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Carte 17  : Voies de circulation autour du site  
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 Conditions de déplacement locales 

Le site d’étude bénéficie de plusieurs dessertes en façade : 

 Au Sud, l’axe la plus structurante est la RD1089 / avenue Jean-Charles Rivet, la rue Louis Taurisson 
permet d’accéder au centre commercial Carrefour et au cimetière ; 

 À l’Ouest, la rue Général Pierre Pouyage, la rue Robert Margerit, la route de l’Aérodrome puis le 
chemin de la Galive sont des voies de desserte du tissu d’activité ; 

 Au Nord, le chemin de l’Aérodrome traverse le site ; 

 À l’Est, l’avenue du Teinchurier qui structure la ZI Beauregard, l’impasse du Teinchurier et la rue 
Georges Claude participe également à la desserte du site d’étude. 

 

 
Avenue du Teinchurier au Nord du carrefour giratoire desservant le site à l’Est (cliché : Cabinet ECTARE) 

 
Toutes ces voies sont à double sens de circulation. 
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Carte 18  : Noms des voies de circulation dans la zone d’étude, Source : GoogleMap  
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 Caractéristiques des voies majeures 

Les photos de ce chapitre sont issues de Google Street View 

 

Avenue Jean-Charles Rivet / RD 1089  
(section entre l’avenue du Teinchurier et la rue Général Pouyade) 

Type de voies 

- 2 voies de circulation en double sens avec 
terre-plein central matérialisé en marquage au 
sol 
- doublement des voies aux approche des 
giratoires 

 

Transports en 
commun 

- pas de voie de circulation réservée aux bus  

Stationnement sur 
la voie 

- Pas de stationnement le long de des voies  

Modes doux 

- Trottoirs peu qualitatif aménager aux abords 
des giratoires 
- Passages piétons uniquement sur le rond-point 
avec l’avenue du Teinchurier 
- Piste cyclable  

 

 

Avenue du Teinchurier (section sud) 

Type de voies 
- 2x2 voies de circulation en double sens avec 
terre-plein central arboré  

 

Transports en 
commun 

- Pas de voie réservée aux bus 
- Arrêt de bus avec marquage au sol, dans la voie 
principale de circulation, pas d’aménagement 
dédié 

 

Stationnement sur 
la voie 

- Pas de stationnement le long de des voies  

Modes doux 

- Trottoir peu qualitatif sur du côté extérieur de la 
voie (pas sur le terre-plein arboré) 
- un unique système de passages piétons au 
niveau de l’intersection avec la bretelle de sortie 
de l’A20 
- Pas de piste cyclable   

 
 

 Caractéristiques des autres voies 

Les photos de ce chapitre sont issues de Google Street View 

 

Rue du Général Pierre Pouyade 

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 

 

Transports en 
commun 

- Pas de transport en commun 
circulant dans cette rue. 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies 

 

Modes doux 

- Trottoirs peu qualitatif côté Ouest, 
bande de terre coté Est. 
- un unique passage piéton au droit 
de l’hôtel Campanile 
-  Pas de piste cyclable 

 

 

 

Rue du Robert Margerit 

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 

 

Transports en 
commun 

- Pas de transport en commun 
circulant dans cette rue. 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies 

 

Modes doux 
- aucun trottoir aménagé 
- pas de passage piéton 
- pas de piste cyclable 
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Chemin de la Galive 

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 

 

Transports en 
commun 

- Pas de transport en commun 
circulant dans cette rue. 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies 

 

Modes doux 

- aucun trottoir aménagé 
- 1passage piéton au droit de 
l’entreprise Sud-Ouest Etalage 
- pas de piste cyclable 

 

 

Chemin de l’aérodrome 

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 

 

Transports en 
commun 

- Pas de transport en commun 
circulant dans cette rue. 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies 

 

Modes doux 
- aucun trottoir aménagé 
- pas de passage piéton 
- pas de piste cyclable 

 

Comptage -  Environ 860 véhicules/jour Comptage du 9/06/2011 

Rue Louis Taurisson 

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 

 

Transports en 
commun 

- pas de voie de circulation 
réservée aux bus 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies 

 

Modes doux 
- aucun trottoir aménagé 
- pas de passage piéton 

 

- pas de piste cyclable 
 

Impasse du Teinchurier  

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 
- voie en impasse 

 

Transports en 
commun 

- Pas de transport en commun 
circulant dans cette rue. 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies 

 

Modes doux 
- aucun trottoir aménagé 
- pas de passage piéton 
- pas de piste cyclable 

 

 

Rue George Claude  

Type de voies 
- 2 voies de circulation en double 
sens 
- voie en impasse 

 

Transports en 
commun 

- Pas de transport en commun 
circulant dans cette rue. 

 

Stationnement 
sur la voie 

- Pas de stationnement le long de 
des voies mais du stationnement 
abusif sur les trottoirs 

 

Modes doux 
- trottoirs peu qualitatifs aménagés 
- pas de passage piéton 
- pas de piste cyclable 

 

 

Contraintes - préconisations 

De manière générale, le traitement de la voirie dans la zone d’étude est peu qualitatif : absence de 
trottoirs, peu ou pas de passage piéton, revêtement en mauvais état… 

La place des modes doux est absente et rien n’encourage aux déplacements piétons ou cycles. 

Le projet devra veiller à transformer et améliorer les conditions de déplacement sur le site à la fois 
au niveau routier et mode doux. 
 
 
 
 
 



159  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944  Septembre 2018 

4.4.2. Etude de circulation 

Ce qui suit reprend le rapport d’étude de SORMEA de juin 2018, présenté en annexe. 
 

 Recueil de données terrain 

 Comptages automatiques : du vendredi 23 au jeudi 29/03/2018 inclus. 

 Comptages directionnels : le jeudi 29/03/2018 aux heures de pointe matin et soir. 

 Relevés des conditions de circulation aux heures de pointes matin et soir. 
 

 

 Les comptages automatiques  

Les compteurs automatiques ont été installés pour relever les flux de trafic durant une semaine complète 
(du 23 au 29 mars 2018) comprenant le jour de l’enquête par relevé des mouvements directionnels aux 
carrefours. Tous les rapports de comptages des véhicules sont fournis au format Excel en même temps 
que le rendu de ce rapport. 
Les conditions de circulation étaient normales. Le trafic n’a pas été perturbé par des travaux empiétant sur 
la voirie. 
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Observations relatives aux comptages : 

 La bretelle d’entrée sur l’A20 direction Limoges depuis le centre-ville de Brive (compteur R21) était 
fermée pendant la durée de l’enquête. Elle a été fermée le lundi 26 mars à 6h30. 

 Le compteur placé chemin de la Vergne (R2) a été masqué par des véhicules en stationnement à 
partir du mercredi 28/03. 

 Le compteur placé rue Ernest Comté (R5) a sous compté en raison des remontées de files 
apparaissant en sortie de giratoire (C3). 

 

 Identification des heures de pointe 

Les heures de pointes sont identifiées par rapport aux comptages. 
 

Période horaire 
Total des postes 

(nombre tous 
véhicules) 

7h00 - 8h00 13249 
7h15 - 8h15 15417 
7h30 - 8h30 16451 
7h45 - 8h45 16439 
8h00 - 9h00 15544 

  

16h30 - 17h30 19607 
16h45 - 17h45 20276 
17h00 - 18h00 20529 
17h15 - 18h15 20485 
17h30 - 18h30 20288 

 
En 2018 les heures les plus circulées le matin et le soir sont :  

7h30-8h30 et 17h00-18h00. 
Ce constat est identique à ceux de 2011 et 2013 qui présentait les mêmes horaires de pointe. 
 
L’heure de pointe matin (1h) représente 57% du trafic de la période de pointe matin (2h) avec un pic de 
fréquentation moyennement marqué. L’heure de pointe soir représente 51% du trafic de la période de 
pointe avec une fréquentation importante plus étalée dans le temps. 
 

 Le trafic moyen journalier  

 
 

Les principaux axes circulés sont : 

 La RD1089, les échangeurs de l’A20, 

 La RD69 qui se prolonge par la rue Ernest Comté, 

 L’avenue Cyprien Faurie. 
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 Trafic à l’heure de pointe matin 

 
 
L’accès à Brive depuis l’Ouest se fait par la RD1089 avec en moyenne 1000 véhicules en direction de 
Brive. 
Les véhicules en provenance du Nord sont observés en sortie de l’échangeur de l’A20 débouchant sur 
l’avenue Cyprien Faurie et sur la RD69. La rue de l’Aérodrome et la route de l’aérodrome / rue de Laumeuil 
permettent de contourner la ZAC par l’Ouest pour des trajets Ouest-Nord. 
 

 Trafic à l’heure de pointe soir 

 
 

Les flux de trafic le soir sont plus homogènes dans les deux sens, bien que les déplacements de 
l’agglomération vers l’Ouest et le Nord soient majoritaires. 
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 Comptages directionnels 

Des comptages directionnels ont été réalisés pour recenser en détail les mouvements des principaux 
carrefours pour le jour d’enquête : jeudi 29/03/2018. 
 

 

 Carrefour C1 - D69/Chemin de la Vergne 
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HPS 

Nord 
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Carrefour C2 - D69/rue de l’Aérodrome 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carrefour C3 - Rue Ernest Comté/Avenue Cyprien Faurie 
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Carrefour C4 - Avenue Cyprien Faurie / A20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrefour C5 - Avenue Pierre Mendès France/Rue Général Pierre Pouyade 
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HPM 

HPS 
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Carrefour C6 - Rue Général Pierre Pouyade/Rue Robert Margerit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carrefour C7 - Rue Robert Margerit/Rue Armand Sourie 
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Nord 

Nord 
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Carrefour C8 - Avenue Pierre Mendès France/Rue Pierre Fau 

 

 

 Réserve de capacité des carrefours 

Les calculs de réserve de capacité des carrefours sont réalisés par le logiciel Girabase édité par le Certu. 
 

 Carrefour C1 - D69/Chemin de la Vergne 

 
 

 Carrefour C2 - D69/Rue de l’Aérodrome 

Carrefour en priorité à droite. 
 

Période 

Trafic 
total 

entrant 
(uvp/h) 

Seuil 
maximum 
conseillé 
(uvp/h) 

Ecart 
(uvp/h) 

Réserve 
de 

capacité 

HPM 928 900 -28 -3% 
HPS 1323 900 -423 -47% 

 
La réserve de capacité globale est négative pour ce carrefour en priorités à droite. Cependant des 
remontées de files ne sont observées qu’en heure de pointe soir en raison d’un fort mouvement prioritaire 
tout droit d’Est vers Ouest. 
 
 
 

HPM 

HPS 
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 Carrefour C3 - Rue Ernest Comté/Avenue Cyprien Faurie 

 
 

 Carrefour C4 - Avenue Cyprien Faurie / A20 

 
 

 Carrefour C5 - Avenue Pierre Mendès France/Rue Général Pierre Pouyade 

 
  

 Carrefour C6 - Rue Général Pierre Pouyade/Rue Robert Margerit 
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 Carrefour C7 - Rue Robert Margerit/Rue Armand Sourie 

 
 

 Carrefour C8 - Avenue Pierre Mendès France/Rue Pierre Fau 

 
 
 

 Conditions de circulation 

 Observations en heure de pointe matin 

 
 
Dans la partie Nord du secteur d’étude, les conditions de circulation sont fluides le matin. 
Sur l’axe RD1089 dans le sens Ouest vers Est, on observe une importante remontée de file à l’approche 
du giratoire du « Buffalo Grill ». Par moments, la remontée de file disparait complètement. 
Sur ce même axe en direction du centre-ville de Brive, des ralentissements sont observés entre le giratoire 
de l’échangeur et le giratoire de la grande surface « Carrefour ». 
 
L’accès au giratoire de l’échangeur A20 avenue Jean-Charles Rivet a pu être dégradé par rapport à la 
situation normale puisque la bretelle d’entrée sur l’A20 en direction de Limoges pour les véhicules 
provenant du centre-ville était fermée. Ainsi, l’ensemble des véhicules voulant aller direction Limoges se 
dirigeait vers la même bretelle d’entrée. 
 
Aucun passage de train n’est observé durant l’heure de pointe du matin. 
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 Observations en heure de pointe soir 

 
 
Le soir, les conditions de circulation sont un peu plus dégradées. 
Au Nord on observe des congestions ponctuelles au carrefour RD69 / rue de l’Aérodrome qui est en régime 
de priorité à droite. 
La rue Ernest Comté est congestionnée dans le sens Ouest-Est en raison du feu tricolore pour le 
franchissement inférieur de la voie ferrée. 
Sur l’axe RD1089, dans le sens Ouest vers Est des ralentissements ponctuels sont observés sur 
l’ensemble de l’axe. L’approche au giratoire de l’échangeur A20 avenue Jean-Charles Rivet se fait avec 
difficultés. La remontée de file remonte le long de la RD1089 au-delà du giratoire du magasin « Carrefour ». 
 
La bretelle d’entrée sur l’A20 en direction de Limoges pour les véhicules provenant du centre-ville était 
fermée ce qui a pu amplifier les congestions sur la RD1089 dans sa partie Est. 
 
Un train TER est observé à 17h46, sans conséquence particulière sur les conditions de circulation. 
 

 Evolution du trafic depuis 2011 et 2013 

 Evolution du trafic moyen journalier 

Les cartes des trafics du réseau routier de la Corrèze nous permettent de comparer les Trafic Moyen 
Journalier Annuel au niveau des principaux axes routiers qui traversent Brive-La-Gaillarde. 
Ainsi, la RD69, l’A20 et le RD1089 ont suivi les évolutions suivantes entre 2011 et 2017 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : extrait des cartes du Service Gestion des Routes du Département de Corrèze 

 
Sur la RD69 le trafic entre 2011 et 2017 n’a quasiment pas changé avec une simple évolution de 1% sur 
6 ans, passant de 15093 à 15297 véhicules par jour.  
Sur l’A20 Sud, le trafic augmenté sensiblement avec une hausse de 4% en 6 ans, soit 0,7%/an. 

2011 2017 
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C’est sur la partie Nord de l’A20, après l’échangeur 50, que le l’augmentation est significative avec une 
hausse de 22% de trafic entre 2011 et 2017, soit 3,4%/an. 

 Les évolutions du trafic aux heures de pointe 

Les différentes sessions de comptages automatiques de SORMEA détaillées pour les heures de pointe se 
sont déroulées aux dates suivantes :  

 Jeudi 09/06/2011 ; 

 Jeudi 21/03/2013 ; 

 Jeudi 29/03/2018. 
 
Les comptages réalisés en 2018 sont comparés à ceux de 2011 ou 2013. 

RD1089 – évolution 2013/2018 

Secteur « Ouest » 
 
Sur l’axe principal Est-Ouest (RD1089) le trafic est dense. Ainsi en comparant les données d’un jeudi sans 
vacances scolaires de 2013 (jeudi 21 mars 2013) à un autre jeudi de 2018 (jeudi 29 mars 2018) nous 
constatons une augmentation du trafic. 
 
Ainsi, dans le sens Ouest vers Est, le trafic entre 2013 et 2018 a augmenté de 13% à l’Heure de Pointe du 
Matin (HPM) passant de 898 à 1016 véhicules et de 17% à l’Heure de Pointe du Soir (HPS) passant de 
520 à 610 véhicules. Le soir l’augmentation est donc plus importante même si cela représente moins de 
véhicules en valeur absolue.  
 
Dans l’autre sens, Est vers Ouest, l’augmentation est moins flagrante avec 2% à l’HPM et 8% à l’HPS 
(faisant passer le flux de respectivement 380 véhicules le matin en 2013 à 386 en 2018 et de 807 en 2013 
à 870 véhicules le soir). 
 

 

Rue Général Pierre Pouyade – évolution 2013/2018 

 
S 
ur la rue du Général Pierre Pouyade le trafic a quasiment stagné avec une légère baisse de 11 véhicules 
le matin et de 28 le soir en direction du Sud. En revanche, dans le sens contraire, le trafic a augmenté de 
46% le matin (220 à 321 véhicules en direction du Nord) et 11% le soir (288 à 319 véhicules) entre 2013 
et 2018. 

RD69 – évolution 2013/2018 

Secteur « Nord » 
 
 
A l’extrémité Nord du secteur d’étude, dans le sens 
Nord vers Sud, les données montrent une évolution de 
18% du trafic à l’HPM (4411 à 483 véhicules) et de 74 
% à l’HPS (227 à 395 véhicules) entre 2013 et 2018. Si 
l’augmentation du soir est importante, elle ne 
représente concrètement que 168 véhicules en plus en 
5 ans. 
 
En direction du Nord, l’évolution est plus marquée avec 
plus de 30% le matin comme le soir (36% à l’HPM avec 
un passage de 148 véhicules à 201 et 31% à l’HPS de 
404 à 531 véhicules). 
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Sortie 51 de l’A20, sens Sud vers Nord (R20) et vers le Nord depuis la RD1089 Ouest (R19) – évolution 2013/2018 

 
Les usagers empruntant l’entrée 51 de l’A20 vers Limoges en 
provenance de la RD1089 Ouest ont accru de 65% (330 à 
546 véhicules) le matin et de 28% le soir (553 à 707 
véhicules). Cet accroissement est à minorer en raison de la 
bretelle d’entrée fermée en 2018 (correspondant au R21). 
 
En sortie de l’échangeur, entre 2013 et 2018 l’augmentation 
est quasiment la même le matin et le soir avec 10% de trafic 
en plus à l’HPM et 9% à l’HPS. Si cela peut paraitre important, 
cela ne représente que 36 véhicules à l’HPM et 20 à l’HPS 
en 5 ans pour atteindre respectivement 391 et 248 véhicules 
(VL et PL confondus). 
 

Chemin de la Galive/Route de l’aérodrome – évolution 2011/2018 

Entre 2011 et 2018 le trafic n’a quasiment pas évolué avec 
une augmentation dans le sens Nord vers Sud de 13 
véhicules à l’HPM et 21 à l’HPS. Dans le sens de circulation 
opposé il y a eu une baisse de 4 véhicules le matin et une 
augmentation de 30 véhicules le soir. 
 
Notons que les compteurs de 2011 étaient positionnés au 
Sud de la rue du Moulin alors que ceux de 2018 étaient 
positionnés au Nord.  
 
 
 

RD69 Est - évolution 2011/2018 

Entre 2011 et 2018, le trafic entrant dans la zone 
d’étude par la RD59 comporte 70 véhicules en plus 
le matin comme le soir (288 à 359 à l’HPM et 485 
à 554 à l’HPS). 
Dans l’autre sens, les usagers sortant du giratoire 
vers l’Est ont stagnés (moins 9 véhicules à l’HPM 
et plus 4 à l’HPS entre 2011 et 2018). 
 
Les remontées de file engendrées par le feu 
implanté sur la RD69 provoquent un sous 
comptage au niveau du compteur automatique. 
Pour calculer l’évolution du trafic nous nous 
sommes donc basés sur le comptage directionnel 

vidéo qui permet de comptabiliser tous les véhicules sans perte de données.  
 

Avenue Cyprien Faurie - évolution 2011/2018 

Secteur Nord 
Le trafic de l’avenue Cyprien Faurie en direction du giratoire 
a augmenté de plus de 30 % à l’HPS et de 3% à l’HPS 
représentant respectivement 100 véhicules le matin et 
seulement 4 le soir.  
Le sens inverse, Nord vers Sud comporte une légère baisse 
d’une quarantaine de véhicule le matin (46 véhicules, soit 
moins 14% par rapport 2011) et une augmentation de 16% le 
soir (73 véhicules). 
 

Echangeur Ouest A20 – Evolution 2011/2018 

Entre 2011 et 2018, le matin le trafic a augmenté de 32% dans les deux sens. 
En 2018 le trafic est de 766 véhicules en sortie de l’A20 et de 221 véhicules 
en entrée de l’autoroute. 
Le soir, le trafic a diminué entre 2011 et 2018 avec une baisse de -13% pour 
le trafic en sortie de l’A20 et une baisse de -2,5% en entrée sur l’A20. En 
2018, il a été relevé 526 véhicules en sortie de l’autoroute et 382 véhicules 
en entrée sur l’autoroute. 
 

 Transports en commun 

Le secteur de la ZAC de Brive-Laroche intègre un pôle d’échange multimodal desservit par 4 lignes de 
bus. 

 
Extrait de plan des transports en commun Libéo 
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 Synthèse de l’état actuel 

Les déplacements sur les axes routiers entourant le périmètre de la ZAC de Brive-Laroche sont de même 
nature qu’en 2011 et 2013. On observe une augmentation générale du trafic routier allant de 0 à +200 
véhicules en heure de pointe suivant les axes. 
Les conditions de circulation sont proches de celles observées en 2011 malgré une augmentation du trafic. 
Cela peut s’expliquer la par les aménagements capacitaires effectués sur des carrefours clés (giratoire du 
Buffalo sur la RD1089 et giratoire de l’échangeur de l’A20). 
L’analyse de trafic montre une augmentation des trafics indépendante de l’occupation de la ZAC de Brive-
Laroche. En revanche, depuis 2011 et 2013, quelques entreprises se sont installées dans la ZAC de Brive-
Laroche (PM019, Chronopost, CVA, Deshors Moulage) et ont contribuées à une augmentation locale du 
trafic routier. 
 

 Modélisation et simulations dynamiques de l’état actuel 

 Edition du réseau 

 
Le réseau modélisé 
reprend le secteur 
d’étude, à savoir le 
réseau routier (ci-contre) 
entourant le projet. 
 
Ce réseau a été dessiné 
à partir d’une vue 
aérienne. Ainsi, les 
longueurs des sections et 
leur dimensionnement 
ont été reproduits comme 
sur le terrain.  
La signalisation 
horizontale (cédez-le-
passage, stop, priorité), 
le nombre de voies et les 
vitesses selon les 
sections ont été 
reproduits identiques à 
l’état actuel. 
 

 Positionnement des « centroïdes » 

 
Les centroïdes correspondent aux points d’entrée et sortie du réseau. Chaque véhicule circulant dans le 
réseau, entre par l’un de ces points et ressort par un autre. 
 
Ce sont 34 centroïdes de véhicules qui ont été positionnés, aux extrémités de chaque axe du 
réseau. 
 
Ces centroïdes forment les entêtes des matrices de déplacements (Origine/Destination). Chaque véhicule 
généré par le modèle possède une origine et une destination, compris dans les centroïdes définis. Le trajet 
d’un véhicule est déterminé par une affectation initiale selon l’itinéraire le plus rapide et moins contraignant 
de l’instant T de génération du véhicule. 
 
Ce trajet peut toutefois être modifié en cours de route selon l’évolution de l’environnement du trafic sur son 
itinéraire. Ce principe de « re-routage » correspond au principe de l’affectation dynamique. 
 

 Elaboration des matrices de déplacements 

Pour simuler les trafics sur le réseau, les matrices de déplacements établies en 2013 sont mises à jour à 
partir des relevés directionnels réalisés sur site en 2018 aux heures de pointe. 
 
Les matrices VL et PL sont créées pour chaque période de pointe (matin et soir) et sont visibles en annexe 
du rapport SORMEA. 
 

 Simulations en heure de pointe matin et soir 

 
L’étape du calage est importante puisqu’elle valide le modèle de référence à partir duquel les scénarios 
sont réalisés. Cette étape de la modélisation consiste à vérifier les affectations du trafic données par les 
matrices du matin et du soir (calage quantitatif), ainsi que de s’assurer de la bonne représentation des 
conditions de circulation observées sur le terrain (calage qualitatif). 
 
Le modèle numérique est calé avec le réseau routier accessibles durant le jeudi de l’enquête. Par 
conséquent la bretelle d’entrée de l’A20 en direction de Limoges depuis le centre-ville de Brive est 
maintenue fermée. Elle est ré-ouverte dans le modèle pour les simulations futures. 
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Calage quantitatif 

 

Heure de pointe matin 

 

 
 

 

Heure de pointe soir 

 

 
 

 

 
 

HPS 

L’heure de pointe du soir présente un 
calage plus délicat en raison de 
l’importance des flux et l’apparition de 
remontées de files qui engendrent du 
re-routage. 
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 Calage qualitatif 

Cette partie du calage consiste à se rapprocher des conditions de circulation observées sur le terrain 
(remontées de file, comportement spécifique à des carrefours, etc.). 
 
Heure de pointe matin 

 

 
 

 

Heure de pointe soir 

 

 
 
 

 
 
 
Les conditions de trafic observées en HPM et en HPS dans les modélisations sont représentatives 
de celles observées sur site. Par conséquent, le modèle est validé pour l’état actuel 2018. 
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 Modes doux 

Jusqu’à présent, le site d’étude et son environnement proche ne sont pas favorables aux déplacements 
piétons : 

 Absence de trottoir ou trottoirs de piètre qualité avec des aménagements sommaires ; 

 Peu ou pas de passages piétons rendant les traversées de voie dangereuses ; 

 Traitements très routiers des infrastructures. 
 
Aucune piste cyclable en site propre n’a été recensée dans le site d’étude.  
Toutefois, il est à noter qu’un réseau cyclable est en projet à l’échelle de l’agglomération. La zone d’étude 
de Brive-Laroche est concernée par des aménagements futurs sur : 

 L’avenue Jean-Charles Rivet ; 

 L’avenue du Teinchurier ; 

 La rue du général Pierre Pouyade ; 

 La rue Robert Margerit. 
 

Contraintes - préconisations 

En plus d’être pauvre en aménagements dédiés aux modes doux, l’enclave dessinée par l’ancienne 
emprise de l’aérodrome ne facilite par les connexions entre l’Est et l’Ouest de la zone d’étude. 
L’opportunité d’un projet sur le site devra permettre de repenser les circulations douces à plus 
grande échelle. 
 

 Transports en commun 

Le site de la ZAC est dorénavant desservi par plusieurs lignes de bus gérées par LIBEO, le réseau de 
transport de La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. Le stationnement ou l’arrêt des bus 
s’effectue au droit du nouveau pôle déchanges. 
 
La desserte du secteur d’étude par les transports en commun s’est considérablement améliorée depuis le 
développement de la ZAC, tant en termes de directions (quartiers desservis depuis le Pôle d’échanges de 
Brive-Laroche), qu’en termes de fréquence de passage, notamment sur les lignes dites essentielles (lignes 
1 et 2). 
 
On notera toutefois que le site de la ZAC n’est pour l’instant desservi que par un unique arrêt, le Pôle 
d’échanges, qui se situe en partie Sud-Est de la zone. 
 

Avec le développement de la ZAC, le projet devra s’attacher à faciliter la lecture de la trame viaire 
et urbaine en créant des accès lisibles et des cheminements en direction des différents arrêts du 
bus. 

Par ailleurs, le développement de l’urbanisme sur l’emprise du site devrait conduire à repenser, 
déplacer ou à étendre le circuit des bus et leurs arrêts associés. 
 

 Carte 19 : Desserte du site par les transports en commun (Source : Libeo, hors échelle) 
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 Accidentologie 

Source : Base de données Concerto 
 
Si le trafic est une source de nuisance sonore (cf. 2.6.4 Ambiance sonore), il est surtout la source de 
nombreux accidents corporels. Ceux-ci se concentrent particulièrement sur les axes les plus fréquentés, 
au niveau des intersections. 
 
Les données disponibles par le biais de la base de données Concerto sur le secteur d’étude montrent une 
concentration d’accidents sur la RD 1089 et notamment aux niveaux des intersections avec l’avenue du 
Teinchurier et la Rue du Général Pierre Pouyade. 
 

Carte 20 : Localisation des accidents de la circulation, Source : Base Concerto police de Brive-la-Gaillarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Périmètre 

ZAC 
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4.4.3. Ambiance sonore 

Ce qui suit est extrait du rapport d’étude acoustique de SORMEA de juin 2018, présenté en annexe. 
 

 Classement sonore des infrastructures de transport dans le secteur d'étude 

Les réseaux routiers et ferroviaires sont classés suivant l’importance des trafics observés par section. Pour 
les infrastructures routières les règles de classement sont données par l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 
 

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE  
CATÉGORIE de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le bruit 

de part et d'autre de 
l'infrastructure 

LAeq (6h-22h) 
en dB(A) 

LAeq (22h-6h) 
en dB(A) 

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m 
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m 
 
 
 
L’A20 est classée en catégorie 1. 
L’A89 est classée en catégorie 2. 
La RD69 et l’avenue Cyprien Faurie 
sont classées en catégorie 3. 
La rue Ernest Comte, l’échangeur de 
l’A20 du sens Nord-Sud et la rue du 
Général Pierre Pouyade sont 
classés en catégorie 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait issu du site internet Cartélie. 

 

 Etat initial – Mesures trafics et acoustiques 

Les relevés réalisés permettent de dresser l’état initial acoustique et de conclure sur l’exposition sonore au 
bruit routier. Cette partie est également indispensable au réglage du modèle numérique de prévision du 

bruit routier dans le secteur d’étude. Les mesures acoustiques réalisées en 2013 sont prises en compte 
pour compléter l’analyse sonore de l’aire d’étude. 
 

 Conditions de mesurages 

La campagne de mesures acoustiques a eu lieu du 28 au 29 mars 2018. 3 points fixes de 24 heures et 3 
points de courte durée de 1 heure ont été installés pour caractériser l’environnement sonore. Aucun 
évènement particulier n’a perturbé les mesurages. 
Des comptages de trafic ont également été mis en place durant le temps des mesures acoustiques. Aucune 
perturbation n’est à recenser. 
L’ensemble du matériel de mesurage est listé en annexe du rapport SORMEA. 
 
Du 28 au 29 mars 2018 le temps était variable. De manière générale, le vent était de provenance Sud-
Ouest variant Est puis Sud. Les vitesses de vent moyennes sont comprises entre 1 et 3 m/s (avec des 
rafales à 5m/s l’après-midi du 28/03). Quelques averses ponctuelles ont été recensées en soirée du 
mercredi 28/03 et au début de la nuit, sans incidence particulière sur les mesures acoustiques. 
Le détail des conditions météorologiques est placé en annexedu rapport SORMEA. 
 

Date Période 
Ensoleil
-lement 

Temp. 
Vitesse moyenne 

du vent 

Direction 
moyenne du 

vent 

28/03/18 
Après-
midi  12°C 3,5 m/s SO 

Du 28 au 
29/03/18 

Nuit  9°C 1,5 m/s SO 

29/03/18 
Matin 

 
7°C 1,5 m/s E 

Après-
midi  12°C 2,5 m/s S 

 
Les conditions météorologiques ont conduit aux conditions de propagation sonores suivantes. 
Légende : 

 « - » : Conditions défavorables à la propagation sonore ; 

 « Z » : Conditions homogènes à la propagation sonore ; 

 « + » : Conditions favorables à la propagation sonore. 
 

  
Période diurne Période nocturne 

- Z + - Z + 

PF1   X   X 

PF2   X   X 

PF3 X     X 

PCD1 X      

PCD2 X      

PCD3 X      

 
 



178  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944  Septembre 2018 

 Plan des mesurages 

 
 

 Comptages de trafic routier 

Flux de trafic TMJ 

 
Les données de trafic moyen journalier sont exprimées du vendredi 23 au jeudi 29/03/2018 inclus. 
Les données de trafic concomitantes aux mesures acoustiques sont renseignées dans les fiches de 
mesures dans les annexes du rapport SORMEA. 
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Calcul du trafic de référence 

 
Les niveaux sonores relevés durant 24 heures sont extrapolés par rapport au trafic moyen journalier. Ils 
sont nommés niveaux sonores de référence dans la suite de ce rapport. 
Les niveaux sonores de référence sont calculés à partir des mesures acoustiques et des trafics moyens 
journaliers de fin mars 2018 dans chaque période réglementaire selon la formule suivante : 
 

LAeq,LT= LAeq,mes + 10 log (Qeq,LT/Qeq,mes) + 20 log(Vm,LT/Vm,mes) 
 
où LAeq LT est le niveau sonore long terme en dB(A), 
LAeq, mes est le niveau sonore mesuré, 
Qeq, LT est le trafic équivalent long terme issu du nombre de véhicules légers et poids lourds calculés dans le 
TMJA, 
Qeq, mes est le trafic équivalent concomitant aux mesures acoustiques, 
Vm, LT est la vitesse moyenne long terme, 
Vm, mes est la vitesse du trafic concomitant aux mesures acoustiques. 
 
La vitesse de circulation est supposée équivalente entre le jour des mesures acoustiques et la semaine de 
comptage, ce qui annule cette partie de l’équation. 
L’écart entre le trafic simultané aux mesures acoustiques et trafic de référence induit des redressements 
variables compris entre -2,5 et 7 dB(A). 
 

 Niveaux sonores 

Définition des points de mesurages 

 

Point 
Comptages 

associés 
Adresse Durée Hauteur 

PF1 R3 

Maison du Gardien 

Chemin de Baysse  

19600 Saint-Pantaléon 

24h 1,5 m 

PF2 R7 

Mr Delclaud  

Grange 

19600 Saint-Pantaléon 

24h 1,5 m 

PF3 R8 

Mme Roux 

533 Rue de Laumeuil  

19600 Saint-Pantaléon 

24h 1,5 m 

PCD1 R4 

France Poids Lourds  

Rue Ernest Comté  

19100 Brive-la-Gaillarde 

1h 2,0 m 

PCD2 R5 
43 Rue Ernest Comté  

19100 Brive-la-Gaillarde 
1h 1,5 m 

PCD3 R6 

Kiloutou 

25 Avenue Cyprien Faurie 

19100 Brive-la-Gaillarde 

1h 2,0 m 

 
Les fiches de points de mesures 24h et 1h sont placées respectivement en en annexe du rapport SORMEA. 
 

Résultats 

Point 

Niveaux sonores (dB(A)) 

Mesures 24h 
de référence 

(extrapolés au TMJ) 

LAeq 

6h-22h 

LAeq 

22h-6h 

LAeq 

6h-22h 

LAeq 

22h-6h 

PF1 55,5 48 55,5 49 

PF2 50 41,5 49,5 42,5 

PF3 62 51 62 51,5 

PCD1 67 - 66,5 - 

PCD2 67 - 66 - 

PCD3 70,5 - 69,5 - 

 
Les niveaux sonores de référence sont exprimés sur la base des niveaux sonores corrigés recalés au TMJ 
du 23 au 29/03/2018. 
 
Les niveaux sonores relevés aux points fixes sont représentatifs de l’exposition au bruit routier rencontrée 
dans le périmètre d’étude de l’accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche. 
 
Les points de mesures de courte durée caractérisent les niveaux de bruit aux abords des axes routiers au 
Nord et à l’Est de la ZAC. Les autres points de mesures réalisés en 2013 sont principalement au cœur et 
au bord de la ZAC de Brive-Laroche. Ils sont pour la plupart éloignés des axes routiers. 
 
Les niveaux de bruit sont importants à proximité des axes très circulés qui entourent la ZAC comme la 
RD1089, la RD69, la rue Erneste Comté, l’avenue Cyprien Faurie, la rue de Laumeuil et la rue de l’aéroport 
avec des valeurs supérieures à 60 dB(A) pour la période jour. 
 
L’environnement ayant peu changé, les niveaux sonores au cœur de la ZAC à l’état initial de 2013 ont peu 
évolué. 
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 Synthèse des niveaux sonores de référence de l’état actuel 

 
 

Synthèse de l’état initial - Ambiance sonore préexistante 

Les niveaux sonores relevés sont pour la plupart inférieurs à 65 dB(A) en période diurne et à 60 dB(A) en 
période nocturne, hormis la rue Ernest Comté, l’avenue Cyprien Faurie et la RD1089. 
 
Aux abords des axes principaux l’ambiance sonore préexistante est non modérée. 
Dans le reste du secteur d’étude l’ambiance sonore préexistante est modérée. 
 
Une ambiance sonore préexistante est dite modérée si : 

 De jour l’indicateur LAeq 6h-22h ≤ 65 dB(A) ; 

 De nuit l’indicateur LAeq 22h-6h ≤ 60 dB(A). 
 
L’aire d’étude l’accès Nord et des voies de desserte de la ZAC se trouvent en zone l’ambiance 
sonore préexistante modérée. 
En présence d’une zone d’ambiance sonore modérée, la contribution sonore d’une voie nouvelle 
en façade de bâtiments sensibles doit respecter les seuils réglementaires suivants : 

 LAeq 6h-22h < 60 dB(A) ; 

 LAeq 22h-6h < 55 dB(A). 
 
Ces seuils s’appliquent à l’accès Nord et aux voies nouvelles de la ZAC. 
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4.5. CONTRAINTES TECHNIQUES ET RÉSEAUX DIVERS 

4.5.1. Les réseaux humides 

Eaux usées, eaux pluviales 

 
Ces réseaux sont présents sur l’ensemble du périmètre, sous la forme de réseaux séparatifs ou unitaires. 
 
L’aérodrome de Brive Laroche étant situé en aval du Parc d'Entreprises Brive-Ouest, les exutoires eaux 
pluviales du bassin versant amont sont redirigés aux abords de l’aérodrome après avoir transité par des 
bassins de régulation. 
 
Les réseaux présents sur l’emprise de l’aérodrome comprennent : 

 un réseau eaux pluviales de collecte et drainage de la piste de l’aérodrome (DN 150 à DN 400), 

 un réseau unitaire issu de l’avenue Jean-Charles Rivet, de diamètre 500 à 600 mm, dans un axe 
parallèle à la piste de l’aérodrome. 

L’exutoire naturel du réseau d’eaux pluviales reste la rivière Vézère située à l’ouest.  
 
A noter également la présence 
de la station de traitement des 
eaux usées, située plus au nord 
du site d’étude, en bordure de la 
RD 69. 
 
A l'origine, la station d'épuration 
rejetait ses effluents dans la 
Corrèze. Mais en 2007, une 
nouvelle station d'épuration a 
été bâtie pour remplacer 
l'ancienne qui est aujourd'hui 
détruite.  
 
En 2012, la station d'épuration de Brive-la-Gaillarde a enregistré les résultats suivants :  
 

 
 

Soit un rendement de plus de 95% pour chaque paramètre. 
 
La station d’épuration est dimensionnée pour traiter une capacité maximale de 255 000 EH. 
 

Carte 21: Carte des réseaux humides : AEP, Source : SIG de la Ville de Brive / Réalisation : SOMIVAL 

 
 
 

Contraintes - préconisations 

La station d’épuration est suffisamment dimensionnée pour accueillir de nouveaux effluents. 

Une régulation des débits de fuite devra être mise en place dans le cadre des préconisations du 
SDAGE. Cette régulation peut être éventuellement mutualisée. 

De manière générale, les eaux pluviales devront être traitées afin d’éviter leur rejet au réseau 
d’assainissement. 
 
 
 

Station d’épuration 
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Le réseau d’alimentation en eau potable 
 
La Ville de Brive dispose de trois adductions pour assurer sa desserte en eau potable :  

 la station du Pigeon Blanc, 

 la source de l'Adoux (l'eau est dirigée vers l'usine de Saint Germain), 

 le barrage de la Couze (l'eau est dirigée vers l'usine de Saint Germain). 
Une conduite DN 300 mm est présente sur la RD1089 et l’avenue du Teinchurier mais ces 2 conduites 
bien que raccordées ensemble, ne communiquent pas  
(vanne fermée). 
 
Une conduite DN 250 se situe également sur la rue Georges Claude et l’impasse du Teinchurier à l’ouest 
de l’opération. Elles sont en antenne et alimentées par le réseau DN 300 du Teinchurier. 
 
Une conduite DN 500 mm est également présente sous l’avenue du Teinchurier, cette canalisation est une 
conduite d’équilibre. A noter que la conduite AEP  
 
DN 300 mm sous la RD1089 est raccordée sur cette DN 500 et non sur le réseau AEP DN 300 du 
Teinchurier. 
 
Le quartier du Mazaud comporte un réseau commun eau potable / eau incendie, de diamètres DN 100 à 
DN 150, à l’échelle de la zone, et une conduite DN 300 sur l’avenue du Général P. POUYADE, raccordés 
sur le réseau de la RD1089 (DN 300mm également). 
 
Le compteur export (Poteau d’incendie du site TOTAL) n’est plus raccordé sur la conduite de l’Adoux (eau 
brute) de la RD 1089 mais sur la distribution. 
 
Une canalisation AEP DN300 mm est également présente sous le chemin de l’aérodrome au nord, sur la 
commune de St Pantaléon. Cette canalisation alimente St Pantaléon, en aval d’un comptage depuis le 
réseau DN 300 mm situé au nord de BLÉDINA, en bordure de la voie ferrée. 
 
On peut donc distinguer 3 réseaux principaux aux abords de l’opération, DN 300 mm, au nord, à l’ouest et 
au sud. La SAUR a précisé que ces réseaux datent de 40 à 50 ans et devraient permettre d’assurer les 
conditions de desserte en eau potable de la zone (débits et pressions). 
 

Contraintes - préconisations 

Les capacités du réseau d’eau potable devront être évaluées finement en fonction des besoins 
supplémentaires engendrés par l’augmentation du nombre d’usagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 22: Carte des réseaux secs : Telecom, Source : Rapport de diagnostic SYCOMORE, sept.2011 

 
 

4.5.2. Les réseaux secs et réseau de vapeur 

Le réseau télécom 

Le site d’étude est desservi par un réseau télécom souterrain et aérien. 

La fibre optique est également présente sur le site d’étude. 

 

Le réseau de vapeur 

Un réseau vapeur est présent en limite de l’aérodrome. 

Ce réseau permet l’alimentation en vapeur de l’industriel BLÉDINA, la production étant faite depuis 
l’incinérateur de l’agglomération situé plus au nord, en bordure de la RD 69 sur la commune de Saint-
Pantaléon-de-Larche.  
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Carte 23: Carte des réseaux secs : électricité, Source : Rapport de diagnostic SYCOMORE, sept.2011 

 

Le réseau électrique 

L’ensemble de la zone d’étude est d’ores et déjà desservie par le réseau d’électricité. Las capacités 
d’alimentation en électricité devront être précisées par ERDF quand le projet sera défini. 
 

Ces réseaux sont principalement des réseaux enterrés. 

