures,
• la sensibilisation et accompagnement des entreprises en charge de la mise en place de ces 

mesures,
• la réception de ces mesures et la mise en place de mesures correctives le cas échéant.
•

Localisation     :   ensemble de la ZAC et du périmètre de la mesure compensatoire ex-situ.

Période de réalisation     :   phase de travaux et d’exploitation de la ZAC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MESURES DE SUIVIS

S1 : Suivis écologiques

Espèces à suivre: flore/habitats, oiseaux (Chevêche d’Athéna et Hirondelles rustiques), Reptiles (Couleuvre
verte et jaune) et mammifères (chiroptères et Hérisson d’Europe)

Modalités     :
L’ensemble  des  mesures  de  création,  restauration  ou  gestion  des  milieux  naturels  bénéficie  d’un  suivi
scientifique  afin  d’évaluer  l’efficacité  des  mesures  environnementales et,  le  cas  échéant,  de  corriger  et
d’adapter les mesures mises en œuvre.
Les suivis consistent en des inventaires d’espèces (groupes Espèces bénéficiaires pertinents) et d’habitats.
Ils seront effectués à n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+10, n+15, n+20, n+ 30  après la mise en place de chaque
mesure, selon les groupes visés.
Des protocoles reproductibles et normalisés sont mis en œuvre. Si des écarts par rapport aux objectifs fixés
sont mis en évidence, des mesures correctives seront proposées.
Ce suivi est réalisé par un bureau d’étude spécialisé ou une association naturaliste.

Les principes de suivi sont détaillés dans le tableau ci-après :

Tableau des suivis à mener (groupe, localisation, indicateur, fréquence)
-
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MS 2 : Surveillance et entretien du dispositif de gestion des eaux pluviales

Le bénéficiaire, en tant que concessionnaire de la ZAC, est en charge l’entretien des réseaux et des noues
jusqu’à remise des ouvrages à la commune qui se substituera au concessionnaire.

Les noues et  fossés  seront  régulièrement  entretenus  de manière à garantir  le  bon fonctionnement  des
dispositifs d’évacuation, de régulation et d’obturation, en respectant les périodes de sensibilité des espèces
pouvant les occuper notamment en période de reproduction. Une surveillance une fois par an du réseau est
effectuée a minima.  

Les opérations d’entretien courantes sont réalisées au moins annuellement sur les noues et comprennent en
particulier :

• la récupération des corps flottants,
• la vérification de la fonctionnalité des conduites d’alimentation,
• la vérification et l’entretien des équipements,

Le curage est mis en place dès que :
• les  quantités  de  boues  stockées  dans  les  noues  sont  susceptibles  d’être  mobilisées  lors  d’un

évènement pluvieux ou lors d’un défaut d’infiltration constaté,
• le volume disponible ne correspond plus à celui défini par la police de l’eau.

Tous les justificatifs d’entretien  sont conservés afin de pouvoir produire ces documents au service en charge
de la police de l’eau de la DDT lors d’un éventuel contrôle.
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ARRETE PREFECTORAL n° DT-21-0145

Portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement : destruction-
dégradation-altération d’aires de repos et site de reproduction de spécimens d’espèces faunistiques

protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens d’espèces animales protégées par la
société NOVIM dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation d’habitat,

sur la commune de Lorette.

ANNEXE 4 : localisation des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et
d’accompagnement des impacts sur la faune protégée
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Localisation des mesures ERC et d’accompagnement in situ 

Page 47 sur 49

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-03-25-00001 - Arrêté n°DT-21-0145 et ses annexes

portant dérogation aux dispositions de l�article L.411-1 du code de l�environnement pour destruction-dégradation-altération d�aires

de repos et site de reproduction de spécimens d�espèces faunistiques protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens

d�espèces animales protégées

par la société NOVIM dans le cadre du projet d�aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation d�habitat, sur la commune de

Lorette.

60



Page 48 sur 49

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-03-25-00001 - Arrêté n°DT-21-0145 et ses annexes

portant dérogation aux dispositions de l�article L.411-1 du code de l�environnement pour destruction-dégradation-altération d�aires

de repos et site de reproduction de spécimens d�espèces faunistiques protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens

d�espèces animales protégées

par la société NOVIM dans le cadre du projet d�aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation d�habitat, sur la commune de

Lorette.

61



Localisation  des parcelles compensatoires ex-situ sur la commune de Lorette

Page 49 sur 49

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-03-25-00001 - Arrêté n°DT-21-0145 et ses annexes

portant dérogation aux dispositions de l�article L.411-1 du code de l�environnement pour destruction-dégradation-altération d�aires

de repos et site de reproduction de spécimens d�espèces faunistiques protégées, capture-destruction et perturbation de spécimens

d�espèces animales protégées

par la société NOVIM dans le cadre du projet d�aménagement de la ZAC Cote Granger à vocation d�habitat, sur la commune de

Lorette.

62



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2021-03-09-00003

RAA - AVIS CDAC - DOSSIER 173 Montbrison

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-03-09-00003 - RAA - AVIS CDAC - DOSSIER 173 Montbrison 63



 Service de l’action territoriale

Pôle animation territoriale

Saint-Étienne, le 09 mars 2021
Affaire suivie par : Secrétariat de la CDAC
Tél. : 04 77 48 47 51 
Courriel : cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de MONBRISON

Extension de la surface de vente d’un ensemble commercial 
par création d’une surface de vente de 940 m² 

Près la Grande Route – ZA des Granges à Montbrison

AVIS n° 173

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises ;

Vu la  loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l'aménagement et du numérique ;

Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions  départementales  d'aménagement  commercial  et  aux  demandes
d'autorisation d'exploitation commercial ;

Vu le  décret  n°2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission
nationale  d'aménagement  commercial  et  au  contrôle  du  respect  des  autorisations
d'exploitation commerciale ;

Vu le  décret  n°2004-374 du  29  avril  2004 modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu  le  décret  n°  2004-374 du  29 avril 2004 modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

Vu le  décret  du  29  juillet  2020  portant  nomination  de  Madame  Catherine  SEGUIN,
préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté n° 20-39 du 24 août 2020, portant délégation permanente de signature à M.
Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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Vu l'arrêté préfectoral  n° 2019-037 du 17 octobre 2019,  relatif  à la  composition de la
commission départementale d'aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu la demande de permis  de construire n° 042 147 20 M 0093  déposée  en mairie de
Montbrison  par  la  SASU  IMMOPLUS  N.L.  domiciliée  route  de  Saint-Etienne,  42600
Montbrison, représentée par M Christophe CLAVELLOUX. Le projet concerne l’extension
de la  surface de vente d’un ensemble commercial  situé près  la  grande route,  ZA des
Granges à Montbrison par création d’une surface de vente de 940 m²  ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-029 du 25 février 2021 modifié, portant sur la composition de
la commission départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de
la demande susvisée ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des Territoires de la
Loire du 3 mars 2021 ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission, le 9 mars 2021, assistés de
Madame Corinne WRIGHT, représentant la Directrice Départementale des Territoires.

➢ Considérant  que  le  projet  consiste  en  l’extension  de  la  surface  de  vente  de
l’ensemble commercial situé  près la grande route, ZA des Granges à Montbrison,
par création d’une surface de vente de 940 m² à l’enseigne "ACTION", soit une
surface de vente totale de 1 880 m² après réalisation ;

➢ Considérant  que le projet  a  fait  l’objet  d’une première demande d’autorisation
déposée en décembre 2019, puis retirée par le demandeur ; que le projet actuel est
moins  ambitieux  que  la  version  initiale  qui  prévoyait  une  surface  commerciale
supplémentaire d'environ 100 m² et un espace restauration ; 

➢ Considérant que la redynamisation et la revitalisation des centres-ville et centres-
bourg est au cœur des stratégies d’aménagement du territoire ; qu’une convention
instituant une opération de revitalisation territoriale à Montbrison a été signée le
27  mars  2020 ;  qu’ainsi  le  projet  pourrait  aller  à  l’encontre  de  ce  dispositif  de
revitalisation  de  la  centralité  de  Montbrison ;  que,  néanmoins,  la  ville  de
Montbrison et Loire Forez Agglomération n’ont pas manifesté l’intention de faire
procéder au retrait de la demande PCAEC du projet situé en périphérie de l’ORT ; 

➢ Considérant  que  l'enseigne "ACTION" qui  relève du  secteur  "équipement  de la
maison"  n'est  pas  présente  sur  le  secteur  ;  qu'une  évasion  commerciale  est
constatée vers les communes de Feurs et Saint Etienne où l'enseigne est présente ;
que cette  nouvelle  surface  de  vente  proposera  une  offre  commerciale
complémentaire à l'offre existante sans venir la concurrencer, et que le projet ne
constitue pas une concurrence directe avec les commerces du centre-ville ; que le
tènement du site d’implantation est à destination commerciale ; 

➢ Considérant  qu’en  termes  d’accessibilité,  le  site  d’implantation  est  accessible
depuis un giratoire existant qui assure les échanges entre la D 8 et la D 204 ; qu’une
étude de trafic réalisée en octobre 2020 définit que l’impact du projet sur voies et
accès implantées autour du point d’échanges sera minime, soit 1,4 % des flux ; que
la mise en oeuvre d'une deuxième sortie du site est en cours, en partenariat avec la
ville de Montbrison.

Ont voté pour la demande PCAEC :

➢ Madame Cindy GIARDINA, conseillère municipale déléguée, représentant le maire
de Montbrison ;
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➢ Monsieur Yves MARTIN,  conseiller communautaire,  représentant le président de
Loire Forez Agglomération 

➢ Monsieur Robert FLAMAND, représentant les intercommunalités du département
➢ Monsieur Alain LAURENDON, vice-président, représentant le président du Conseil

départemental
➢ Madame  Laurence  BUSSIERE  conseillère  régionale,  représentant  le  président  du

Conseil régional
➢ Monsieur Guy JANIN, personnalité qualifiée en matière de développement durable

et d'aménagement du territoire 

S’est abstenu :

➢ Monsieur Bernard SOUTRENON, vice-président, représentant le président du SCOT
Sud Loire.