Aucune ligne de transport haute tension (HTA / HTB) n’est présente sur l’aire de l’étude. Les infrastructures 
s’articulent sur un maillage de postes de transformation HT / BT (public ou privé) et un redéploiement BT 
à la parcelle. 

 

4.5.3. Les servitudes d’utilité publique 

Rappel : Les servitudes d’utilité publique entraînent sur les territoires où elles s’appliquent, soit des 
mesures de protection, soit des interdictions, soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du 
sol. 
 
Le site d’étude est grevé par plusieurs servitudes : 

 Servitude relative à l’établissement de canalisations de gaz : canalisation passant sous : 

o La RD 1089 ; 

o L’avenue du Teinchurier ; 

 Servitude au voisinage du cimetière de la Fournade, Rue Louis Taurisson ; 

 Servitudes relatives à la ligne de chemins de fer Périgueux - Brive-la-Gaillarde ; 

 Servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et d’atterrissage liés aux 
installations de l’ancien aérodrome de Brive Laroche : n’existe plus à ce jour. 

 

4.5.4. Autres servitudes 

D’autres contraintes sont également présentes sur la zone d’étude : 

 Périmètre des secteurs affectés par le bruit (catégorie 1 et 2) : il concerne une bande de 300 m de 
part et d’autre de l’A20 ; 

 Recul le long des routes à grande circulation (application du L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme) : 
bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de la RD 1089. 

 

4.5.5. La collecte des déchets 

La collecte des ordures ménagères 

 
Sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, la collecte des ordures ménagères est réalisée tous les 
jeudi matin. 
Sur la commune de Brive-la-Gaillarde, concernant le lieu-dit Le Mazaud situé à proximité de la zone 
d’étude, la collecte des ordures ménagère a lieu tous les jeudi après-midi. 
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Cette collecte est réalisée en régie par le SIRTOM Région de Brive. Les déchets sont déposés en sac dans 
des bacs collectifs situés sur des points de regroupement. A l’échelle du territoire du SIRTOM, on constate 
une baisse de la production de déchets ménagers depuis 2009. 
 

 

Figure 26 : Évolution de la production de déchets ménager, Source : Rapport d’activité 2011 du SIRTOM Région de 
Brive 

 
La collecte sélective 

Sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, la collecte sélective a lieu tous les lundi matin des 
semaines impaires. 
Sur la commune de Brive-la-Gaillarde, concernant le lieu-dit Le Mazaud situé à proximité de la zone 
d’étude, la collecte sélective a lieu tous les jeudis après-midi des semaines impaires. 
 
Les points de collecte des déchets recyclable sur et à proximité immédiate du site d’étude sont les suivants 
(cf. carte ci-après) : 

 Recyclage (emballages, papier, verre) : deux points route de l’aérodrome et un point rue Louis 
Taurisson ; 

 Point verre uniquement : parking du Carrefour avenue Jean Charles Rivet et à côté du Restaurant 
du Teinchurier sur l’avenue du même nom. 

 

 
Figure 27 : Localisation des points d’apport déchets recyclables, Source : Site internet du SIRTOM Région de Brive 

 
Les emballages ménagers recyclables sont acheminés vers le centre de tri de St Jean Lagineste (46) – 
partenariat SYDED du Lot et SYTTOM19 – où ils sont triés par matériau avant d’être conditionnés et 
envoyés vers des filières de recyclage hors département. 
Les papiers, journaux, magazines collectés dans les colonnes de point recyclage sont acheminés 
directement sur la filière de valorisation, à savoir les Papeteries de Saillat – 87. 
Le verre est transporté dans les usines d’IPAQ et d’O-I Manufacturing (33) qui en assurent le recyclage. 
 

Contraintes liées aux collectes d’ordures ménagères 

 
Le règlement du PLU de Brive-la-Gaillarde stipule les éléments suivants :  

 Les constructions nouvelles doivent prévoir un local de capacité suffisante réservé au stockage des 
containers à déchets et de tri sélectif.  En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les 
systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. 

 Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par 
l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage 
seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.  

 Ces dispositions s'appliquent également en cas de ré-aménagement, réhabilitation ou 
reconstruction de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques ne le permettent pas. 

 En cas de création de voiries, si celles-ci se terminent en impasse, elles doivent comporter à leur 
extrémité une plateforme permettant le demi-tour des véhicules de secours et de collecte des 
ordures ménagères. 
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Les déchetteries 

Ces installations ont été conçues pour résorber les dépôts sauvages et recycler les déchets qui ne peuvent 
pas être collectés avec les ordures ménagères. 
Leurs implantations ont été définies pour que les habitants trouvent un tel équipement à moins de 15 km 
de leur résidence. 
Les déchetteries les plus proches du site d’étude sont : 

 Déchèterie de St Pantaléon de Larche, lieu-dit Vermeil à Saint-Pantaléon-de-Larche ; 

 Déchèterie rue Pierre Chaumeil, quartier Tujac à Brive. 
 
La déchèterie accepte les déchets suivants : batteries, piles, électroménager, encombrants, déchets 
ménagers, placoplâtre, ferraille, gravats inertes, huiles de vidanges, incinérables, objets piquants, déchets 
verts, huiles de friture. 
Sont interdits : pneus, ordures ménagères, cadavres d’animaux, déchets hospitaliers, médicaments, 
matières explosives ou dangereuses et déchets industriels, carcasses et éléments de voiture ou de camion. 
 
Traitement des déchets résiduels : l’UVE de Saint-Pantaléon-de-Larche 

Le SIRTOM de la Région de Brive a confié sa compétence « traitement des déchets ménagers résiduels 
» au SYTTOM 19 (Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de la Corrèze). Ce 
dernier organise le transport des déchets ménagers via ses 11 centres de transfert répartis sur la Corrèze. 
Les déchets sont ensuite traités par les Unités de Valorisation Energétique U.V.E. (usine d’incinération de 
St Pantaléon de Larche et d’Egletons) soit 63 000 t de déchets ménagers incinérés à l’année sur le territoire 
de la Corrèze. L’unité de Valorisation Énergétique de Saint-Pantaléon-de-Larche est située à proximité du 
site d’étude. 
 
Type de déchets traités 
La quantité de déchets traités sur l’UVE de Saint Pantaléon de Larche atteint 56 904 tonnes pour l’année 
2011 (60 615 tonnes en 2010). On note une diminution sensible de la quantité d’ordures ménagères 
résiduelles produite sur le territoire du SYTTOM 19 et une part un peu plus importante des ordures 
ménagères provenant du SYDED 46. 
 
Valorisation énergétique 
Concernant ce point on enregistre une baisse sensible de l’autoconsommation et une augmentation de 
l’énergie vendue à BLÉDINA (+10 400 T depuis 2008) et aux serres municipales. Ces résultats confortent 
l’intérêt des travaux réalisés en 2009 pour optimiser l’échangeur en place. 
 
Sous-produits de combustion 
On note une faible production de REFIOM, environ 2% du tonnage entrant et une production de mâchefers 
d’environ 20% du tonnage entrant qui sont destinés au CET de PERBOUSIE, compte tenu de l’absence 
d’aire de maturation sur le site. 
 
Mesures environnementales 
On enregistre des mesures bien en-dessous des normes en vigueur, que ce soit sur les paramètres 
mesurés en continu ou sur les mesures de dioxines/métaux lourds mesurés semestriellement. 
 
 
 

Contraintes - préconisations 

Les futurs aménagements devront permettre la bonne conduite de la collecte des ordures 
ménagères et la collecte sélective en respectant les impératifs de dimensionnements, d’accès et 
de circulation pour les engins de collecte. 

L’accroissement de la quantité de déchets lié à une augmentation de la fréquentation du site 
d’étude (activités, logements, commerces…) devra être pris en compte dans le dimensionnement 
des locaux de stockage des déchets. 
 
 

Figure 28 : Bilan de la gestion des déchets en 2011, Source : Rapport d’activité 2011 du SIRTOM Région de Brive 
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4.6. HYGIÈNE, SANTÉ, SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sources : site Atmo Nouvelle Aquitaine, site Internet du BARPI, BASIAS, BASOL, base de données des installations classées, 

courrier d’information du SDIS daté du 10 avril 2017, arrêté d’autorisation d’exploiter le site d’enfouissement des déchets, PLU de 

la commune de Fauillet, site Prim-net 

4.6.1. Qualité de l’air 

 Objectifs et réglementations lié à la préservation de la qualité de l’air 

Dispositif réglementaire de gestion de la qualité de l'air  

 
>> Les engagements internationaux :  
 
La France a signé divers accords internationaux imposant une réduction des émissions de polluants 
atmosphériques. 
 

Convention de Genève : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 
Dans les années 1970-1980, le phénomène des pluies acides constitua un souci environnemental 
majeur en raison de ses répercussions sur les écosystèmes aquatiques et forestiers, notamment en 
Europe et Amérique du Nord. Les mesures initiées pour lutter contre cette pollution vont alors 
fortement marquer le paysage réglementaire. Les pluies acides seront notamment à l'origine, sous 
les auspices de la Commission économique pour l'Europe des Nations - Unies (CEE - NU), de la 
Convention de Genève de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance. 
Cette convention est le premier traité multilatéral dans le domaine de la prévention de la pollution 
atmosphérique prenant en compte la pollution transfrontière.  
 
Dès son origine, la Convention de Genève s'est attachée à promouvoir des liens étroits entre le 
développement de travaux scientifiques sur les effets des polluants de l'air et l'élaboration de 
politiques de prévention. Les modes d'action et les impacts réels des pluies acides sur 
l'environnement étaient en effet à l'époque relativement mal connus, et l'objectif était, en complément 
des mesures d'urgence mises en place, de contribuer au développement des connaissances 
nécessaires à l'élaboration d'autres mesures appropriées. 
Depuis sa signature plusieurs protocoles ont été adoptés et les engagements pris par la France dans 
le cadre de ces protocoles vont souvent au-delà des obligations de base qui sont imposées. 

 
Convention de Vienne : Convention sur les substances appauvrissant l'ozone et Protocole de 
Montréal  
La convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone a été signée et ratifiée en 1985 
sous l'égide du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) suite au constat dans 
les années 1970-80 de l'appauvrissement de la "couche" d'ozone stratosphérique, qui protège la 
surface de la terre du rayonnement ultra-violet B, et à la mise en évidence progressive du rôle des 
émissions des chlorofluorocarbures (CFC), des hydrofluorocarbures (HCFC) et des halons dans cet 
appauvrissement. Cette convention peu contraignante a été complétée et renforcée par le Protocole 
de Montréal en 1987 et par ses amendements successifs dont l'objectif final est l'élimination des 

                                                
1 sources : PPA de l’Île-de-France 

substances appauvrissant la couche d'ozone. Le protocole prévoit essentiellement des réductions 
programmées de la production des substances visées et de leur mise sur le marché, jusqu'à leur 
élimination complète. Ces mesures sont modulées selon l'état de développement des pays 
signataires. 

 
>> Les directives communautaires européennes :  

 
Dans le but d'abaisser encore les émissions et d'améliorer globalement la qualité de l'air en Europe, 
l'Union Européenne a pris des mesures et mis en chantier des directives dans divers domaines : 

 les plafonds d'émissions nationaux pour certains polluants à l'origine des phénomènes 
d'acidification, d'eutrophisation et de pollution photochimique (directive européenne NEC), 

 les émissions des sources fixes (grandes installations de combustion, incinérateurs de déchets 
municipaux, dispositifs de transport et stockage des produits pétroliers…), 

 les émissions de sources mobiles (voitures particulières, poids lourds, deux-roues…), 

 la qualité des carburants (contenu en soufre, benzène, plomb…), 

 les normes de qualité de l'air. 
 
>> Les mesures nationales :  
 

Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) 
Dès les années 1980, une démarche analogue à celle de la Convention de Genève a été suivie et le 
problème des pluies acides a été à l'origine de mesures couplant des objectifs de réduction des rejets 
et le développement d'activités de surveillance et de recherche. Ces mesures ont été stimulées par 
l'instauration en 1985 d'une taxe parafiscale sur les émissions de SO2, étendue à d'autres polluants 
au fil des ans (NOx, HCl, COV non méthaniques) et aujourd'hui intégrée dans la TGAP. 

 
Loi LAURE du 30 décembre 1996 
La nécessité de renforcer la surveillance et la prévention de la pollution de l'air a conduit le parlement 
à voter la Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996, 
aujourd'hui incorporée dans le Code de l'environnement. Cette Loi a notamment institué le droit de 
respirer un air qui ne nuise pas à la santé, ainsi que le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses 
effets. Elle fixe de nouveaux objectifs et de nouvelles obligations en matière de surveillance, et 
impose la mise œuvre de divers outils de planification en vue de mieux lutter contre la pollution 
atmosphérique (Plan Régional de la Qualité de l’Air et Plan de Protection de l'Atmosphère). 

 
Documents de planification pour la gestion de la qualité de l'air1 

 
>> Le PRQA  
 

Il « fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l’air […], de prévenir ou 
de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ».  

(Extrait de l’article L. 222-1 du code de l’environnement). 
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L’élaboration du PRQA relève désormais de la compétence du Conseil régional : « Le président du 
conseil régional élabore [le] plan régional pour la qualité de l’air ».  

(Extrait de l’article L. 222-1 du code de l’environnement). 

Le PRQA Limousin a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2001 et vise à bâtir une politique 
d’amélioration de la qualité de l’air par la mise en place d’actions planifiées.   
Un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) a récemment remplacé le Plan Régional 
de la Qualité de l'Air (PRQA) et le Schéma Régional de l'éolien (SRE).  
 
>> Le SRCAE 
 
Le SRCAE, instauré par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, et élaboré conjointement par le préfet de Région 
et le président du Conseil Régional, fixe des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 
en matière : 

 d’adaptation au changement climatique, 

 de maîtrise de l’énergie, 

 de développement des énergies renouvelables et de récupération, 

 de réduction de la pollution atmosphérique et des GES. 
 
Le SRCAE est un document stratégique : les plans d’actions qui en découlent relèvent des Plans Climat 
Énergie Territoriaux (PCET) qui doivent être élaborés pour toutes collectivités (région, départements, 
communes et intercommunalités) de plus de 50 000 habitants avant le 31/12/2012 (Grenelle 2). 
 
Le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie a été approuvé le 23 avril 2013. 
 
Les objectifs fixés par le scénario cible du SRCAE du Limousin 
sont les suivants à l’horizon 2020 :  

 réduction de 25 % des consommations énergétiques, 

 réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, 

 une production d’énergies renouvelables à hauteur de 55 
% des consommations régionales. 

 
>> Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive 
 

Institué par la LOTI, il est rendu obligatoire par la LAURE 
pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants :  
« Le plan de déplacements urbains définit les principes de 
l’organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement, dans 
le périmètre de transports urbains. »  

(Extrait de la LAURE du 30 décembre 1996). 

 

Il doit également favoriser les déplacements les moins 
polluants (transports en commun, circulations douces…). Le PDU de La Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive a été approuvé lors de la séance publique du conseil 
communautaire du 17 décembre 2010. 

   

 Données générales sur la pollution atmosphérique 

La pollution atmosphérique peut revêtir de nombreux aspects, généralement distingués en six grandes 
catégories : 

 la pollution sensible (odeurs, fumées et salissure des façades), 

 la pollution à effets sur la santé et la végétation, 

 la pollution photochimique (ou smog), 

 les pluies acides, 

 le trou de la couche d’ozone, 

 l’effet de serre. 
 
Les précipitations acides sont dues à la transformation chimique des SOx, NOx et d’hydrocarbures rejetés 
dans l’atmosphère. Ces dépôts acides peuvent dégrader les écosystèmes aquatiques sensibles et 
entraîner une dégénérescence des massifs forestiers en agissant sur la croissance végétale. 
 
L’effet de serre est dû au gaz du même nom qui est constitué majoritairement de CO2 (50 %), de Méthane 
(19 %) et de Chlorofluorocarbone (17 %). 
 
Ces manifestations de la pollution atmosphérique appartiennent à différentes échelles de temps et 
d’espace allant de la pollution de proximité (santé et végétation, pollution sensible) à la pollution dite 
planétaire (trou dans la couche d’ozone, effet de serre) en passant par la pollution à l’échelle régionale 
(smog, pluies acides).  
Ces différentes pollutions résultent de concentrations élevées de polluants, dont les principaux sont décrits 
dans le tableau suivant : 
 

Polluants Origines 
SO2 

Dioxyde de 
soufre 

Combustion des fuels et du charbon contenant des 
impuretés soufrées. 

Essentiellement 
industrielles 

NOX (NO, NO2) 
Oxydes d’azote 

Émis par toutes les installations de combustion et 
par les automobiles 

Liées aux transports 

PS 
Particules en 
suspension 

Toutes particules solides inférieures à 10 µm en 
suspension dans l’air mesurées de manière 
pondérale 

Essentiellement liées aux 
transports et à l’industrie 

FN 
Fumées noires 

Poussières colorées générées par les phénomènes 
de combustion de certaines industries et 
automobiles. 

CO 
Monoxyde de 

carbone 

Combustion des produits carbonés et 
particulièrement des carburants des véhicules à 
moteur à explosion 

Liées aux transports 
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Polluants Origines 

O3 
Ozone 

Polluant secondaire se formant sous l’effet 
catalyseur du rayonnement solaire à partir des 
polluants d’origine industrielle et automobile 

Essentiellement liées aux 
transports et à l’industrie 

C6H6 
Benzène 

Evaporation des carburants (lors de stockage ou de 
distribution), échappement parmi les hydrocarbures 
imbrûlés 

Essentiellement liées au 
résidentiel/tertiaire 

Tableau 4 : Principaux polluants à l’origine de la pollution atmosphérique 

 

Figure 29 – Mesure des principaux polluants atmosphériques à la station LIMAIR de Brive-la-Gaillarde et seuils 
réglementaires, Source : LIMAIR / AIRPARIF 

 
 

 Données à l’échelle de l’agglomération de Brive 

Depuis novembre 1996, la surveillance de la qualité de l’air en région Limousin est assurée par Lim’Air, 
organisme agréé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire. Au travers des différents outils scientifiques et techniques, LIMAIR 
appréhende les variations de la qualité de l’air tout au long de l’année et répond à ses missions de mesure 
et d’information.   
 
Ces actions sont mises en place en conformité avec les objectifs du Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
(PRQA). Celui de la région Limousin, approuvé par l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2001, vise à bâtir 
une politique d’amélioration de la qualité de l’air par la mise en place d’actions planifiées. Sur le territoire 

communal, la station de mesure en continu de la qualité de l’air se situe rue du général Dalton, en centre-
ville de Brive-la-Gaillarde. 
 
Elle mesure plusieurs polluants dont :   

 les PM10 (particules < 10 µm) : pollution émise par les transports, le chauffage, et toute activité 
produisant de la poussière (travaux,…), 

 le SO2 (dioxyde de soufre) : pollution majoritairement émise par les industries et le chauffage, 

 le NO2 (dioxyde d’azote) et le NO (monoxyde d’azote) : pollution majoritairement émise par les 
véhicules de transport, 

 l’O3 (ozone) : polluant indirect, avec pour principale source les véhicule de transport, 

 le CO (monoxyde de carbone) : pollution majoritairement émise par les véhicules de transport.  
 
Les relevés de la station de mesure entre le 1er février 2012 et le 31 janvier 2013 montre une qualité de 
l’air relativement bonne, en dessous des seuils limites et des objectifs de qualités fixés en moyenne 
annuelle. 

 Analyse à l’échelle du site d’étude 

Les principales sources de pollutions atmosphériques identifiées à proximité du site d’études sont : les 
infrastructures routières (A89, A20, RD1089), le chauffage (habitat, bureaux, activités), les industries, 
et l’incinérateur d’ordures ménagères de Saint-Pantaléon-de-Larche. 
      
L’incinérateur a fait l’objet d’un « Programmes de surveillance 2008-2009 des retombées atmosphériques 
autour de l’UIOM de Saint Pantaléon de Larche » par LIMAIR. Cette étude s’est basée sur l’analyse des 
retombés atmosphériques et de l’air ambiante en analysant les dioxynes-furanes et les métaux lourds. 
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L’étude conclue pour les deux types de pollution : 
 Dioxines-furannes : 

o une évolution à la baisse dans le temps, 
o pas de réglementation existante -jauges et air ambiant,  
o des résultats en dessous des seuils pour la bio-surveillance (lait et choux frisés) 

 Métaux lourds : 
o des valeurs similaires aux années précédentes 
o présence majoritaire : manganèse, cuivre plomb, cadmium, nickel, arsenic : concentrations 

inférieures aux seuils des normes européennes (seuls métaux réglementés en Europe en 
air ambiant) 

 
En 2012, les rejets gazeux mesurés étaient inférieurs aux normes prescrites : 
 
Source : http://www.syttom19.fr 

 

 

 
 

Contraintes - préconisations 

Le projet urbain va engendrer un nouveau trafic au sein de l’aire d’étude. Celui-ci peut avoir pour 
conséquence une pollution urbaine  d’origine routière ayant un enjeu de santé publique pour les 
habitants.  

Le projet devra veiller à améliorer / développer les modes de transports afin de minimiser l’impact 
sur la qualité de l’air.   
 

 
 
 

4.6.2. Sécurité et risques technologiques 

 Le risque industriel 

Le risque industriel peut se définir comme « tout événement accidentel se produisant sur un site industriel 
et entraînant des conséquences immédiates graves pour les personnes, les populations avoisinantes ou 
l’environnement ». 
Il se manifeste sous plusieurs formes : 

 Incendie, par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point chaud ; 

 Explosion par libération brutale de gaz due au mélange de produits ou au rapprochement d'une 
source de chaleur vers un gaz instable. Elle peut également être due à une réaction chimique ; 

 Nuages toxiques, par dispersion dans l’air, l’eau ou le sol, de produits dangereux susceptibles 
d’être ingérés, inhalés ou d’entrer au contact de la peau. 

 
Deux établissements sont répertoriés sur et à proximité immédiate du site d’étude.  
 
PPRT TOTAL 
 
Le site concerné est aujourd’hui démantelé et le PPRT "Total Raffinage Marketing" de Brive-la-Gaillarde, 
approuvé le 12 mai 2011 par le Préfet de la Corrèze et abrogé le 5 jui 2012, n’est plus d’actualité. 
 
 
 
PPRT BUTAGAZ 
 
Le PPRT du site BUTAGAZ a été approuvé par arrêté préfectoral le 23 octobre 2012.  
 
Le zonage réglementaire utilise les mêmes types d’interdiction et d’autorisation que le PPRT TOTAL (R, r, 
B, b, b1). Cependant ce zonage ne grève pas la zone d’étude. 
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Carte 24 : Zonage réglementaire du PPRT BUTAGAZ, Source : Site internet de la DREAL Limousin 

 

 Le risque lié à la pollution 

Un sol pollué est un site présentant un risque ou des nuisances pérennes pour la santé de l'homme, les 
ressources biologiques, et les écosystèmes présents sur ce site. 
 
Les dépôts de substances polluantes, les pratiques sommaires d'élimination des déchets, les infiltrations, 
l'utilisation de pesticides, d'engrais chimiques pour la culture du sol, l'épandage de produits chimiques, les 
retombées dues à des rejets atmosphériques sont à l'origine de ces pollutions. 
 
Les industries qui polluent les sols ont aujourd'hui une loi restrictive : la loi du 30 juillet 2003, relative à la 
prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et son décret 
d'application du 16 septembre 2005 modifient les conditions de cessation d'activité des installations 
industrielles, clarifiant les responsabilités en matière de remise en état du site. 
Des traces de pollutions ont été détectées au droit du site d’étude et devront faire l’objet soit d’une 
dépollution par les industries responsables soit d’un confinement dans le cadre du projet (poches de 
pollutions localisées sous immeubles, sous voiries ou sous une épaisseur suffisante de terre végétale). 
 
Des précautions devront également être prises en phase chantier pour ne pas risquer un contact entre les 
ouvriers et les terres polluées. 
 

Carte 25 : Localisation des ICPE et des axes TDM, Sources : wwwgeolimousin.fr (ICPE) / PLU de Brive (axes TDM) 
/ Rapport SYCOMORE (réseau de chaleur) 

 
 

 Le risque lié aux transports 

Les infrastructures de transport sur et à proximité du site d’étude accueille trois types de transport de 
personnes ou de marchandises : le transport routier, ferré et aérien. Le principal risque sur la zone d’étude 
est celui lié au transport routier. 
 

Les accidents de la circulation routière appartiennent aux risques de la vie courante. En revanche, des 
facteurs aggravants tels les tunnels et les transports de matières dangereuses (TMD) permettent d’inscrire 
les transports routiers dans le cadre du DDRM. 
 

 Le risque lié aux transports de marchandises dangereuses 

Par ses propriétés physiques ou chimiques, ou par la nature des réactions qu’elle est susceptible 
d’engendrer, une matière dangereuse peut présenter un risque pour la population, les biens ou 
l’environnement. 
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de ces produits par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par canalisation. A Paris, on 
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distingue le transport de matières dangereuses de surface (par voie routière, ferroviaire ou fluviale) et le 
transport souterrain (par canalisation). 
 
Ce risque concerne l’intégralité de la commune de Brive et donc le site d’étude. Deux grands axes routiers 
à l’échelle du département de la Corrèze supportent l’essentiel du trafic nord-sud et est-ouest : l'autoroute 
A.20 et l’autoroute A.89 passant toutes les deux à proximité du site d’étude. Le transport ferroviaire est 
concerné principalement sur la ligne Paris-Toulouse et sur la gare de triage d’Estavel à Brive. 
  
Le risque transport de matières dangereuses est difficilement localisable compte tenu du développement 
de l’activité transport (notamment en ce qui concerne les carburants et le gaz). Toutefois il est possible 
d’identifier un risque majeur sur la commune de Brive où l’autoroute A.20 et la voie ferrée Paris-Toulouse 
traversent l’agglomération.  
  
Un plan de secours spécialisé transport de matières dangereuses existe. Il a été arrêté le 13 octobre 1990.  
 
Le transport par canalisation 

Le secteur d’étude est desservi par le réseau de gaz. Plusieurs conduites passent dans et à proximité 
du site comme il a été vu dans le § Erreur ! Source du renvoi introuvable. sur Erreur ! Source du renvoi 
introuvable.. 
 

 Le risque lié aux ICPE 

Plusieurs ICPE sont présente à proximité immédiate du site d’étude du fait de la présence de plusieurs 
zones d’activités. 
 
Seuls une ICPE présente des risques significatifs pour les riverains et est classée SEVESO : site 
BUTAGAZ. Les contraintes associées à cette installation ont été vues précédemment. 
 

 Le risque lié aux réseaux de transport d’énergie 

Il faut noter la présence du réseau de chaleur desservant l’entreprise BLÉDINA dont la production se fait 
au sein de l’Unité de Valorisation Energétique U.V.E. (usine d’incinération) de Saint-Pantaléon-de-Larche. 
 
Le secteur d’étude n’est pas desservi par ce réseau de chaleur et n’est donc pas concerné par ce risque. 
 

Contraintes - préconisations 

Il conviendra toutefois d’étudier l’opportunité d’un éventuel raccordement pour l’alimentation d’un 
réseau de chauffage urbain dans le cadre du projet envisagé sur le site Brive-Laroche (cf. étude 
ENR en cours). 
 

 

 
Carte 26 : Localisation des émetteurs radioélectriques, Sources : cartoradio.fr 

 

 Le risque et la pollution radioélectrique 

Parmi les principales sources de radio fréquences on peut citer : les installations et écrans vidéo (3-30 
kHz), la radio AM (30 kHz-3 MHz), les appareils industriels de chauffage par induction (0,3-3 MHz), les 
thermosoudeuses RF, les appareils médicaux de diathermie (3-30 MHz), la radio FM (30-300 MHz), les 
émissions de télévision, les téléphones mobiles, les fours à micro-ondes, les appareils médicaux de 
diathermie… 
 
L’intégralité de la population y est soumise quasiment en permanence. 
 
Plusieurs stations de téléphonie tri-bandes produisant des ondes radioélectriques sont situées sur et à 
proximité du site d’étude. Ces stations sont localisées sur la carte ci-contre. 
 

Contraintes - préconisations 

Les risques humains répertoriés, même s’ils ne représentent pas un danger permanent pour les 
usagers, doivent être pris en compte dans le projet d’aménagement du site Brive-Laroche. 
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4.6.3. Risque de pollution des sols 

Diagnostic de pollution au droit du site de l’aérodrome de Brive-Laroche 

Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude BURGEAP en juillet 2011 pour le compte du Syndicat 
Mixte pour la Création et l’Aménagement de l’Aérodrome de Brive Souillac. 
 
En effet, la présence de 3 cuves (1 aériennes et 2 enterrée), ainsi qu’une station-service présente au droit 
du site. Ces zones sont potentiellement susceptibles de générer un risque de pollution sur les sols et les 
eaux souterraines au droit de la zone d’étude. A noter également la présence d’un dépôt pétrolier au Sud 
de la zone d’étude, en position latérale hydraulique, dont l’activité peut potentiellement engendrer des 
risques de pollution des sols et des eaux souterraines. 
 
Les investigations de terrain ont été réalisées le 31 mai et 1er juin 2011 et ont consisté en la réalisation de 
quinze sondages de reconnaissance des terrains d’une profondeur variant entre 1 et 3,9 m et de trois 
piézomètres à 6 m de profondeur. Des prélèvements de sols et d’eaux souterraines ont été pratiqués et 
les échantillons ainsi constitués ont été analysés en laboratoire. On retiendra les principales conclusions 
suivantes : 

 les sols sont composés essentiellement de sables graveleux et d’argiles légèrement sableuses, 

 les résultats d’analyses pour les sols montrent l’absence d’impact significatif pour les composés 
recherchés. Seuls des traces d’hydrocarbures et de HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques) ont été constatées, leurs origines étant associées aux activités de l’aérodrome, 

 les résultats d’analyses pour les eaux souterraines montrent l’absence d’impact significatif pour les 
composés recherchés. Néanmoins, plusieurs composés sont présents sous forme de traces 
(COHV, BTEX, HAP, ETM), essentiellement pour l’échantillon d’eaux souterraines prélevée en PZ2. 
A noter également la présence de traces de Chloroforme pour l’échantillon PZ3 et de naphtalène 
pour les deux échantillons. 

 

Contraintes - préconisations 

En conclusion, sur la base des investigations réalisées, les résultats montrent l’absence d’impact 
significatif pour les composés recherchés dans les sols et les eaux souterraines présents au droit 
du site, et ne génèrent pas de recommandations spécifiques, ni de contraintes particulières pour 
l’aménagement du site.  

Néanmoins, plusieurs composés ont été identifiés sous forme de traces (HCT, HAP et métaux pour 
les sols, BTEX et COHV pour les sols et eaux souterraines), et notamment au droit de l’ancienne 
station-service.  

Les terrains concernés ont aujourd’hui fait l’objet d’un aménagement sans qu’aient été relevées 
des traces de pollution particulière. 
 

 

 

 

 

 

Sites référencés dans BASIAS ou BASOL 

 
Carte 27 : Localisation des sites et sols potentiellement pollués, Source :  basias.brgm.fr 

 

La base de données BASIAS propose un inventaire historique des sites industriels et des activités des 
services. La zone d’étude présente des éléments à proximité : 

 Site BASIAS LIM1900890 : Société des Pétroles SHELL-BERRE, Lieu-dit La Chassagne en 
bordure de la RN 89. 
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Le site est également porté à la base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. La fiche 
référence du site (http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=19.0007) donne les 
informations suivantes :  
 
Historique du site 
 
Le site a été exploité par B.P. pour une activité de distribution d'huiles par camions à partir des 
années 60. 
A partir de 1965, il est exploité conjointement avec la société SHELL (dépôt et distribution de 
carburants). En 1984 l'exploitation cesse et à partir de 1987, le dépôt BP sert de stockage annexe 
(gazole et supercarburant) au dépôt TOTAL voisin (à ce jour plus en exploitation) auquel il est relié 
par une canalisation. Le dépôt est alors géré par la société GPBC (Groupement Pétrolier de Brive 
Corrèze). 
 
En novembre 1987 la SEMABL rachète la parcelle n° 264 en vue d'aménagements commerciaux. 
 
En 1990, toute activité a cessé et l'ensemble des installations est alors démantelé, seul le bâtiment 
administratif reste en place.  
 
En 2000, le terrain est repris par la SCI MAZOBRIC pour la création d'une zone commerciale. La 
parcelle n° 264 sera occupée par une aire de stationnement et une partie du magasin MULTIBRICO ; 
les autres parcelles du terrain resteront en friche. 
 
Description qualitative à la date du 19/04/2012 
 
Le dépôt B.P/SHELL a été autorisé par arrêté préfectoral du 30 avril 1972 pour une capacité de 
stockage de 22.546 m3 sur une surface d'environ 2 ha avec 10 cuves de stockage aériennes et une 
liaison par voie ferrée. 

 
La DRIRE Limousin, alors en charge de l'inspection des installations classées sur ce site, par courrier 
du 3 juillet 1997, et en application de la circulaire du 3 avril 1996, a demandé à BP FRANCE (agissant 
pour le compte de GPBC) la réalisation d'un diagnostic de pollution et d'une évaluation simplifiée des 
risques liés aux activités exercées sur ce site. 
Un diagnostic environnemental est réalisé par la société SIMECSOL le 30 décembre 1996 (Affaire 
38 96 041 - dossier NT-53-00716003-A). Quatre piézomètres et neuf sondages ont été réalisés sur 
le site. Les résultats des investigations, prélèvements et analyses montrent que des hydrocarbures 
sont présents à plusieurs endroits dans le sous-sol, mais en concentrations limitées (397 mg/kg de 
HCT), et dans les eaux, mais également a des concentrations faibles (0,9 mg/l). Le diagnostic révèle 
des traces de l'activité mais ne constitue pas le constat d'une pollution d'envergure. 
 
Concernant les risques de transferts de pollution via les eaux souterraines, aucune nappe continue 
n'a été détectée. La présence d'eau est liée à des poches isolées entre lesquelles il n'y a pas de 
continuité hydraulique. 
 
Le 10 juillet 2000, suite à une demande de l'Inspection des Installations Classées, les études 
environnementales et l'évaluation simplifiée des risques ("ESR") sont remises à la DRIRE. L'ESR 
indique alors que le site est à placer en classe 2 (site à surveiller). Cependant, le site sera vendu et 
fera l'objet d'un réaménagement. 
 
Compte tenu d'un faible niveau de polluants constaté dans l'étude initiale et du réaménagement 
réalisé sur le site, il est alors considéré qu'aucune action complémentaire n'est à envisager et que le 
site ne nécessite pas la mise en place de restriction d'usage.  
 
En 2012, la parcelle 422 fait l'objet de nouveaux travaux de terrassement pour l'agrandissement de 
la zone commerciale (parking). 
 
Ce site ne semble pas constituer en l'état actuel d'enjeu particulier en matière d'impact de la pollution 
des sols, notamment pour le milieu eaux souterraines et n'appelle plus dans l'immédiat d'action de la 
part de l'Administration. Cependant il convient d'en conserver la mémoire, notamment dans le cadre 
des zones d'information qui seront mises en œuvre en application de la "Loi Grenelle". 
 
A cet égard il convient de conserver la mémoire de la canalisation enterrée reliant le dépôt BP-SHELL 
au dépôt TOTAL. 
 
Par conséquent, l'Inspection des Installations Classées préconise aux éventuels acquéreurs et 
porteurs de projets qui envisageraient de modifier les usages du site et le cas échéant d'entreprendre 
des travaux engendrant des remaniements de terrains, de tenir compte de la pollution résiduelle du 
site et de la présence de la conduite enterrée et rappelle qu'il est de leur responsabilité 
d'accompagner leur projet des investigations et si besoin est des mesures de gestion 
complémentaires propres à assurer de la compatibilité des nouveaux usages avec l'état de pollution 
effectif des sols. 
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 Site BASIAS LIM1900894 : Compagnie Française de Raffinage, Lieu-dit Le Mazeau en bordure 
de la RN 89. Nom usuel « TOTAL- Dépôt de Brive » (aujourd’hui démantelé et remis en état) 

 
 

Le site fait l’objet d’une ficher BASOL 
(http://basol.ecologie.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=19.0017). 

 
Description du site 
 
La société Entrepôts Pétroliers de Corrèze (EPC) a été autorisée en 1990 à poursuivre son 
activité de stockage de carburants. 
 
Le site en activité, accueillait 14 réservoirs d'un volume total 
de 28203 m3 (14497 m3 pour le plus gros). 
 
Le 23 janvier 2012 Total informe la DREAL de la mise en 
cessation progressive de ses activités : arrêt au 31 mars 
2012 du stockage d'essence et arrêt de l'ensemble des 
stockages prévu pour l'automne 2012.  
 
Le 5 juin 2012, un Arrêté préfectoral a modifié I'arrêté du 
I8 mai 1990 et I'arrêté No20090027 du 7 mai 2009 déclassant le dépôt pétrolier de Brive-la-
Gaillarde de la société TOTAL du régime d’'Autorisation avec servitudes (As) au régime 
d’Autorisation (A) / Seveso seuil bas. 
 
Les cuves seront prochainement démantelées et un diagnostic dépollution sera réalisé. 
 
Description qualitative à la date du 21/08/2012 
 
Le 28 juillet 1994 suite à une pollution accidentelle survenue en 1993, une étude sur le sous-sol et 
les eaux souterraines est prescrite par arrêté préfectoral. 
 
Un diagnostic réalisé par le la société ATE est transmis en novembre 1996. 
Le 7 avril 2000, une évaluation simplifiée des risques est remise à l'inspecteur des Installations 
Classées. 
 
 

 
Le site est placé en classe 2 suite à l'ESR. La surveillance des eaux souterraines au droit du site 
est effective depuis 1990. L'arrêté préfectoral fixe la fréquence de surveillance des eaux 
souterraines à une fois par an. La politique du groupe auquel appartient la société EPC a conduit à 
doubler la fréquence de ces analyses. 
 
Les études menées ont relevé que la nappe au droit du site n'est pas exploitable compte tenu de 
son faible débit. 
 
Les eaux superficielles sont suivies par les analyses des effluents issus du décanteur site. Depuis 
1998 un seul dépassement a été constaté (24,35 mg/l en mars 2006) 
 
Les résultats d'analyses sur les 3 piézomètres indiquent des teneurs en HCT de 0,01 à 0,05 mg/l 
depuis 1998(pour une limite fixée à 1 mg/l). Les dernières analyses datent de 5 décembre 2006.  
 

 Site BASIAS LIM1900542 : Société Forézienne d'entreprise et de terrassement, Lieu-dit Roc 
Redon sur le chantier de déviation de la Route National n°20 de BRIVE 
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 Site BASIAS LIM1900880 : BOYAUDERIE, Zone industrielle du Teinchurier près du centre 
départemental d'abattage. 

 

 
 

 Site BASIAS LIM1901072 : Etablissement ESCANDE et BROSSARD, Zone industrielle 
Teinchurier en bordure de la CD N°69. Longeant la voie-ferrée de Brive à St-Yrieix. 

 

 

 
 Site BASIAS LIM1901751 : DEBITEX, Lieu-dit Au Mazaud. 

 

 
 
 
 

5. CONTEXTE URBAIN ET PATRIMONIAL 

5.1. APPROCHE URBAINE ET PAYSAGÈRE 

5.1.1. Développement historique de Brive et 
son agglomération  

 Antiquité 

 
Brive fut d'abord un point de franchissement de la Corrèze, comme l'atteste son toponyme gaulois Briva 
(ou Briua) « pont ». Le pont primitif fut ensuite remplacé par un pont romain (pont du Bouy) conçu pour un 
itinéraire allant de Lyon à Bordeaux par la vallée de la Corrèze. Cet itinéraire croisait un axe nord-sud qui 
reliait Poitiers à Cahors. Une modeste bourgade émergea, attestée par les vestiges d'ateliers de potiers 
très actifs. 
 

 Haut Moyen Âge 

 
La ville fut christianisée au Ve siècle par Martin dit l'Espagnol, martyrisé en 407, sur la tombe duquel Rorice 
Ier, évêque de Limoges, construisit une basilique à la fin du Ve siècle. Au VIe siècle, elle fut le théâtre 
d'une révolte des notables d'Aquitaine. La basilique fut incendiée en 584 par l'armée de Gontran Boson et 
le Limousin, rattaché à l'Austrasie. Saint Ferréol, évêque de Limoges, fit reconstruire la basilique et 
s'appuya sur une communauté de chanoines pour la diffusion de l'Évangile. 
 
Vers l'an mil, Brive était devenue un bourg canonial avec la collégiale Saint-Martin et doté de plusieurs 
lieux de culte : église Saint-Pierre, église Saint-Sernin… 
 

 Moyen Âge  

 
Au XIe siècle, Brive, située à la jonction des vicomtés de Limoges, de Comborn et de Turenne, avait pour 
seigneur l'évêque de Limoges.  
 
La ville qui s'étendait sur trois hectares, était protégée par une enceinte percée de quatre portes. À partir 
du XIIe siècle, se développèrent des faubourgs hors des murs, de part et d'autre des voies d'accès. Mais 
la ville ne comportait pas de château car sa protection était assurée par les seigneurs de Malemort et les 
vicomtes de Turenne. En 1183, la ville résiste à un siège mené par des bandes mercenaires payées par 
le vicomte de Limoges et le vicomte de Turenne. 
 
Cette protection et la complexité du partage des droits seigneuriaux se sont avérés pesantes ; les 
bourgeois, entraînés par la vague d'émancipation urbaine générale, obtinrent le consulat, que Louis VIII 
confirma en 1225. 
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En 1341, pour respecter l'ordre du roi, les quatre consuls de Brive entreprirent la construction d'une grande 
enceinte qui quintupla l'espace enclos ; l'ampleur des travaux valut à la cité le surnom de « gaillarde ». 
Brive est en effet dite « gaillarde » parce que fortifiée (Galia désignant la force en latin). En effet au XIVe 
siècle la ville est entourée d’une enceinte hérissée de tours. On entre alors en ville d’un côté par une porte, 
de l’autre par un pont. 
 

 Jusqu'à la Révolution  

Au XVIIe et XVIIIe siècles, la ville connut une grande prospérité, à laquelle contribua le Briviste Guillaume 
Dubois, précepteur de Philippe d'Orléans, puis Premier ministre. Son frère Joseph, maire perpétuel de 
Brive, devenu directeur général des ponts et chaussées de France entre 1923 et 1936, fit construire le pont 
Neuf (l'actuel pont Cardinal) et de nouveaux hôtels particuliers, aménagea des boulevards et les faubourgs, 
assainit les marécages de la Guierle, détruisit les remparts. Son fils restaura la collégiale. 
 
En 1607, les Ursulines sont installées à Brive par Antoine de Lestang (1541-1617), second président du 
parlement de Toulouse puis conseiller d'État en 1600. Les Ursulines vont assurer l'éducation de nombreux 
élèves. 
 
La générosité d'Antoine de Lestang est à l'origine de la fondation du collège des Doctrinaires, tenu par les 
prêtres de la doctrine chrétienne, qui fonctionna de 1619 à 1790. Les bâtiments du collège ont été construits 
entre 1659 et 1671. Il est devenu un collège de garçons de 1803 à 1887, puis de filles de 1888 à 1947. 
L'ancien collège des Doctrinaires est transformé en hôtel de ville de Brive en 1974. 
 
Néanmoins, malgré un essor certain, la ville, très peu industrialisée, ne comptait à la veille de la Révolution 
qu'une seule fabrique de tissu, la Manufacture Le Clère, qui occupait quelque deux cents ouvriers. 
 

 XIXe siècle 

La Compagnie du chemin de fer Grand-Central de France a obtenu en 1853 la réalisation des lignes de 
chemin de fer traversant le Massif central, et en particulier la liaison entre Lyon et Bordeaux. Le Grand 
Central doit construire la ligne reliant Périgueux et la Lot, à Capdenac. Le tronçon de 72 km entre Périgueux 
et Brive est inauguré le 17 septembre 1860. Le tronçon de 97 km entre Brive et Capdenac est inauguré le 
10 novembre 1862. Brive est alors en relation avec Paris depuis l'ouverture de la ligne Limoges-Périgueux 
le 26 août 1861, et avec Toulouse avec l'inauguration de la ligne Montauban-Capdenac, le 30 août 1858. 
 
Modeste chef-lieu d'arrondissement au début du XIXe siècle, Brive se développa à partir de 1860, grâce à 
l'arrivée du chemin de fer. Son site, préféré à celui de Tulle pour des raisons topographiques et 
économiques, devint le centre ferroviaire d'une étoile à six branches. 
 
Le train arriva à point nommé, après le phylloxera qui avait détruit le vignoble régional. Il entraîna la 
spécialisation du bassin de Brive dans la production légumière et fruitière. Cet essor agricole induisit la 
création d'autres établissements : conserveries, confitureries, fabriques de liqueurs et, pour le 
conditionnement, vanneries, papeteries et fabriques de bois. 
 
Après l'arrivée du chemin de fer, la municipalité de Brive va améliorer la circulation à l'intérieur de la ville 
en ouvrant de larges routes droites en détruisant de nombreux bâtiments sous le prétexte de salubrité 
publique et d'hygiénisme. 

 
 

 
Carte 28 : Carte de l’État-major, Source : Géoportail 
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Carte 29 : Les grands pôles de développement, Source : Rapport de diagnostic SYCOMORE  
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5.1.2. La structure urbaine du territoire 

Source : Rapport de diagnostic SYCOMORE, sept.2011 

 

La structure urbaine est très déterminée par la logique de vallée et les infrastructures. Elle est caractérisée 
par les éléments suivants : 

 Un cœur urbain inscrit entre deux limites qui bloquent son extension : la Corrèze au nord et la voie 
ferrée. De forme radioconcentrique, il est structuré par deux boulevards de ceinture irrigués par 
deux axes urbains est/ouest et sur lesquels se greffent les principaux espaces et équipements 
publics. Il a conservé l’essentiel des fonctions symboliques et concentre une grande part de 
l’animation urbaine. Il bénéficie de la proximité de la gare. 

 Trois polarités périphériques relativement équilibrées bien que de nature différente : 

 La première, à l’est, les 3 Provinces est située à proximité de ce cœur urbain et associe grand 
commerce, équipements de loisirs culturels et sportifs et coulée verte de la Corrèze ; elle joue un 
rôle d’articulation entre Brive et Malemort. Cette polarité est insérée dans le tissu urbain et 
structurée autour d’espaces publics. Son intérêt est d’associer plusieurs types de fonctions urbaines 
et de présenter un caractère urbain marqué ; 

 La deuxième s’inscrit dans le prolongement de la précédente (mais à distance), coincée par le relief 
et la Corrèze. Elle résulte d’un développement linéaire suivant la RD 1089. Elle est amenée à 
être confortée par la création d’une nouvelle zone d’activités d’une dizaine d’hectares ; 

 La dernière plus éloignée, à l’extrémité ouest, est connectée aux grandes infrastructures 
routières. Elle est plus hétérogène et très marquée par un urbanisme commercial de « boîtes ». 
Elle ne cesse de se renforcer au fil du temps ; 

 Des pôles de quartiers plus ou moins étoffés émergent du tissu mixte d’habitat pavillonnaire. Ils 
sont souvent liés aux grands quartiers d’habitat social des années 70 (Tujac, Gaubre, les 
Chapélies) ; 

 Un vaste espace économique à l’ouest, qui concentre d’essentiel des emplois ; il est composé de 
ZAE de différentes générations, et s’insère dans la boucle de la Corrèze et de la Vézère. Cette 
organisation est appelée à évoluer fortement avec l’émergence de nouveaux secteurs économiques 
de création récentes (ZAC de la NAU, ZAC de la Gare, ZI de l’Escudier) et la prévision de nouveaux 
sites plus excentrés (Saint Pardoux l’Ortigier, Donzenac/Ussac sans parler du Parc d’Activités du 
Haut Quercy ou de Terrasson). 

 Le centre historique a bénéficié de politiques de réhabilitation et de requalification des espaces 
publics qui en font un lieu attractif et porteur d’image qui contraste heureusement avec la banalité 
des espaces périphériques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 30 : Schwarsplan : les pleins et les vides, Fond de plan : Geoportail 

 
 

5.1.3. Analyse du site 

 Un espace paysager très ouvert 

Le site de l’ancien aérodrome (aujourd’hui ZAC en cours d’aménagement) est caractérisé par sa planéité 
et par l’ouverture sur le grand paysage de l’agglomération dans le sens de son grand axe : vues sur les 
pentes boisées du bassin de Brive. 
 
La présence d’un « vide » paysager d’aussi grande échelle constitue une singularité pour La Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive qui est partout ailleurs très dense et aussi très vallonnée. La lisibilité 
du site de Brive Laroche tient à l’existence de la « fenêtre de vue » depuis la RD 1089. 
 
Les façades et les équipements industriels (réservoirs), du fait de la planéité du terrain, sont perçus de 
manière frontale toutes les fois qu’il n’y a pas d’obstacle visuel. 
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Carte 31 : Analyse paysagère de la zone, Fond de plan : Geoportail 

 
Les terrains présentaient initialement un aspects ouverts accentué par l’absence d’infrastructure, à 
l’exception de la tour de contrôle et du bâtiment d’accueil. Les photographies qui suivent montrent l’état 
des terrains avant l’aménagement.  
 

 
 

 
 
Ces terrains sont aujourd’hui partiellement aménagés et en cours d’aménagement. Plusieurs bâtiments 
commerciaux et industriels ont vu le jour sur le site de la ZAC, modifiant l’ambiance paysagère au sein de 
l’ancien site de l’aérodrome. 
 

 
Vue de la ZAC depuis l’accès Est, en direction du Sud-Ouest et de la RD 1089 (prise de vue en juillet 2018, Cabinet 

ECTARE) 
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Vue de la ZAC depuis l’accès Est, en direction de l’Ouest (prise de vue en juillet 2018, Cabinet ECTARE) 

 

 Trame paysagère dans le secteur de l’accès Nord 

 Analyse globale 

Le site d’étude est un secteur d’ouvertures et d’axes de vue au milieu d’une zone plate densément 
urbanisée : cette situation constitue un atout paysager à prendre en compte dans la composition urbaine 
du projet. 
 
On note la présence d’une trame verte qui atténue l’impact visuel de l’urbanisation périurbaine : 

 trame verte interstitielle qui absorbe un peu le tissu périurbain, 

 des voies arborées qui créent un paysage urbain de qualité. 
 

L’image d’entrée de ville est peu valorisante : l’amélioration de cette entrée de ville doit accompagner un 
projet urbain de qualité sur le site. 
 

 Trame verte support de paysage 

Le maillage bocager et les bois sont encore importants en rive droite de la Vézère et sont bien connectés 
à la trame liée à la rivière. 
 
Les secteurs urbanisés de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche sont situés en rive gauche et 
possèdent encore une trame verte résiduelle non négligeable qui constitue un maillage important pour la 
biodiversité en secteur bâti, en liaison avec la trame liée aux rivières. 
 

 
Le site de l’ancien aéroporte est aujourd’hui constitué en ZAC en cours d’aménagement, ce qui contribue 
à minimiser l’effet de fenêtre ouverte sur le Nord depuis la RD 1089. Les espaces interstitiels sont donc 
moins évidents à identifier depuis les parties urbanisées de l’entrée Ouest de Brive. 
 
A une échelle restreinte, et compte tenu des trames végétales (haies arborescentes et arbustives, fourrés), 
l’ambiance rurale du secteur de Granges, au Nord de la ZAC, persiste. Le front bâti ainsi que les 
aménagements de la ZAC apparaissent toutefois de plus en plus saillants. 
 

 
 Vue des terrains traversés par le projet d’accès Nord, à proximité de l’ouvrage de franchissement (cliché pris en 

juillet 2018, Cabinet ECTARE) 
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Vue sur le hameau de Granges depuis l’extrémité Nord de la ZAC (site du futur carrefour giratoire, Cabinet 

ECTARE) 

 

 
Vue sur la ZAC depuis son extrémité Nord (site du futur carrefour giratoire, Cabinet ECTARE) 

 

 Un paysage environnant aux qualités contrastées 

Certaines voies publiques dans le quartier en contact avec le site comportent des plantations d’alignement 
qui contribuent à la qualité locale du paysage : la plantation d’alignement prend le dessus par rapport au 
paysage construit et fait passer celui-ci à l’arrière-plan. Il faut pour cela que les arbres soient adaptés à la 
largeur de la voie et que l’on ait pris soin de remonter progressivement les couronnes pour que l’effet de 
masque ne soit pas pénalisant pour les façades commerciales. Certains carrefours ont été aménagés avec 
des plantations à vocation plus décoratives (pins parasols, palmiers et cyprès pour affirmer le caractère 
« tourné vers le sud » de Brive. 
 

La RD 1089 et l’avenue du Teinchurier constituent des itinéraires d’entrée de ville bordés par des zones 
commerciales dont l’impact paysager est très négatif : bâtiments à l’architecture peu soignée, abords pas, 
ou très peu aménagés (Carrefour, Lapeyre), et souvent mal aménagés (plantations inadaptées et mal 
conduites, secteur de Mr Bricolage/Décathlon). 
 
La zone commerciale de Mazaud est caractérisée, dans son épaisseur, par un aspect très « dur » qui est 
lié d’une part aux voies publiques qui sont très larges avec trottoirs en enrobés et très peu aménagées, 
(hormis les ronds-points), d’autre part à l’absence de qualité à la fois des bâtiments et de leurs abords 
l’absence d’une végétation arborée adaptée au contexte (arbres de haute tige) et le caractère souvent « 
misérable » de ce qui a été planté créent des espaces inhospitaliers qui dévalorisent l’aspect commercial 
de la zone. Les clients pourraient en effet s’attendre à une meilleure qualité d’accueil : parkings ombragés, 
matériaux et parcours mieux adaptés aux piétons…. 
 

 Eléments constitutifs du paysage du secteur des Granges 
 
On appellera dans l'étude "secteur des Granges" toute la plaine située directement au nord du Chemin de 
l'Aérodrome et à l'est de la voie ferrée. 
 
C'est un secteur très plat dont une grande partie est située en zone inondable (Dordogne/Vézère). La 
Vézère constitue la limite e naturelle de cette zone du côté nord-ouest. 
 

 
 
Ce secteur constitue une réelle entité paysagère qui a ses caractéristiques propres : 

 Une morphologie très plate ; 

 Une occupation du sol en grande partie de type agricole avec des terrains consacrés 
majoritairement à la production d'herbe (prairies permanentes, prairie de fauche). On trouve ici et 
là des parcelles labourées cultivées en céréales et quelques vergers. Certains terrains semblent 
également en jachère ou sont exploités de manière très extensive. Quelques parcelles sont en 
friches et retournent progressivement à l'état boisé qui est le terme ultime de l'évolution de la 
végétation du secteur. Ce secteur a été remembré dans les années 60 avec une refonte du 
parcellaire et un réseau de chemins rectifiés ; 
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 Une trame végétale arborée et arbustive assez lâche mais qui prend une grande importance 
visuelle du fait de la planéité du relief : les vues sont souvent soit encadrées par des haies 
arbustives, soit bloquées par des bouquets d'arbres ou par des habitations. Cette trame végétale 
est constituée des éléments types suivants : 

o Des haies arbustives basses à moyennes qui bordent certain chemins et routes : elles 
peuvent soit masquer les vues latérales et créer alors des couloirs de vue, soit au contraire 
permettre des cadrages latéraux sur des échappées visuelles. Ces haies sont rarement 
continues ; 

o Des broussailles hautes sous forme de bosquets informels qui créent ponctuellement 
des obstacles visuels ; 

o Des arbres hauts soit sous forme d'arbres isolés (chênes en particulier) soit de bosquets 
de quelques arbres (peupliers par ex). Ces arbres et bosquets structurent verticalement le 
paysage et y tiennent une grande place à cause de la platitude du site. Une concentration 
importante de ces arbres est visible autour et à l'intérieur des secteurs construits anciens ; 

o Des boisements linéaires de deux types : le cordon ligneux qui accompagne quasiment la 
totalité de la voie ferrée en limite est (accrus de feuillus : robiniers, frênes, chênes...) et la 
ripisylve qui borde la Vézère. Ce cordon ligneux du bord des eaux (chênes, frênes, 
peupliers, saules, aulnes...) est en général très mince mais très visible car les arbres sont 
très grands. Il s'épaissi sous forme d'un petit bois à un seul endroit dans l'angle nord-ouest 
du secteur. Si son existence dans le paysage souligne la présence de la rivière, ce cordon 
ligneux contribue aussi à rendre celle-ci peu visible directement.  

 
La trame végétale du secteur des Granges contribue à cloisonner le paysage qui, au gré des parcours 
apparait constitué d'un puzzle de petites entités. Il est impossible d'avoir de l'intérieur une vue d'ensemble 
du secteur des Granges. 
 

 
Exemple de haies – source : Sycomore 

 
Exemple de broussaille – source : Sycomore 

 

 
Ripisylve de la Vézère – source : Sycomore 

 
Le bâti ancien est surtout concentré dans la partie nord du secteur et correspond à la plaine inondable. Il 
est constitué d'un hameau et de constructions un peu plus dispersées.  
 
La principale caractéristique du site est l'architecture rurale et vernaculaire du bassin de Brive. Les 
constructions sont en pierre de taille apparente avec de beaux chainages d'angles et de beaux 
encadrements (grés plus ou moins coloré en rouge). Volumes importants souvent avec un étage. Grands 
toits à coyaux majoritairement en ardoises. Les ouvertures sont équilibrées et bien dessinées (certaines 
avec des cintres). Il se dégage de cet ensemble une impression d'opulence certaine. Certains des 
bâtiments ont fait l'objet de restaurations soignées qui témoignent d'un attachement à un certain art de 
construire. Ce type de réhabilitation pour de l'habitat est aussi lié à la recherche d'une qualité de vie qui 
n'est pas très courante aussi près du centre-ville (calme, verdure, avantages de logements individuels non 
standards...).   
 
D'autres constructions sont malheureusement en plus ou moins bon état et toutes ne sont pas occupées.  
 
La situation en zone inondable, si elle n'a pas fait peur à tous les occupants, n'aide pas à maintenir cet 
ensemble vivant. En complément il faut remarquer qu'il existe un certain nombre de grands et vieux arbres 
(chênes, platanes) étroitement imbriqués dans le bâti ancien et qui participent au pittoresque de l'ensemble 
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Exemple d’habitat ancien – source : sycomore 

 
Le bâti récent est essentiellement un bâti de type habitat pavillonnaire qui est en totale rupture stylistique 
avec le bâti ancien. C'est d'autant plus visible dans le cas de pavillons construits dans l'environnement de 
ce dernier. Les pavillons entre eux ne montrent pas plus d'unité de style.  
 
C'est un peu le syndrome de la "banlieue" à la campagne. Les autres constructions sont de type industriel 
(tonnellerie et diverses activités). Aucun de ces bâtiments ne présente un intérêt architectural quelconque. 
 
Dans le secteur du passage à niveau (chemin des Escures) l'habitat pavillonnaire est un peu mieux fondu 
dans la verdure ; les parcelles sont grandes et beaucoup d'arbres des anciens boisements ont été 
conservés et de nombreuses plantations ont été réalisées (mais là aussi de nature différente de la 
végétation locale). L'ambiance générale de cet ensemble est moins rigide et plus conviviale. 
 
L'angle sud-ouest du secteur des Granges est occupé par le secteur pavillonnaire de la rue de Laumeuil 
et du chemin de la Galive. C'est un secteur classique de pavillons sur petites parcelles.  
 
Les bâtiments industriels du secteur des granges ne présentent pas de caractéristiques architecturales 
particulières et constituent des ensembles à la fois hétéroclites et d'une grande banalité. 
 
Le bâtiment du SIRTOM qui est situé de l'autre côté de la RD 69 mais est visible depuis les Granges, 
présente une architecture de qualité qui reste à l'échelle du paysage. 
 

 
Bâtiment du SIRTOM – source : sycomore 

 

 

 
 
 
 
 

 Les modes de perception du paysage du secteur des Granges 
 

1 Perception interne et ambiance 
 
Le paysage n'est jamais perceptible d'un coup dans son ensemble, mais il est plutôt constitué d'une sorte 
de mosaïque de parties plus réduites qui ont chacune leurs caractères. 
 
Les rapports visuels des parties les unes par rapport aux autres s'organisent au gré des fenêtres de vue 
ménagées par la végétation et le long des parcours. 
Le paysage extérieur reste visible depuis les zones ouvertes : les coteaux escarpés et boisés de la rive 
droite de la Vézère constituent les fonds du paysage du sud-ouest au nord. 
 
En bordure sud on a des échappées horizontales sur les anciennes pistes de l'aérodrome et plus loin sur 
les coteaux du sud du bassin de Brive. 
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Vue sur un secteur ouvert depuis le lotissement de la rue de Laumeuil. Les vues s'étendent sans obstacle 
jusqu'aux coteaux boisés de la rive droite de la Vézère. 
 

 
Vue vers le sud depuis le même chemin de la Peyre. L'horizon est dégagé et la vue butte sur les éléments 
boisés. Entre le point de prise de vue qui est en limite du hameau des Granges et cette limite 
boisée/construite au sud on a un secteur paysager très ouvert. A gauche de la photo on voit l'extrémité du 
bâtiment du SIRTOM qui est situé de l'autre côté de la RD 69. 
 

 
En arrière des pavillons situés à l'angle du chemin de la Galive et de la rue de Laumeuil le paysage est 
très ouvert. Il est limité vers le nord par quelques haies qui empêchent tout contact visuel avec le hameau 
des Granges. 
Perception du secteur des Granges :  
 

 
 
 

1 Perceptions externes 
 
Il n'y a qu'une seule possibilité de percevoir le secteur des Granges de l'extérieur : le viaduc de 
l'autoroute A89. Ce "belvédère" autoroutier permet de bien voir les reliefs qui font les contours du bassin 
de Brive. La plaine des Granges apparait au premier plan sous forme de grandes prairies entrecoupées 
de haies et d'arbres. Les habitations apparaissent uniquement en hiver quand la végétation est plus 
clairsemée. 
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Le viaduc permet aussi une vision fugitive sur la Vézère, mais il faut être un peu surélevé (PL ou car), les 
véhicules légers sont trop bas pour voir la rivière. En arrière-plan du mince rideau de la ripisylve on voit les 
bâtiments en ruine qui sont les plus au nord du hameau des Granges. 
 

 Le secteur à l’Est de la RD 69 
 
Ce secteur constitue une entité paysagère qui a ses caractéristiques propres : 

 une morphologie très plate, 

 une occupation du sol mixte avec des terrains agricoles, des unités industrielles ou techniques 
importantes, de l'artisanat et un peu d'habitat. 

 

 
 
Ce secteur qui était autrefois entièrement agricole a été colonisé par des équipements publics importants : 
l'incinérateur, la station d'épuration, les serres municipales, le SIRTOM. Un tissu artisanal assez dense a 
rempli tous le secteur sud. Les limites de l'urbanisation sont dictées par le périmètre des crues de la 
Corrèze et de la Vézère. 
 
Nous pouvons remarquer qu’entre 1950 et 2009, un élément important de la trame verte a disparu : une 
parcelle occupée par un étang, avec une haie périphérique et de nombreux arbres a été remplacée par 
un terrain industriel (flèche sur la photo ci-dessous). La haie qui bordait le chemin de la Vergne a également 
été rasée. 

 
 

 
 
La trame verte est assez réduite : elle a été autrefois importante, mais il ne subsiste actuellement que 
peu d'éléments. Les éléments de cette trame sont les suivants : 

 deux très gros chênes bien visibles depuis le chemin de la Vergne (reliquats des haies arasées), 

 une belle haie haute de chênes le long du chemin de Château Redon, 

 la ripisylve de la Corrèze et des haies arbustives le long du chemin de la Vergne. 
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Chênes depuis le chemin de la Vergne 

 
Haie de chêne le long du chemin de Château Redon 

 
La trame bâtie apparait très disparate : cette trame est constituée d'un mélange d'éléments de nature et 
d'échelle différente : 

 l'incinérateur qui domine le secteur de sa grande hauteur : c'est un bâtiment qui est fait pour être 
vu et reconnu de loin, 

 les serres municipales : ensemble assez disparate de serres et de hangars : ensemble confus et 
peu lisible qui apparait comme une annexe de l'incinérateur, 

 le bâtiment du SIRTOM : volumes simples, lignes tendues. Bâtiment qui reste discret malgré sa 
grande taille. La fonction ne transparait pas dans la forme architecturale qui reste neutre, 

 un bâti industriel et artisanal très disparate et sans qualités architecturales particulières. 
 
La plupart des bâtiments sont visibles depuis la RD 69. Ils ne constituent pas un ensemble homogène. 
Leur implantation, leur volumétrie et les matériaux sont très variés. 

 
Incinérateur qui domine le secteur 

 

 
Bâti industriel 

 
L’habitat individuel qui présente une grande variété de formes, du pavillon en pierre de taille des années 
70 à des maisons en auto construction d'aspects divers. Cet habitat est par endroits imbriqué dans le tissu 
artisanal. Il en résulte une image assez brouillée. 
 

 
Bâti individuel 

 
 Les modes de perception du paysage du secteur Est 

 
Le mode de perception principal est lié à la RD 69 : cette voie donne accès aux zones d'activité de la 
Marquisie et du Teinchurier et sert aussi d'accès secondaire au centre- ville en venant du nord ; on peut 
considérer qu'il s'agit d'une des entrées de ville de Brive. 
 
Cette entrée de ville est très marquée au début du parcours par l'incinérateur dans un paysage très ouvert 
que l'on découvre depuis le point élevé du pont sur la Corrèze. Le paysage vu depuis la route se rétrécit 
ensuite, la route étant confinée entre la voie ferrée et son cordon boisé, du côté ouest et des bâtiments du 
côté est. 
 
L'appréciation qu'on peut porter sur cette entrée de ville est que le paysage perçu est de qualité assez 
médiocre. Cet aspect dévalorisé tient aussi au fait que la voie n'est pas du tout aménagée comme une voie 
urbaine. Il en va autrement à partir du changement de commune : à l'entrée dans la commune de Brive à 
la limite sud du secteur la voie change d'aspect : le double alignement de chênes de la rue de l'Aérodrome 
recentre le paysage sur la voie et diminue l'impact de l'urbanisation qui reste pourtant aussi disparate. 
 
L'absence d'une trame verte consistante fait que l'impact paysager de ces installations est assez forte 
dans un secteur très plat. 
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5.2. PATRIMOINE 

5.2.1. Patrimoine historique protégé 

 Protection au titre des Monuments Historiques 

Le site de Brive Laroche est éloigné de tout monument historique : aucun périmètre de protection ne grève 
l’aire d’étude. 

 Protection au titre des sites inscrits et classés 

 
Le site est situé à proximité d’un site inscrit, il s’agit du site de la Vallée de Planchetorte, inscrit le 26 juillet 
1972. 
La vallée de Planchetorte, située au sud de Brive, est relativement large et particulièrement intéressante 
pour ses versants de grès parfois abrupts qui abritent une végétation originale. 
Les parois rocheuses de cette vallée sont creusées d'innombrables cavités, le plus souvent ombragées et 
humides, particulièrement favorables à une flore constituée en grande partie de fougères qui atteignent ici 
des dimensions spectaculaires en raison des conditions idéales de développement qu'elles rencontrent. 
L'élément le plus remarquable est une fougère (anogramme à feuilles minces), espèce 
atlantoméditerranéenne exceptionnelle et protégée en Limousin qui se rencontre habituellement sous 
climat méditerranéen dans les stations abritées et relativement fraîches. Une autre fougère, également 
protégée en Limousin et connue uniquement en Corrèze, la capillaire de Montpellier, est également 
présente sur le site. 
Cette vallée est également référencée en tant que ZNIEFF. 

5.2.2. Sites emblématiques 

Les sites emblématiques définissent des paysages emblématiques qui doivent leur caractère soit à une 
accumulation de valeurs paysagères clés (cours d'eau torrentueux, chaos rocheux, architecture 
vernaculaire, alignement d’arbres, ...), soit à une valeur paysagère unique intrinsèque. 
 
Non protégés, ces espaces emblématiques méritent qu'on leur prête une attention particulière ; ils servent 
de support à la mise en place de protection de sites. Dans tous les cas, le savoir-faire et une gestion 
patrimoniale leur donnent un caractère pittoresque indéniable. 
 
Ces zones sont issues des zones sensibles de la DRAE Limousin (1980) remis à jour par l'atlas des 
paysages du Limousin ? 
 
Numérotés 1 à 3, les zones à proximité de la zone d’études sont portées sur la carte ci-contre : 

 St Pantaléon-Vallée de la Vézère avec cordons boisés-Manoir du Puy Faure et viaducs en grès 
rouge, 

 Confluence de la Vézère et de la Corrèze, 
 Vallée de Planchetorte. 

 

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE 

6.1. AGENDA 21 DE LA VILLE DE BRIVE-LA-GAILLARDE 

 
 

6.2. CHARTE DE L’ARBRE DE LA VILLE DE BRIVE-LA-GAILLARDE 

« Véritable poumon de nos villes, l’arbre participe à l’amélioration de notre environnement et de nos 
paysages. Vulnérable, sa vie peut être facilement abrégée et son esthétique défigurée par des actions 
maladroites ou inconscientes. » 
Présentation de la charte de l’arbre sur le site internet de la Ville de Brive-la-Gaillarde 
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Le but de la charte est de favoriser une prise de conscience de tous 
les acteurs évoluant sur l’espace public, à proximité des arbres, pour 
que les travaux soient exécutés avec toutes les précautions 
nécessaires à leur sauvegarde et à leur pérennité. 
 
Cela engage un effort de dialogue entre les métiers et souvent la 
remise en cause d’habitudes professionnelles. 
 
Les connaissances actuelles sur la vie de l’arbre en ville et les retours 
d’expérience concluent à la nécessité de choisir la bonne essence au 
bon endroit, de ne planter que de beaux sujets dans des fosses 
suffisamment grandes, de veiller à leur bon entretien et de ne tailler, 
dans les règles de l’art, qu’en cas de nécessité. 
 
 
 

6.3.  LES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BRIVE 

6.3.1. La CABB, actrice de la transition 
énergétique 

Consciente de l’urgence de lutter contre le changement climatique et de s’adapter au contexte de 
raréfaction des ressources fossiles, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a souhaité 
s’engager dans une dynamique de développement durable en réalisant : 

- Un Bilan Carbone® Patrimoines et Compétences (données 2011 avec un périmètre à 16 
communes) 

- Un Bilan Carbone® Territoire (données 2011 avec un périmètre à 16 communes) 
- Un PCET patrimoine et services obligatoire validé en décembre 2013 
- Un PCET territoire volontaire validé en juin 2015 
- Une Etude Stratégie de développement des énergies renouvelables validé en septembre 2017 

En janvier 2014, en cohérence avec la réorganisation de son territoire, un nouveau Bilan Carbone® 
Territoire a été élaboré sur des données 2014. Le deuxième Bilan Carbone® Patrimoines et Compétences 
est lui, en cours d’élaboration sur des données 2016.  
Labellisée « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » en janvier 2015, la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive a démultiplié sa capacité d’agir. Elle souhaite aujourd’hui répondre à 
ses obligations légales et se mettre en conformité avec la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. 

6.3.2. Le Plan Climat Energie Territorial validé 
en juin 2015, un PCAET en cours 

Le plan d’actions décliné à l’échelle du territoire s’articule autour des 3 axes principaux suivants :  
- Energie (9 fiches actions) 
- Mobilité (5 fiches actions) 
- Economie durable (6 fiches actions) 

 
AXE 1 
ENERGIE 

Promouvoir la 
sobriété 
énergétique 

Mutualiser un conseiller en énergie partagée 

Mener des actions de sensibilisation aux éco gestes 

Améliorer 
l’efficacité 
énergétique du 
bâti 

Maintenir des mesures d’amélioration du parc privé 

Renforcer les outils en matière d’urbanisme 

Produire des opérations d’habitat favorisant le développement 
durable et la mixité 

Développer les 
énergies 
renouvelables 

Faire émerger des projets d’énergies renouvelables sur le 
territoire 

Favoriser la mise en place d’unités de méthanisation sur le 
territoire 

Réaliser une micro centrale hydraulique sur le barrage de la 
Couze 

Construire un réseau de chaleur sur le pôle urbain de Brive 

AXE 2 
MOBILITE 

Développer les 
équipements 
incitant les 
mobilités 
alternatives à 
l’auto solisme 

Mettre en place un Bus Haut Niveau de Services 

Création et aménagement multi modal de haltes ferroviaires 

Déploiement du schéma de parking hybride et de bornes de 
rechargement électrique 

Actions 
transversales 

Réaliser et mettre en œuvre des plans de déplacements des 
administrations 

Expérimenter de nouveaux modes de transports alternatifs sur 
le territoire 

AXE 3 
 ECONOMIE 
DURABLE 

Gérer 
durablement les 
déchets 

Augmenter la collecte et maîtriser les émissions des véhicules 

Expérimenter la collecte des bio déchets 

Créer une ressourcerie, recyclerie café repair 

Promouvoir une 
alimentation 
durable 

Développer l’approvisionnement en produits locaux de la 
restauration collective 

Développer 
l’Ecologie 
Industrielle 
Territoriale 

Mettre en place une démarche d’économie circulaire à 
l’échelle d’une zone d’activités 

Favoriser la 
 communication 

Créer un réseau des collectivités de l’Agglo 
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6.3.3. Le plan de développement des énergies 
renouvelables validé en décembre 2017 

Ce plan d’action fait suite à un état des lieux consommation d’énergies-production d’énergies 
renouvelables sur le territoire. 
 

Actions transverses 
Communication  
Communiquer sur les énergies 
renouvelables en s'appuyant 
sur le numérique  

Campagne de communication sur les réalisations du territoire : 
compteur production, mise en avant des réalisations, films, ... 
Création d'une plate-forme numérique d'information et de partage 
dédiée aux énergies renouvelables 
- Support de la collectivité et des initiatives locales collectives 
- Relais pour la participation citoyenne à certains projets enr 
- Mise à disposition d'un cadastre solaire  

Animation - Mobilisation  
Animation de la stratégie enr 
de la CABB 

Accompagnement d'émergence d'initiatives 
Adhésion au CRER pour avoir un accompagnement technique 
Mise en place d'un observatoire ENR 

Mobilisation des entreprises 
vers la transition énergétique 

Via la plate-forme numérique + rencontres ciblées avec les 
responsables locaux et études des potentiels enr (partenariat 
CCI) 

Mobilisation des habitants 
dans la démarche de transition 
énergétique 

Via la plate-forme numérique 
Actions de sensibilisation ENR : café débat, … 

Moblisation de la jeunesse 
dans la démarche de transition 
énergétique 

Via la plate-forme numérique 
Création d'une valise pédagogique 

Implication dans / soutien aux 
projets citoyens et 
participatifs du territoire 

Implication et soutien par la CABB, sous des formes à définir pour 
chaque projet, réponse à AAP de l'ADEME à envisager 

Organisation d'educs tours à 
destination des habitants, 
entreprises, collectivités 

A destination des habitants : sur le territoire de la CABB pour voir 
des exemples de réalisation ENR chez les particuliers 
A destination des entreprises, entrée sectorielle, visite de 
réalisations dans des entreprises de leurs secteurs d'activité avec 
les mêmes problématiques énergétiques 
A destination des élus : sur d'autres territoires pour voir des 
réalisations exemplaires / similaires 

Intégration de la 
problématique de 
développement des énergies 
renouvelables dans les 
documents de planification et 
les projets portés par le 
territoire 

PLU des collectivités en cours de révision, projet ANRU, garantie 
d'emprunts logement social  

Actions Filières 
Développer le grand éolien Analyse de la faisabilité sur Juillac 

Développer le petit éolien Etude d'opportunité sur les zones favorables identifiées dans le 
SRCAE 

Développer le photovoltaïque  Patrimoine public :  
Identification d'un projet en autoconsommation (STEP, ...) 
Accompagner les communes dans l'équipement photovoltaïque 
de bâtiments  

Projet au sol : poursuivre projet Saint Pardoux, études 
d'opportunité / faisabilité à avancer sur les 5 sites pressentis 
Patrimoine privé : réaliser un cadastre solaire et accompagner 
l'émergence de projets 

Développer le solaire 
thermique 

Intervention d'un animateur solaire thermique 
Soutien à l'installation de solaire thermique 

Bois énergie : cibler les 
équipements publics tertiaires 
et industriels pour 
l'installation de nouvelles 
chaufferies bois 

Mobilisation de la ressource bois énergie  
Dynamisation des initiatives publiques et privées : ciblage des 
équipements avec des besoins en chaleur importants et 
accompagnement par des études d'opportunité 
Sensibilisation des particuliers pour le remplacement des 
chauffages bois 

Hydroélectricité : favoriser 
l'équipement des seuils en 
rivière à potentiel identifiés 

Suivi de l'avancement, facilitation des contacts avec les 
partenaires 
Poursuite du projet de la digue de la Mouthe 

Méthanisation : progresser sur 
un projet collectif et 
accompagner les projets à la 
ferme 

Suivi de l'avancement, facilitation des contacts avec les 
partenaires 
Lancement du projet de méthanisation des boues de STEP : 
étude de faisabilité 

 
 

7. POTENTIEL EN ÉNERGIE RENOUVELABLE 

La première loi issue du Grenelle de l'Environnement adoptée par l'Assemblée Nationale le 29 juillet 2009, 
définit 13 domaines d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces domaines 
d’action, le recours aux énergies renouvelables est particulièrement mis en avant. L'article 8 de la Loi 
Grenelle 1 modifie notamment l'article L128-4 du Code de l’Urbanisme en précisant que :   
 
« Toute action ou opération d'aménagement telle que définie a l'article l. 300-1 et faisant l'objet d'une étude 
d'impact doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement a un réseau de 
chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »  
 
C’est dans ce cadre que la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a missionné SOMIVAL (pôle 
énergie) pour réaliser une étude énergétique afin d’analyser les besoins et les scénarios 
d’approvisionnement envisageables. Cette étude a été réalisée en parallèle de l’étude d’impact de la ZAC. 
Les chapitres suivants ont pour objectifs de présenter synthétiquement les énergies renouvelables et les 
potentialités qui avaient été mises en exergue dans ce cadre. 
 
Il est précisé que le réseau de chaleur urbain, aujourd’hui en cours de développement depuis la future 
chaufferie biomasse qui sera implantée à côté de l’incinérateur, ne desservira pas le site de la ZAC. 
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Plan du réseau de chaleur urbain développé à brive-la-Gaillarde (source : Green Energie Brive) 

 

7.1. ENERGIE ÉOLIENNE 

Le site est assez peu venté (autour de 5m/s à 50 m au-
dessus du sol). 
 
Un périmètre de sécurité est nécessaire. Il est égal au 
minimum à la hauteur du mât. Ce qui limite la construction 
de bâtiment alentour. 
Cette solution est à écarter. 
 
Le schéma régional éolien du Limousin démontre que le 
département de la Corrèze dans son ensemble est très peu 
propice au développement de l’éolien. 
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7.2. ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET SOLAIRE THERMIQUE 

Le gisement solaire est suffisant pour mettre en place un système solaire.  
 

 

7.2.1. Le solaire photovoltaïque 

Principe : le rayonnement solaire excite des cellules électroniques contenues dans les panneaux. Il fournit 
à l’utilisateur de l’électricité. 
 
Applications possibles : 

 Champs de panneaux  Ce qui limite la construction de bâtiment alentour ; 

 Intégration en toiture ou hangars industriels  optimisation des coûts d’investissements des locaux 
pour la société. L’étude de faisabilité doit se faire au cas par cas en phase construction ; 

 Intégration en auvent de parking collectif en plein air. 
 
Dans notre situation, il est tout à fait viable de réaliser : 

 Une installation collective de production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïque (champs 
de panneaux, auvent de parking) ; 

 Des installations individuelles en intégration sur toiture. 
 
 

7.2.2. Solaire thermique  

Principe : le rayonnement solaire chauffe de l’eau contenu dans les panneaux solaires. Il fournit à 
l’utilisateur de l’eau chaude réchauffée. 
 
Une installation solaire thermique devient rentable lorsque les besoins en eau chaude sanitaire sont 
importants. Elle est dimensionnée pour couvrir environ 50% des besoins réels afin qu’elle garde une 
productivité élevée (kwh/m² de panneaux posés) avec une couverture solaire acceptable. 
Plus la surface de panneaux est importante, plus la productivité de l’installation baisse. 
Il est important pour une installation solaire de conserver un rapport cohérent entre productivité et 
couverture solaire. 
 
Dans notre situation, il n’est pas viable de réaliser une installation collective solaire thermique pour 
l’ensemble de la ZAC. 
 
Le recours à l’ECS solaire doit être étudié au cas par cas, bâtiment par bâtiment. 
 

7.3. GÉOTHERMIE  

Des études de sol (type G12 dans le cadre d’un avant-projet) doivent être réalisées pour avaliser des 
solutions récupérant la chaleur du sol. 
Deux solutions sont envisageables : 

 géothermie sol/eau sur sonde thermique profonde, 

 géothermie eau/eau sur nappe phréatique. 
 
Un réseau de chaleur serait créé à partir de cette production géothermique. Des appoints et des relèves 
par pompe à chaleur devront être mise en place en sous-station.  
 
Dans notre situation, il est techniquement possible de réaliser une installation collective par géothermie 
pour l’ensemble de la ZAC. 
 
 

7.4. BOIS BIOMASSE  

La création d’une chaufferie bois collective pour l’ensemble de la ZAC est possible : 

 réserve de bois disponible dans la région, 

 surface disponible. 
 
La ZAC aurait par conséquent son propre réseau de chaleur. 
Un appoint avec une énergie traditionnelle est nécessaire. 
 
Cette solution est envisageable sur le site de la ZAC de Brive. 
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7.5. RÉCUPÉRATION DE CHALEUR SUR EAUX USÉES  

Un échangeur à eau peut être disposé sur le réseau d’évacuation des eaux usées du site de la ZAC. 
Cet échangeur devra être disposé à proximité de l’implantation de la chaufferie. 
La récupération en énergie thermique devrait rester faible pouvant laisser espérer une économie de 5% 
sur la facture énergétique. Cette solution est techniquement viable. L’intérêt économique est léger. Cette 
solution présente un intérêt écologique évident. 
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8. SCENARIO DE RÉFÉRENCE ET ÉVOLUTION PROBABLE DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU 

PROJET 

Ce chapitre répond aux dispositions du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementales des projets, plans et programmes. Il correspond à la 
description de l’évolution des aspects pertinents de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet 
(« scénario de référence »), et à un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de 
mise en œuvre du projet. 
Cette description s’appuie sur une projection à plus ou moins long terme des principales caractéristiques 
environnementales à l’échelle locale. L’aperçu de l’évolution se base sur l’analyse des changements 
naturels attendus et sur les informations environnementales et connaissances scientifiques disponibles. 
 

Thème 
environnemental 

Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement 

Milieu physique 
(sols et sous-
sols, risques 
naturels, 
climatologie, 
eaux) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
- Il nécessiterait un décapage de surface 

des terrains en place : la nature des 
terrains serait donc modifiée (d’enherbé à 
enrobé). 

- Il modifierait très ponctuellement la 
topographie, sachant que les terrains 
sont relativement plats mais que 
localement quelques remblais seront 
nécessaires. 

- Il n’engendrerait aucun risque naturel 
supplémentaire. 

- Il modifierait localement les conditions 
d’infiltration des eaux dans le sol, par 
imperméabilisation des surfaces ainsi 
que leur nature. 