En conséquence, la CDAC du 9 mars 2021 émet un avis favorable, par 6 voix pour
et 1 abstention, à la demande de PCAEC déposée auprès de la mairie de Montbrison par
la  SASU  IMMOPLUS  N.L.  domiciliée  route  de  Saint-Étienne,  42600  Montbrison,
représentée par M. Christophe CLAVELLOUX, pour l’extension de la surface de vente d’un
ensemble commercial par création d’une surface de vente de 940 m², situé près la grande
route, ZA des Granges à Montbrison. 

Le président 
de la Commission Départementale  

d’Aménagement Commercial

Signé

Thomas MICHAUD

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le

délai d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent

Auriol  –  75703  PARIS cedex 13.  La  saisine  de la  commission nationale  est un préalable  obligatoire  à un recours contentieux  à peine

d’irrecevabilité de ce dernier.
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 Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de

protection civile

Arrêté n° 22 – 2021 portant suspension de l’accueil des usagers dans l’école privée
sous contrat Frédéric de Pelleport, 24 Rue Victor Hugo à la Talaudière (42350) ainsi que des

services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés

La préfète de la Loire

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2020-856  du 9  juillet  2020  modifiée  organisant  la  sortie  de  l’état  d’urgence

sanitaire, notamment son article 1er ;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à

l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU  le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,

notamment le VIII bis de l’article 53-1 ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SEGUIN, Préfète de la Loire ;

CONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-Cov-2 ;

CONSIDÉRANT l’état  de  la  menace  sanitaire  liée  au  risque  épidémique en  cours  dans  le

département de la Loire ;

CONSIDÉRANT l’apparition de cinq cas confirmés de contamination au virus SARS-COV-2

parmi les personnels intervenant dans l’école privée sous contrat Frédéric de Pelleport, 24 Rue

Victor Hugo à la Talaudière (42350), et de dix cas confirmés de contamination parmi les élèves

au virus SARS-COV-2 ;

CONSIDÉRANT que de nombreux élèves sont considérés comme contact à rique ;

CONSIDÉRANT l’impossibilité,  dans ces conditions,  de garantir  le bon fonctionnement de

l’école privée sous contrat Frédéric de Pelleport, 24 Rue Victor Hugo à la Talaudière, et en

particulier l’accueil des élèves dans le respect des règles sanitaires ;
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CONSIDÉRANT la nécessité de suspendre à titre temporaire l’accueil des usagers dans l’école

privée sous contrat Frédéric de Pelleport, 24 Rue Victor Hugo à la Talaudière (42350), afin de

limiter la propagation de l’épidémie ;

CONSIDÉRANT les  demandes du  directeur  général  de  l’agence  régionale  de  santé  et  du

directeur académique des services de l’éducation nationale ;

SUR proposition de Madame la Directrice de Cabinet ;

A R R E T E

Article 1     :   L’accueil des usagers dans l’école privée sous contrat Frédéric de Pelleport, 24 Rue

Victor  Hugo  à  la  Talaudière,  et  dans  les  services  d’hébergement,  d’accueil  et  d’activités

périscolaires qui y sont associés est suspendu à compter du 25 mars 2021 et jusqu’au 2 avril

2021 inclus.

Article 2     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent

dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 3     :   Le secrétaire général de la Préfecture, la directrice de cabinet de la Préfecture, le

directeur académique des services de l’éducation nationale, le directeur départemental de la

sécurité publique et le maire de la commune de La Talaudière sont chargés, chacun en ce qui

les  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes

administratifs de la Préfecture.

Le 25/03/2021 à Saint-Étienne,

La Préfète de la Loire,

Signé

Catherine SÉGUIN
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la décision, vous avez la possibilité de former un recours

administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision :

 Soit  un  recours  gracieux  auprès  de Madame la  Préfète de la  Loire  direction des

sécurités, 2 rue Charles de Gaulle CS 12 241 – 42 022 Saint-Étienne CEDEX 01 ;

 Soit  un  recours  hiérarchique auprès  du  ministère  de  l’intérieur  –  Direction  des

libertés publiques et des affaires juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08

 Soit un recours contentieux  devant la juridiction administrative au plus tard avant

l’expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée (ou

bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique)

Ce recours doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue

Duguesclin – 69 433 Lyon CEDEX 3

Ce recours peut aussi être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de

l’application www.telerecours.fr
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Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP891044307 

N° SIRET : 891044307 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

La Préfète de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-104 du 16 décembre 2020 accordant délégation de signature à Madame Isabelle 

NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE 2021-13 du 7 janvier 2021 de Madame Isabelle NOTTER, DIRECCTE de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Responsable de 

l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la 

compétence de la Préfète de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 12 mars 2021 par Madame Déborah CHERAR, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 28 rue des Heures des Prés – 42800 GENILAC et enregistrée sous le               

n° SAP891044307 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 12 mars 2021 

 

 

P/La Préfète, 

Par délégation, 

P/La DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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