- Il ne modifierait pas les caractéristiques 
climatologiques locales, dans la mesure 
où il engendrera essentiellement un 
report de trafic, néanmoins concentré 
dans le même secteur. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, les 
terrains resteraient en l’état.  
L’évolution des terrains n’engendrerait pas de 
risque naturel supplémentaire. 
Les conditions d’infiltration des eaux et leur 
nature n’évolueront pas : elles seront 
collectées par les quelques réseaux en place. 
L’évolution probable de la qualité de l’eau 
dans le secteur correspondra 
vraisemblablement à une stabilité. 
D’un point de vue du climat, l’évolution 
probable de celui-ci en l’absence de 
réalisation du projet resterait soumise aux 
activités locales liées aux zones d’activités et 
aux zones commerciales existantes, sans 
évolution majeure particulière.  

Milieux naturels 
(flore, habitats, 
faune) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
- Il engendrerait la disparition d’une partie 

des milieux actuels et notamment des 
prairies humides para-tourbeuse, des 
prairies de fauches. 

- Il entraînerait la destruction d’individus 
d’une espèce protégée : pieds de 

Sérapias langue. 
- La Noctule de Leisler et le Bruant proyer 

chassant et se déplaçant en milieux 

En l’absence du projet, l’entretien des milieux 
en place par un fauchage et un pâturage 
extensif favoriseraient le maintien des 
populations floristiques en place. 
La faune resterait globalement la même sans 
avoir davantage de possibilité de 
développement du fait de l’enclavement 
relatif et progressif de la zone. 

Thème 
environnemental 

Scénario de référence Aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement 

ouverts peu ou non structurés seraient 
impactés de manière significative par la 
destruction d’habitats de chasse et de 
transit. 

Milieu humain 
(occupation du 
sol, activités 
économiques, 
Socio-
démographie, 
réseaux, cadre 
de vie, risques 
technologiques) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
- La création de voies nouvelles n’induirait 

pas de nuisances sonores supérieures 
aux seuils limites réglementaires suivant 
les trafics projetés. 

- L’augmentation du trafic sur la zone 
engendrerait une pollution plus 
importante mais toutefois assez faible. 

- Le programme des activités prévues sur 
le site permettrait une réelle mixité des 
emplois. 

- L’organisation des voiries, du 
stationnement, et des modes doux, en 
lien avec l’offre de transports collectifs 
favoriserait une circulation apaisée au 
sein du futur quartier en encourageant les 
modes alternatifs de déplacement. 

- L’aménagement s’attacherait à 
promouvoir une politique globale en 
matière énergétique : sobriété/efficacité 
des dispositifs, développement des 
énergies renouvelables. 

- Le projet aurait un impact positif sur le 
confortement de la mixité fonctionnelle 
actuellement existante sur le secteur. 

Dans l’optique où le projet de ZAC ne se 
réaliserait pas : 
- Le cadre de vie dans le secteur ne serait 

pas notablement modifié, les terrains 
restants gelés donc n’engendrant aucune 
activité particulière. 

- Les conditions de circulation ne seront 
pas modifiées. Néanmoins, en l’absence 
de solution alternatives pour la 
fluidification du trafic, des problèmes de 
circulation pourraient se maintenir voire 
s’amplifier. 

- Le risque d’accident technologique ne 
sera pas plus important. 

Paysage (grand 
paysage, 
perceptions, 
patrimoine 
culturel, aspects 
architecturaux 
et 
archéologiques) 

Dans le cas où le projet se réaliserait : 
- Il permettrait une valorisation des vues 

sur le grand paysage du bassin de Brive 
dans l’axe du vide central du site de Brive 
Laroche. 

- Il participerait à la création d’un 
événement paysager qui soit à la fois le 
support d’un cadre de vie agréable pour 
les occupants futurs du site et un des 
éléments de l’attractivité du site pour les 
habitants de l’agglomération. 

- Il participerait à valoriser l’entrée de ville 
par la RD 1089 et l’avenue du 
Teinchurier. 

- Il inciterait fortement à soumettre la 
conception architecturale à des règles 
communes : matériaux, signalétique, 
traitement des toitures, traitement des 
entrées… 

Dans l’optique ou le projet ne se réaliserait 
pas : 
- Les terrains resteraient en friche, avec un 

entretien extensif, sans valorisation 
paysagère spécifique. 

- Les haies existantes continueront à 
pousser, sans compromettre pour autant 
les perspectives offertes par l’ouverture 
du paysage depuis les abords nord et sud 
du site. 
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9. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE 
AFFECTÉS PAR LE PROJET 

L’établissement de l’état initial de la zone d’étude sur les plans physiques, naturels et socio-économiques 
permet de mettre en évidence les items qui peuvent constituer une contrainte vis-à-vis du projet 
d’aménagement. Cela conduit à hiérarchiser les atouts et contraintes recensés en fonction de la sensibilité 
environnementale au sens large du terme : 

 Les contraintes fortes traduisent une forte interaction entre le projet et son environnement. 
Cette interaction nécessite des adaptations techniques conséquentes du projet, 

 Les contraintes assez fortes requièrent des adaptations techniques moins lourdes que les 
précédentes, les surcoûts engendrés étant sûrement moins conséquents, 

 Les contraintes faibles constituent un recueil des sensibilités du site d’accueil qu’il 
conviendra de prendre en compte lors des études ultérieures. Ces contraintes nécessitent des 
adaptations mineures se traduisant par des mesures compensatoires 

 Enfin, les atouts constituent une liste des avantages du site. 
 
Le tableau qui suit récapitule les niveaux de contraintes associés aux différentes thématiques étudiées. 
 

Atouts/Contraintes Description 

Les atouts 

• Situation stratégique à l’interface de l’aire urbaine centrale et grands 
espaces économiques, directement accessible à partir du réseau 
autoroutier 

• Opportunité foncière importante pour mettre en œuvre les objectifs de 
développement démographique et économique retenus au SCOT 

• Présence d’un réseau de chaleur à proximité du site d’étude 
• Présence d’une trame verte et bleue à proximité du site d’étude  
• Réseaux de viabilité présents autour du site 
 

Les contraintes faibles 
• La topographie du site 
• Le climat 

Les contraintes assez 
fortes 

• La gestion des terres polluées 
• Présence de milieu naturel de qualité (espèces /habitats protégés, 

zones humides) 
• Sensibilité hydraulique autour du site (Corrèze, Vézère et affluents) 

Les contraintes fortes 

• Risque inondation au Nord du périmètre : PPRI de la Vézère 
• Trafics importants autour de la zone 
• Ambiance sonore dégradée à cause de la proximité d’infrastructure 

importante 
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II. DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DU 
PROJET 
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Cette deuxième partie décrit les aménagements envisagés pour l’accès Nord qui fait l’objet d’une demande 
de déclaration d’utilité publique. Les choix opérés pour l’aménagement de la ZAC sont décrits plus avant 
dans l’analyse des solutions et la justification des choix. 
 
 

1. LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES 

Le linéaire créé atteindra 1 050 mètres. Le gabarit de la voie correspond classiquement à une route à 
2 voies (double sens) dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

• largeur totale de chaussée de 6,50 m (2 voies de 3,25 m), 

• un accotement stabilisé d’1,50 m sur une rive de la voie, 

• une bande paysagée (espace vert) de 2,00 m sur la rive opposée. 

 
A la voirie lourde sera annexé un espace partagé composé : 

• d’une voie de 3,00 m de large accessible aux piétons et aux cyclistes, 
• d’un accotement stabilisé d’1,50 m de large. 

 
De part et d’autre de la voirie, et au sein de l’emprise aménagée, seront rétablies des bandes végétalisées 
d’une largeur d’1,00 m favorisant l’infiltration des eaux pluviales de la chaussée. 
 
La voirie présentera une structure en bi-pente (structure en toit) permettant l’évacuation des eaux pluviales 
de part et d’autre de la chaussée et leur infiltration dans les parcelles attenantes (absence de fossé). Ces 
pentes sont de l’ordre de 2,5% au niveau de la chaussée et de 4% au niveau des accotements stabilisés. 
 

 
 

En ce qui concerne les zones de remblais, à l’approche de l’ouvrage de franchissement de la RD 69 et de 
la voie ferrée, la voirie présentera la même structure bi-pente permettant l’écoulement des eaux pluviales 
de part et d’autre de la chaussée et leur interception au niveau de fossés existant au droit de la RD 69. 

 
 
Enfin, au point de raccordement avec la voirie interne de la ZAC, la chaussée présentera une séparation 
des voies de circulation. La chaussée sera donc séparée en deux voies distinctes, d’une largeur constante 
de 3,25 m, séparées par un terre-plein central enherbé d’une largeur de 3,00 m. Les autres composantes 
(accotements, espace partagé et bande paysagée latérale) resteront inchangées. 
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2. LES RACCORDEMENTS À LA VOIRIE EXISTANTE 

Les deux extrémités de la voie d’accès déboucheront sur un giratoire assurant la régulation des flux vis-à-
vis des autres routes qui s’y connectent : 

- Au Nord est donc prévu le raccordement au giratoire de la RD 69 desservant également la station 
d’épuration de Gourgue Nègre, l’incinérateur de déchets ménagers et assimilés, les serres 
municipales et la future chaufferie biomasse ; 

 

Schéma du raccordement de la voie d’accès Nord au giratoire de la RD 69 
(extrait du plan général des travaux, hors échelle) 

 

- Au Sud, le raccordement au périmètre de la ZAC se fera via un giratoire qui desservira également 
la voirie principale de la ZAC, ainsi que le chemin des Escures et la rue de Laumeil. 

 

 
Schéma du raccordement de la voie d’accès Nord à la voirie de la ZAC avec création d’un giratoire 

(extrait du plan général des travaux, hors échelle) 

 
Le projet implique un franchissement de la voie ferrée et de la RD 69, qui sera assuré par le biais d’un 
ouvrage d’art dont l’ouverture atteint 90 m de longueur, et dont les caractéristiques permettent de limiter 
significativement l’impact sur l’écoulement des crues de la Corrèze au confluent de la Vézère. En 
considérant les culées (rampes), la longueur totale de l’aménagement de franchissement atteint 108 m. 
 
Le projet intègre ainsi : 

 l’aménagement de la voirie nouvelle sur 1 050 mètres, 

 le franchissement de la voie ferrée Brive-Objat existante, 

 le franchissement de la RD69 existante, 

 le rétablissement hydraulique des écoulements en situation de crue, 

 le déplacement des réseaux (haute tension ERDF, basse tension, eau pluviale,…), 

 des équipements de sécurité (barrière, muret, garde-corps). 
 
 

RD 69 

RD 69 

Accès 
incinérateur 

Accès Nord 
ZAC 

Rue de 
Laumeil 

Chemin des 
Escures 

Voirie 
ZAC 

Accès Nord 
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3. OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT DE LA VOIE FERRÉE ET DE 
LA RD 69 

L’ouvrage de franchissement de la voie ferrée et de la RD 69 sera de type tablier à poutrelles enrobées et 
présentera une longueur de 90 m. Deux culées permettent l’accès à l’ouvrage depuis la cote du terrain fini 
par le biais d’une rampe à 7%. En considérant les culées, la longueur totale de l’aménagement de 
franchissement atteint 108 m. 
  
L’ouvrage comportera 4 travées permettant d’assurer le maintien des continuités hydrauliques (ouvrage 
de décharge) et biologiques (axes de déplacement de la faune).  
 
Cette solution présente également l’avantage de limiter le recours aux matériaux de remblaiement.  
 
Le dimensionnement de l’ouvrage a été déterminé en tenant compte : 

• du gabarit utile associé à la voie ferrée (5,10 m) et à la RD 69 (4,60 m) ; 

• de la déclivité maximale admissible pour le profil en long de la voie d’accès Nord, soit une rampe 
à 7% ; 

• du nécessaire rétablissement des conditions hydrauliques en situation de crue, impliquant la 
limitation des remblais en zone inondable et une ouverture optimisée sous l’ouvrage.   

 

 
Vue en plan de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée et de la RD 69, hors échelle 

 

 
Coupe longitudinale de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée et de la RD 69, hors échelle 

 

 

Les rampes d’accès à l’ouvrage seront réalisées sur des remblais constitués de matériaux sains et 
insensibles à l’eau, confortées latéralement : 

• pour la rampe côté Ouest, par un talus en remblais présentant une pente de 3 (H) pour 2 (V), soit 
34° ou 75% ; 

• pour la rampe côté Est, par une maçonnerie pleine. 
 

4. LES AMÉNAGEMENTS ANNEXES 

4.1. SÉCURITÉ 

La voirie aura une forme de « S » et une portion rectiligne limitée, ce qui permettra de limiter les vitesses 
sur cet axe. 
 
Au niveau du raccordement aux carrefours giratoires (RD 69 et ZAC), un panneau « cédez le passage » 
sera mis en place. 
 
Afin de ne pas inciter au stationnement « sauvage », les accotements stabilisés auront une largeur réduite 
(1,50 m). 
  
La voirie sera équipée d’un éclairage public. 
 
Au droit de l’ouvrage de franchissement, la chaussée sera bordée : 

• du côté de la voirie lourde (axe de circulation des véhicules), par une glissière de sécurité,  

• du côté de la voirie légère (axe piétons-cyclistes), par une glissière de sécurité pour la partie sur 
pile, et d’un muret garde-corps de type gabions pour la partie sur culée. 
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Coupe transversale de l’ouvrage de franchissement sur pile, hors échelle 

 

 
Coupe transversale de l’ouvrage de franchissement sur culée, hors échelle 

4.2. GESTION DES EAUX 

Les eaux pluviales de la plate-forme ne feront pas l’objet d’un traitement systématique compte tenu de 
l’asbence de risque notable de pollution chronique. Le principe retenu privilégie une restitution diffuse des 
eaux sur les espaces contigus de la voirire, par infiltration sur le terrain naturel. Ces modalités sont 
semblables à celles de la majorité des routes existantes du secteur. 
 

4.3. AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

4.3.1. Modelage d’une partie des terrains 

Les volumes de déblais et remblais ont été limités au maximum. Les matériaux issus du site seront au 
maximum réutilisés sur place. 
 
La voirie sera, sur l’ensemble de son linéaire hors ouvrage de franchissement, constituée à la cote du 
terrain naturel afin de tenir compte des contraintes hydrauliques (zone inondable, cf. dossier IOTA). Des 
déblais seront donc constitués par les matériaux extraits pour la mise en œuvre des couches de fond. Ces 
matériaux représentent un volume de 11 800 m3 pour l’ensemble de l’aménagement de la voirie. Le bilan 
déblais-remblais est donc excédentaire de 2 110 m3 : la gestion des terres excédentaires sera nécessaire 
par évacuation ou régalage sur site en dehors de la zone inondable.  
Ces matériaux seront sains et insensibles à l’eau de manière à garantir la stabilité et la conservation des 
impératifs géotechniques en toutes conditions. 
 

4.3.2. Haies et végétalisation des abords 

Dans son tronçon compris entre le talus de l’ouvrage de franchissement et le carrefour giratoire Sud (côté 
ZAC), la voirie sera bordée de haies champêtres permettant d’optimiser l’insertion paysagère et de 
reconstituer le linéaire bocager assurant une fonctionnalité écologique. Ces éléments linéaires auront ainsi 
une vocation de corridors écologiques en marge de l’accès Nord afin de favoriser la présence et le transit 
de cortèges communs d’oiseaux, de chauves-souris, de mammifères, de reptiles et d’amphibiens. 

Ces haies seront constituées à une distance minimale de 5 mètres de la voirie afin de limiter le risque de 
collision pour les espèces faunistiques concernées. 
Les espèces végétales choisies permettront de multiplier les strates végétales au sein des haies et des 
bosquets (strate buissonnante, arbustive, arborescente), quelques arbres de haut-jets (5 mètres) seront 
implantés ponctuellement. 
 
Le linéaire total planté atteindra environ 1 150 m.  
 

  



221  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944   Septembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. TROISIEME PARTIE : SOLUTIONS DE 
SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES 

RAISONS DU CHOIX EFFECTUE 



222  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944  Septembre 2018 

1. RAPPEL DES CHOIX OPÉRÉS POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA 
ZAC 

1.1. HISTORIQUE ET CONTEXTE GÉNÉRAL 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a travaillé depuis 2011 à la mise en œuvre d’un projet 
d’aménagement cohérent capable de répondre aux problématiques suivantes :  

 sur les dynamiques de développement de l’agglomération en lien avec les orientations du SCoT et 
en veillant au respect d’un principe d’équité et à l’intégration des principes de Développement 
Durable,  

 sur sa structuration (Brive Laroche comme pôle de  centralité du secteur ouest à l’interface de la ville 
dense et des pôles urbains secondaires),  

 sur son fonctionnement (gestion des flux économiques et urbains, incidences sur les déplacements, 
capacité à répondre aux effets de congestion et à impulser des changements de comportements en 
matière de déplacements),  

 sur sa forme (capacité à transformer la morphologie urbaine de la ville et du secteur ouest) et son 
image (impact sur l’image de l’entrée de ville et les possibilités de requalification). 

 
Dans un premier temps, le bureau d’étude Sycomore a proposé 6 scénarios définis selon 4 paramètres : 

 le niveau et la forme d’évolution des infrastructures à réaliser pour prévenir la congestion du site, 

 le positionnement économique du site. Dans tous les cas une forme de mixité et de diversité 
fonctionnelle est préservée avec notamment l’extension de la ZAE de la Galive, 

 le modèle de développement urbain, 

 le niveau d’ambition environnementale et paysagère. 
 
Les planches pages suivantes présentent les 6 scénarios. 
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Parmi les 6 scénarios, trois ont été exclus rapidement :  
 
Le scénario 1 de création de parc logistique. Ce scénario a été écarté pour les raisons suivantes : 

 Inadéquation avec le contexte urbain (zone mixte avec une proximité de l’habitat) ; 

 Flux induits incompatibles avec les capacités du réseau ; 

 concurrence d’autres sites potentiels. 
 
Le scénario 2 d’une zone mixte sur la totalité du site. Ce scénario a été écarté pour les raisons suivantes : 

 Risque de banalisation du site ; 

 Mauvaise valorisation d’un foncier stratégique ; 

 Impact limité sur le renforcement de l’attractivité et du rayonnement de l’agglomération. 

 
Le scénario 6 de mise en réserve foncière. Ce scénario a été écarté pour les raisons suivantes : 

 nécessité de valoriser un foncier maîtrisé par les collectivités, 

 nécessité d’accompagner les objectifs de développement retenu au SCoT. 

 
En ce qui concerne le scénario n°4, les conditions ne semblaient pas réunies pour garantir la réussite de 
cette option de rupture pour les raisons suivantes : 

 Il impliquait une réorientation radicale de la demande en matière de logements aujourd’hui très 
orientée sur l’individuel ; 

 Il entrait en concurrence avec la stratégie urbaine retenue au PLU visant à conforter le centre et à 
privilégier le renouvellement urbain ; 

 L’image et les conditions environnementales et paysagères (proximité des activités et des grandes 
infrastructures routières) n’étaient pas propices au développement d’une vocation résidentielle. 

 

Le choix d’un parc de loisirs dans le scénario 3 présentait des incertitudes sur la capacité de l’agglomération 
à faire vivre (et gérer) cet espace et à concrétiser son volet économique. De plus, si le parti d’un parc 
permettait de préserver le « vide » il impliquait une faible valorisation du foncier économique 
 
Le scénario 5 présentait plusieurs avantages : 

 Il garantissait une valorisation immédiate du foncier avec une offre nouvelle à vocation économique ; 

 Tout en préservant le foncier le plus attractif d’un mitage commercial et d’une fragmentation ; 

 Il permettait de conserver le vide dans sa partie centrale ; 

 Il valorisait sur les plans industriel et logistique l’embranchement ferroviaire.  
 
Le scénario retenu d’un point de vue de la programmation : 
Il compose un mixte fonctionnel intégrant la durée avec une réponse immédiate aux besoins de 
développement et la préservation du potentiel de développement de la façade sur la RD 1089 à forte valeur 
ajoutée où se concentre l’essentiel des enjeux d’image et de déplacements. 
 
Il consiste à mettre en place une structure urbaine et paysagère pérenne répondant aux exigences de 
cohérence du site et aux ambitions environnementales en proposant un nouveau modèle de 
développement et une image renouvelée des espaces d’activités. Cette structure urbaine constituée d’un 
grand parc linéaire connectée avec la vallée a une portée dans la durée en répondant aux mutations 
urbaines futures.  
 
Il intègre un engagement volontaire en matière de déplacements en proposant un lieu d’intermodalité en 
entrée de ville   inscrit dans une démarche opérationnelle de développement de l’offre en transport en 
commun, de façon à encourager et faciliter un changement modal.  Ce lieu d’intermodalité peut être le germe 
d’un développement mixte associant un large éventail d’activités (commerces, services, habitat, 
équipements… 
 
La planche ci-après présente le schéma d’affectation finalement retenu. Le principe retenu repose sur une 
organisation simple : 

- Les parties situées au Sud de la RD 1089, à proximité du carrefour giratoire du Mazaud, ainsi qu’à 
l’entrée Est sont dédiées aux activités à dominante commerciale et de service, dans le prolongement 
des activités existantes ; 

- La partie de la ZAC située sur le territoire de Brive-la-Gaillarde est consacrée aux activités industrielles, 
artisanales et de recherche ; 

- La partie de la ZAC située sur le territoire de saint-Pantaléon-de-Larche est consacrée aux activités 
industrielles, logistiques, artisanales et de recherche. 
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Schéma général d’affectation de la ZAC de brive-Laroche
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2. AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS NORD 

2.1. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

L’aménagement d’un accès au nord de la ZAC doit garantir un accès rapide aux grandes infrastructures 
de transports routiers tout en garantissant des temps de parcours fiables et isolés des zones de 
congestions. Cet itinéraire passe par la création d’un nouveau franchissement de la RD 69 et de la voie 
ferrée au nord de l’opération. 
 
Les études préalables d’insertion ont permis d’arrêter une solution de desserte qui peut néanmoins 
présenter des contraintes vis-à-vis du P.P.R.I. et du milieu naturel, ce qui pour ces raisons, a conduit le 
pétitionnaire à regarder également des solutions alternatives afin de mesurer les avantages et 
inconvénients de chacune au regard de l’état initial dressé sur les études d’impact. 
 
Les tracés en plan ont été étudiés dans le but : 

 d’offrir des conditions de desserte sécuritaire avec une vitesse de référence de 70 km/h (milieu 
urbain), 

 d’éviter dans la mesure du possible la proximité ou l’impact sur le bâti existant, 

 de rechercher un positionnement visant à limiter les effets sur les écoulements dynamiques (étude 
hydraulique et carte de modélisation des écoulements réalisées par Hydratec) 

 
Les profils en long sont définis par : 

 les contraintes imposées par le PPRI : limitation des remblais dans les zones inondables, 

 le gabarit routier nécessaire au franchissement de la R.D.69 : hauteur fixée à 4,50 m minimum, 

 le gabarit ferroviaire nécessaire au franchissement de la voie ferrée Nexon/Brive : hauteur gabarit 
limite d’obstacle fixé à 5,30 m minimum, 

 les pentes et rampes des profils en long volontairement limitées à 6 % pour assurer des conditions 
de desserte et de visibilité sur la base d’une vitesse de référence de 70 km/h. 

 

2.1.1. Présentation des différents tracés 

Plusieurs scénarii ont été étudiées sur la base des principes énoncés ci-dessus et évalués au regard des 
critères suivants : efficacité de l’itinéraire (lisibilité, temps de parcours et commodité), faisabilité technique 
et règlementaire au regard des contraintes environnementales, impact sur les existants (bâti, desserte du 
secteur des Granges, liaison avec la RD69, …). 
 

 Les hypothèses de tracés initiales 

Dans un premier temps, quatre hypothèses de tracé ont été étudiées et évaluées au regard des critères 
suivants : 

 efficacité (lisibilité, temps de parcours et commodité) de l’itinéraire,  

 faisabilité technique,  

 faisabilité règlementaire au regard des contraintes environnementales,  

 impact sur le secteur de Granges.  
 

 

Présentation des 4 tracés initialement étudiés par les comités techniques et de pilotage 
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La solution D a d’emblée été rejetée en raison de conditions de faisabilité défavorables, tant d’un point de 
vue environnemental que technique et financière. Parmi les principaux critères d’exclusion, l’on peut citer : 

 la nécessité de prévoir un franchissement supplémentaire au niveau du cours de la Vézère, 
impliquant la destruction de secteurs de ripisylve et sur la continuité écologique du cours d’eau ; 

 un coût important (estimation à 4,95 M€), lié à un linéaire important et à la nécessité d’un ouvrage 
de franchissement de la Vézère ; 

 Un important linéaire de voirie localisé au sein de la zone inondable. 
 
La solution C, bien qu’évitant le franchissement de la Vézère, a également été rapidement écartée en 
raison d’un coût plus important lié à la solution du franchissement sous la voie ferrée et à un important 
linéaire de voirie traversant la zone inondable de la Vézère. Elle est apparue incompatible avec les 
exigences d’accessibilité dans la mesure où elle se rapprochait du lit mineur avec un risque de submersion 
plus important pour des crues de moindre occurrence. Pour les mêmes raisons, elle apparaissait 
également plus dangereuse pour la desserte par les secours, ainsi que pour les usagers, notamment les 
vélos et les piétons. 
Vis-à-vis de la biodiversité et du fonctionnement écologique du secteur, l’augmentation du linéaire et donc 
de l’emprise sur des terrains naturels (prairies permanentes, bosquets, haies et prairies humides 
notamment) impliquait un impact brut potentiellement plus important que celui des variantes dont l’étude a 
été poussée. Le tracé de la solution C interceptait des milieux dont la sensibilité écologique est qualifiée 
de très faible à moyenne. 
 

 Les scénarii envisagés autour des 2 premières solutions retenues 

Une fois les solutions C et D écartées, le pétitionnaire a décidé de focaliser son analyse des variantes sur 
les solutions A et B, pour lesquels plusieurs variantes annexes ont été réfléchies dans un fuseau d’étude 
élargi (voir carte ci-après). 
 

 

Différents scénarii étudiés dans le cadre de la création de l’accès Nord à la ZAC Brive-Laroche 
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Sur les 5 variantes proposées, les variantes 2 et 3 ont été rapidement écartées lors des différents 
Comités Techniques et Comités de Pilotage en raison : 

 des contraintes d’insertion avec le bâti existant, 

 les problématiques d’échanges et de raccordement avec la RD69, 

 les linéaires importants à considérer en aménagement ou restructuration de voies existantes, 

 le manque d’efficacité (lisibilité, temps de parcours et commodités, connexion avec le schéma de 
structure viaire de la ZAC, …) 

 les contraintes avec le périmètre du P.P.R.I. 
 
Ainsi, trois variantes ont été étudiées de plus près pour la création de l’accès Nord : 

 

 La solution B ou Variante 4 
 

 

 
 
 
 
 

 La Solution A ou Variante 1 
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 La Variante 1 bis correspondant à un tracé mixte entre les solutions A et B 

 

 

 

2.1.2. Analyse des variantes 

L’analyse des variantes se base principalement sur les incidences des trois tracés sur les thématiques 
relatives au milieu humain, aux milieux naturels et à l’hydraulique. Les trois tracés envisagés sont situés 
en zone de PPRI de la Vézère et nécessitent la création d’un ouvrage d’art pour franchir la voie ferrée et 
la RD69. Les différences entre les trois solutions portent donc essentiellement sur le milieu humain 
(emprise sur le bâti et nuisances sonores) et le milieu naturel. 
 
L’évaluation des impacts des différentes variantes porte uniquement sur les impacts bruts estimés. 
 

 Incidences environnementales des variantes 1 et 1 bis 

 Impacts sur le milieu humain 

Les variantes 1 et 1 bis présentent de forts impacts sur le bâti avec des incidences majeures sur les 
populations (nuisances, effet de coupure, expropriation de bâtis, …).  
 

 
Zoom sur les secteurs urbanisés impactés par les variantes 1 et 1bis 

 
La variante 1 apparaît toutefois la plus impactante, puisque l’aménagement du carrefour giratoire sur la RD 
69 impacte l’emprise du Sirtom et une parcelle occupée par un pavillon récent. L’impact sur le bâti dépend 
du positionnement du giratoire. A priori l’espace disponible sur l’emprise du SIRTOM permettrait d’éviter 
de détruire le pavillon mais celui-ci serait malgré tout affecté par l’aménagement.  
 
La variante 1 emprunte par la suite le tracé du chemin du Dauby qui devrait être élargi. Là encore le 
positionnement de cet élargissement pourrait impacter un hangar implanté perpendiculairement au chemin 
à une faible distance de l’alignement. 
 
Les variantes 1 et 1bis présentent par la suite un itinéraire commun, comprenant notamment le 
franchissement de la RD 69 au niveau de deux parcelles (N° 31 z et 32) occupées par des habitations qui 
seraient directement touchées, puis la voie ferrée en coupant une parcelle bâtie (N°330) occupée par une 
habitation avec une piscine. Le bâti ne serait pas touché mais la voie passe à proximité de l’habitation.  
Le tracé passe ensuite sur des hangars agricoles pour rejoindre le chemin de l’aérodrome.  
 
Outre l’impact direct lié à la destruction de bâti et à l’empiétement sur des terrains constructibles 
privés, l’incidence de ces deux variantes sur le cadre de vie de ce secteur à vocation mixte apparaît 
très importante, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores engendrées par le trafic 
supporté par la voirie. 
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Les variantes 1 et 1 bis toucheraient directement plusieurs bâtiments, comprenant à minima une 
habitation (variante 1) et plusieurs hangars industriels ou agricoles. Cette traversée d’un secteur 
habité est un inconvénient majeur avec des incidences financières et opérationnelles lourdes. 
 

 Impacts sur les milieux naturels 

Les variantes 1 et 1bis, présentant un tracé commun sur une partie importante de leur linéaire, traversent 
un secteur partagé entre secteurs résidentiels, industriels et agricoles, comprenant une mosaïque de 
prairies mésophiles et friches herbacées se développant au sein de la zone inondable des vallées de la 
Corrèze et de la Vézère. La partie Nord du tracé recoupe des habitats prairiaux morcelés, localisés en 
marge de la zone d’activités de la Marquisie, tandis que la partie Sud du tracé concerne un ensemble plus 
continu de prairies de fauche présent au Nord de l’ancien aérodrome. 
 

 Variante 1 

Impacts sur les habitats naturels 

La variante 1 présente un linéaire d’environ 950 m, comprenant 570 ml de voirie nouvelle au niveau 
d’habitats naturels (hors zones pavillonnaires ou industrielles). La destruction d’habitats naturels 
engendrée (pour une largeur cumulée d’aménagement de 20 m) équivaut à environ 1,14 ha, comprenant 
1,07 ha de prairies mésophiles et 700 m² de friche humide.  
 
Le tracé intersecte également 7 haies arbustives, pour un linéaire impacté de 140 ml. 
 
Enfin, l’élargissement de la voirie existante au niveau du chemin de Daudy, pourrait également nécessiter 
d’empiéter sur une mosaïque de zones humides et aquatiques. 
 

Impacts sur la flore 

Ce tracé n’impacte aucune espèce floristique protégée, mais sont à l’origine de la destruction de plusieurs 
stations d’un espèce rare et considérée comme « quasiment menacée » en Limousin : l’oenanthe 
aquatique. 
 

Impacts sur la faune 

Ce tracé implique la destruction de 1,14 ha de prairies et friches constituant des habitats d’espèces 
pour un cortège d’oiseaux caractéristiques des milieux agro-pastoraux ouverts, comprenant 
plusieurs espèces patrimoniales à l’échelle nationale et/ou régionale (chevêche d’Athéna, milan noir, tarier 
pâtre, pie-grièche écorcheur, linotte mélodieuse, moineau friquet). 
 
Cette surface correspond également à des habitats d’espèces pour le crapaud calamite, notamment en 
ce qui concerne la friche humide impactée au Nord de la rue de l’aérodrome, considérée comme un site 
de reproduction potentiel pour l’espèce. 
 
De plus, l’élargissement de la voirie au niveau du chemin de Daudy est susceptible d’impacter des 
biotopes humides et aquatiques colonisés en période de reproduction par deux espèces 
d’Amphibiens, le triton palmé et le triton marbré. 
 

Impacts sur la fragmentation des milieux 

Le tracé, concernant pour partie des secteurs déjà urbanisés ou morcelés, présente un effet de 
fragmentation limité sur les milieux naturels et les cortèges faunistiques inféodés aux milieux herbacés 
ouverts. L’effet de fragmentation le plus notable concerne le crapaud calamite, avec des risques de 
mortalité par collision importants en raison de la proximité de zones de reproduction localisée au niveau 
du chemin de l’aérodrome et de prairies humides attenantes. 
 

 Variante 1bis 

Impacts sur les habitats naturels 

 
La variante 1bis présente un linéaire d’environ 1 400 m, comprenant 690 ml de voirie nouvelle au niveau 
d’habitats naturels (hors zones pavillonnaires ou industrielles). La destruction d’habitats naturels 
engendrée (pour une largeur cumulée d’aménagement de 20 m) équivaut à environ 1,38 ha, comprenant 
1,31 ha de prairies mésophiles et 700 m² de friche humide.  
 
Le tracé intersecte également 10 haies arbustives, pour un linéaire impacté de 200 ml. Toutefois, 
l’élargissement de la voirie existante au niveau du chemin des vergnes, pourrait également nécessiter de 
détruite un linéaire supplémentaire de haies arbustives sur une longueur de 100 m. 
 

Impacts sur la flore 

Ce tracé n’impacte aucune espèce floristique protégée, mais sont à l’origine de la destruction de plusieurs 
stations d’un espèce rare et considérée comme « quasiment menacée » en Limousin : l’oenanthe 
aquatique. 
 

Impacts sur la faune 

Ce tracé implique la destruction de 1,38 ha de prairies et friches constituant des habitats d’espèces 
pour un cortège d’oiseaux caractéristiques des milieux agro-pastoraux ouverts, comprenant 
plusieurs espèces patrimoniales à l’échelle nationale et/ou régionale (chevêche d’Athéna, milan noir, tarier 
pâtre, pie-grièche écorcheur, linotte mélodieuse, moineau friquet). 
 
Cette surface correspond également à des habitats d’espèces pour le crapaud calamite, notamment en 
ce qui concerne la friche humide impactée au Nord de la rue de l’aérodrome, considérée comme un site 
de reproduction potentiel pour l’espèce. 
 

Impacts sur la fragmentation des milieux 

Le tracé, concernant pour partie des secteurs déjà urbanisés ou morcelés, présente un effet de 
fragmentation limité sur les milieux naturels et les cortèges faunistiques inféodés aux milieux herbacés 
ouverts. L’effet de fragmentation le plus notable concerne le crapaud calamite, avec des risques de 
mortalité par collision importants en raison de la proximité de zones de reproduction localisée autour du 
chemin de l’aérodrome et en marge de la station d’épuration. 
 
L’impact de ce tracé sur les haies arbustives apparaît nettement plus important (potentiellement 240 ml en 
cumulé), ce qui apparaît significatif au sein d’un secteur ouvert où ce type de biotope apparaît de plus en 
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plus rare. Ces haies arbustives constituent des sites de reproduction pour les passereaux, ainsi que des 
corridors écologiques locaux pour le déplacement de la petite faune. 
 

 Impacts sur l’hydraulique 

Les deux variantes nécessitent la création de voiries au niveau de la zone inondable des vallées de la 
Corrèze et de la Vézère (225 ml pour la variante 1 et 365 ml pour la variante 1 bis). L’ouvrage de 
franchissement envisagé ne se situe toutefois pas dans la zone inondable, limitant ainsi les impacts 
potentiels liés à la présence de remblais au niveau des rampes d’accès à l’ouvrage. 
 
Pour les deux variantes, les études réalisées par HYDRATEC en 2013 ont permis de mettre en évidence 
que les aménagements ne présentaient pas d’impact significatif sur les hauteurs de submersion, ni 
sur le champ de vitesse pour des crues centennales ou de référence (crue de 1960). 
 
 

 Incidences environnementales de la variante 4 

 Impacts sur le milieu humain 

Dans sa partie Nord, la variante 4 empiète sur les serres municipales, nécessitant la destruction de 
plusieurs infrastructures et la réorganisation du site. Suite au franchissement de la RD 69 et de la voie 
ferrée, le tracé traverse un secteur ouvert agricole localisé entre le hameau de Granges et un groupe 
d’habitations prenant place autour du chemin des Escures. 
 
Bien que l’aménagement du tracé ne nécessite pas de destruction de bâti résidentiel, la proximité des 
riverains (plusieurs groupes d’habitations localisés entre 50 et 100 m) vis-à-vis du tracé sera à l’origine de 
l’augmentation des niveaux sonores ressentis au sein d’un secteur localisé à l’écart des axes routiers 
structurants. Toutefois, les études thématiques relatives aux nuisances sonores ont permis de 
mettre en évidence que les émergences attendues, tant en période diurne que nocturne, seront 
conformes aux exigences réglementaires. 
  

 Impacts sur les milieux naturels 

Impacts sur les habitats naturels 

La variante 4 présente un linéaire d’environ 1 300 m, comprenant 920 ml de voirie nouvelle au niveau 
d’habitats naturels (hors zones urbanisées). La destruction d’habitats naturels engendrée (pour une largeur 
cumulée d’aménagement de 20 m) équivaut à environ 1,84 ha, principalement composés de prairies 
mésophiles exploitées par fauche ou pâturage bovin. Au sein de cette surface, l’on recense 0,48 ha de 
prairies de fauche d’intérêt communautaire et 0,34 ha de prairies humides. 
 
Le tracé intersecte également 3 haies arbustives, pour un linéaire impacté de l’ordre de 80 ml, ainsi 
qu’une haie arborescente pour un linéaire de l’ordre de 40 m. 
 

Impacts sur la flore 

Ce tracé est à l’origine de la destruction de stations isolées de trois espèces déterminantes ZNIEFF mais 
non menacées en Limousin : oenanthe faux-boucage, trèfle étalé et rorippe des Pyrénées. 
 

Impacts sur la faune 

Ce tracé implique la destruction de 1,2 ha de prairies et friches constituant des habitats d’espèces pour 
un cortège d’oiseaux caractéristiques des milieux agro-pastoraux ouverts, comprenant plusieurs 
espèces patrimoniales à l’échelle nationale et/ou régionale (milan noir, tarier pâtre, pie-grièche écorcheur, 
linotte mélodieuse, moineau friquet). 
 
Cette surface correspond également 0,34 ha de prairies humides constituant des habitats pour le 
crapaud calamite, et le cuivré de marais, espèce de papillon d’intérêt communautaire et protégée au 
niveau national 
 

Impacts sur la fragmentation des milieux 

Outre la destruction d’habitats d’espèces, ce tracé participe à la fragmentation d’une zone relativement 
continue de prairies alluviales, préservées de l’urbanisation en raison de leur situation au sein de la zone 
rouge du PPRI de la Vézère. 
 
Le tracé recoupe 3 haies arbustives, ainsi que plusieurs fossés participant de manière plus ou moins 
important au fonctionnement écologique local, notamment en ce qui concerne la petite faune.  
    

 Impacts sur l’hydraulique 

La variante 4 est à l’origine de la création de 825 ml de voirie et d’un ouvrage de franchissement au 
niveau de la zone inondable des vallées de la Corrèze et de la Vézère, engendrant un impact sur le 
comportement hydraulique en cas de crues au niveau des portions de voiries aménagées en 
remblais. Toutefois, les études réalisées par HYDRATEC en 2013 ont permis de mettre en évidence que 
les aménagements ne présentaient pas d’impact significatif sur les hauteurs de submersion, ni sur le champ 
de vitesse pour des crues centennales ou de référence (crue de 1960). 
 
Compte tenu des volumes de remblais mis en œuvre au niveau de la zone inondable, une compensation 
apparaît nécessaire en application de la réglementation « loi sur l’eau » afin de retrouver les capacités 
naturelles d’expansion de crues dans le lit majeur. 



237  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944   Septembre 2018 

1.1.2. Synthèse de l’analyse des variantes 

 
 Variante 1 Variante 1bis Variante 4 

Thématiques environnementales   
Linéaire (comprenant le linéaire de 
voirie localisé entre le giratoire Nord 
de la ZAC Brive-Laroche et l’ancien 
aérodrome) 

950 m 1 400 m 1 300 m 

Contraintes techniques 
Contraintes moyennes 

Nécessité de créer deux carrefours giratoires, l’un au niveau de la 
RD 69 et l’autre sur la route de l’aérodrome, pour permettre le 
raccordement  à la ZAC Brive-Laroche et favoriser la fluidité du 

trafic sur les voiries existantes. 
Nécessité de réaliser un ouvrage de franchissement au-dessus de 
la voie ferrée et de la RD 69, au niveau d’un secteur très urbanisé. 

Tracé globalement plus sinueux. 

Contraintes moyennes 
Raccordement de la voirie sur un giratoire existant. 

Nécessité de réaliser un ouvrage de franchissement au-
dessus de la voie ferrée et de la RD 69, au niveau d’un 

secteur très urbanisé. 
Création d’un pour le raccordement à la ZAC Brive-Laroche 

au niveau de la route de l’aérodrome afin de favoriser la 
fluidité du trafic sur les voiries existantes. 

Tracé globalement plus sinueux. 

Contraintes modérées 
Raccordement de la voirie sur un giratoire existant et création 

d’un giratoire au niveau d’un carrefour existant (raccordement à 
la ZAC). Nécessité de réaliser un ouvrage de franchissement 

au-dessus de la voie ferrée et de la RD 69, au niveau d’un 
secteur relativement vierge d’urbanisation. 

Tracé traversant majoritairement des parcelles vierges et non 
constructibles, selon un profil relativement rectiligne permettant 

d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic. 

Accessibilité/ mobilité 
Impact positif 

Cette variante participe à améliorer l’accessibilité à la ZAC Brive-
Laroche, mais ne participe pas activement au désenclavement du 

secteur localisé au Nord de la ZAC. Cette solution nécessite 
d’emprunter la RD 69 sur un linéaire plus importante, comprenant 
notamment plusieurs tronçons urbanisés. La création d’un giratoire 
supplémentaire sur la RD 69 participera à limiter le fluidité du trafic 

sur cet axe secondaire, accueillant un trafic déjà conséquent à 
l’heure actuelle 

Impact positif 
Cette variante participe à améliorer l’accessibilité à la ZAC 

Brive-Laroche, mais ne participe pas activement au 
désenclavement du secteur localisé au Nord de la ZAC. 
Cette variante, bien que limitant le trafic sur la RD 69 au 
niveau des tronçons urbanisés, nécessite un important 

détour depuis le giratoire de la RD 69 

Impact très positif 
Cette variante permet l’accès le plus direct à la ZAC de Brive-
Laroche et participe activement au désenclavement du secteur 

localisé au Nord de la ZAC. 
Cette solution permet en outre de limiter le trafic, notamment de 

poids lourds, au niveau des tronçons urbanisés de la RD 69 

Biodiversité Impact moyen 
Destruction d’1,14 ha de prairies et friches constituant des habitats 
d’espèces pour plusieurs espèces et cortèges d’espèces protégées 

(notamment avifaune et herpétofaune). 
Destruction de 700 m² de friches humides, constituant un habitat de 

reproduction pour le crapaud calamite. 
Destruction possibles d’habitats humides et aquatiques 

supplémentaires en raison de l’élargissement du chemin de Daudy 
(destruction possible d’un site de reproduction du triton marbré). 
Effet de fragmentation limité en raison du passage du tracé au 
niveau d’un secteur où les habitats naturels apparaissent déjà 

morcelés, en marge de zones urbanisées. 
Risque de mortalité non négligeable par collision pour les 
Amphibiens (notamment crapaud calamite) en raison de la 

proximité de sites de reproduction. 
 

Impact moyen 
Destruction d’1,31 ha de prairies et friches constituant des 

habitats d’espèces pour plusieurs espèces et cortèges 
d’espèces protégées (notamment avifaune et herpétofaune). 

Destruction de 700 m² de friches humides, constituant un 
habitat de reproduction pour le crapaud calamite. 

Effet de fragmentation limité en raison du passage du tracé 
au niveau d’un secteur où les habitats naturels apparaissent 

déjà morcelés, en marge de zones urbanisées. Impact 
toutefois significatif lié à la destruction possible de 240 ml de 

haies arbustives. 
Risque de mortalité non négligeable par collision pour les 
Amphibiens (notamment crapaud calamite) en raison de la 

proximité de sites de reproduction. 

Impact fort 
Destruction d’1,2 ha de prairies et friches constituant des 
habitats d’espèces pour plusieurs espèces et cortèges 

d’espèces protégées (notamment avifaune et herpétofaune). 
Destruction de 0,34 ha de prairies humides, dont une partie 
correspond à un habitat de développement du cuivré des 

marais. 
Fragmentation d’un secteur de prairies alluviales avec 

intersection de 3 haies arbustives et plusieurs fossés constituant 
des corridors de déplacement locaux pour la petite faune. 
Risque de mortalité non négligeable par collision pour les 
Amphibiens (notamment crapaud calamite) en raison de la 

proximité de sites de reproduction. 

Hydraulique Contraintes modérées Contraintes modérées Contraintes moyennes 
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Création de 225 m linéaires de voirie au niveau de la zone 
inondable des vallées de la Vézère et de la Corrèze. L’ouvrage de 
franchissement prévu au-dessus de la RD 69 et de la voie ferrée 

est localisé en-dehors de la zone inondable, limitant les contraintes 
relatives à la transparence hydraulique et à la présence de remblais 

dans le lit majeur inondable. 

Création de 365 m linéaires de voirie au niveau de la zone 
inondable des vallées de la Vézère et de la Corrèze. 

L’ouvrage de franchissement prévu au-dessus de la RD 69 et 
de la voie ferrée est localisé en-dehors de la zone inondable, 

limitant les contraintes relatives à la transparence 
hydraulique et à la présence de remblais dans le lit majeur 

inondable. 

Création de 825 m linéaires de voirie au niveau de la zone 
inondable des vallées de la Vézère et de la Corrèze. 

Implantation d’un ouvrage de franchissement au sein de la zone 
inondable, nécessitant de réaliser un ouvrage transparent vis-à-

vis du fonctionnement hydraulique en période de crue. 
Implantation de remblais en zone inondable au niveau des 

rampes d’accès à l’ouvrage de franchissement, nécessitant la 
mise en œuvre d’une compensation visant à retrouver la 
capacité initiale d’expansion des crues dans le lit majeur. 

Cadre de vie 
Impact fort 

Le tracé traverse plusieurs zones bâties résidentielles à mixtes, 
nécessitant  la destruction de plusieurs bâtiments et l’empiètement 

sur des parcelles actuellement construites. 
Fort impact sur le milieu humain relatif aux nuisances induites par le 

trafic (bruit, poussières, sécurité…) en raison de l’importante 
proximité des zones résidentielles. 

Impact fort 
Le tracé traverse plusieurs zones bâties résidentielles à 

mixtes, nécessitant  la destruction de plusieurs bâtiments et 
l’empiètement sur des parcelles actuellement construites. 

Fort impact sur le milieu humain relatif aux nuisances 
induites par le trafic (bruit, poussières, sécurité…) en raison 

de l’importante proximité des zones résidentielles. 

Impact modéré 
Le tracé traverse majoritairement des secteurs vierges 

d’urbanisation, limitant fortement l’impact du projet sur le milieu 
humain. 

Malgré la proximité relative de certaines zones résidentielles 
(Granges, habitations localisées en marge du chemin des 
Escures) les études spécifiques menées dans le cadre de 

l’étude d’impact ont montré que les émergences attendues au 
droit de ces zones habitées respectaient la réglementation. 

 

L’ensemble des tracés retenus pour l’analyse des variantes présente un impact notable sur les milieux naturels et les espèces protégées, notamment en raison de la destruction et la fragmentation de 
complexes de prairies (1,14 à 1,3 ha), comprenant des prairies de fauche d’intérêt communautaire en cours de raréfaction dans ce secteur alluvial menacé par l’extension du front urbanisé et par 
l’intensification des pratiques agricoles (retournement des prairies, conversion en cultures…). Ces prairies de fauche, et les linéaires de haies arbustives touchés (80 ml pour la variante 4 à 240 ml pour la 
variante 1 bis) constituent des habitats d’espèces pour plusieurs espèces et cortèges d’espèces protégées (avifaune, herpétofaune), dont certains présentent un intérêt patrimonial. Parmi les taxons les 
plus remarquables, l’on peut citer : 

- le moineau friquet, impacté par les 3 variantes (destruction et fragmentation d’habitats d’alimentation, perturbation des populations), mais de façon plus significative par la variante 4 en raison de 
la proximité des zones de reproduction potentielles (bâti traditionnel du secteur de Granges et du chemin des Escures) ; 

- le crapaud calamite, impacté par les 3 variantes (destruction et fragmentation d’habitats, risques de moralité par collision), mais de façon plus significative par les variantes 1 et 1bis en raison de 
la destruction d’un site de reproduction (friches humides), d’un effet potentiel d’isolement de populations et d’un risque accru de collision en période de mise en fonction des voiries ; 

- le cuivré des marais, impacté par la variante 4 (destruction d’habitat) sur une surface limitée (0,34ha). 

L’effet de fragmentation relatif à la création d’une voirie structurante s’avère plus marqué pour la variante 4 en raison du passage du tracé au sein d’un secteur de prairies alluviales relativement continu, 
impactant l’écopaysage local, notamment pour ce qui est de l’avifaune, de l’herpétofaune et des Chiroptères. 

La principale différence entre ces 3 variantes est liée à l’implantation des tracés vis-à-vis des espaces urbanisés, avec un impact fort des variantes 1 et 1bis sur le cadre de vie local des riverains en raison 
de la destruction de plusieurs bâtiments, dont certains résidentiels, et à l’importance des nuisances attendues suite à la mise en service de la voirie (bruit, poussières, sécurité). La variante 4, pour sa part, 
présente un impact nettement plus modéré en lien avec l’éloignement de la voirie par rapport aux riverains les plus proches. Le passage des variantes 1 et 1 bis au niveau de secteurs urbanisés participe 
également à renforcer les contraintes techniques relatives à l’aménagement de l’ouvrage de franchissement au-dessus de la voie ferrée et de la RD 69. 

Enfin, les 3 variantes nécessitent la création de plusieurs centaines de mètres linéaires de voirie au sein de la zone inondable des vallées de la Vézère et de la Corrèze, visées localement par un PPRi. La 
variante 4 présente toutefois les contraintes les plus importantes en raison de la localisation de l’ouvrage de franchissement au niveau de la zone inondable, nécessitant d’assurer la transparence de 
l’aménagement vis-à-vis des du comportement hydraulique du secteur en période de crue et de prévoir une compensation visant à retrouver la capacité initiale d’expansion des crues pour ce qui est des 
volumes de remblais nécessaires au droit des rampes d’accès à l’ouvrage. 
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2.2. LE TRACÉ RETENU 

Le tracé retenu en tant que futur accès Nord à la ZAC de Brive-Laroche corresponde à une optimisation 
de la variante 4 ; permettant de relier le périmètre de la ZAC depuis la RD 69, via un franchissement de la 
voie ferrée entre les serres municipales et les terrains du SIRTOM. 
 
Le tracé est raccordé au giratoire existant de la RD 69 et comprend la création de deux sorties, l’un 
correspondant à l’accès Nord, l’autre au rétablissement du chemin des Vergnes, desservant l’incinérateur 
et la station d’épuration de Brive.  
 
La giration envisagée depuis le giratoire de la RD 69 permet de conserver la majeure partie des serres 
municipales, tout en permettant le franchissement de la RD 69 et de la voie ferrée en passant au Nord du 
bâtiment du SIRTOM. 
 
Le franchissement prévu apparaît quasiment perpendiculaire à l’axe de la voie ferrée et de la RD 69 pour 
s’infléchir et traverser un secteur de prairies localisé entre le hameau de Granges, à l’Ouest, et un secteur 
résidentiel se développant autour du chemin et de la route des Escures. 
 
Le tracé recoupe les chemins de la Peyre et de Bouyssou, avant de se raccorder au futur giratoire projeté 
au niveau du carrefour existant entre le chemin des Escures et la rue de Laumeuil.  

 
Plan général du projet retenu 
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2.3. JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE PAR RAPPORT AUX ENJEUX 

ENVIRONNEMENTAUX, TECHNIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX  

La solution retenue pour la création de l’accès Nord à la ZAC Brive-Laroche correspond à la variante 
4 optimisée. 
 
Malgré un impact écologique brut plus notable, en lien avec la fragmentation d’un complexe de prairies 
mésophiles à humides exploitées en période de reproduction (nidification et alimentation) par un cortège 
de passereaux d’intérêt patrimonial (dont le moineau friquet) et la destruction de 0,34 ha de prairies 
humides favorables au cuivré des marais, le choix s’est porté sur cette variante, qui présente les avantages 
et atouts suivants : 

 Impact nettement plus modéré sur le cadre de vie dans un secteur résidentiel initialement éloigné 
des axes routiers structurants ; 

 Absence de destruction ou d’impact direct foncier sur les zones bâties ou résidentielles ; 

 Impact nettement plus positif sur l’accessibilité et la mobilité, en permettant un accès direct et rapide 
à la ZAC Brive-Laroche et en participant activement au désenclavement de ce secteur de Saint-
Pantaléon-deLarche ; 

 Désengorgement du trafic, notamment de poids lourds, sur la RD 69 au niveau des tronçons bordés 
par des zones résidentielles ; 

 Contraintes techniques moins importantes que pour les deux autres variantes en ce qui concerne 
la proximité de zones urbanisées au droit de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée et de la 
RD69 ; 

 Limitation du nombre de giratoires à créer (seul un giratoire de raccordement à la ZAC Brive-
Laroche, sous maîtrise d’œuvre de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, sera 
nécessaire) assurant une viabilité financière à l’opération. 

 
Il est à rappeler que, outre l’impact fort sur le milieu humain, les variantes non retenues présentent un 
impact écologique brut significatif, avec des incidences potentiellement plus importantes sur les 
Amphibiens, et notamment le crapaud calamite (destruction d’une friche humide utilisée pour la 
reproduction, isolement de populations, risque accru de mortalité par collision). 
 
Afin de remédier aux impacts bruts de la solution retenue vis-à-vis des espèces protégées, le 
pétitionnaire prévoit de mettre en œuvre un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation permettant de s’assurer du maintien des populations d’espèces impactées dans un 
bon état de conservation. 
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Le présent chapitre évalue les effets occasionnés par le projet global élaboré par la Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive et par son équipe de maîtrise d’œuvre urbaine. Il aborde de manière 
plus précise, en tant que de besoin, les effets spécifiquement liés au projet d’accès Nord, dans la mesure 
où la ZAC a déjà fait l’objet d’une évaluation de ses effets et qu’elle est en cours d’aménagement.  
 
Ce chapitre indique également les mesures définies pour remédier aux effets négatifs et valoriser les effets 
positifs. 
 
Malgré le souci permanent du maître d’ouvrage de réaliser un projet prenant en compte les contraintes 
environnementales et paysagères au même titre que les critères techniques, l’opération d’aménagement de 
Brive Laroche induira des effets négatifs sur l’environnement. Ces derniers seront compensés par ses effets 
positifs et par l’adoption d’un certain nombre de mesures environnementales.  
 
Celles-ci peuvent être classées en trois catégories :  

 Les mesures d’évitement liées aux caractéristiques du projet ;  

 Les mesures de réduction à l’aide d’ouvrages, de dispositifs ou d’aménagements spécifiques ;  

 Les mesures compensatoires définies en fonction des accords et principes débattus avec 
l’ensemble des acteurs partie prenante dans ce projet. 

 
 
 

1. PRINCIPAUX IMPACTS POSITIFS DU PROJET 

Le site de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche présente une situation stratégique : à l’interface de l’aire 
urbaine centrale et des grands espaces économiques, directement accessible à partir du réseau 
autoroutier. 
 
Il représente une opportunité foncière majeure pour mettre en œuvre les objectifs de développement 
démographique et économique retenus au SCOT et au PLH. La fermeture du site Total et le 
démantèlement des installations classées SEVESO seuil haut ont permis de lever un des principaux freins 
à la valorisation du site. 
 
Le site de Brive Laroche est un lieu où s’opposent deux visions de la ville ; il fait partie du cœur urbain mais 
reste inscrit dans un environnement urbain marqué par la spécialisation de l’espace avec une vocation 
économique exclusive, la fragmentation induite par une logique d’urbanisme de zone, l’absence d’espace 
public, la prédominance de la voiture sur laquelle repose le fonctionnement du site. 
 
Le projet met donc en avant les éléments suivants : 

 vocation industrielle, logistique et commerciale : Vitrine pour le territoire porteuse d’économie et 
d’emploi, 

 amélioration du maillage interne, 

 pas d’aggravation des déplacements malgré les trafics supplémentaires, 

 désenclavement par le Nord sur Saint-Pantaléon de Larche. Effet bénéfique pour la ZAC et pour 
l’ensemble du pôle Est, 

 amélioration des modes de transports via un pôle d’échange crée au Sud du périmètre, 

 amélioration de la continuité écologique et diffusion dans l’espace urbanisé, 

 projet conçu dans une logique d’écosystème urbain et de développement durable. 
 
Plus spécifiquement, le projet d’accès Nord va permettre d’augmenter l’attractivité de la ZAC par une 
liaison directe et rapide depuis les principaux axes routiers structurants du secteur, mais aussi de 
désengorger les axes existants susceptibles de subir une saturation compte tenu du développement du trafic 
sur le secteur. Ce dernier point est mis en évidence dans l’étude trafic menée par SORMEA et dont le présent 
rapport syntéhtise les éléments. 
 
 

2. INCIDENCES SUR LE CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ DU PROJET 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.1.1. Impacts potentiels 

 Incidences sur le climat 

Le projet d’aménagement de Brive-Laroche doit être compatible avec le Schéma régional du Climat, de 
l’Air et de l’Énergie approuvé le 23 avril 2013. 
 
Les objectifs fixés par le scénario cible du SRCAE du Limousin sont les suivants à l’horizon 2020 :  

 réduction de 25 % des consommations énergétiques, 

 réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, 

 une production d’énergies renouvelables à hauteur de 55 % des consommations régionales. 
 
Le volet développement durable est une priorité pour ce projet d’aménagement. Ainsi, la préservation et 
la valorisation des ressources énergétiques font parties intégrantes du projet. 
 
L’aménagement s’attachera à promouvoir une politique globale en matière énergétique :  

 sobriété/efficacité des dispositifs, 

 développement des énergies renouvelables/diversification des sources avec une extension du 
réseau Gaz. 

 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Sources : site de météo-France : http://www.developpement-durable.gouv.fr/impacts-du-changement-climatique, site du ministère 

de la transition écologique et solidaire : http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Evolution-des-pluies-mediterraneennes-et-

changement-climatique.html 

 
La vulnérabilité du projet au changement climatique est liée aux évolutions probables attendues au niveau 
du climat, aux conséquences de ces évolutions, et à la nature et aux besoins du projet en lui-même. 
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Le changement climatique se traduit notamment par : 

 la hausse globale de la température (de l’atmosphère ainsi que des océans). Cette modification en 
entraîne de nombreuses autres : dérèglements climatiques (sécheresses anormales dans certaines 
régions du globe, pluies diluviennes entraînant des inondations dans d’autres), augmentation de la 
fréquence des ouragans et tempêtes tropicales, refroidissement de certaines régions, tandis que 
d’autres connaissent un réchauffement. 

 Elévation du niveau de la mer : on a pu observer une augmentation de 10 à 20 centimètres du niveau 
au cours du 20ème siècle. 

 Fonte des glaciers. 

 Accentuation du phénomène "El Nino" avec des conséquences sur la faune (il coupe l’apport en 
nourriture des eaux du sud) et le climat (déviation de la trajectoire des tempêtes tropicales, 
déplacement des masses nuageuses vers l’est). 

 Modification de la répartition géographique de la faune et de la flore. 

 Réchauffement des océans. 
 
Ainsi, le projet est vulnérable à d’éventuels risques naturels qui viendraient toucher le site d’implantation : 
inondation, tempête… 
 
Afin de décrire l'état du Climat et ses impacts sur l'ensemble du territoire français, l’ONERC (Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique) s’est doté d’indicateurs (28 indicateurs). Un indicateur 
est une information, associée à un phénomène, permettant d’en indiquer l’évolution dans le temps, de façon 
objective, et pouvant rendre compte des raisons de cette évolution. 
 
Au regard des indispensables à la réalisation du projet listés précédemment (disponibilité au sol et 
ensoleillement), les indicateurs de l’ONERC suivants ont été pris en compte : 

 Indicateurs liés à l’atmosphère, températures et précipitations 

 Indicateurs liés à la santé et à la société 
 
Les températures 
L’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine montre un réchauffement 
depuis 1900. Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation particulièrement 
marquée depuis les années 1980. Sur la période 1959-2009, la tendance observée est d’environ +0,3°C par 
décennie. 
Les trois années les plus chaudes, respectivement 2014, 2011 et 2015, ont été observées au XXIème siècle. 
 
L’analyse de l’évolution des températures témoigne d’un réchauffement compris entre +0,19°C et +0,40°C 
par décennie pour la température minimale (Tn) et entre +0,22°C et +0,45°C par décennie pour la 
température maximale (Tx) pour la France métropolitaine. Ces tendances sont toutes significatives, 
statistiquement parlant, et sont associées à une incertitude d’environ ±0,1 °C par décennie. 
En moyenne, sur l’ensemble des séries disponibles, le réchauffement est de +0,29 °C par décennie pour Tn 
et de +0,32°C par décennie pour Tx. Néanmoins, cette différence de tendance entre Tn et Tx (0,03°C) n’est 
pas significative. 
Les différences de tendances constatées entre régions ne sont pas significatives. 

                                                
2 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

 
La température moyenne (Tm) est définie comme la moyenne des températures minimales et maximales. 
Les séries de Tm montrent des tendances significatives, comprises entre +0,21 °C et +0,39 °C par décennie. 
De manière cohérente avec Tn et Tx, la tendance moyenne est de +0,31 °C par décennie et il n’y a pas de 
contraste spatial significatif entre les différentes régions. 
 
Selon le 5e rapport du GIEC2, en l’absence d’action pour réduire le réchauffement climatique, l’augmentation 
de température d’ici 2100 pourrait être comprise entre +3,3°C et +5,5°C par rapport à 1850.  
 
Les journées estivales 
Le nombre de journées chaudes (température maximale supérieure à 25°C) est en augmentation sur toute 
la métropole avec des nuances régionales. 
Cette hausse, évaluée sur la période 1959-2009, est souvent comprise entre quatre et cinq jours par 
décennie avec un minimum de un jour par décennie sur le littoral Atlantique et un maximum de sept jours 
par décennie sur les régions méridionales. 
 
Le nombre de jours de gel 
Le nombre moyen de jours de gel observé en France est assez différent selon les régions et présente de 
fortes variations d’une année sur l’autre. 
Sur la période 1959-2009, une diminution est observée sur toutes les régions avec une baisse souvent 
comprise entre un et trois jours par décennie, jusqu’à près de cinq jours par décennie à Nancy. 
 
Précipitations 
Parmi les principales conclusions du volume 4 du rapport "Le climat de la France au 21ème siècle", mis à 
jour en 2014 sous l’égide du Ministère de l’Environnement, les chercheurs de la communauté climatologique 
française, parmi lesquels les équipes de Météo-France, ont diagnostiqué à partir de l’ensemble des 
projections climatiques disponibles, un renforcement probable des précipitations extrêmes sur une large 
partie du territoire d’ici la fin du siècle (2071-2100). Les régions méditerranéennes restent les principales 
concernées. 
 
 Vues les grandes tendances liées au changement climatique, le projet de ZAC ne présente pas de 
vulnérabilité au regard de la hausse des températures et de l’intensification des pluies extrêmes. 
 
Exposition des populations aux risques climatiques 
Globalement, plus la densité de population est forte et plus le nombre de risques climatique identifié par 
commune est élevé, plus l’indice d’exposition est fort. 
Ces risques sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure où certains 
événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus répandus et/ou plus 
intenses. 
Une analyse des données statistiques montre que 18,5 % des communes françaises métropolitaines sont 
fortement exposées aux risques climatiques, ce chiffre s’élevant à 50 % si on y adjoint les communes 
moyennement exposées. Pour la métropole, les régions les plus exposées sont la Bretagne (46 %), PACA 
(44 %) et l'Ile-de-France (40 %). Si en Ile-de-France c'est avant tout la densité de population qui prime, en 
revanche en PACA et en Bretagne la densité élevée de population est renforcée par un nombre élevé de 
communes pour lesquelles au moins 3 risques climatiques sont identifiés. 
La comparaison des indicateurs d’exposition des populations aux risques climatiques en 2005 et en 2015 
montre une augmentation très importante du nombre de communes fortement exposées aux risques 
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climatiques (+175%), tandis que le nombre de celles exposées moyennement (+44 %) ou faiblement (+68 
%) augmentent dans une moindre mesure. A contrario, la part des communes non exposées a quant à elle 
fortement diminué (-65 %). 
 
Indicateur feux de forêts météorologique 
Cet indicateur rend compte des conditions météorologiques propices aux départs de feux de forêts en 
France métropolitaine, il est calculé comme le pourcentage annuel de la surface du territoire où l’on a 
observé plus d’un mois de sensibilité météorologique quotidienne aux feux de forêts 
Cet indice permet d’appréhender le niveau de sensibilité météorologique aux feux de forêts atteint 
annuellement à l’échelle de la France métropolitaine. Son évolution sur la période 1959-2014 permet 
d’identifier les années les plus sensibles, l’année la plus sévère en termes de feux de forêts étant l’année 
2003, puis 1976. On retrouve ensuite des épisodes assez marqués avec les années début 1960 et début 
1990. En regard, la moyenne décennale tracée permet de matérialiser l’accentuation depuis la fin des 
années 1980 de l’extension spatiale de cette sensibilité. Notamment au cours de la dernière décennie 2003-
2012, 8 années sur 10 présentent plus de 30 % du territoire métropolitain concerné par cette sensibilité. 
 
Indice de Rigueur Climatique 
Cet indicateur présente l’évolution de l’indice de rigueur climatique utilisé dans les calculs de consommation 
d’énergie pour en retirer l’effet du climat. 
Cet indice permet de caractériser la rigueur de la période hivernale d’une année (de janvier à mai et d’octobre 
à décembre, période nécessitant le chauffage des habitations) par rapport à la moyenne de la période 1976-
2005. Un indice de 0.9 indique que la somme des DJU (Degrés Jours Unifiés) de la période hivernale de 
l’année considérée a été plus douce que la moyenne de la période de référence. On peut en déduire que la 
consommation sensible au climat a été cette année-là de 10 % inférieure à ce qu’elle aurait été pour un 
climat "normal" (égal à la période de référence 1976-2005). On note une baisse sensible de cet indice, en 
particulier depuis 1988 ce qui coïncide également avec l’augmentation significative des températures de l’air 
en métropole (températures moyennes annuelles). Avec une valeur de 1,01, l’année 2013 est très proche 
d’une année « normale », tandis qu’avec une valeur de 0,79, l’année 2014 est sans conteste l’année la plus 
chaude depuis 1970. 
 
 Compte tenu de ces grandes tendances liées au changement climatique, et du contexte 
d’implantation du projet (à l’écart des zones côtières notamment), on peut considérer que celui-ci ne 
présente pas de vulnérabilité majeure au regard du changement climatique. La plus grande 
sensibilité est liée à l’intensification des phénomènes extrêmes. 

2.1.2. Mesures d’évitement et de réduction 

 Mesure d’évitement 

L’un des grands espoirs de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre est le développement des 
énergies renouvelables, utilisant la force du vent, du soleil et des marées. L’implantation du projet dans une 
zone peu soumise aux aléas climatiques et bénéficiant d’un ensoleillement déjà opportun participe à éviter 
une trop grande vulnérabilité au changement climatique. 
 

 Mesure de réduction 

Des prescriptions ont été émises pour diminuer les consommations à tous les niveaux. Au droit des espaces 
communs, le projet de ZAC et d’accès Nord a ainsi intégré le recours à des éclairages publics économes en 
énergie (luminaires à éclairage LED).  
 
Au sein de la ZAC, la mise en œuvre des tranchées de réseaux intègre le gel d’une bande permettant le 
développement ultérieur du réseau de chaleur depuis la future chaufferie biomasse en cours d’implantation 
à proximité de la station d’épuration. 
 

 Impacts résiduels et mesures compensatoires 

Les caractéristiques du projet suffiront à éviter toute modification des conditions climatiques locales et 
participeront à la lutte contre le réchauffement climatique. Sa vulnérabilité au changement climatique 
apparaît faible du fait de sa nature et de sa situation géographique. 
 
Les impacts résiduels du projet vis-à-vis du climat et de sa vulnérabilité au changement climatique sont très 
faibles et ne nécessitent pas la mise en place de mesure de compensation. 
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3. IMPACTS TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES 

Le présent chapitre décrit les effets directs et indirects du projet sur l’environnement pendant la période de 
chantier, ainsi que les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables. 
Les nuisances de chantier peuvent être : 

 Des émissions sonores et des vibrations liées aux engins de chantier ; 

 Des modifications de la circulation : 

o Accroissement de la circulation de camions de transport des matériaux neufs et d’évacuation 
des déchets ; 

o Modification ou encombrement des voies par des installations liées au chantier, déviation… 

 Des déchets dont il faut gérer le stockage temporaire, la valorisation ou l’élimination ; 

 Des émissions de poussière ; 

 Des risques d’accidents corporels (accidents liés à la circulation et aux manœuvres d’engins en 
particulier). 

 

3.1. LES EXIGENCES DU CPAEUP : RÉALISER UN CHANTIER D’AMÉNAGEMENT À 

FAIBLES IMPACTS 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a souhaité 
mettre en place un cahier des prescriptions architecturales, environnementales, urbaines et 
paysagères afin de garantir le respect des engagements qualitatifs pris tout au long du processus 
de réalisation.  
Les exigences en matière environnementale ne doivent pas être limitées à la conception des aménagements 
mais s’étendre à la phase chantier qui peut être une source de nuisances et de pollutions de diverses 
sortes. L’image de l’opération elle-même ne peut être dissociée de la façon dont l’opération est mise en 
œuvre. Le chantier sera visible depuis les grandes infrastructures d’entrée d’agglomérations, de quartiers 
d’habitation ou d’équipements d’hébergement hôtelier qui bordent le site.  
La valeur exemplaire de l’opération demande une attention très forte à la bonne gestion des phases chantier. 
Mener un chantier « à faibles nuisances » exemplaire implique de mettre en œuvre les objectifs de qualité 
définis par le maître d’ouvrage, d’intégrer les exigences dans les CCCT, d’accompagner les entreprises et 
leurs employés dans une démarche vertueuse par des actions de sensibilisation et de formation. 
 
Les objectifs poursuivis sont : 

 réduire les nuisances sonores et pollutions de l’air, de l’eau et des sols générées par les travaux 
d’aménagement du parc d’activités et de construction sur les parcelles, 

 assurer une sécurité des riverains, des employés et usagers des ZAE existantes, 

 réduire la quantité et faciliter la collecte et le recyclage des déchets, 

 intégrer les aspects d’insertion économique. 
 

Dans chaque acte d’acquisition établi au droit de la ZAC de Brive-Laroche, sont précisées les obligations et 
mesures prévues par les arretés préfectoraux (Loi sur l’eau et espèces protégées). Chaque acte mentionne 
l’obligation, pour l’acquéreur, de se conformer à ces dispositions pour ce qui concerne le lot acquis. 
 
 

3.2. INFORMATION DES RIVERAINS ET HABITANTS 

Les phases de travaux génèrent inévitablement des nuisances et des perturbations plus ou moins 
importantes pour les riverains et les usagers : bruit, déviations, vibrations, poussières… Toutes les mesures 
destinées à limiter cette gêne et à en réduire la durée font partie intégrante de la réflexion initiale et seront 
prises en compte dans l’organisation du futur chantier. 
 
Les effets des travaux sont par définition limités dans le temps. 
 
La population et les actifs des quartiers qui subissent directement les incidences des travaux seront tenus 
informés de leur déroulement et de leur évolution. Il en sera de même pour l’aménagement de la voie d’accès 
Nord.  
 
Cette information visera à : 

 permettre au quartier de continuer à fonctionner de façon satisfaisante malgré les perturbations de 
la circulation, 

 minimiser l’impact des travaux sur la circulation, 

 minimiser la gêne pour les riverains et les commerçants implantés dans la zone de travaux. 
 
Les riverains seront informés par voie d’affichage, et au besoin par voie de presse, des modalités de 
travaux, des éventuels désagréments programmés et des moyens mis en œuvre pour limiter ces 
nuisances. Le planning prévisionnel des travaux sera communiqué. 
 
La continuité des services de secours et de ramassage des ordures ménagères sera également 
assurée sur l’ensemble des voies de desserte du site. 
 

3.3. RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES D’UN CHANTIER DE CONSTRUCTION SUR LA 

SANTÉ DES OUVRIERS DU BTP 

Source : http://www.preventica.com/dossier-btp-conditions-travail-ouvriers.php http://www.inrs.fr/accueil/risques.html 

 
Outre la diversité et la complexité des intervenants et des techniques sur un même chantier (intérêts 
divergents, contraintes d’interfaces multiples), les contraintes de délais et d’espace, la spécificité de chaque 
projet, qui rend difficile l’organisation et renforce les aléas, le BTP est soumis à un certain nombre de facteurs 
de risques physiques et chimiques.  
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Deux rapports ont été rendus par la DARES3 en décembre 2009 et janvier 2010. 
Le premier constate qu’en 2007 les salariés de la construction ont été les plus exposés aux accidents du 
travail, avec deux fois plus d’arrêts de travail que la moyenne nationale et un accident mortel sur quatre issu 
d’une chute de hauteur. 
Le second rapport constate que l’état de santé du salarié est fortement lié à son parcours professionnel 
puisque de mauvaises conditions de travail, pénibilité au travail et contraintes physiques, contribueraient à 
altérer la santé tout au long de la vie. 
 
Des contraintes physiques importantes 
Les ouvriers du bâtiment et des travaux publics sont soumis à des contraintes physiques plus importantes 
que ceux des autres secteurs d'activité. Les facteurs de risques sont les suivants :  

 Conditions climatiques, géologiques ou environnementales : plus d'un ouvrier de la construction sur 
trois travaille à l'extérieur plus de 20 heures par semaine et se trouve donc exposé aux intempéries, 
3 sur 4 pour les couvreurs, 2 sur 3 pour les ouvriers des travaux publics et du gros œuvre ; 

 Port de charges lourdes : 63 % des ouvriers, surtout ceux du gros œuvre et les couvreurs dans le 
second œuvre, portent des charges plus de deux heures par semaine et un sur cinq au moins 20 
heures ; 

 Gestes répétitifs : ils sont plus souvent obligés que dans les autres secteurs à faire des gestes 
répétitifs plus de 10 heures par semaine ; 

 Utilisation d’outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs ; 

 Bruit : machines, d’engins ou d’actions très sonores comme le démolissage, les métiers du BTP sont 
bruyants. De plus, la source est souvent proche des ouvriers ; 

 Situations de travail fatigantes : travail debout, déplacements à pieds, postures pénibles durant 
plusieurs heures dans la semaine (bras en l'air, à genoux ou en torsion, cumul de contraintes pour 
le dos et les articulations des membres supérieurs) ; 

 Vibrations : conduire un engin de chantier, de transport ou de manutention, manipuler un marteau-
piqueur ou une meuleuse génère des vibrations qui se propagent à la main et au bras ou à l’ensemble 
du corps. À la longue, ces vibrations peuvent provoquer des douleurs dans le dos ou les membres 
supérieurs. La réglementation française limite l’exposition des travailleurs à ce type de vibrations. 

 
Une exposition conséquente aux produits chimiques 
Dans la construction, huit ouvriers sur 10 sont exposés à au moins un produit chimique contre 6 sur 10 dans 
l'industrie, avec souvent des expositions prolongées (au ciment par exemple). Ils sont plus exposés que les 
autres ouvriers à au moins un produit cancérogène aux produits reprotoxiques et mutagènes. 
 
Les produits cancérogènes que l'on retrouve le plus souvent sont les poussières de bois, la silice cristalline, 
les gaz d'échappement diesel, les goudrons de houille et dérivés, les huiles entières minérales et l'amiante. 
Il est, de plus, difficile de leur trouver des produits de substitution ou de mettre en place des dispositifs de 
protection collective (très chers). Ils peuvent être exposés à des agents biologiques par le contact de la peau 
avec des eaux usées ou de l'humidité stagnante. 
 
Une autonomie assez élevée dans le travail 

                                                
3 La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) est une direction de l'administration publique centrale française, qui dépend 

du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé. 

Si les ouvriers du BTP sont peu présents sur les chantiers le samedi, le dimanche et la nuit, ils travaillent, 
en revanche, en moyenne entre 35 et 40 heures par semaine. Ils sont peu concernés par la réduction du 
temps de travail, car seulement 54 % des entreprises (souvent de très petites) ont mis en place les 35 
heures. 
Cependant, les ouvriers du gros œuvre et du second œuvre subissent moins de contraintes de rythmes de 
travail que ceux des autres secteurs : possibilité de changer l'ordre des tâches ou de faire varier les délais, 
pouvoir de décision, peu de surveillance permanente de la hiérarchie (contrairement aux ouvriers des 
travaux publics), peu d'agressions verbales malgré des contacts fréquents avec le public. 
Une demande psychologique élevée, une latitude décisionnelle faible et un manque de soutien social ne 
concernent que 10 % des ouvriers du BTP (16 % pour les ouvriers des travaux publics) contre 16,3 % des 
autres ouvriers. 
 
La situation des intérimaires du bâtiment est beaucoup moins enviable : ils sont soumis aux mêmes 
contraintes physiques et expositions, voire même d’avantage dans de nombreux cas, mais sans avoir pour 
autant la même latitude dans l'organisation du travail, ni le même pouvoir de décision. 
 

3.4. RISQUES DE POLLUTION DES SOLS SUR LA SANTÉ DES OUVRIERS DU BTP 

Il avait été indiqué que le site de la ZAC était potentiellement concerné par des problématiques de 
pollution au niveau des sols et des eaux souterraines (ancien sites industriels). Néanmoins, les travaux 
menés n’ont pas mis en évidence une pollution particulière des sols au droit des zones identifiées comme 
sensibles (stockages d’hydrocarbures). 
 
Aucune contamination ou pollution des sols n’est suspectée au droit du tracé de l’accès Nord. Toute 
précaution sera néanmoins prise, dans les mêmes conditions que celles observées pour l’aménagement de 
la ZAC, afin de préserver les personnes amenées à travailler ou fréquenter le site en phase de chantier. 

 
Des précautions particulières devront être prises par les entreprises durant le chantier afin de limiter les 
envols de poussières, notamment lors du transport d’éventuelles terres polluées (bâchage des camions, 
nettoyage des roues et/ou chaussées, …). 
 

3.5. EFFETS DU CHANTIER SUR LES VIBRATIONS 

Les vibrations liées à la circulation des engins de chantier, la destruction des bâtiments, la circulation routière 
présentent des risques pour l’environnement, les bâtiments avoisinants, les équipements sensibles. Dans le 
cadre de la réalisation des travaux d’aménagement de Brive-Laroche et son accès Nord, on compte deux 
sources principales de vibrations : 

 Les engins circulant sur le chantier : le caractère temporaire des travaux à un endroit donné réduit 
les risques de gène des riverains vis-à-vis des vibrations potentiellement engendrées par les engins 
du chantier. De plus, la règlementation fixe des seuils de vibration maximum à respecter. L’impact 
de ces vibrations peut être considéré comme réduit ; 
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 L’utilisation éventuelle de brise-roche hydraulique4 pour la destruction des bâtiments notamment : 
leur utilisation sera strictement réglementée. L’impact ponctuel de ce type d’engin sur les 
infrastructures et populations peut ainsi être considéré comme négligeable. Cet effet n’est pas 
attendu sur les prochaines phases de travaux (accès Nord) qui ne nécessite que le 
démantèlement et la modification des serres municipales. 

3.6. EFFETS DU CHANTIER SUR LES ÉMISSIONS SONORES 

Plusieurs sources de bruit peuvent altérer l’ambiance sonore sur le site de projet : 

 les démolitions des immeubles mais également des chaussées (impact ayant concerné la première 
phase d’aménagement de la ZAC, aujourd’hui révolue), 

 les engins de travaux publics, les camions utilisés pour les terrassements, la mise en œuvre du 
béton, des couches de fond, de forme et de roulement de la chaussée, 

 les travaux de préparation des fondations des bâtiments (partie ZAC). 
 
Pour minimiser les nuisances acoustiques, et en fonction des besoins, certaines dispositions pourront être 
prises, notamment : 

 utilisation d’un matériel répondant aux normes et règlements en vigueur, obligation figurant au cahier 
des charges des entreprises, 

 respect du rythme de vie des riverains, avec réalisation des travaux en période « jour », et respect 
des horaires et jours de travail réglementaires. 

 

Les impacts sonores de la phase de chantier seront limités autant que possible par la mise en œuvre 
de plans de circulation, le respect d’horaires en accord avec les rythmes de vie des riverains et 
l’utilisation de matériel conforme aux normes. Dans ces conditions, ces impacts seront faibles. 
 

3.7. EFFETS DU CHANTIER SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

Les dépôts de poussières provoqués par les travaux (circulation d’engins sur les plates-formes ou sur les 
pistes du chantier, et éventuellement concassage, traitement des matériaux réutilisables, centrale 
d’enrobage) peuvent être vecteurs de nuisances pour l’environnement proche.  
 
Ces nuisances sont temporaires puisqu’elles sont limitées généralement à la période du chantier. Elles 
peuvent avoir des effets indirects : 

 altération temporaire de la qualité de l’air pour les populations riveraines. Cet effet concernera en 
particulier les bâtiments d’habitations proches, 

 impact indirect sur la végétation et la faune : les poussières en se déposant sur la surface des feuilles 
ralentissent la photosynthèse et la croissance des plantes. 

 

                                                
4 Un brise-roche hydraulique (BRH) est un outil se connectant à l'extrémité du bras articulé d'une pelleteuse, destiné à la destruction d'obstacles durs, rocheux ou 

en béton dans les travaux de terrassement.  

Quelques précautions permettent d’éviter ou de réduire les rejets dans l’air et les nuisances induites pour 
l’environnement, par exemple : 

 protection des installations de stockage (bâche de protection ou film de bitume sur les matériaux 
stockés), 

 en période particulièrement sèche : arrosage régulier des pistes de chantier afin de limiter les 
nuisances qui en découlent pour les riverains et les végétaux, 

 les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes de chantier seront conformes à la 
réglementation en vigueur en matière de rejets de produits organiques, 

 enfin, tous les déchets de chantier seront évacués pour mise en décharge et ne seront pas brûlés 
sur le site. 

 

Le chantier ne sera pas à l’origine d’une dégradation sensible de la qualité de l’air dans la zone des 
travaux. 
 

3.8. EFFETS DU CHANTIER SUR LE MILIEU AQUATIQUE 

Rappelons que le site de Brive-Laroche et son accès Nord est situé à proximité immédiate de quatre cours 
d’eau ; deux principaux : la Corrèze et la Vézère et deux secondaires : le Rieux Tort et la Planchetorte. De 
plus, une parcelle au Nord du périmètre opérationnel et l’accès nord sont situés dans la zone du PPRI de la 
Vézère. De ce fait, cette thématique représente un enjeu fort pour le projet d’aménagement.  
 
Un dossier loi sur l’eau et une étude hydraulique ont été réalisés en parallèle, dont les éléments sont 
repris dans le présent rapport. 

3.8.1. Impacts 

 Rappels des effets évalués pour l’aménagement de la ZAC 

La réalisation de travaux routiers et de construction induit toujours des risques de pollution des eaux 
superficielles et souterraines, d’origine chimique : stockage d’hydrocarbures, aires de lavage des engins, ou 
d’origine mécanique : entraînement de particules fines provenant de sols remaniés qui n’ont pas encore reçu 
leur protection définitive. 
 
Les travaux n’ont pas à intervenir dans les lits mineurs et majeurs des principaux cours d’eau : Corrèze et 
Vézère. Le principal risque de pollution des eaux superficielles lors de la phase de chantier est le risque de 
mise en suspension de particules fines pouvant être entraînées lors d’un événement pluvieux dans le 
réseau pluvial et perturber les peuplements aquatiques en aval.  
 
L’activité des engins de chantier et leur entretien peuvent également être à l’origine de déversements 
accidentels d’hydrocarbures ou d’huiles de graissage. Ces rejets peuvent provoquer une pollution localisée 
du cours d’eau récepteur des eaux de ruissellement.  
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Par ailleurs, un risque ponctuel de pollution des eaux existe durant la mise en œuvre des enrobés des 
chaussées. En effet, lors du premier lessivage de la chaussée, divers micro-polluants (des hydrocarbures 
en particulier) peuvent être entraînés. Ce risque est réduit par les protections prévues sur le chantier.  
 
Ces impacts sont temporaires et liés à la période des travaux, cependant, en cas de problèmes graves, leurs 
effets peuvent perdurer longtemps et nuire durablement à la qualité écologique de ces milieux. 
  



249  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944   Septembre 2018 

 Effets liés à la construction de la voie d’accès Nord 

 Effets sur les eaux souterraines 

Lors des travaux, la principale cause de dégradation de la qualité des eaux souterraines provient d’une 
modification de la vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère par l’altération des propriétés filtrantes de la 
couverture pédologique voire de la partie supérieure de la zone non saturée en aquifère.  
Le profil en long de l’infrastructure projetée tend « à coller » au maximum au terrain naturel, voire même 
dans certaines zones le projet est en remblai. Dans tous les cas aucune zone n’est en déblai.  
Dans ces conditions, la protection naturelle de la nappe superficielle est inchangée. Il n’y a pas d’impact de 
la part du projet de cette nature.  
 
Une éventuelle pollution se produisant sur le chantier pourrait être entraînée par les eaux de ruissellement 
et s’infiltrer vers une nappe sous-jacente en dehors de l’emprise du chantier.  
Les dispositions prévues pour empêcher toute propagation de la pollution en phase travaux sont identiques 
entre les eaux souterraines et superficielles.  
 
Le projet ne prévoit aucun forage, ni aucun prélèvement dans les eaux souterraines.  
Pour qu’il y’ait une incidence par drainage sur les niveaux piézométriques, il faut que le niveau piézométrique 
de la nappe soit au-dessus de la côte projet la plus basse. C’est au niveau des déblais que ce phénomène 
est le plus probable. Plus le déblai est important et plus le drainage de la nappe par le projet pourra être 
important.  
Dans le cas présent, en dehors des zones de remblais, le projet est calé au plus proche du terrain naturel.  
Le risque d’impact sur le niveau piézométrique est nul.  
 
Il n’est pas relevé d’usage des eaux souterraines pour la consommation humaine à proximité de la zone 
d’étude. Il ne peut y avoir d’impact sur cet usage.  
Il n’y a pas de puits ni de forages situés à proximité immédiate du projet.  
De plus, des dispositions sont prises pour éviter toute propagation d’une pollution durant la phase de 
chantier. 
 

 Effets sur les eaux superficielles 

Compte tenu du contexte en zone inondable, les travaux pourraient générer des impacts en conditions de 
crue : stockage de matériaux constituant un remblai temporaire, etc.  
Une mesure d’évitement apparait nécessaire.  
 
Les conditions d’écoulements et les régimes hydrologiques pourront être modifiés lors de la réalisation des 
travaux (création de fossé…) ainsi des mesures devront être prises pour limiter ces impacts.  
 

Par ailleurs, les risques de pollution durant la phase travaux concernent les rejets : tous les écoulements 
(fossés exclusivement dans le cas présent) interceptés par le projet routier sont susceptibles de recevoir 
des rejets en phase travaux. Le risque de pollution est principalement de quatre ordres :  

 Les rejets d’eaux pluviales des zones de travaux autres que les installations de chantier : 
L’augmentation des fines en suspension liées aux terrassements (drainage des eaux de déblai, 
lessivage de dépôt, terrassement, …), risque de provoquer l’asphyxie de poissons, par effet de 
colmatage, la destruction des herbiers, de la faune d’invertébrés indispensable à la vie piscicole et 
de frayères. Leur quantification dépend des surfaces terrassées, de la fréquence et de l’intensité des 
pluies dans le cas des matières en suspension ;  

 Les rejets des installations de chantier : Ces rejets concernent éventuellement des eaux pluviales, 
des eaux de lavage et des produits accidentellement déversés ;  

 Les rejets accidentels de polluants toxiques : Le déversement accidentel de polluants, 
principalement d’hydrocarbures, imputable à une défaillance du matériel (rupture de réservoir, de 
conteneur, …) à la conduite du chantier (accident d’engins ou de camions, déversement accidentel 
lors des transports, …) ou encore à l’entretien du matériel (déversement à partir des opérations de 
ravitaillement, de vidange, … des engins) sont susceptibles de perturber gravement l’équilibre du 
milieu récepteur ;  

 Les rejets d’eaux usées : Les installations de chantier présentes en phase travaux entraînent des 
rejets d’eaux usées à forte charge organique. La charge de pollution produite pour 1 équivalent 
habitant est de 180 l/j d’eaux usées, 45 g/j de matières en suspension, 60 g/j de demande 
biochimique en oxygène pendant 5 jours.  

 
 
Précisons toutefois que plus le rejet est effectué loin d’un cours d’eau, plus l’impact sur ce milieu et ses 
peuplements est faible (phénomène d’autoépuration).  
D’une manière générale, les effets sont d’autant plus ressentis que la qualité de l’eau est bonne, que le 
milieu présente un intérêt écologique et que les possibilités de dilution sont faibles (période d’étiage, zone 
humide). 
 
Enfin, il n’est pas relevé d’activités de loisirs nautiques ou de baignade déclarées sur la Vézère ou la 
Corrèze. Cependant, la pêche est pratiquée sur ces cours d’eau. Le projet n’est pas de nature à limiter les 
accès aux rives. En revanche, toute dégradation de la qualité des eaux est susceptible de nuire aux 
peuplements piscicoles et donc à l’activité de pêche.  
Aucune prise d’eau potable n’est recensée sous l’influence du projet. La plus proche est disposée sur la 
Vézère en amont de sa confluence avec la Corrèze et donc en amont hydraulique du projet. Il ne peut y 
avoir d’impact sur cette prise d’eau destinée à l’alimentation humaine en eau potable. 

3.8.2. Mesures 

De façon générale, les mesures suivantes sont appliquées sur le chantier de la ZAC afin de minimiser les 
risques de pollution du milieu aquatique : 

 interdiction d’intervenir dans le lit mineur et majeur de la Vézère et la Corrèze (travaux et base de 
vie), 

 entretien et suivi des engins de chantier pour éviter des fuites d’huiles, de liquides hydrauliques, 

 zones de stockage des matériaux et aires de stationnement et d’entretien des engins de chantier 
implantées sur des secteurs éloignés des cours d’eau, des zones de PPRI et des caniveaux, 
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 les aires d’élaboration des bétons seront équipées de bassins (rétention et décantation) de traitement 
des eaux de lavage et de ruissellement, 

 stockage des cuves d’hydrocarbures sur des bacs de rétention couverts à l’abri des précipitations et 
traitement des eaux de ruissellement issues des aires de stockage, de stationnement et d’entretien, 

 mise en place lors de la réalisation des terrassements, de dispositifs provisoires filtrants et/ou de 
décantation empêchant la dispersion des éléments polluants (matières en suspension, 
hydrocarbures…). 

 
De nombreuses mesures de protection des milieux aquatiques seront mises en œuvre pendant la 
phase de chantier afin d’éviter tout risque d’impact des travaux sur les eaux superficielles et 
souterraines. 
 
Concernant l’aménagement futur de l’accès Nord, plusieurs mesures seront prises. En premier lieu, vis-
à-vis des rejets d’eaux pluviales, la mise en place d’un assainissement provisoire (fossés de collecte des 
eaux pluviales tombées sur le chantier) est nécessaire pour sécuriser le chantier et permettre l’accès en tout 
temps. Les fossés seront raccordés à des bassins provisoires, afin de garantir un écrêtement minimal des 
eaux avant rejet aux milieux naturels. Certains fossés provisoires ne pourront vraisemblablement pas, pour 
des raisons topographiques, être raccordés à des bassins provisoires. Les fossés seront alors équipés à 
leur extrémité aval d’un filtre à paille ou à gravier ce qui assurera un ralentissement des écoulements et des 
rejets modérés dans les milieux naturels.  
Des bassins provisoires seront aménagés ce qui assurera un traitement des eaux avant rejet. Dans 
l’hypothèse où les zones terrassées ne puissent être raccordées provisoirement à cet ouvrage, les eaux 
pluviales transiteront au préalable par un filtre à paille ou à gravier provisoire disposé en extrémité de réseau 
(fossé principalement) avant tout rejet.  
 
Vis-à-vis de l’écoulement d’une éventuelle crue pendant la phase travaux, les matériaux nécessaires aux 
aménagements projetés seront stockés en dehors de la zone inondable et acheminés sur place au fur et à 
mesure de leur utilisation.  
 
Au droit des installations de chantier, le stockage des liants (en silo ou banane) est éloigné des zones 
sensibles (zones situées à proximité des cours d’eau et zones écologiquement sensibles). La chaux et la 
centrale de traitement des sols au liant sont situées dans une zone étanche reliée à un réseau de fossés.  
 
Les principales préconisations à prendre pour les ateliers d’enrobage relevant de la législation des ICPE 
sont les suivantes :  

 installations en dehors des zones sensibles,   

 récupération des « fonds d’enrobés » et des déchets d’enrobés après les découpes,  

 obturation du réseau d’assainissement afin de récupérer les « jus » de l’émulsion,  

 prévision d’un mode de récupération de ces « jus »,  

 purge de la lance d’épandage sur la partie du rétablissement devant recevoir l’émulsion.  

 
L’ensemble des mesures sera particulièrement décrit dans le dossier de déclaration ou de demande 
d’autorisation au titre des ICPE.  
 

Par ailleurs, d’autres dispositions seront observées pour l’ensemble des installations de chantier : 

 Implantation judicieuse des aires de chantier et des zones de dépôt et de stockage de matériau : en 
dehors des zones humides, sensibles, inondables et suffisamment éloignée de tout cours d’eau ou 
écoulement superficiel notoire (à 5 m minimum du haut de berge, avec mise en défens) ;  

 Collecte et évacuation des eaux pluviales des aires de lavage ou de stockage de produits 
potentiellement polluants (zones de maintenance, de ravitaillement d’engins, aires de stockage des 
carburants et d’entretien des engins) dans un réseau étanche vers un bassin de rétention étanche 
ou vers un séparateur à hydrocarbures directement ;  

 Maîtrise de la qualité des rejets d’eaux pluviales dans un bassin de rétention étanche muni d’un 
séparateur d’hydrocarbures, respectant la norme de rejet de 5 mg/l ; 

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

 Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fût fermé régulièrement par 
une entreprise agréée vers des centres de tri agrees. 

Le dispositif d’assainissement des centrales à béton (ICPE), si localisées dans l’emprise même du chantier, 
respectera les mêmes règles de dimensionnement que les installations de chantier. Elles comprendront, en 
plus, des bassins permettant la décantation des eaux de lavage du malaxeur de l’unité et des camions 
toupies. Son dimensionnement se fera en fonction de la cadence de production du béton. Toutes les 
mesures seront indiquées dans le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre des ICPE.  
 
Sur le chantier, le lavage des toupies est interdit dans les cours d’eau. Seul le nettoyage de la goulotte est 
autorisé dans un bassin de décantation équipé d’un film plastique type polyane en dehors des zones 
sensibles.  
  
Vis-à-vis des rejets accidentels de polluants toxiques, les mesures sont les suivantes :  

 Elaboration par le coordinateur environnement chantier d’un plan d’alerte et d’intervention en cas de 
pollution accidentelle ;  

 Approvisionnement des engins effectué par un professionnel de bord à bord pour limiter le risque de 
déversement ;  

 Ravitaillement des huiles et produits dangereux sur le chantier par un camion-citerne muni d’un 
dispositif de sécurité pour l’approvisionnement sur le chantier ;  

 Kits de dépollution (produits absorbants) au service entretien du matériel et de distribution de 
carburant pour les engins peu mobiles et placés dans les bases de chantier. Les chefs d’équipe sont 
munis d’un kit. 

 
Enfin, les installations de chantier sont équipées de sanitaires mobiles de type écologique (toilettes sèches), 
ou éventuellement de toilettes chimiques.  
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3.9. EFFETS DU CHANTIER SUR LE MILIEU NATUREL 

Les éléments qui suivent sont extraits : 

- de l’étude naturaliste réalisée par Biotope en 2013 dans le cadre du dossier d’étude d’impact initial, 
- des résultats des prospections réalisées apr le Cabinet ECTARE pour le compte de la SPL Brive 

Aménagement pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires de la ZAC, 
- des études naturalistes menées spécifiquement pour le projet d’accès Nord par le Cabinet ECTARE en 

2017 et 2018. 

 

3.9.1. Effets dommageables prévisibles du 
projet global 

Bien que les effets d’un projet d’aménagement soient ressentis dès la phase de chantier (artificialisation des 
sols et consommation d’espaces, effarouchement de la faune, …), les effets du projet sur le milieu naturel, 
la faune et la flore sont décrits plus avant dans les impacts en phase exploitation. Sont néanmoins rappelés 
de manière synthétique les effets du projet global (ZAC et accès Nord) dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Effets dommageables prévisibles du projet 

Types d’effets Habitats et groupes biologiques concernés et 
localisation 

En phase travaux  

Destruction ou dégradation des habitats naturels, semi-
naturels ou artificiels (circulation des engins, piétinement, 
destruction de la végétation, etc. sur la zone d’emprise de la 
ZAC, des accès et de la zone d’emprise des travaux) 

Impact direct ou indirect, permanent (destruction) ou 
temporaire (dégradation) 

Habitats naturels, semi-naturels et artificiels 

Périmètre de la ZAC et accès Nord 

Dérangement d’espèces animales 

Impact direct, temporaire 

Toutes espèces de faune et en particulier 
mammifères et oiseaux nicheurs 

Périmètre de la ZAC et accès Nord 

Destruction d’individus d’espèces végétales et animales 

Impact direct, temporaire 

Espèces végétales ou animales peu mobiles 
présentes sur l’emprise du projet durant les travaux 
dont la flore, les amphibiens, les reptiles, les 
mammifères au gîte et les oiseaux au nid. 

(Sérapias langue, Ophrys abeille, Crapaud 
calamite, Triton marbré, Couleuvre vipérine, 
Couleuvre à collier, Torcol fourmilier, Pie-grièche 
écorcheur, etc.) 

Périmètre de la ZAC et accès Nord 

Effets dommageables prévisibles du projet 

Types d’effets Habitats et groupes biologiques concernés et 
localisation 

Dégradation de tout ou partie d’habitats d’espèces 
(circulation des engins, piétinement, destruction de la 
végétation, etc. sur la zone d’emprise de la ZAC, des accès 
et de la zone d’emprise des travaux) 

Impact direct, temporaire (dégradation) 

Toutes espèces végétale et faune mais en 
particulier les amphibiens, les mammifères, les 
insectes, les arbres creux, les nids, les terriers et les 
cavités servant de refuges. 

Périmètre de la ZAC et accès Nord 

Destruction de tout ou partie d’habitats d’espèces 
(circulation des engins, piétinement, destruction de la 
végétation, etc. sur la zone d’emprise de la ZAC, des accès 
et de la zone d’emprise des travaux) 

Impact direct, permanent (destruction) 

Toutes espèces végétale et faune mais en 
particulier les amphibiens, les mammifères, les 
insectes, les arbres creux, les nids, les terriers et les 
cavités servant de refuges. 

Périmètre de la ZAC et accès Nord 

Dégradation de la fonctionnalité hydraulique des 
habitats naturels et habitats d’espèces 

Impact indirect, temporaire ou permanent 

Habitats naturels, semi-naturels et artificiels et 
habitats d’espèces animales 

Périmètre de la ZAC (partie nord) et accès Nord 

Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les 
espèces animales 

Impact indirect, temporaire ou permanent 

Espèces animales, particulièrement faune utilisant 
les structures paysagères telle que les haies pour 
se déplacer : mammifères, oiseaux, reptiles et 
amphibiens 

Accès Nord principalement 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces (produits toxiques, hydrocarbures, 
matières en suspension, poussières, etc.) 

Impact indirect, temporaire 

Habitats naturels, toutes espèces de faune et de 
flore  

 
Dans le cadre plus spécifique du projet d’accès Nord, le chantier va engendrer la dégradation d’une 
superficie de milieux naturels plus importante que la stricte surface aménagée, eu égard à la nécessité de 
considérer un fuseau de travaux de 10 m de part et d’autre des limites de l’assiette de la voirie et des 
remblais localement associés. Ce fuseau servira notamment au passage d’engins, au stockage de matériaux 
et de terres végétales susceptibles d’engendrer une dégradation des milieux naturels, correspondant à un 
impact direct temporaire. 
 
La surface d’habitats naturels impactés par ce fuseau de travaux est estimée à environ 1,7 ha, répartis 
comme suit : 
 

Habitats Enjeux Surface d'habitats détruite 

Friche herbacée rudérale (CB : 87.2) Très faible 358 m² 

Friche prairiale eutrophile (CB : 87.1) Faible 1 954 m² 

Friches humides en cours de fermeture par les 
ronciers (CB : 37.25 x 31.831) 

Modéré 170 m² 

Friches humides à hautes herbes (CB : 37.25) Moyen 55 m² 

Prairie améliorée mésophile (CB : 81.1) Très faible 1 706 m² 
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Prairie de fauche à lin bisannuel et oenanthe faux-
boucage (CB : 38.21) 

Moyen 4 090 m² 

Prairie de fauche mésophile dégradée à lin bisannuel 
(CB : 38.21) 

Moyen 2 306 m² 

Prairie humide à fétuque faux-roseau et menthe 
suave (CB : 37.242) 

Moyen 690 m² 

Prairie humide dégradée à vulpin des prés et oseille 
crépue (CB : 37.24) 

Modéré 2 825 m² 

Prairie temporaire humide (CB : 81.2) Modéré 190 m² 

Pâturage humide à jonc (CB : 37.242) Modéré 455 m² 

Prairie méso-hygrophile à vulpin des prés (CB : 38.2) Faible 554 m² 

Prairie mésophile mésotrophile à oenanthe faux-
boucage (CB : 38.21) 

Moyen 1 465 m² 

Fourrés humides à saule roux (CB : 44.92) Moyen 450 m² 

Total des surfaces de milieux naturels détruits 17 268 m² 
 
Au sein de ce fuseau de travaux, plusieurs habitats naturels à enjeu écologique seront potentiellement 
impactés par le chantier : 

• 0,48 ha de zones humides, comprenant notamment 450 m² de saulaie humide, 225 m² de prairies 
humides ou friches en cours de fermeture et 4 160 m² de prairies humides diverses. 

• 0,79 ha de prairies naturelles mésophiles à méso-hygrophiles, dont 0,64 ha de prairies de fauche. 
 

3.9.2. Mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement 

Le tableau qui suit rappelle les mesures effectivement mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets 
négatifs du projet de ZAC sur les habitats et les espèces faunistiques et floristiques. 
  
Les mesures relatives à l’accès Nord ont été adaptées consécutivement à l’évolution du tracé projeté et aux 
investigations complémentaires menées par le Cabinet ECTARE qui ont permis d’affiner l’état actuel du 
patrimoine naturel sur la zone considérée. Les mesures sont décrites plus avant dans le rapport, dans le 
chapitre relatif aux effets et mesures en phase d’exploitation. 
 

Intitulé des mesures 
Impacts bruts/potentiels 

concernés 
Habitats / espèces visées 

Mesures d’évitement 

Mesure E01 : Evitement d’une station de cuivré des marais 

par le décalage de l’accès Nord 
Destruction d’habitats / 

d’individus d’espèces 

protégées 

Habitats naturels 

Prairies humides 

Espèces/cortèges d’espèces 

Cuivré des marais 

Mesure E02 : Evitement d’une prairie humide par le 

déplacement d’un bassin de récupération desux eaux de 

pluie, et la suppression de l’accès Est à la ZAC 

Destruction d’habitats / 

d’individus d’espèces 

protégées 

Habitats naturels 

Prairies humides 

Espèces/cortèges d’espèces 

Crapaud calamite 

Mesure E03 : Préservation du bassin artificiel végétal situé 

sur le site industriel de Total en cours de démantèlement 

Destruction d’habitats / 

Destruction d’individus 

d’espèces protégées 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment Crapaud 

calamite, triton marbré, alyte 

accoucheur) / Leste barbare 

Mesure E04 : Planification des travaux en fonction des 

exigences écologiques des espèces 

Destruction d’individus 

d’espèces protégées 

Espèces/cortèges d’espèces 

Oiseaux nicheurs / Amphibiens en 

phase terrestre / Chiroptères 

Mesure E05 : Balisage et mise en défens de zones 

écologiquement sensibles 

Destruction d’habitats / 

Destruction d’individus 

d’espèces protégées 

Habitats naturels 

Prairies humides / Haies 

Espèces/cortèges d’espèces 

Crapaud calamite / Cuivré des 

marais / Avifaune nicheuse 

Mesures de réduction 

Mesure R01 : Création / restauration / Gestion d’habitats de 

reproduction pour les amphibiens avant/pendant/après la 

phase chantier 
Destruction d’habitats 

d’espèces 

Habitats naturels 

Mares 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment crapaud 

calamite et triton marbré) 

Mesure R02 : Réduction des emprises du chantier (hors 

zones de dépôts et aires de vie du chantier) au strict 

nécessaire au niveau des zones écologiquement sensibles 
Destruction/ Dégradation 

d’habitats 

Habitats naturels 

Prairies humides / Haies 

Espèces/cortèges d’espèces 

Crapaud calamite / Cuivré des 

marais / Avifaune nicheuse 

Mesure R03 : Implantation des aires de dépôts et aires de vie 

du chantier en dehors des zones écologiquement sensibles 

Mesure R04 : Installation de barrières semi-étanches pour 

empêcher l’accès à la zone de chantier aux espèces animales 

pionnières tout en permettant aux individus situés à l’intérieur 

d’en sortir 

Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment Crapaud 

calamite) / Reptiles / Hérisson 

d’Europe 

Mesure R05 : Planification des travaux en fonction des 

exigences écologiques des espèces Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Reptiles / Hérisson 

d’Europe 

Mesure R06 : Mise en place de mesures préventives face aux 

risques de pollution accidentelle en phase de chantier 
Pollutions accidentelles vers 

le réseau hydrographique 

Habitats naturels 

Habitats humides et aquatiques 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Loutre d’Europe / 

Odonates / Ichtyofaune 

Mesure R07 : Restauration de zones dégradées par les 

travaux d’implantation de l’accès Nord 

 

Dégradation d’habitats 

Habitats naturels 

Prairies naturelles 

 

Mesure R08 : Restauration et maintien d’habitats favorables 

à l’accueil à minima de la biodiversité ordinaire 
Destruction d’habitats 

Habitats naturels 

Haies 

Espèces/cortèges d’espèces 

Ensemble de la faune 

Mesure R09 : Réduction des risques de mortalité routière 

pour les Amphibiens 

 

Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Reptiles / Hérisson 

d’Europe 

Mesure R10 : Réduction des risques de dérangement et de 

mortalité routière pour les Oiseaux et les Chauves-souris 

Destruction d’individus / 

Fragmentation d’habitats 

Espèces/cortèges d’espèces 
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 Amphibiens / Reptiles / Hérisson 

d’Europe 

Mesure R11 : Mise en place d’échappatoires dans le réseau 

d’assainissement pour la petite faune Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Reptiles / 

Micromammifères 

Mesure R12 : Limitation de la propagation des espèces 

végétales invasives 
Dégradation d’habitats 

Ensemble des milieux et espèces 

Mesure R13 : Adoption d’un « plan lumière » limitant la 

pollution lumineuse 

 

Perturbation des populations 

locales / Fragmentation 

d’habitats 

Espèces/cortèges d’espèces 

Chauves-souris / Avifaune 

Mesure R14 : Réduction du risque de pollution des eaux 

superficielles en phase de fonctionnement Dégradation d’habitats 

Espèces/cortèges d’espèces 

Faune aquatique et semi-

aquatiques 

Mesure R15 : Coupe et déplacement d’abres colonisés par le 

grand capricorne à proximité d’habitats favorables 

Destruction d’individus / 

Destruction d’habitats 

Espèces/cortèges d’espèces 

Grand capricorne 

Mesure d’accompagnement 

Mesure A01 : Mise en place, par le maître d’ouvrage, d’un 

suivi de la phase chantier durant toute la période des 

travaux par un écologue chantier indépendant 

Destruction d’habitats / 

Destruction d’individus / 

Pollutions accidentelles vers 

le réseau hydrographique 

Ensemble des habitats et cortèges 

d’espèces 

Mesure A02 : Mesures de déplacement d’espèces en phase 

chantier Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Grand capricorne / 

Serapias langue 

Mesure A03 : Mettre en place des suivis scientifiques des 

mesures ERC pour évaluer leur efficacité et ajuster les 

mesures de gestion préconisées si nécessaire 

Destruction d’habitats / 

Destruction d’individus / 

Pollutions accidentelles vers 

le réseau hydrographique 

Ensemble des habitats et cortèges 

d’espèces 

Mesure A04 : Définition dun cahir des charges 

environnement et choix des entreprises 

Destruction d’habitats / 

Destruction d’individus / 

Pollutions accidentelles vers 

le réseau hydrographique 

Ensemble des habitats et cortèges 

d’espèces 

 
Au même titre que pour le projet d’accès Nord, le dossier de dérogation « espèces protégées » relatif à la 
ZAC de Brive-Laroche comprend un éventail diversifié de mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement qui participent à limiter l’impact du projet sur les habitats et populations d’espèces 
protégées. Compte tenu des enjeux écologiques proches des deux projets (crapaud calamite, oiseaux 
nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts…), plusieurs mesures proposées répondent aux impacts 
cumulés : 
 
Phase de chantier 

- Choix d’une période adaptée pour la réalisation des travaux les plus impactants, dans l’optique de 
limiter voire d’éviter les risques de destruction d’individus (Avifaune nicheuse, Amphibiens, Reptiles, 
Hérisson d’Europe…) ; 

- Limitation des emprises de chantier et balisage des zones écologiquement sensibles ; 

- Mise en place de mesures de prévention des pollutions accidentelles et de la propagation des 
espèces végétales invasives ; 

- Limitation des risques de destruction d’Amphibiens en phase de chantier via la mise en place de 
barrières semi-étanches et la réalisation d’opétations de capture/déplacement d’individus ; 

- Mise en place d’un suivi écologique de chantier. 
 
Il est à noter que la mesure d’évitement E01 de la ZAC Brive-Laroche « Evitement d’une station de cuivré 
des marais par le décalage de l’accès Nord » n’a pas pu être conservée dans le cadre du projet d’accès 
Nord en raison de la mise à jour des inventaires écologiques par le cabinet ECTARE qui ont permis de 
mettre en évidence une surface d’habitats de développement du cuivré des marais nettement plus 
importante que celle présentée lors de l’établissement du dossier « espèces protégées » relatif au projet de 
la ZAC. Compte tenu des surfaces d’habitats nouvellement mises en exergue, l’évitement total des milieux 
colonisés par l’espèce n’apparaît plus possible. 
 
Phase de mise en fonctionnement des deux projets 

- Réduction de la pollution lumineuse par l’utilisation de sources lumineuses à faible impact sur les 
chauves-souris ; 

- Réduction du risque de collision routière avec la faune, notamment en ce qui concerne les 
Amphibiens ; 

- Maintien et recréation d’habitats d’espèces et de corridors de déplacement marge des deux projets 
(haies arbustives, mares et zones humides). 

 

Ces différentes mesures, mises en place de façon propre à chaque projet, permettent toutefois de 
limiter l’impact cumulé des deux projets sur les populations d’espèces protégées à l’échelle locale, 
notamment via la limitation des risques de destruction d’individus, tant en phase de chantier que 
d’exploitation. 

De plus, la création/restauration d’habitats d’espèces en marge de la zone d’impact (Mesures R01 de 
la ZAC Brive-Laroche et mesure MR8 de l’accès Nord) permettra de maintenir des zones de 
développement pour la plupart des cortèges d’espèces impactés dans le secteur de Granges. 
 
 

3.9.3. Mesures de compensation définies pour le 
projet de ZAC 

 Rappel des décision administratives 

Les différents dossiers réglementaires relatifs au projet de ZAC Brive-Laroche ont abouti à la parution de 
plusieurs arrêtés préfectoraux fixant les surfaces de compensation à mettre en œuvre : 
 

- Arrêté préfectoral relatif à la réglementation « Loi sur l’eau » obtenu le 12/12/2016 
 => Nécessité de mise en œuvre d’une compensation « zones humides » à hauteur de 9,8 ha 
 (restauration / création / gestion). 
 

- Arrêté préfectoral relatif à la dérogation à la réglementation « espèces protégées » obtenu le 
23/06/2017 
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=> Nécessité d’acquérir ou conventionner sur 30 ans le foncier compensatoire « espèces protégées » 
à hauteur de 61 ha (prairies humides, sites de reproduction du crapaud calamite, prairies de fauche, 
haies) à échéance du 31/12/2019 (20% pour fin 2017 et 60% pour fin 2018) 

 
La SPL de Brive et son Agglomération, maître d’œuvre de l’opération s’est engager à acquérir la maîtrise 
foncière (acquisition en propriété foncière ou par conventionnement) d’un minimum de 61 ha (Mesure MC01) 
au sein desquels doit petre défini et mis en œuvre un plan de gestion écologique en faveur des cortèges 
d’espèces protégées impactés par le projet (notamment Crapaud calamite, Triton marbré, Sérapias langue 
et cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts agro-pastoraux).  
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 Définition des mesures compensatoires 

 
Les principales orientations de ce plan de gestion sont précisées dans la mesure MC02 : 

 Reconversion/restauration de parcelles cultivées (cultures, plantations, prairies améliorées) en 
prairies de fauche ; 

 Restauration de la fonctionnalité hydrologique des parcelles (zones humides) ; 

 Gestion de conservation des prairies ; 

 Gestion conservatoir d’une parcelle d’au minimum 3 ha accueillant une population de Serapias 
lingua ; 

 Création d’habitats de repos pour les Reptiles/Amphibiens ; 

 Création/restauration/gestion de mares et de dépression humides. 
 

Ces différentes orientations de gestion bénéficieront directement à plusieurs espèces impactées à 
la fois par le projet de la ZAC Brive-Laroche et par le projet d’accès Nord, notamment au crapaud 
calamite et au cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts agro-pastoraux. La 
restauration/création/gestion de prairies (objectif de 9,8 ha fixé par l’arrêté préfectoral d’autorisation 
« Loi sur l’eau ») bénéficiera également au cuivré des marais, qui présente un impact résiduel moyen 
relatif au projet d’accès Nord. 
 
 

 Localisation des mesures compensatoires 

 
Trois périmètres éligibles à la mise en œuvre de mesures compensatoires ont été proposés par le Maître 
d’Ouvrage dans le dossier de dérogation « espèces protégées », au sein desquels ont été réalisés des 
prospections écologiques complémentaires qui ont permis de valider leurs potentialités pour la mise en 
œuvre de mesures compensatoires : 

 Périmètre A, en rive gauche de la Vézère, qui couvre une surface de 58 ha. 

 Périmètre B, en rive droite de la Vézère, qui couvre une superficie de 45ha. 

 Périmètre C, d’une surface de 3 ha, principalement dédiée à la compensation relative à Serapias 
lingua. 

 

 
Figure 30 : Localisation des périmètres de compensation définis pour le projet de la ZAC Brive-Laroche (source : 

dossier de dérogation « espèces protégées » - BIOTOPE) 

 
Dans le cadre des démarches de négociations foncières entamées par la SPL BA pour l’acquisition et/ou la 
mise en place de convention de gestion sur les terrains identifiés au titre de la compensation « zones 
humides » et « espèces protégées », le pétitionnaire s’est heurté à des difficultés d’ordre foncier. 
 
Afin de s’affranchir de ces difficultés, la SPL BA a étudié la possibilité d’intégrer de nouveaux terrains dans 
le processus compensatoire engagé, dont l’avantage réside dans le fait qu’ils sont sous propriété foncière 
de collectivités publiques, avec possibilité de conventionnement, ou qu’ils appartiennent à des privés enclins 
à la négociation.  
 
Ces terrains, validés au préalable par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, correspondent aux sites suivant : 

- Site du « PEBO », 1,15 ha sur la commune de Brive-La-Gaillarde ; 
- Site de « Lacombe », 6,6 ha sur la commune de Brive-La-Gaillarde ; 
- Site de « Planchetorte », 3,15 ha sur la commune de Brive-La-Gaillarde ; 
- Site du « Fourneault », 4ha sur la commune de Brive-La-Gaillarde ; 
- Site de « Granges », 3,15 ha sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. 
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Figure 31 : Localisation des périmètres de compensation complémentaires définis pour la ZAC Brive-Laroche 

Le tracé de l’accès Nord recoupe le périmètre de compensation A de la ZAC, considéré comme le 
périmètre de compensation prioritaire au regard de sa connexion écologique avec les terrains 
impactés de l’ancien aérodrome. La connectivité existante entre le périmètre de compensation A et 
le tracé de l’accès Nord permettra un bénéfice mutualisé des mesures compensatoires définies pour 
la ZAC Brive-Laroche, notamment en ce qui concerne le crapaud calamite, le cuivré des marais 
(création/restauration/gestion d’habitats humides), le moineau friquet et le cortège des oiseaux 
nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts agro-pastoraux. 

 Avancement de la mise en place des mesures compensatoires 

Au 31/05/2018, le foncier compensatoire maîtrisé par la SPL BA se portait à 17,6 ha, soit près de 30% de 
l’objectif de compensation fixé par l’arrêté de dérogation. Des négociations foncières sont actuellement en 
cours avec des propriétaires privés sur les périmètres A et B sur une surface de plus de 35 ha. 
 

Etat d’avancement de la compensation foncière de la ZAC Brive-Laroche au 31/05/2018 

Etat 
Contenance compensation 
« espèces protégées » (m²) 

Contenance compensation « Loi sur 
l’eau » (m²) 

Total conventionné / 
acquis 

176 308 m² (28,9 % de l’objectif de 
compensation) 

58 417 m² (59,6 % de l’objectif de 
compensation) 

Total négociation en 
cours 

366 350 m² (60,1% de l’objectif de 
compensation) 

79 097 m² (55,8% de l’objectif de 
compensation) 

Total refus au sein des 
périmètres de 

compensation retenus 
367 356 m² 28 315 m² 

 

  

Figure 32 : Localisation et état d’avancement de la compensation sur les parcelles identifiées au 31/05/2018 (source : 
SPL BA) 
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3.10. EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE ET L’ARCHÉOLOGIE 

Le patrimoine bâti et architectural ne représente pas d’enjeu sur le secteur d’étude. 
 
Un diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, permettant de mettre 
à jour du mobilier archéologique. 
 
Le projet d’accès Nord se tient quant à lui à l’écart des vestiges archéologiques connus. Une prescription de 
diagnostic archéologique pourra être émise préalablement au démarrage des travaux, sur prescription du 
Préfet, à la demande du Service Régional d’Archéologie. Elle pourra être suivie, en fonction des résultats, 
de prescriptions complémentaires. Si aucun diagnostic préventif n’est demandé et en cas de découvertes 
fortuites lors des travaux, celles-ci seront immédiatement signalées (loi du 27 septembre 1941) au Service 
Régional Archéologique qui prendra toutes les mesures de protection nécessaires.   
 

Dans le cahier des charges des entreprises réalisant les travaux, figurera l’obligation de déclaration 
immédiate de toute découverte fortuite susceptible de présenter un caractère archéologique, ceci 
conformément à la loi du 27 Septembre 1941 et à la Convention européenne pour la protection du 
patrimoine archéologique. Le calendrier des travaux pourra être, dans ce cas, modifié en 
conséquence des découvertes et de leur importance. 
 

3.11. EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PAYSAGE 

La phase travaux entraîne une altération du paysage pour les riverains du chantier : présence d’engins de 
chantier, de grues, de barrières de protection, et de baraquements de chantier dans le paysage, zones de 
terrassement… 
 
Ces éléments engendrent, en phase de travaux, des impacts paysagers dans les périmètres immédiats, 
rapprochés et lointains : 

 encombrement des vues par les engins de chantier, les dépôts et les stockages,…, 

 fractionnement visuel dû à la mise à nues des emprises, 

 des terrains non paysagers avant la commercialisation pouvant montrer un aspect inachevé peu 
valorisant. 

 
Il convient de préciser que le chantier de l’accès Nord sera engagé dans le prolongement Nord de la ZAC 
et ne boulversera donc pas l’ambiance générale du secteur. Les perceptions ouvertes depuis le Sud 
(RD 1089) ne seront pas modifiées par les travaux d’aménagement de l’accès Nord. Seules les perceptions 
rapprochées seront modifiées depuis les voies communales et les habitations du secteur de Granges, ainsi 
qu’aux abords de la RD 69.   
 

Ces impacts sont provisoires et toutes les mesures nécessaires pour y remédier seront prises lors 
de la fin des travaux. 
 

3.12. EFFETS DU CHANTIER SUR LES DÉPLACEMENTS, LES ACCÈS RIVERAINS ET LA 

CIRCULATION 

3.12.1. Impacts 

Le secteur d’étude est actuellement très vite saturé (RD 1089, avenue du Teinchurier). Les travaux peuvent 
engendrer des difficultés supplémentaires pour les usagers. Ils sont le fait : 

 soit des travaux sur les bâtiments (démolition, reconstruction), 

 soit des travaux de voirie, 

 soit des déplacements de réseaux qui pourront entraîner quelques perturbations, 

 soit la réalisation d’ouvrage (parking, fondations des immeubles). 
 
On notera toutefois que le chantier de l’accès Nord n’est pas de nature à sursaturer le réseau viaire du 
secteur puisqu’il correspond à la création d’un nouvel accès depuis des points actuellement non reliés à la 
ZAC.  
 
Les travaux de création de l’accès Nord vont en revanche nécessiter la modification temporaire des accès 
au village de Granges (rue de Laumeuil, chemin de la Peyre) ainsi que la traversée du secteur dans le sens 
Est-Ouest (chemin des Escures) puisque le tracé recoupe ces voies communales et induit le rétablissement 
par le biais de nouveaux carrefours. 
 

3.12.2. Mesures 

Le phasage des travaux associé à un plan de circulation permettra de limiter les perturbations de la 
circulation. 
 
L’accès aux différentes activités économiques sera maintenu. Un soin particulier sera apporté dans le 
franchissement des carrefours. 
 
Des avis de travaux sont régulièrement publiés (publications municipales notamment) afin d’informer les 
résidents et usagers du secteur sur les prochaines échéances et les perturbations possibles. Cet effort 
d’information sera poursuivi dans le cadre des futurs travaux concernant la ZAC et l’accès Nord. 
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Extrait de publication relative aux travaux de la ZAC (Brive Mag, septembre 2018) 

 

La mise en place d’un phasage adapté et d’un plan de circulation permettront pendant les travaux 
d’éviter que des perturbations de la circulation n’affectent les riverains et les usagers des axes 
structurants et de la voirie communale.  
 

3.13. EFFETS DES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX TECHNIQUES URBAINS 

3.13.1. Impacts 

Les travaux interféreront avec les réseaux techniques et notamment l’ensemble des canalisations enfouies. 
Les travaux sur les réseaux enterrés consistent essentiellement en la déviation de conduites ou de 
canalisations de toutes sortes. 
 
Les réseaux suivants sont présents sur et à proximité du périmètre de ZAC : 

 Gaz, 

 Telecom, 

 HT/BT, 

 Vapeur, 

 AEP, 

 EU, 

 EP. 
 
Les canalisations de gaz sont grevées par des servitudes (situées sous la RD 1089 et l’avenue du 
Teinchurier). L’exécution des travaux doit être conforme aux prescriptions du GRT Gaz. 
 
Des coupures temporaires des réseaux (électricité, gaz, télécom/internet, eau potable,) peuvent s’avérer 
nécessaires pendant la période des travaux. 

 

3.13.2. Mesures 

Tous les réseaux interceptés par les travaux seront rétablis ou maintenus dans leur position initiale. 
En application du décret n°2003-425 du 7 Mai 2003 et de l’arrêté du 30 Novembre 1994, le projet fera 
l’objet d’une Demande de Renseignements (DR) au moins un mois avant le début des travaux, ainsi 
que d’une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT), au plus tard 10 jours avant 
le début des travaux. 

Les riverains concernés par les coupures de réseaux seront informés des dates, heures et durées 
de ces coupures. Les réseaux coupés seront rétablis dans les plus brefs délais. 
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3.14. EFFETS DES TRAVAUX SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

3.14.1. Impacts 

La création de la ZAC et de son accès Nord est susceptible d’engendrer des effets sur les activités 
économiques : 

- Par la perturbation temporaire du trafic du fait des travaux, sans effet notable sur les entreprises hors 
ZAC ; 

- par la délocalisation de certaines activités, initialement implantées hors ZAC et ayant choisi une 
relocalisation sur Brive-Laroche.  

Ces effets sont relativement peu marqués et surtout largement compensés par les effets positifs de la 
création de la ZAC sur l’économie : 

- dynamisation et structuration du tissue économique en zone Ouest; 

- proposition d’un ensemble foncier viabilisé, aisément accessible, intégré au tissue urbain existant. 

Il est à noter que le chantier aura un impact positif indirect sur l’activité économique locale (hôtel, restaurant). 
Même si le phénomène reste temporaire, des emplois seront créés ou maintenus par les entreprises 
chargées des travaux ainsi que par leurs sous-traitants. 
 

3.14.2. Mesures 

Le phasage des travaux permettra aux entreprises du périmètre de ZAC de ne pas avoir de répercussion 
sur leur production/rentabilité et d’assurer leurs services pendant toute la période des travaux. 
 

3.15. SÉCURITÉ DU CHANTIER 

Toute occupation du domaine public viaire est soumise à autorisation préalable d’occupation. Tous les 
travaux à entreprendre sont assujettis à une procédure de coordination destinée à réduire les incidences du 
chantier sur l’environnement et sur les populations riveraines.  
 

Afin de minimiser la gêne aux usagers et aux riverains de la voie publique, le maître d’ouvrage assure 
la coordination des interventions en fixant un calendrier prévisionnel. Les intentions de travaux 
seront examinées et les calendriers prévisionnels d’intervention seront faits en accord avec les 
services concernés.  

Afin d’assurer la sécurité des usagers et des riverains : 

- Les accès au chantier seront sécurisés, au besoin par des séparations physiques. Les véhicules et 
engins de chantier respecteront le Code de la Route.  

- Les voies salies par de la boue seront nettoyées autant que nécessaire ; 

- Toutes les propriétés resteront accessibles aux piétons et aux voitures ; 

- Les engins seront équipés de signaux sonores déclenchés lors des manœuvres (klaxons de recul 
en particulier). 

3.16. GESTION DES DÉCHETS ET DES TERRES POLLUÉES 

3.16.1. Impacts 

Certains points du site de la ZAC ont été identifiés comme susceptibles de présenter un risque de pollution 
des sols et des eaux souterraines, compte tenu des activités recensées sur le site de BASIAS, des ICPE et 
des installations passées et présentes au droit du site (cuves et la station-service).  
 
Toutefois, les résultats du diagnostic pollution réalisé par le Burgeap en 2011 montrent l’absence 
d’impact sur les sols pour les composés recherchés. Seuls des traces d’hydrocarbures et de HAP ont été 
constatées, leurs origines étant associées aux activités de l’aérodrome.  
 
De plus, les résultats au niveau des échantillons d’eaux souterraines prélevés ont mis en évidence plusieurs 
composés (COHV, BTEX, HAP et ETM) sous forme de tracés. 
 

3.16.2. Mesures 

En l’absence de pollution notable des sols, aucune recommandation spécifique n’a été émise pour 
l’aménagement du site, excepté de porter une attention particulière aux potentielles traces de pollution 
lors du démantèlement des cuves enterrées, localisées derrière la station-service. Ces préconisations 
ont donc été suivies lors de la phase de démantèlement au droit de l’ancienne aérogare et des installations 
associées. 
 
D’une manière générale, la poursuite du chantier de la ZAC ainsi que les travaux d’aménagement de l’accès 
Nord respecteront les consignes suivantes. 
 
Tous les déchets générés par le chantier (déchets de construction principalement : inertes, emballages, 
pots de peinture…) seront évacués vers des centres de traitement adaptés et dûment autorisés. De 
même, les déchets générés par le personnel seront soigneusement collectés et éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur. Les éventuels déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement (huiles 
usagées, peinture…) seront collectés dans des récipients étanches sur rétention au besoin, et évacués par 
des entreprises agréées.  
 
La quantité de déchets pourra être limitée en favorisant la réception de matériaux en vrac pour limiter les 
déchets d’emballage, et en encourageant les bonnes pratiques comme la récupération des emballages 
réutilisables tels que les palettes, les bidons… 
 
Tous les déchets produits sur le site seront éliminés dans des filières autorisées, dans le respect de la 
réglementation, afin d’éviter tout risque d’impact sur l’environnement. La maîtrise d’ouvrage s’assurera 
systématiquement de disposer des bordereaux de suivi des déchets qui lui permettra de justifier de la bonne 
élimination de ses déchets de chantier. 
Les terres polluées devront être acheminées vers des centres de traitements spécialisés.  
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4. IMPACTS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIÉES 

4.1. EFFETS SUR LE SOL ET LE RELIEF 

Le site est relativement plat ce qui limite les incidences sur les mouvements de terrain. Toutefois des 
situations topographiques particulières existent en différents endroits et la construction de bâtiments de 
grande superficie peut nécessiter des mouvements de terrain et des talus importants lors de la réalisation 
des plateformes avec des incidences multiples environnementales, fonctionnelles, paysagères notamment 
au niveau du rapport à l’espace public. 
 
Sur la ZAC, la conception des plateformes, les implantations des bâtiments et leur orientation seront 
déterminées de manière à limiter les mouvements de terrain. On recherchera un équilibre entre déblais 
et remblais. Les terrassements et front de déblais devront suivre globalement les courbes de niveau du 
terrain d’origine. On intègrera les incidences sur le rapport à l’espace public et aux parcelles riveraines. On 
veillera notamment à assurer des conditions d’accès aisées aux parcelles et aux bâtiments.  
Dans le cas de plateforme en surplomb ou en décaissement par rapport à l’espace public, les talus de moins 
de 1 m devront conçus de manière à permettre une végétalisation pérenne. Dans le cas de talus de plus de 
1 m, on recherchera des solutions de type soutènement (terre armée à parement en gabions, gabions, béton 
architectonique. Le recours aux enrochements est exclu. Les profils des plateformes devront être précisés 
dans une fiche de prescriptions par lot.  
Les terres enlevées seront stockées soit sur l’emprise du projet soit sur des aires collectives prévues à cet 
usage dans l’emprise de la ZAC pour pouvoir être réutilisées dans le cadre des aménagements paysagers. 
 
Pour l’accès Nord, situé en zone de PPRI, le profil de la route a été établi de manière à coller au terrain 
naturel. Le tracé franchit la voie ferrée par un passage supérieure dont les rampes sont en remblais. Le 
projet est également en remblai au niveau du raccordement au giratoire de la RD 69.  
Excepté à ces endroits, la voie est proche du terrain naturel, les surélévations étant globalement de l’ordre 
de 15 à 20 cm. La hauteur maximale des remblais est localement de 2,3 m. 
 

Le projet prévoit de limiter les mouvements de terres. Le relief sera globalement maintenu identique 
à l’état initial. La ZAC permet l’édification de bâtiments industriels et commerciaux constituant de 
nouvelles élévations sur une zone initialement dénuée de constructions. 
 

                                                
5 Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements soumis aux dispositions de la « Loi sur l’eau » 

4.2. EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Les éléments relatifs à l’accès Nord sont extraits du dossier de déclaration établi au titre de la réglementation 
des IOTA5 (articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement) par INGEROP. 
 

4.2.1. Eaux superficielles 

 Incidences sur la qualité des eaux superficielles 

 Rappel des incidences qualtitatives identifiées pour la ZAC 

L’aménagement de la ZAC est de nature à engendrer des incidences sur le plan qualitatif de façon chronique 
(charriage des éléments polluants accumulés à la surface des voiries), accidentelle (déversement de 
produits toxiques, polluants ou dangereux), ou saisonnière (entretien hivernal, traitement des espaces verts). 
 
Les charges de pollution liées à un trafic routier de 1 000 véhicules par jour sur un hectare de route 
(estimation d’un linéaire global) ont été quantifiées par le SETRA6. Parmi tous les polluants, 7 paramètres 
sont significatifs : 
 

Nature du polluant Charge annuelle moyenne (/an/ha) 

Matières en suspensions (MES) 40kg 

Demande chimique en oxygène (DCO) 40kg 

Zinc (Zn) 400g 

Cuivre (Cu) 20g 

Cadmium (Cd) 2g 

Hydrocarbures totaux (HC) 600g 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) 
80mg 

Tableau 29 : charge de pollution annuelle par hectare imperméable 

 

 Incidences qualitatives potentielles pour l’accès Nord 

 
a) La pollution chronique :  

Cette pollution est engendrée, entre autres, par la circulation automobile, l’usure des revêtements, etc. Elle 
est entraînée par les intempéries. Les charges en pollution ainsi entraînées peuvent être importantes. D’une 
manière générale on retiendra comme charge annuelle, par hectare imperméabilisé, les valeurs du tableau 
ci-après. 

6 Guide technique - Pollution d'origine routière - Conception des ouvrages de traitement des eaux - août 2007 
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Charges unitaires et supplémentaires annuelles par ha imperméabilisé pour différents polluants 

 
Des évènements « chocs » peuvent intervenir après une pluie de 10 mm de durée 15 min, faisant suite à 
une période de temps sec de 15 jours. Dans ce cas de figure, les charges entraînées durant cet évènement 
correspondent à 2,3 % des charges annuelles pour chaque paramètre.  
 
Dans le cas présent, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) attendu est de 5910 véhicules/jour (dont 6,9 % 
PL à l’horizon 2022 et de 6050 véhicules/jour (dont 3,6% PL) à l’horizon 2042.  
 
b) La pollution accidentelle :  

Le développement d’activités humaines, la réalisation d’infrastructures de transport, etc., sont sources de 
pollutions accidentelles telles que le renversement d’un camion contenant des produits toxiques ou 
polluants. La fréquence de ce type de pollution est souvent très faible mais il est très difficile de l’évaluer, 
elle est en relation, par exemple, avec le nombre de véhicules et la présence de situations accidentogènes.  
 
c) La pollution saisonnière :  
 
Deux types de pollution saisonnière peuvent intervenir. La première concerne le salage des voies.  
Les produits utilisés sont des fondants chimiques, sels de sodium (NaCl). Les quantités varient de 0 à 
3 tonnes par kilomètre en Corrèze par an suivant le climat. Bien que passagère (en période hivernale), cette 
pollution issue des épandages adaptés aux conditions climatiques constitue une source de contamination 
routière. A noter qu’aucun stockage sur place n’est prévu. Le risque principal concerne les eaux 
d’alimentation en eau potable. Toutefois le salage intervient l’hiver, période de hautes eaux des nappes et 
des cours d’eau. L’impact sur les cours d’eau se trouve donc réduit du fait d’un effet de dilution. De plus, le 
projet ne se trouve dans aucun périmètre de captage.  
 
Le second type de pollution concerne l’épandage de produits phytosanitaires pour le traitement des parties 
végétalisées, des talus. L’emploi des herbicides sélectifs, engrais, limiteurs de croissance et autres produits 
désherbants ou débroussaillants utilisés pour entretenir les bas-côtés des routes constituent un facteur de 
risque pour la qualité des eaux surtout dans les zones de captage ou à proximité des cours d’eau.  
 

Les incidences sur les usages  

Il n’est pas relevé d’activités de loisirs nautiques ou de baignade déclarées sur la Vézère ou la Corrèze. 
Cependant, la pêche est pratiquée sur ces cours d’eau. Le projet n’est pas de nature à limiter les accès aux 
rives. En revanche, toute dégradation de la qualité des eaux est susceptible de nuire aux peuplements 
piscicoles et donc à l’activité de pêche.  
 
Aucune prise d’eau potable n’est recensée sous l’influence du projet. La plus proche est disposée sur la 
Vézère en amont de sa confluence avec la Corrèze et donc en amont hydraulique du projet. Il ne peut y 
avoir d’impact sur cette prise d’eau destinée à l’alimentation humaine en eau potable. 
 

 Incidences quantitatives sur les eaux superficielles 

 Rappel des incidences quantitatives identifiées pour la ZAC 

En l’absence de franchissement de cours d’eau, les incidences quantitatives en phase d’exploitation sont de 
deux types : 

• Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera augmenté par création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées. A l’état initial, le bassin versant naturel génèrait un débit spécifique décennal de 
11,4 l/s/ha ; 

• L’extrémité Nord de la la ZAC est disposée au sein de la zone inondable de la Vézère. Tout 
mouvement de terrain est susceptible de modifier les écoulements en crue par effet de création 
d’obstacles (remou) et de perte de volume de stockage des eaux (destockage). Dans le cas présent, 
cette partie de la ZAC (très limitée en superficie) sera laissée libre de tout aménagement urbain. 

 

 Incidences quantitatives potentielles pour l’accès Nord 

Les incidences quantitatives en phase d’exploitation sont de deux types :  
 
a) La création de surfaces revêtues  

Le ruissellement issu des eaux de plateforme sera augmenté par création de nouvelles surfaces 
imperméabilisées (2,7 ha).  
 
b) Les écoulements en crue 

Le projet s’inscrit en partie dans la zone inondable à la confluence des rivières Vézère et Corrèze. Il s’agit 
d’un secteur sensible car il est situé juste à l’aval de l’agglomération de Brive-la-Gaillarde qui présente 
plusieurs quartiers vulnérables aux crues de la Corrèze.  
D’après la cartographie des aléas présentés, le projet est situé en aléa fort (zone rouge) et en aléa faible ou 
moyen (zone bleue). Il s’agit de zones où les écoulements sont dynamiques.  
Tout mouvement de terrain est susceptible de modifier les écoulements en crue par effet de création 
d’obstacles (remou) et de perte de volume de stockage des eaux (destockage).  
Plusieurs variantes de tracé ont fait l’objet d’une étude hydraulique par le bureau d’étude Hydratec depuis 
2013. Un tracé a été retenu en 2016, puis ajusté en 2017. Le tracé a été étudié de sorte que l’impact de la 
voie, cumulé avec les aménagements précédents respecte l’exhaussement maximal de 5 cm au droit du 
projet pour les niveaux atteints en cas de crue centennale ou pour la crue de 1960, cette dernière étant la 
crue de référence du Plan de Prévention du Risque naturel Inondation du bassin de la Vézière.  
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En 2018, le tracé a été de nouveau optimisé dans le secteur du franchissement de la voie ferrée et du 
raccordement au giratoire de la RD 69. Dans ce secteur, notamment côté Est, le profil en long a été repris 
de manière à porter la pente de la rampe à 7% afin de minimiser les incidences (emprise du projet) sur le 
secteur. 
 
Le tracé en plus d’intégrer ce dernier aménagement, respecte les préconisations de l’étude hydraulique de 
2017 :  

- Maintien d’une ouverture minimale de 45 mètres à l’ouest de la voie ferrée entre, le pied du remblai de 
celle-ci et le pied de la culée ouest du nouveau pont, l’ouverture prévue dans le nouveau tracé est 
d’environ 53 mètres ; 

- Maintien au niveau du terrain naturel de la nouvelle voie d’accès à l’usine d’incinération ;  

- Abaissement maximal du profil de la voie d’accès à la ZAC au niveau de l’arrivée sur le giratoire ;  

- Aménagement d’un dalot ou buse sous le raccordement au giratoire, d’une section de l’ordre de 1 m2, 
raccordé à l’ouvrage existant sous le giratoire. Sa fonction principale est d’assurer la continuité 
hydraulique en particulier le ressuyage en phase de décrue. Cet ouvrage restera sans effet significatifs 
sur les niveaux maximaux de submersion.  

 
Finalement, le tracé retenu franchit la voie ferrée par un passage supérieur dont les rampes sont en remblais. 
Excepté au niveau de cet ouvrage et au sud du raccordement au giratoire de la RD69, la voie est proche du 
terrain naturel les surélévations étant globalement de l’ordre de 30 à 50 cm au maximum.  
 
En phase définitive, les aménagements implantés en remblai conduiront à la diminution du volume 
d’écrêtement en cas de crue de la Vézère. La hauteur de remblai créée sera au maximum localement de 
2,3 m. Ce remblai représente un volume de 9690 m3

 pour une surface au sol de 5820 m².  
 
L’étude hydraulique menée par HYDRATEC en 2018 a permis de modéliser l’incidence des aménagements 
cvis-à-vis des crues de référence. 
 
• Pour la crue de 1960 :  
 
La crue de 1960 a été simulée en tenant compte de la brèche qui s’est formée à l’époque dans le remblai  
de la voie ferrée. 

A l’ouest de la voie ferrée : la rampe ouest de l’ouvrage fait front aux écoulements provenant de la Corrèze 
à travers la brèche, au sud de l’ouvrage (voir figure ci-dessous). Cela se traduit par un léger exhaussement 
du niveau d’eau n’excédant pas 1 cm, côté sud de l’ouvrage. L’impact cumulé avec les aménagements 
antérieurs atteint 3 cm.  

A l’Est de la voie ferrée, la rampe Est de l’ouvrage rejoint le terrain naturel avec une pente de 7 %, ce qui 
permet de réduire fortement l’effet d’obstacle sur l’écoulement secondaire qui a lieu dans ce secteur, 
provenant des débordements de la Corrèze. L’impact cumulé avec les aménagements antérieurs est limité 
à 3 cm.  

 
Impacts cumulés du projet et des aménagements antérieurs sur la crue de 1960  

 
En amont, au niveau de la Marquisie et de l’autoroute A20, on ne relève pas d’exhaussement supplémentaire 
dû à la voie d’accès à la ZAC ; l’impact cumulé avec les aménagements antérieurs reste de + 1 cm.  
 
• Pour la crue centennale :  
 
Celle-ci est simulée sans formation de brèche.  
 
La rampe ouest fait essentiellement front aux écoulements de la Vézère, s’écoulant du nord au sud. Cela se 
traduit par un exhaussement de 2 à 3 cm, côté nord de l’ouvrage. L’impact cumulé avec les aménagements 
antérieurs atteint 3 cm pour cette crue. Côté sud, on observe également un impact atteignant 3 à 4 cm, dû 
aux débordements sur la voie ferrée.  
 
La rampe est du franchissement de la voie ferrée fait front de manière limitée à un écoulement secondaire 
de la Corrèze, comme pour la crue de 1960. L’effet d’obstacle de la rampe se traduit par un exhaussement 
des niveaux d’eau atteignant 4 à 5 cm. 
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Impacts cumulés du projet et des aménagements antérieurs sur la crue centennale 

 
En amont au niveau de la Marquisie et de l’autoroute A20, l’impact cumulé avec les aménagements 
antérieurs est de + 1 cm.  
 
Finalement, les impacts cumulés du projet avec ceux des aménagements antérieurs, n’excèdent pas 
5 cm pour la crue de 1960 et la crue centennale. 
 

 Mesures relatives aux eaux superficielles 

 Mesures afférentes au projet de ZAC 

Afin de corriger les effets de l’imperméabilisation liés au projet de ZAC, les eaux pluviales sont collectées et 
écrêtées dans des bassins de rétention avant d’être rejetées vers les exutoires. 

Les volumes de rétention sont dimensionnés pour une pluie décennale. Le débit rejeté a été défini sur la 
base du ruissellement observé sur la même zone non aménagée (naturelle). Ainsi, sur la partie Nord de la 
RD1089, le débit ruisselé dans l’état initial (non aménagé) a été estimé à 11,4 l/s/ha pour l’évènement 
décennal. Ce débit a été estimé à l’aide de la formule « rationnelle », à titre de comparaison le débit 
spécifique décennal moyen du Rieux-Tord et de Plancheporte est estimé à 13,05 l/s/ha. 
 
Ainsi, l’ensemble des surfaces de la ZAC (parcelles publiques et privées) seront équipées de tels ouvrages 
assurant la non aggravation des conditions initiales d’écoulement par l’événement décennal. 
 
Pour des événements pluvieux d’une période de retour supérieure, les équipements seront saturés et il se 
produira des débordements au niveau des voiries. Des écoulements superficiels se produiront du Sud-Est 
vers le Nord-Ouest selon l’axe de la voie principale de desserte de la ZAC. Le volume d’eau viendra alors 

se mêler aux écoulements en lit majeur de la Vézère au Nord-Ouest du projet, dans l’hypothèse d’une 
concomitance d’un tel évènement au niveau du projet avec un phénomène de crue sur le bassin versant de 
la Vézère. 
 
Rappelons que seuls, dans le présent dossier, sont dimensionnés les ouvrages disposés sur les parcelles 
publiques. 
 
En revanche, il sera clairement établi dans le règlement de zone que les ouvrages privés devront présenter 
le même mode de fonctionnement que les ouvrages « publics » et présenteront les mêmes règles de 
dimensionnement à savoir : 

- Volume de stockage décennal 

- Débit de fuite 11,4 l/s/ha 
 
Concernant la zone inondable de la Vézère, rappelons que le parti d’aménagement retenu par le maître 
d’ouvrage au droit de la ZAC disposée dans la zone inondable (1,34 ha) est de laisser les terrains naturels 
et de ne réaliser aucun aménagement. 
 
Collecte des eaux de plateforme 

Les eaux de plateforme seront collectées de part et d'autre des voies par des fossés enherbés équipés de 
descentes maçonnées permettant d'éviter des érosions ponctuelles. Les fonds de fossés seront bloqués en 
GNT 100/200 pour atteindre le même objectif. 
Le principe de ces fossés de collecte est présenté sur le profil en travers ci-dessous : 
 

 
Profil en travers type des voies projetées 

 
Les eaux seront conduites dans des noues avant d’être rejetées au milieu récepteur constitué par la Vézère. 
Ce réseau de collecte des débits régulés en sortie de noue, situé à l'axe des voies de circulation, reprendra 
également les eaux issues des systèmes de régulation privés qui devront être mis en place à la parcelle par 
les acquéreurs de lots. 
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Le guide technique du SETRA a défini pour chaque paramètre les abattements observés pour ce type 
d'ouvrage de régulation/traitement.  
 
 MES DCO Cu, Cd, Zn Hc et HAP 
Taux d'abattements 

pour un fossé 
subhorizontal 

enherbé 

65% 60% 65% 50% 

Tableau des abattements associés à des fossés subhorizontaux enherbés 

 
Grâce à l'effet épurateur des fossés et dispositifs de rétention (noues enherbés) intégrés à la conception du 
projet, les concentrations maximales en DCO et MES des eaux en sortie d’ouvrages resteront inférieures au 
seuil de bonne qualité physicochimique. Vis-à-vis des métaux, HC et HAP, les ouvrages permettront un 
abattement significatif, qui est complété par un phénomène de dilution au niveau du point de rejet dans la 
Vézère. Avec un rapport d’environ 1/150 entre le débit de pointe issu du projet et le QMNA5 de la Vézère 
(situation la plus défavorable en considérant un orage violent sur le projet et un débit d’étiage sur la Vézère), 
le flux de pollution apporté par le projet n’est pas susceptible d’entrainer un déclassement de la qualité 
physicochimique des eaux de la Vézère. 
 
Les mesures correctives intégrées au projet permettent donc de ne pas dégrader la qualité du milieu 
récepteur, constitué par la Vézère et sont en accord avec l’objectif de qualité de cette masse d’eau. 
 
En sortie de chacune des noues, une vanne murale étanche permettra de confiner une éventuelle pollution 
accidentelle. Les volants ou barres de manœuvre de ces vannes seront signalés en bord de voie de 
circulation et seront accessible en toute période. Leur état de fonctionnement ainsi que l'état du joint assurant 
leur étanchéité seront vérifiés chaque année. 
 
Une coupe de principe de l'ouvrage de régulation est fournie ci-après : 

 
Coupe type sur un ouvrage de régulation en sortie de noue 

En cas de pollution accidentelle, la ou les noues mobilisées pour le confinement feront l'objet d'analyse des 
effluents stockés. Une dépollution de ces noues sera alors éventuellement réalisée. 
 
Enfin, vis-à-vis des pollutions saisonnières, il convient de noter que le projet est situé à une altitude moyenne 
de 100 m NGF. Le nombre de jours de neige à Brive est inférieur à 10 j/an et la plupart des chutes de neige 
ne sont pas suivies de salage car elles sont de très faible ampleur. 
 

Par ailleurs, la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive (CABB) s'est engagée dans une démarche 
de réduction de l’usage de produits phytosanitaires en signant la charte régionale « Objectif zéro pesticide 
dans nos villes et villages », lancée en 2008 par la Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles du Limousin (FREDON), Corrèze Environnement et Limousin Nature Environnement. L'entretien 
mécanique des espaces végétalisés permettra d'éviter le rejet de produits phytosanitaires au milieu naturel. 

 

 Mesures associées à l’accès Nord 

Les mesures quantitatives  

Le volume de remblai en zone inondable est de 9690 m3
 et s’étend sur une surface de 5825 m².  

 
Bien que les impacts cumulés du projet avec ceux des aménagements antérieurs n’excèdent pas 5 cm pour 
la crue de 1960 et la crue centennale, le volume supprimé sera compensé en surface et en volume au nord 
du projet. La parcelle de 1,5 ha qui appartient à la Ville de Brive est située au sud de la Corrèze, en amont 
hydraulique de sa confluence avec la Vézère. Une autre parcelle de 1 ha a également été identifiée, pour 
accueillir des mesures compensatoires celle-ci est située entre la RD 69 et le chemin de Lapeyre. Il est à 
noter que cette compensation intervient sur des secteurs altimétriquement plus bas que celui où sont 
effectués les remblais en zone inondable.  
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Localisation des parcelles identifiées pour la compensation des volumes déduits du champ d’expansion de crue 

 
Pour rappel, plusieurs aménagements ont été retenus de manière à réduire au maximum les impacts sur les 
crues :  

- Rampe d’accès de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée et du raccordement au giratoire de la 
RD 69 porté à 7% dans le secteur coté Est ;  

- Maintien d’une ouverture minimale de 45 mètres à l’ouest de la voie ferrée entre, le pied du remblai de 
celle-ci et le pied de la culée ouest du nouveau pont, l’ouverture prévue dans le nouveau tracé est 
d’environ 53 mètres ;  

- Maintien au niveau du terrain naturel de la nouvelle voie d’accès à l’usine d’incinération ;  

- Abaissement maximal du profil de la voie d’accès à la ZAC au niveau de l’arrivée sur le giratoire ;  

- Aménagement d’un dalot ou buse sous le raccordement au giratoire, d’une section de l’ordre de 1 m2, 
raccordé à l’ouvrage existant sous le giratoire. Sa fonction principale est d’assurer la continuité 
hydraulique en particulier le ressuyage en phase de décrue. Cet ouvrage restera sans effet significatifs 
sur les niveaux maximaux de submersion.  

 
 
 
 
 

La modélisation hydraulique réalisée dans le cadre de ce projet confirme que ces aménagements permettent 
de respecter les contraintes du PPRi (< 5 cm pour le projet cumulé). 
 
Les mesures qualitatives 
 
a) La pollution chronique  
 
Le mode d’assainissement retenu est de type diffus. Les eaux qui ruissellent sur la chaussée sont évacuées 
directement sur les bas-côtés sans jamais être concentrées dans les fossés. De la sorte, les eaux s’infiltrent 
à proximité de l’infrastructure après auto-épuration (passage à travers la végétation et son système 
racinaire). 
 

 
 
Il ressort de ces tableaux que les concentrations de rejet sont bonnes pour les MES, la DCO et les HAP pour 
un événement moyen annuel et pour un événement choc. En revanche, pour les métaux lourds (zinc, cuivre 
et cadmium), les concentrations de rejet sont relativement fortes.  
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Ces valeurs sont à relativiser, en effet :  

- La totalité des écoulements va s’infiltrer dans le sol où une grande partie des charges polluante sera 
retenue par la première couche de sol. Ce phénomène sera d’autant plus important que la perméabilité 
naturelle des sols n’est pas très bonne. 

- Aucun rejet ne sera effectué directement dans un cours d’eau. Une distance toujours supérieure à 100 
m sépare le projet (et donc les zones d’infiltration) de la Corrèze et de la Vézère, ce qui garantit une très 
bonne protection des cours d’eau.  

- Ainsi compte-tenu du contexte topologique, hydrologique et du trafic relativement modeste attendu pour 
ce projet, le mode d’assainissement retenu permet une bonne préservation de la qualité des cours d’eau 
présents dans la zone d’étude.  

 
b) Pollution accidentelle  
 
Pour rappel, la pollution accidentelle est liée au trafic. Ce dernier étant faible sur la voie d’accès (environ 
6050 véhicule/jour dont 3.6 % PL à l’horizon 2042), le risque de renversement d’un camion contenant des 
produits toxiques ou polluants est faible. Dans le cas où un accident venait à se réaliser, il est prévu 
d’intervenir immédiatement.  
Un Plan d’intervention secours (PIS) sera mis en place par le maitre d’ouvrage. Il précisera les procédures 
à suivre en cas de situation anormale.  
 
c) Pollution saisonnière  
 
Les sels dissous dans les eaux pluviales ne peuvent être piégés dans un quelconque dispositif 
d’assainissement. Par conséquent, les mesures compensatoires seront en réalité des précautions d’usage 
à respecter, en particulier :  

- Priorité aux salages préventifs (environ 10 g/m²) déclenchés en fonction des prévisions météorologiques 
locales ;  

- Utilisation de sels en solution sous forme de saumure.  

Les produits phytosanitaires comme les sels, ne peuvent être récupérés après utilisation.  
L’emploi des pesticides sera interdit en faveur d’un entretien mécanique des accotements. 
 
 

4.2.2. Eaux souterraines 

Les effets potentiels du projet global (ZAC et accès Nord) sur les eaux souterraines sont de même origine 
que les effets, notamment qualitatifs, sur les eaux superficielles. On rappellera donc : 

• Des risques de percolation directs de pollution chronique, saisonnière et accidentelle au droit des 
fossés en déblais. Toutefois ces risques sont faibles compte tenu des vitesses de percolation faibles 
relevées au droit de la zone (10 -6 à 10 -7 m/s) ; 

• De façon indirecte, des risques plus importants en cas d’accident impliquant un véhicule contenant 
des produits polluants et/ou dangereux ou après diffusion d’une pollution dans un cours d’eau. 

 

Les mesures suivantes ont donc été définies pour éviter ou limiter ces effets : 

• Tous les réseaux de collecte des eaux pluviales et produits épanchés sur les chaussées présenteront 
une perméabilité naturelle ou reconstituée de 1.10-7 m/s au maximum ; 

• Les bassins de traitement des eaux pluviales et produits épanchés sur la chaussée présenteront une 
perméabilité naturelle ou reconstituée de 1.10-8 m/s au maximum ; 

• Les limitations de vitesse au sein de la ZAC diminueront les risques de sortie de véhicules des 
emprises des voies et de leur assainissement évitant ainsi toute propagation d’une pollution 
accidentelle ; 

• Pour les installations de chantier, les risques seront minimisés par la mise en place d’une bonne 
étanchéité des zones de stockage des produits et d’entretien des engins. Des fossés étanches 
périphériques aux zones de stockage permettront de recueillir les produits ruisselés et de les évacuer 
vers des centres de traitement spécialisés. Les terres souillées seront également évacuées en fin de 
chantier vers ces centres ; 

• Un Plan d’Intervention et de Secours (PIS) a été mis en place dès la phase de chantier par le maître 
d’ouvrage afin d’identifier et d’informer les intervenants des procédures à suivre en cas de situation 
anormale. 

Concernant spécifiquement le projet d’accès Nord, il n’est pas prévu d’aménagements spécifiques vis-à-vis 
de la pollution chronique ; la faible perméabilité du sol et le maintien de l’épaisseur de celui-ci assureront 
une bonne autoépuration des eaux par passage à travers la végétation et son système racinaire et à travers 
les premières couches de sol. L’assainissement diffus évite toute concentration des eaux ce qui favorise 
l’autoépuration.  
Au regard des incidences piézométriques, les impacts sont faibles en termes de rabattement de nappe, il 
n’y a pas de mesure spécifique prévue. En cas de venues d’eau, un drainage périphérique sera réalisé.  
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4.3. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

4.3.1. Impacts du projet de ZAC et mesures 
correctrices 

Les éléments qui suivent sont extraits de l’étude naturaliste réalisée par Biotope en 2013 dans le cadre du 
dossier d’étude d’impact initial. 
 

 Effets dommageables prévisibles du projet 

Le tableau ci-dessous liste les effets potentiels en phase exploitation : 
 

Effets dommageables prévisibles du projet 

Types d’effets Habitats et groupes biologiques concernés 

En phase d’exploitation  

Ddégradation de tout ou d’une partie d’habitats 
d’espèces (entretien des dépendances vertes) 

Impact direct, permanent (destruction), temporaire 
(dégradation) 

Habitats naturels, flore et faune 

Fragmentation des habitats d’espèce 

Impact indirect, permanent  
Reptiles, amphibiens, insectes, oiseaux et 
mammifères 

Rupture de corridors écologiques 

Impact indirect, permanent 

Toutes espèces utilisant le site pour leurs 
déplacements, l’accès à leur site de reproduction, 
d’hivernage ou de gagnage, notamment chauve-
souris, oiseaux, insectes, amphibiens 

Dérangement d’espèces animales 

Impact direct, permanent 

Toutes espèces de faune localisées à proximité de 
l’emprise du projet. 

Destruction d’individus d’espèces animales par collision 

Impact direct, permanent 
Principalement mammifères, oiseaux, reptiles et 
amphibiens 

Pollutions diverses sur les habitats naturels et les 
habitats d’espèces (produits toxiques, hydrocarbures, 
matières en suspension, poussières, déchets, etc.) 

Impact indirect, temporaire 

Habitats naturels, toutes espèces de faune et de 
flore 

 

 Mesures de réduction 

La plus grande partie des mesures a été proposée en phase chantier. Ci-dessous les mesures de réduction 
pris par le maître d’ouvrage en phase exploitation : 
 

Mesures de réduction des effets dommageables  
du projet sur les milieux naturels 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

Mesure R13 Adoption d’un « plan lumière » limitant la pollution lumineuse. 

Mesure R14 Réduction du risque de pollution des eaux superficielles en phase de fonctionnement. 

 

 Mesures de compensation 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC (hors accès Nord), compte tenu des impacts résiduels 
significatifs demeurant sur plusieurs espèces protégées et habitats naturels, il a été retenu la mise en œuvre 
de mesures compensatoires, dont les modalités ont été fixées par les différents dossiers réglementaires et 
reprises et/ou amendées par deux arrêtés préfectoraux : 

- Mise en place des mesures compensatoires « espèces protégées » sur une surface cumulée de 
61 ha ; 

- Mise en place des mesures compensatoires « zones humides » sur une surface cumulée de 9,8 ha ; 

Les espèces et cortèges d’espèces protégées visés par ces mesures compensatoires sont les suivants : 

- Serapias langue (Serapias lingua), 

- Crapaud calamite (Bufo calamita), 

- Cortège des Amphibiens des mares végétalisées, dont le triton marbré (Triturus marmoratus), la 
rainette arboricole (Hyla arborea) et la rainette méridionale (Hyla meridionalis), 

- Cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts agro-pastoraux, dont la pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio), le bruant proyer (Emberiza calandra) et le moineau friquet (Passer 
montanus). 

En raison de l’importante surface compensatoire visée, l’arrêté préfectoral de dérogation « espèces 
protégées » a prévu un échéancier imposant un calendrier sur 3 ans pour l’acquisition de la maîtrise foncière 
des 61 ha : 

- 20 % de la surface à l’issue de l’année 2017, 

- 60 % de la surface à l’issue de l’année 2018, 

- La totalité de la surface à l’issue de l’année 2019. 
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Figure 33 : Localisation et état d’avancement de la compensation sur les parcelles identifiées au 31/05/2018  
hors échelle (source : SPL BA) 

 
 

 Mesures d’accompagnement intégrées au projet 

Les mesures d’accompagnement (code A) suivantes ont été intégrées au projet. Elles sont favorables à la 
biodiversité sans répondre directement aux effets du projet mais permettent de garantir une meilleure 
intégration environnementale du projet.  
 

Mesures d’accompagnement du projet et de suivi 
de ses effets sur les milieux naturels 

Code de la mesure Intitulé de la mesure 

Mesure A01 
Mise en place, par le maître d’ouvrage, d’un suivi de la phase 
chantier durant toute la période des travaux par un écologue 
chantier indépendant 

Mesure A02 Définition d’un cahier des charges environnement et choix des 
entreprises 

Mesure A03 Aménagement d’un passage pour la faune (biodiversité ordinaire 
a minima) au niveau de la RN89 

 

 Modalité de suivi des mesures 

Les mesures de suivi (code S) listées ci-après visent à mesurer la réalité de la mise en œuvre des mesures 
d’évitement / réduction / compensation du projet et leur efficacité.  
 

Modalités de suivi 
de ses effets sur les milieux naturels 

Code du suivi Mesure concernée Intitulé du suivi 

Suivi S01 
ME01, MR01, MR07, MR09, 
MR10 MC01, MC02. 

Mettre en place des suivis scientifiques des mesures 
d’évitement/réduction/compensation pour évaluer leur 
efficacité, ajuster les mesures de gestion préconisées 

 
 

4.3.2. Impacts du projet d’acès Nord 

 Impacts bruts sur les milieux 

Le principal impact du projet sur les habitats naturels est lié à l’imperméabilisation ou au remaniement 
des sols relatif à l’aménagement de la voirie, des carrefours et giratoires, ainsi que des structures de 
l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée et de la RD 69. Cet impact, permanent, est inhérent à la phase 
de travaux (défrichements, terrassements…). 
 
Lors de la phase de travaux, le passage répété d’engins peut également être à l’origine de la dégradation 
des milieux naturels présents au sein et en bordure des zones de chantier (tassement des sols, 
développement d’espèces rudérales ou nitrophiles, pollution…). Cet impact est quant à lui temporaire et 
peut être limité par la mise en place de mesures spécifiques. 
 
Le projet engendrera la destruction d’environ 1,35 ha de milieux naturels, répartis comme suit : 
 

Habitats Enjeux Surface d'habitats détruite 

Alignements de peupliers (CB : 84.1 x 83.321) Très faible 68 m ² 

Fourrés arbustifs et ronciers (CB : 31.81 / 31.831) Faible 187 m² (80 ml) 

Friche herbacée rudérale (CB : 87.2) Très faible 171 m² 

Friche prairiale eutrophile (CB : 87.1) Faible 1 815 m² 

Friches humides en cours de fermeture par les ronciers (CB : 
37.25 x 31.831) 

Modéré 113 m² 

Haie arborescente (CB : 84.1) Modéré 282 m² (40 ml) 

Ourlet eutrophile (CB : 34.42) Faible 111 m² 

Prairie améliorée mésophile (CB : 81.1) Très faible 1 700 m² 

Prairie de fauche  à lin bisannuel et oenanthe faux-boucage (CB : 
38.21) 

Moyen 3 028 m² 

Prairie de fauche mésophile dégradée à lin bisannuel (CB : 38.21) Moyen 416 m² 

Prairie humide à fétuque faux-roseau et menthe suave (CB : 
37.242) 

Moyen 795 m² 
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Prairie humide dégradée à vulpin des prés et oseille crépue (CB : 
37.24) 

Modéré 2 512 m² 

Prairie temporaire humide (CB : 81.2) Modéré 170 m² 

Prairie méso-hygrophile à vulpin des prés (CB : 38.2) Faible 192 m² 

Prairie mésophile mésotrophile à oenanthe faux-boucage (CB : 
38.21) 

Moyen 1 975 m² 

Total des surfaces de milieux naturels détruits 13 535 m² 
 
Sur les habitats naturels impactés, environ 30 % (0,42 ha) sont constitués de milieux naturels possédant un 
enjeu de conservation « très faible » à « faible », correspondant à des habitats rudéraux ou des habitats 
prairiaux dégradés. 

Le reste des habitats naturels détruits se composent de prairies extensives mésophiles à méso-hygrophiles 
(0,54 ha), des prairies humides (0,36 ha) et d’éléments arbustifs à arborescents linéaires (80 ml de fourrés 
arbustifs et 40 ml de haies arborescentes). 
Les habitats naturels impactés à plus forte valeur patrimoniale sont les suivants : 

• Prairie de fauche à lin bisannuel et oenanthe faux-boucage (habitat d’intérêt communautaire 
6510-1) pour une surface de 0,3 ha ; 

• Prairie de fauche mésophile à lin bisannuel (habitat d’intérêt communautaire 6510-3), pour une 
surface de 0,04 m² ; 

• Pâturage mésotrophe à oenanthe faux-boucage (habitat déterminant ZNIEFF) pour une surface 
de de 0,2 ha ; 

• Prairie de fauche hygrophile à fétuque faux-roseau et menthe suave (habitat déterminant 
ZNIEFF) pour une surface de 0,08 ha. 

 
L’impact du projet sur ces milieux apparaît toutefois limité par la bonne représentation des prairies 
« naturelles » de fauche à l’échelle locale (17,7 ha recensées à l’échelle de l’aire d’étude éloigné, portés à 
plus de 20 ha si on prend en compte les prairies alluviales localisés en rive droite de la Vézère). 
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Figure 34 : Implantation du projet vis-à-vis des milieux naturels 
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 Impacts bruts du projet sur la flore 

Au même titre que pour les habitats naturels, le projet engendrera un impact permanent par destruction des 
formations végétales au niveau des emprises de la voirie, des structures de l’ouvrage de franchissement, 
ainsi que des carrefours aménagés. 
  
La phase de chantier sera également à l’origine d’un impact temporaire lié à la perturbation des milieux 
naturels localisés au sein de la zone de travaux (fuseau de 10 m de part et d’autre de l’assiette de la voirie). 
Le tassement des sols et le dépôt de remblai est potentiellement susceptible de favoriser l’établissement 
d’un cortège floristique rudéral, participant à l’appauvrissement des formations végétales en place. 
 
Aucune floristique protégée ne sera impactée par le projet. Toutefois, le tracé de la voirie engendrera la 
destruction de plusieurs stations de certaines espèces patrimoniales : 

 Une station de trèfle étalé (Trifolium patens), comptant quelques individus épars au niveau du 
pâturage mésotrophe à oenanthe faux-boucage ; 

 Cinq stations de rorippe des Pyrénées (Rorippa pyrenaica), pour un total d’une trentaine d’individus ; 

 L’oenanthe faux-boucage (Oenanthe pimpinelloides), pour laquelle le projet engendrera la 
destruction de 0,5 ha de prairies accueillant l’espèce. 

 
Bien que classées dans la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Limousin, ces trois espèces ne sont 
pas considérées comme menacées à l’échelle régionale et apparaissent globalement assez communes sur 
le bassin de Brive, comme en attestent les prospections menées au sein de l’AEE et de l’AEL. 
 
Toutefois, il est à noter que plusieurs stations de trèfle écailleux (Trifolium squamosum), espèce considérée 
comme « en danger » en Limousin, sont en marge du fuseau de chantier relatif au giratoire de raccordement 
au Nord de la ZAC Brive-Laroche, nécessitant des mesures de balisage appropriées lors de la phase de 
chantier. 
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 Figure 35 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux floristiques 
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 Impacts bruts du projet sur la faune 

Les tableaux qui suivent synthétisent les effets bruts du projet sur les différents cortèges faunistiques. 
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 Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces d’Amphibiens protégées et/ou d’intérêt patrimonial 

Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Crapaud calamite (Epidea calamita) Moyen 

Destruction d’habitats 

(0,36 ha) / Dégradation 

d’habitats (0,4 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 0,76 ha, comprenant la destruction 

de 0,36 ha de prairies humides constituant des habitats terrestres 

(alimentation/transit pour l’espèce) et de reproduction potentiels pour l’espèce. 

Surface d’habitat de l’espèce estimée à 2,6 ha à l’échelle de l’AER, soit une 

perte de près de 15% d’habitats pour la population impactée 

Moyen 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 

Destruction d’individus possible dans le cadre de la phase de chantier en 

raison du caractère pionnier de l’espèce, susceptible de coloniser la zone de 

chantier pour sa reproduction. 

Moyen 

Exploitation Direct Permanent 
Risque notable de destruction d’individus par collisions routières dans la partie 

Sud du tracé une fois la voirie mise en circulation 
Moyen 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation d’une zone de prairies humides à méso-hygrophiles exploitée 

par l’espèce par le passage de la voirie. Espèce mobile et présentant un large 

territoire vital. 

Modéré 

Crapaud commun (Bufo bufo) Faible 

Destruction d’habitats (0,8 

ha) / Dégradation 

d’habitats (1,7 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 2,5 ha, comprenant la destruction 

de 0,8 ha de milieux prairiaux et 120 ml de haies constituant des habitats 

terrestres (alimentation/transit) pour l’espèce. Espèce ubiquiste présentant de 

nombreux habitats terrestres favorables à l’échelle locale 

Négligeable 

Destruction d’individus Exploitation Direct Permanent 
Risque notable de destruction d’individus par collisions routières dans la partie 

Sud du tracé une fois la voirie mise en circulation 
Modéré 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Espèce mobile et présentant un large territoire vital. Populations observées 

essentiellement en partie Nord de l’AER, peu touchée par la fragmentation des 

habitats relative au passage de la voirie 

Faible 

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) Modéré 

Destruction d’habitats (0,8 

ha) / Dégradation 

d’habitats (0,8 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 1,6 ha, comprenant la destruction 

de 0,8 ha de milieux prairiaux et 80 ml de haies constituant des habitats 

terrestres (alimentation/transit) pour l’espèce. Habitats touchés localisés à 

distance des zones de reproduction potentielles 

Faible 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 

Destruction d’individus possible dans le cadre de la phase de chantier en 

raison du caractère pionnier de l’espèce, susceptible de coloniser la zone de 

chantier pour sa reproduction. 

Modéré 

Exploitation Direct Permanent 
Risque notable de destruction d’individus par collisions routières dans la partie 

Sud du tracé une fois la voirie mise en circulation 
Modéré 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 
Espèce colonisant essentiellement les zones résidentielles et les secteurs 

semi-naturels localisés à leur marge. 
Négligeable 

Rainette méridionale (Hyla meridionalis) Moyen 
Destruction d’habitats (80 

ml de haies arbustives et 
Chantier Direct Permanent 

Destruction de haies arbustives et saulaies constituant des habitats terrestres 

(transit, alimentation) pour les deux espèces. Cet impact est toutefois limité par 

la bonne représentation des linéaires arbustifs à l’échelle locale 

Modéré 
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Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Rainette arboricole (Hyla arborea) Modéré 

0,07 ha d’habitats 

arbustifs humides) Modéré 

Destruction d’individus Chantier Directe Permanent 
Risques de destruction d’individus en phase terrestre au niveau des linéaires 

arbustifs présents en partie Sud du tracé 
Modéré 

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) Faible 

Destruction d’habitats 

(0,36 ha de prairies 

humides et 100 ml de 

fossés) / Dégradation 

d’habitats (0,4 ha de 

prairies humides) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 0,76 ha, comprenant la destruction 

de 0,36 ha de prairies humides et de 100 ml de fossés constituant 

respectivement des habitats terrestres et de reproduction pour l’espèce. 

L’espèce, ubiquiste, apparaît bien représentée localement et fréquente une 

large gamme d’habitats aquatiques.  

Modéré 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 
Destruction d’individus possible dans le cadre de la phase de chantier au 

niveau des fossés qui constituent des sites de reproduction pour l’espèce. 
Modéré 

Exploitation Direct Permanent Espèce peu soumise aux risques de collision routière. Faible 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 
Espèce colonisant essentiellement les zones résidentielles et les secteurs 

semi-naturels localisés à leur marge. 
Faible 

Triton palmé (Lissotriton helveticus) Faible 

Aucun impact attendu Espèces non contactées dans le secteur d’implantation du projet. 

Nul 

Triton marbré (Triturus marmoratus) Modéré Nul 

Grenouille rousse (Rana temporaria) Faible Nul 

 

Le projet sera à l’origine de la destruction de 0,8 ha de milieux prairiaux et de 80 ml de haies arbustives constituant des habitats terrestres pour plusieurs espèces d’Amphibiens recensées localement (crapaud 
commun, rainette verte, rainette méridionale, alyte accoucheur, grenouille verte, crapaud calamite). L’impact relatif à cette destruction d’habitats apparaît plus important pour le crapaud calamite, dont près 
de 15% des biotopes favorables à la reproduction (prairies et friches humides) seront touchés par le projet. La phase de chantier relative à l’aménagement de la voirie sera susceptible d’engendrer des risques 
de destruction d’individus, notamment en ce qui concerne les espèces dites pionnières (crapaud calamite, alyte accoucheur) et sur la grenouille verte, passant une part importante de son cycle biologique au 
niveau des prairies humides et fossés impactés par le projet. Une fois l’accès Nord aménagé, il sera à l’origine d’un phénomène de fragmentation pour certaines espèces inféodées aux prairies humides, 
comme le crapaud calamite et la grenouille verte. Enfin, la circulation engendrée par la mise en circulation de la route engendrera une risque de mortalité par collisions routières pour plusieurs taxons 
considérés comme sensibles (crapaud commun, crapaud calamite, alyte accoucheur. 
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 Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces de Reptiles protégées et/ou d’intérêt patrimonial 

Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Cortège des espèces ubiquistes des milieux 

ouverts à semi-ouverts 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) 

Lézard vert (Lacerta bilineata) 

Couleuvre verte-et-jaune (Hierophis viridiflavus) 

Faible 

Destruction d’habitats 

 (1 ha et 120 ml de haies) / 

Dégradation d’habitats 

(0,79 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 1,8 ha, comprenant la 

destruction de 1 ha de prairies et friches herbacées, ainsi que de 120 

ml de haies arbustives à arborescentes constituant des habitats 

favorables au développement de ce cortège d’espèces. Taxons 

ubiquistes susceptibles de coloniser une large gamme d’habitats 

ouverts à semi-ouverts herbacés. Biotopes favorables bien 

représentés localement 

Faible 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 

Destruction d’individus possible en phase chantier lors des opérations 

de défrichement, et plus ponctuellement lors des opérations de 

terrassement en ce qui concerne le lézard des murailles 

Modéré 

Exploitation Direct Permanent 
Risque possible de destruction d’individus par collisions routières, 

notamment pour la couleuvre verte-et-jaune 
Faible 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation d’une zone de bocage ouvert en contexte périurbain. 

Impact plus notable sur les espèces à large territoire vital comme la 

couleuvre verte et jaune. 

Faible 

Perturbation des 

populations locales 
Chantier Indirect Temporaire 

Perturbation temporaire possible durant la période de chantier sur les 

populations locales. La perte indirecte d’habitats de transit et 

d’alimentation apparaît toutefois limitée par rapport aux surfaces 

d’habitats favorables recensées à l’échelle locale 

Faible 

Cortège des espèces des milieux humides à 

aquatiques 

Couleuvre à collier (Natrix natrix) 

Couleuvre vipérine (Natrix maura) 

Faible à modéré 

Destruction d’habitats 

(0,36 ha et 100 ml de 

fossés) / Dégradation 

d’habitats (0,48 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 0,84 ha, comprenant la 

destruction de 0,36 ha de prairies humides constituant des habitats 

favorables au développement de ce cortège d’espèces. La surface 

impactée correspond à environ 3% de la surface de milieux 

favorables à l’échelle de l’AEE 

Modéré 

Destruction d’individus Exploitation Direct Permanent 
Risque possible de destruction d’individus par collisions routières, 

notamment pour la couleuvre à collier 
Faible 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 
Fragmentation d’une zone de bocage ouvert comprenant des prairies 

humides en contexte périurbain. 
Faible 

Perturbation des 

populations locales 
Chantier Indirect Temporaire 

Perturbation temporaire possible durant la période de chantier sur les 

populations locales. La perte indirecte d’habitats de transit et 

d’alimentation apparaît toutefois limitée par rapport aux surfaces 

d’habitats favorables recensées à l’échelle locale 

Faible 

 

Le projet sera à l’origine de la destruction d’habitats surfaciques (0,8 ha de prairies et friches herbacées, dont 0,36 ha de prairies humides) et linéaires (120 ml de haies arbustives à arborescentes et 100 ml 
de fossés) constituant des biotopes de transit et d’alimentation pour 5 espèces de Reptiles communes à assez communes localement. Cet impact apparaît plus notable pour la couleuvre à collier et la 
couleuvre vipérine qui sont inféodées aux milieux humides et aquatiques et présentent donc moins d’habitats de substitution à une échelle élargie. La fragmentation d’habitats et le risque de destruction 
d’individus par collision routière inhérents à la mise en fonctionnement de la voirie touchera plus particulièrement les espèces à large territoire vital comme la couleuvre verte-et-jaune et la couleuvre à collier. 
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 Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces de Mammifères protégées et/ou d’intérêt patrimonial 

Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Mammifères « terrestres » à semi-aquatiques 

Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) Faible 

Destruction d’habitats 

 (0,8 ha et 120 ml de 

haies) / Dégradation 

d’habitats (0,8 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 1,6 ha, comprenant 

la destruction de 0,8 ha de prairies et de 120 ml de haies 

arbustives à arborescentes constituant des habitats favorables 

au développement de cette espèce. Taxon ubiquiste 

susceptible de coloniser une large gamme d’habitats ouverts à 

semi-ouverts herbacés. Biotopes favorables bien représentés 

localement 

Faible 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 
Destruction d’individus possible en phase chantier lors des 

opérations de défrichement. 
Modéré 

Exploitation Direct Permanent 
Risque possible de destruction d’individus par collisions 

routières 
Modéré 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 
Fragmentation d’une zone de bocage ouvert en contexte 

périurbain. 
Faible 

Perturbation des 

populations locales 
Chantier Indirect Temporaire 

Perturbation temporaire possible durant la période de chantier 

sur les populations locales. La perte indirecte d’habitats de 

transit et d’alimentation apparaît toutefois limitée par rapport 

aux surfaces d’habitats favorables recensées à l’échelle locale 

Faible 

Loutre d’Europe (Lutra lutra) Fort 
Dégradation/altération 

d’habitats aquatiques  

Chantier / 

Exploitation 
Indirect 

Temporaire / 

Permanent 

Incidences indirectes relatives à des situations accidentelles. 

Mesures préventives pouvant être mises en place. 
Faible 

Chiroptères 

Cortège des espèces de chauves-souris ubiquistes 

ou anthropophiles 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Oreillard gris (Plecotus australis) 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Faible 

Destruction d’habitats 

 (1 ha et 120 ml de 

haies) / Dégradation 

d’habitats (1,7 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 2,7 ha, comprenant 

la destruction de 1 ha de prairies et friches herbacées, ainsi 

que de 120 ml de haies arbustives à arborescentes constituant 

des habitats favorables au développement de ce cortège 

d’espèces. Taxons ubiquistes susceptibles de coloniser une 

large gamme d’habitats ouverts à semi-ouverts herbacés. 

Biotopes favorables bien représentés localement 

Faible 

Destruction d’individus Exploitation Direct Permanent 

Risque possible de destruction d’individus par collisions 

routières pour la pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et 

l’oreillard gris 

Faible 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation d’une zone de bocage ouvert en contexte 

périurbain. Espèces peu sensibles aux modifications de 

l’écopaysage local. 

Faible 

Perturbation des 

populations locales 
Chantier Indirect Temporaire 

Espèces peu sensibles aux perturbations anthropiques et aux 

pollutions lumineuses 
Faible 
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Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Cortège des chauves-souris des milieux semi-

ouverts 

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Grand murin (Myotis myotis) 

Moyen 

Destruction d’habitats 

 (0,8 ha et 120 ml de 

haies) / Dégradation 

d’habitats (0,8 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 1,6 ha, comprenant 

la destruction de 0,8 ha de prairies et de 120 ml de haies 

arbustives à arborescentes constituant des habitats favorables 

au développement de ce cortège d’espèces. Biotopes 

favorables bien représentés localement 

Modéré 

Destruction d’individus Exploitation Direct Permanent 

Risque possible de destruction d’individus par collisions 

routières, notamment pour le petit rhinolophe et le grand 

rhinolophe 

Modéré 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation d’une zone de bocage ouvert en contexte 

périurbain. Espèces sensibles aux modifications de 

l’écopaysage local. 

Modéré 

Perturbation des 

populations locales 
Chantier Indirect Temporaire 

Espèces sensibles aux perturbations anthropiques et aux 

pollutions lumineuses 
Modéré 

Cortège des chauves-souris des milieux humides et 

aquatiques 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) 

Moyen 

Destruction d’habitats 

 (0,36 ha) / Dégradation 

d’habitats (0,48 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 0,84 ha, comprenant 

la destruction de 0,36 ha de prairies humides constituant des 

habitats favorables à l’alimentation de ce cortège d’espèces. 

Modéré 

Destruction d’individus Exploitation Direct Permanent 
Risque possible de destruction d’individus par collisions 

routières pour le murin de Daubenton 
Faible 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation d’une zone de bocage ouvert en contexte 

périurbain. Espèces peu sensibles aux modifications de 

l’écopaysage local. 

Faible 

Perturbation des 

populations locales 
Chantier Indirect Temporaire 

Espèces peu sensibles aux perturbations anthropiques et aux 

pollutions lumineuses 
Faible 

Cortège des chauves-souris des milieux forestiers 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 

Fort Aucun impact attendu Habitats de cortège d’espèces non touchés par le projet Nul 

 

L’aménagement du projet d’accès Nord sera à l’origine de la destruction de 0,8 ha de prairies et de 120 ml de haies arbustives à arborescentes qui constituent des habitats de développement (alimentation et 
transit) pour le hérisson d’Europe et plusieurs espèces de chauves-souris, comprenant 4 espèces d’intérêt communautaire (petit rhinolophe, grand rhinolophe, barbastelle d’Europe, grand murin). La mise en 
place du projet engendrera également une fragmentation d’une zone de bocage ouvert périurbaine, ainsi qu’une dégradation de certains corridors de déplacement secondaires (linéaires arbustifs). Enfin, 
plusieurs espèces sont susceptibles d’être concernées par un risque de destruction par collision routière, comme le hérisson d’Europe, certaines chauves-souris présentant une forte activité locale (pipistrelle 
commune et pipistrelle de Kuhl), ainsi que certaines chauves-souris à vol rasant (petit rhinolophe, grand rhinolophe, oreillard gris). 
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 Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces d’Oiseaux protégées et/ou d’intérêt patrimonial 

Nom de l’espèce/cortège d’espèces 
Enjeu 

écologique 

Impacts attendus 
Commentaires 

Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Cortège des passereaux des milieux 

agropastoraux ouverts à semi-ouverts 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 

Modéré à 

moyen 

Destruction d’habitats 

 (0,46 ha et 80 ml de 

haies) / Dégradation 

d’habitats (0,79 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Perte d’habitat d’alimentation/reproduction estimée à 2,5 ha comprenant la 

destruction de 0,46 ha de prairies extensives et de 80 ml de haies arbustives, 

auxquelles s’ajoutent des surfaces indirectement perdues par fragmentation et 

perturbations. Biotopes favorables à ces espèces bien représentés localement 

(36,8 ha) au regard du nombre d’individus contactés sur l’AEE/AEL 

Moyen 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 
Destruction d’individus possible en phase chantier lors des opérations de 

défrichement en fonction des périodes 
Moyen 

Exploitation Direct Permanent Espèces peu sensibles aux collisions routières Faible 

Perturbation des 

populations locales 

Chantier / 

Exploitation 
Indirect 

Temporaire / 

permanent 

Perturbation temporaire durant la période de chantier et permanente une fois la 

mise en circulation de l’accès Nord sur les populations locales (1 à 2 couples par 

espèce). La perte indirecte d’habitats de reproduction et d’alimentation apparaît 

toutefois limitée par rapport aux surfaces d’habitats favorables recensées à 

l’échelle locale 

Modéré 

Cortège des milieux bocagers arborescents 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Serin cini (Serinus serinus) 

Verdier d’Europe (Chloris chloris) 

Modéré à 

moyen 

Destruction d’habitats 

 (0,54 ha et 40 ml de 

haies) / Dégradation 

d’habitats (0,79 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 1,33 ha, comprenant la destruction de 

0,54 ha de prairies extensives utilisées pour l’alimentation et de 40 ml de haies 

arborescentes favorables à la nidification. Bonne représentation des habitats 

impactés à l’échelle de l’AEE. 

Faible 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Destruction d’individus 

Chantier Direct Permanent 
Destruction d’individus possible en phase chantier lors des opérations de 

défrichement en fonction des périodes 
Moyen 

Exploitation Direct Permanent Espèces peu sensibles aux collisions routières Faible 

Perturbation des 

populations locales 

Chantier / 

Exploitation 
Indirect 

Temporaire / 

permanent 

Espèces présentant des tendances anthropophiles, globalement peu sensibles 

aux perturbations humaines. 
Faible 

Cortège des milieux urbains ruraux 

Moineau friquet (Passer montanus) 
Fort 

Destruction d’habitats 

 (0,46 ha et 80 ml de 

haies) / Dégradation 

d’habitats (0,79 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 1,25 ha, comprenant la destruction de 

0,46 ha de prairies extensives et de 80 ml de haies arbustives utilisées pour 

l’alimentation. Bonne représentation des habitats favorables en marge des zones 

de nidification potentielles. 
Moyen 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent Fragmentation d’un secteur bocager ouvert propice à l’alimentation de l’espèce 

Cortège des rapaces des milieux ouverts à 

semi-ouverts 

Faucon crécerelle (Falco tinunculus) 

Milan noir (Milvus migrans) 

Modéré 

Destruction d’habitats 

 (0,54 ha) / Dégradation  

d’habitats (0,79 ha) 

Chantier Direct 
Permanent / 

Temporaire 

Habitats d’espèces impactés à hauteur de 1,33 ha, comprenant la destruction de 

0,46 ha de prairies extensives utilisées pour l’alimentation de ces espèces. Bonne 

représentation des habitats favorables à l’échelle locale. Négligeable 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent Fragmentation d’un secteur bocager ouvert propice à l’alimentation de l’espèce 

 

Le projet sera à l’origine de la fragmentation d’un secteur bocager ouvert, comprenant la destruction de 0,46 ha de prairies extensives et 80 ml de haies arbustives exploitées pour la reproduction d’un cortège 
d’espèces patrimoniales typique des milieux agro-pastoraux ouverts à semi-ouverts (pie-grièche écorcheur, linotte mélodieuse, tarier pâtre), ainsi que pour l’alimentation de plusieurs espèces de passereaux 
d’intérêt patrimonial nichant au niveau des secteurs résidentiels proches (moineau friquet, serin cini, chardonneret élégant, verdier d’Europe) et de rapaces caractéristiques des milieux ouverts herbacés 
(milan noir, faucon crécerelle). Malgré la bonne représentation locale des milieux prairiaux extensifs, l’impact du projet est qualifié de moyen pour les espèces nicheuses des milieux agropastoraux ouverts à 
semi-ouverts et pour le moineau friquet, considéré comme particulièrement menacé en Limousin. 
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 Synthèse des impacts bruts du projet sur les espèces d’Insectes protégées et/ou d’intérêt patrimonial 

Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Lépidoptères 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) Moyen 

Destruction d’habitats (0,36 ha) / 

Dégradation d’habitats (0,48 ha) 
Chantier Direct 

Permanent 

/Temporaire 

Habitats de l’espèce impactés à hauteur de 0,84 

ha, comprenant la destruction de 0,36 ha de 

prairies humides à méso-hygrophiles constituant 

des habitats d’alimentation et de reproduction 

probable. Surface d’habitat de l’espèce estimée à 

2,5 ha à l’échelle de l’AER, soit une perte de près 

de 15% d’habitats pour la population impactée 

Moyen 

Destruction d’individus Chantier Direct Permanent 

Destruction d’individus (notamment œufs et stades 

larvaires) attendue dans le cadre de la phase de 

chantier touchant les habitats de l’espèce (prairies 

humides et méso-hygrophiles) 

Moyen 

Fragmentation d’habitat Exploitation Direct Permanent 

Fragmentation d’une zone de prairies humides à 

méso-hygrophiles exploitée par l’espèce par le 

passage de la voirie. 

Moyen 

Odonates 

Aeshne affine (Aeshna affinis) Fort 

Aucun impact attendu Habitats de l’espèce non concernés par le projet Nul 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) Fort 

Agrion mignon (Coenagrion scitulum) Moyen Destruction d’habitats (0,3 ha) Chantier Direct Permanent 

Destruction d’habitats prairiaux utilisés par l’espèce 

pour son alimentation et sa reproduction. Type 

d’habitats impactés bien représentés autour des 

zones potentielles de reproduction de l’espèce. 

Faible 

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) Fort Dégradation/altération d’habitats 

aquatiques (pollution accidentelle 

ou diffuse) 

Chantier / 

Exploitation 
Indirect 

Temporaire / 

Permanent 

Incidences indirectes relatives à des situations 

accidentelles. Mesures préventives pouvant être 

mises en place. 

Faible 
Agrion orangé (Platycnemis acutipennis) Modéré 

Orthoptères 

Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) Modéré 

Aucun impact attendu Habitats de l’espèce non concernés par le projet Nul 

Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) Modéré 

Coléoptères 

Grand capricorne (Cerambyx cerdo) Moyen Aucun impact attendu Habitats de l’espèce non concernés par le projet Nul 

 

Le principal impact du projet sur les Insectes correspond à la destruction et la fragmentation de prairies humides à méso-hygrophiles exploitées pour l’alimentation et la reproduction du cuivré des marais, 
espèce de Lépidoptères protégée et d’intérêt communautaire. La surface d’habitats détruite (0,36 ha) représente près de 15% de la surface totale de l’habitat potentiellement exploité par la population impactée 
à l’échelle de l’AER. La perte d’habitat engendrée pourrait s’avère plus importante en raison du phénomène de fragmentation relative à l’aménagement de la voirie. Les prairies humides et méso-hygrophiles 
détruites constituent également un habitat d’alimentation et de maturation pour une autre espèce patrimoniale : l’agrion mignon. L’impact associé apparaît toutefois beaucoup plus limité pour cette espèce 
en raison de la bonne représentation des biotopes favorables en marge des zones de reproduction potentielles. 
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 Synthèse des impacts bruts du projet sur la faune aquatique 

Nom de l’espèce/cortège d’espèces Enjeu écologique 
Impacts attendus 

Commentaires 
Niveau d’impact 

avant mesure Type d’impact Phase Nature de l’impact Temporalité 

Cortège des poissons migrateurs  

saumon atlantique, lamproie marine, anguille 
Moyen 

Dégradation/altération d’habitats 

aquatiques (pollution accidentelle 

ou diffuse) 

Chantier / 

Exploitation 
Indirect 

Temporaire / 

Permanent 

Incidences indirectes relatives à des situations 

accidentelles. Mesures préventives pouvant être 

mises en place. 

Faible 

Cortège des poissons polluo-sensibles 

Lamproie de Planer, Chabot 
Moyen Très faible 

 

Le tronçon de la Vézère concerné par le projet est susceptible d’accueillir plusieurs espèces aquatiques d’intérêt patrimonial, parmi lesquelles l’on retrouve certaines espèces protégées. En raison des 
connexions hydrologiques existantes (fossés notamment) entre des secteurs colonisés par ces espèces et la zone d’implantation du projet, des risques d’impacts indirects de type dégradation/altération 
d’habitats aquatiques ne sont pas à exclure, notamment lors d’évènements accidentels (phase de chantier et phase d’exploitation). Toutefois, ces risques apparaissent limités par la distance séparant le tracé 
de l’accès Nord du cours de la Vézère. De plus, la mise en place de mesures spécifiques, notamment en période de travaux, permettra d’éviter tout impact significatif. 
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4.3.3. Mesures correctrices liées au projet 
d’accès Nord 

Afin de répondre aux impacts bruts du projet, le pétitionnaire propose la mise en œuvre d’un éventail de 
mesures d’évitement et de réduction visant à réduire les incidences négatives dues à l’aménagement de 
son projet. Ces mesures concernent principalement la phase de chantier, vectrice des impacts les plus 
importants. 
 
Toutefois, des mesures intégrées au projet, inhérente à la phase de réflexion préalable à l’aménagement ou 
à la phase d’exploitation du site, ont été développées. 
 
La nature des mesures est rappelée ci-après. Chaque mesure est explicitée dans des fiches présentées en 
annexe. 
 

 Mesures d’évitement 

 Mesure d’évitement en phase conception : 

ME1 : Evitement des zones de prairies humides présentant le plus de potentialités pour la reproduction du 
crapaud calamite 
 

 Mesures d’évitement en phase chantier : 

ME2 : Suppression du risque de destruction d’individus (oiseaux nicheurs, Amphibiens en phase aquatique) 
via la planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces 
 
ME3 : Balisage et mise en défens de zones écologiquement sensibles localisées en marge de la zone de 
chantier 
 



283  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944   Septembre 2018 

 

Figure 36 : Carte de localisation des mesures d'évitement 

Habitats du 

crapaud calamite 

Prairies humides / 

Habitats du crapaud 

calamite et du cuivré 

des marais 

Prairies humides / 

Habitats du crapaud 

calamite et du cuivré 

des marais 

Prairies humides et 

saulaie marécageuse / 

Habitats du cuivré des 

marais et de la rainette 

méridionale 

Station de trèfle 

écailleux 

Prairie humide et 

saulaie marécageuse / 

Habitat de la rainette 

verte 

Haies arbustives 

Prairie maigre à 

oenanthe faux-

boucage 
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 Mesures de réduction 

 Mesures de réduction effectives en phase chantier 

MR1 : Limitation du risque de destruction d’individus (Amphibiens en phase terrestre, Reptiles, 
Mammifères) via la planification des travaux en fonction des exigences écologiques des espèces 

MR2 : Limitation du risque de dispersion d’espèces végétales invasives 

MR3 : Limitation des emprises de chantier (hors dépôts et aires de vie) au niveau des zones 
écologiquement sensibles 

MR4 : Implantation des aires de dépôts et aires de vie du chantier en dehors des zones écologiquement 
sensibles 

MR5 : Installation de barrières semi-étanches pour empêcher l’accès à la zone de chantier aux espèces 
animales pionnières tout en permettant aux individus situés à l’intérieur d’en sortir 

MR6 : Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de 
chantier 

MR7 : Restauration de zones dégradées par les travaux d’implantation de l’accès Nord 

 

 Mesures de réduction en phase d’exploitation 

MR8 : Aménagement d’un corridor bocager le long de l’accès Nord dans le secteur de « Granges » 

MR9 : Réduction des risques de mortalité routière pour les Amphibiens (aménagement de passages) 

MR10 : Limitation de la « pollution lumineuse » relative à l’accès Nord 
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Figure 37 : Localisation spatiales des mesures de réduction relatives à la phase d’exploitation du projet



286  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944  Septembre 2018 

 

 Mesures d’accompagnement 

Compte tenu des impacts potentiels notables susceptibles d’intervenir durant la phase de chantier, il est 
proposé la mise en œuvre de mesures d’accompagnement correspondant à une mission d’assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage. Cette dernière, bien que n’étant pas considérée comme une mesure de réduction, 
participera cependant à limiter les incidences de la phase de chantier du projet. 
 
MA1 : Assistance environnementale en phase chantier 

MA2 : Mesures de déplacement d’espèces protégées en phase chantier 

 

 Synthèse des impacts résiduels et mesures compensatoires 

 

 Impacts résiduels 

Dans le cadre du projet de la ZAC de Brive Laroche, des impacts de niveau « moyen » ont été identifiés. 
Les impacts de niveau « modéré » et « moyen » sont considérés comme « notables » au sens de l’article 
R122-5 alinéa 7° du code de l’environnement, c’est-à-dire de nature à déclencher une démarche de 
compensation. Pour rappel, les niveaux « modéré » et « moyen » d’impact résiduel correspondent à un 
impact dont la portée est supra-locale.  
 
Les impacts notables concernent principalement les habitats naturels (prairies de fauche et prairies 
humides), les oiseaux (cortège des milieux ouverts à semi-ouverts agropastoraux, moineau friquet), les 
amphibiens (crapaud calamite) et les Insectes (Cuivré des marais). Aucun impact notable n’a été identifié 
pour les mammifères, les reptiles, et la faune piscicole.  
 
Les impacts résiduels notables sont synthétisés ci-dessous pour chacun des groupes concernés. 
  
Les Amphibiens :  

 Destruction de 0,36 ha de prairies humides constituant des habitats de reproduction, de chasse, de 
repos et de transit pour le crapaud calamite. L’impact résiduel est évalué à moyen.  

 Fragmentation d’habitats favorables et risque de mortalité par collision routière pour le crapaud 
calamite. L’impact résiduel est évalué comme modéré. 

 
Les oiseaux : 

 Destruction/perte indirecte par fragmentation et perturbation de 2,5 ha d’habitats propices à la 
reproduction, la chasse et le repos de la pie-grièche écorcheur, du tarier pâtre et de la linotte 
mélodieuse. L’impact résiduel est évalué comme modéré. 

 Destruction de 0,48 ha de prairies de fauche, de 80 ml de haies arbustives et fragmentation d’habitats 
d’alimentation et de repos pour le moineau friquet. L’impact résiduel est évalué à moyen. 

 
Insectes : 

 Destruction de 0,36 ha de prairies humides et fragmentation d’habitats de reproduction, 
d’alimentation, de repos et de transit du cuivré des marais. L’impact résiduel est évalué à moyen. 

 Risque de mortalité en phase chantier sur une partie de la population de cuivré de marais colonisant 
la zone humide. L’impact résiduel est évalué à moyen. 

 

 Mesures compensatoires 

Ainsi, malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction, il apparaît que des impacts 
résiduels évalués comme significatifs (supérieurs à « faible » dans la hiérarchisation des impacts 
développée par le cabinet ECTARE) subsistent sur plusieurs espèces ou cortèges d’espèces protégées : 

 Le Cuivré des marais, 

 Le cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-ouverts agropastoraux 
(notamment Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre et Linotte mélodieuse), 

 Le Moineau friquet ; 

 Le Crapaud calamite. 
 
Ces espèces peuvent être considérées comme des taxons « parapluies », pour lesquels la mise en œuvre 
de mesures de compensation est susceptible de bénéficier à gamme plus large d’espèces (Oiseaux, 
Reptiles, Chauves-souris…). 
 
Conformément à la réglementation, des mesures de compensation sont à mettre en œuvre afin de 
répondre à ces impacts résiduels, en respectant les principes de la séquence « Eviter – réduire –
Compenser », renforcés par la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : 

  L’équivalence écologique avec la nécessité de « compenser dans le respect de leur équivalence 
écologique » ; 

 L’« objectif d’absence de perte nette voire de gaine de biodiversité », 

 La proximité géographique avec la priorité donnée à la compensation « sur le site endommagé ou, 
en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière 
pérenne » ; 

 L’efficacité avec « l’obligation de résultats » pour chaque mesure compensatoire ; 

 La pérennité avec l’effectivité des mesures de compensation « pendant toute la durée des 
atteintes ». 

 
Les surfaces et ratios de compensation sont définis dans le tableau qui suit. Au total, la CABB s’engage à 
créer, gérer, restaurer au minimum 5 ha de milieux ouverts à semi-ouverts favorables au Moineau friquet et 
au cortège des oiseaux nicheurs des milieux agropastoraux, ainsi que 2 ha de prairies humides à méso-
hygrophiles en faveur du Cuivré des marais et du Crapaud calamite (les deux surfaces pouvant se recouvrir). 
Les mesures compensatoires qui y seront mises en place bénéficieront à un éventail plus large d’espèces, 
notamment en ce qui concerne les différentes espèces et cortèges d’espèces liés aux milieux ouverts à 
semi-ouverts (chauves-souris, hérisson d’Europe, Reptiles). 
 
Ces mesures sont détaillées dans le dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces et 
d’habitats d’espèces protégées établi au titre de l’article L.411-2 du code de l’environnement. 
Des mesures de suivis et d’accompagnement seront également mises en place pour s’assurer du bon 
fonctionnement écologique du secteur, ainsi que de l’efficacité des mesures de compensation préconisées 
dans le cadre du projet : 
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MA2 : Mise en place d’un plan de gestion écologique sur les terrains compensatoires définis 

MS1 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune protégée au niveau des terrains compensatoires 
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Espèce 
protégée 

Impact résiduel 
Représentativité des habitats favorables à l’espèce à l’échelle 

locale 

Etat de conservation des populations d’espèces (Listes Rouges) 
Besoin compensatoire 

Nature Quantification Niveau de 
l’impact Echelle européenne Echelle nationale Echelle régionale 

Avifaune      
Type de mesure à mettre en 

œuvre 
Ratio de 

compensation Surface visée 

Pie-grièche 
écorcheur 
(Lanius 
collurio) Perte directe 

et indirecte 
d’habitats 

(reproduction 
/ repos / 

alimentation) 

2,5 ha Modéré 

BONNE 

Espèce localement inféodée aux zones de bocage 
ouvert présentant des prairies extensives, des friches 

et des haies arbustives. Type de milieu bien 
représenté en marge de la zone d’impact (secteur de 
« Granges »), en rive droite de la Vézère, ainsi qu’en 

rive gauche de la Corrèze. 

« Préoccupation 
mineure » 

« Quasiment 
menacé » 

« Préoccupation 
mineure » 

Création/restauration/gestion 
d’habitats favorables à 
l’alimentation (prairies 

extensives, friches herbacées) 
et à la reproduction (haies 

arbustives, fourrés) 

2/1 5 ha 
Tarier pâtre 
(Saxicola 
rubicola) 

« Préoccupation 
mineure » 

« Quasiment 
menacé » 

« Préoccupation 
mineure » 

Linotte 
mélodieuse 
(Carduelis 
cannabina) 

« Préoccupation 
mineure » 

« Vulnérable » « Préoccupation 
mineure » 

Moineau 
friquet 
(Passer 
montanus) 

Destruction 
d’habitats 

(alimentation) 

0,46 ha Moyen 

BONNE 

Espèce s’alimentation au niveau des zones de 
bocage ouvert présentant des prairies extensives, 

des friches et des haies arbustives, ainsi qu’au droit 
des verges, friches et jardins des zones de bâti rural. 
Type de milieu bien représenté en marge de la zone 

d’impact (secteur de « Granges »). 

« Préoccupation 
mineure » « En danger » « En danger critique 

d’extinction » 

Création/restauration/gestion 
d’habitats favorables à 
l’alimentation (prairies 

extensives, friches herbacées, 
haies arbustives, fourrés) 

5/1 ~2,5 ha 

Amphibiens       

Crapaud 
calamite 
(Epidalea 
calamita) 

Destruction 
d’habitats 

(alimentation 
/transit / 

reproduction) 

0,36 ha Moyen 

BONNE 

Espèce colonisant localement les zones de prairies 
humides alluviales, les friches humides et les friches 
industrielles. Types de milieux bien représentés au 
Nord de l’ancien aérodrome de Brive-Laroche, en 
rive droite de la Vézère, ainsi qu’en marge de la 

station d’épuration. 

« Préoccupation 
mineure » 

« Préoccupation 
mineure » Aucune donnée 

Création/restauration/gestion 
d’habitats favorables à 

l’alimentation (prairies et friches 
humides à méso-hygrophiles) 

et à la reproduction (mares 
temporaires et dépressions 
temporairement inondables) 

3/1 ~ 2 ha 

Insectes           

Cuivré des 
marais 
(Lycaena 
dispar) 

Destruction 
d’habitats 

(alimentation 
/transit / 

reproduction) 

0,36 ha Moyen 

MOYENNE 

Espèce localement inféodée aux prairies humides et 
méso-hygrophiles entretenues de manière extensive 

(fauche notamment). Ces milieux s’avèrent 
globalement assez dispersées à l’échelle de l’aire 
d’étude, s’observant principalement dans la zone 

traversée par le tracé de l’accès Nord, en rive droite 
de la Vézère, ainsi que ponctuellement en marge de 

la zone d’activités de la Galive. 

« Préoccupation 
mineure » 

« Préoccupation 
mineure » Aucune donnée 

Création/restauration/gestion 
d’habitats favorables à 

l’alimentation et à la 
reproduction (prairies humides 

à méso-hygrophiles) 

3/1 ~ 2 ha 
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4.4. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET AU TITRE DE NATURA 2000 (ARTICLE 

L.141-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT) 

4.4.1. Impacts sur le site Natura 2000 « ZSC – 
vallée de la Vézère d’Uzerche à la limité 
départementale Corrèze/Dordogne » 

Le site Natura 2000 « ZSC vallée de la Vézère d’Uzerche à la limite départementale Corrèze/Dordogne » 
est situé à proximité du projet d’aménagement de la ZAC Brive-la-Roche. 
 

Site Natura 2000 concerné par l’aire d’étude 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et 
distance à l’aire 
d’étude élargie 

Intérêt écologique connu 
(source DREAL Limousin) Vie administrative 

Régions Centre et Bourgogne 

ZSC 

FR7401111 

« Vallée de la Vézère 
d’Uzerche à la limite 
départementale 
Corrèze/Dordogne » 

Site interrégional qui 
couvre la marge nord-
ouest de l’aire d’étude  

« Ce site, d’une haute valeur 
écologique, est une zone de 
quiétude et de refuge pour la 
faune et la flore et une zone 
de reproduction pour la 
majorité des espèces 
animales. De plus, il constitue, 
par l’intégrité de ses éléments 
constituants (cours d’eau et 
boisements), un corridor de 
déplacement pour les 
poissons, et notamment le 
saumon atlantique, les 
mammifères aquatiques et les 
chiroptères ». 

DOCOB achevé le 11 
janvier 2007 (source 
DREAL Limousin). Date 
de l’arrêté de création de 
la ZSC : 13/04/2007 

Structure porteuse, 
Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la 
Vézère. 

Animation réalisée par le 
Conservatoire des 
Espaces Naturels du 
Limousin 

 

 
Carte 32 : Localisation du site Natura 2000 par rapport au projet de ZAC 
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Les habitats d’intérêt communautaire mentionnés au document d’objectif sont les suivants :  

 

Code EUR 
15 

Nom EUR 15 
Code 

Cahiers 
d’habitats 

Nom Cahier d'Habitat Statut 
Code 

Corine 
Biotopes 

Surface 
(ha) 

% de 
recouvremen
t sur le site 

3260 Rivières des étages 
planitiaire à montagnard 

3260-3 
Rivières à Renoncules oligo-
mésotrophes à méso-
eutrophes, acides à neutres 

IC 24.4 ponctuel ponctuel 

6430 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages 
montagnards 

6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes 

IC 

37.1 0,6 0,05 % 

6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des 
eaux douces 

37.71 0,01 0,0008 % 

91E0 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alno incanae, Salicion 
albae) 

91E0-8 
Aulnaies-frênaies à Laîche 
espacée des petits ruisseaux 

PR 

44.311 7,92 0,6 % 

91E0-6 
Aulnaies-frênaies de rivières à 
eaux rapides à Stellaire des 
bois sur alluvions siliceuses 

44.32 44,1 3,36 % 

91E0-11 Aulnaies à hautes herbes 44.332 2,6 0,2 % 

4030 Lande sèche européenne 4030-6 
Lande atlantique sèche 
méridionale IC 31.23 0,2 0,015 % 

8230 
Pente rocheuse avec 
végétation 
chasmophytique 

 sous-type indéfini (manque de 
données) 

IC 62.2 ponctuel ponctuel 

9120 
Hêtraies atlantiques, 
acidophiles à sous-bois à 
Ilex 

9120-2 Hêtraie-chênaie collinéennes à 
Houx 

IC 41.12 20,1 1,53 % 

9180 Forêts de pentes, éboulis, 
ravins du Tilio-Acerion 

9180-10 
Tillaies hygrosciaphiles, 
calcicoles à acidiclines, du 
Massif central et des Pyrénées PR 41.4 25,8 1,96 % 

9180-14 
Tillaies acidiphiles à Valériane 
triséquée du Massif central 

 
Aucun des habitats mentionnés au Document d’Objectif ou au Formulaire Standard de Données du site 
Natura 2000 FR7401111 « Vallée de la Vézère d’Uzerche à la limite départementale Corrèze/Dordogne » 
n’a été recensé sur l’aire d’étude. 
 

Aucune incidence significative n’est donc à considérer pour les habitats d’intérêt communautaire. 
 
Aucune espèce de flore d’intérêt communautaire n’est mentionnée au Document d’Objectif ou au Formulaire 
Standard de Données du site Natura 2000 FR7401111 « Vallée de la Vézère d’Uzerche à la limite 
départementale Corrèze/Dordogne » n’a été recensé sur l’aire d’étude. 
 

Aucune incidence significative n’est donc à considérer pour la flore d’intérêt communautaire. 

Les espèces de faune d’intérêt communautaire mentionnées au Document d’Objectif sont les suivantes :  

Espèces Code Natura 
2000 

Informations 
recueillies dans le 

F.S.D. 

Représentativité sur 
le site Habitats associés 

Agrion de Mercure  

Coenagrion mercuriale 
1044 Cité 

Présent  
ponctuellement sur des 
ruisselets affluent de la 
Vézère 

Petits cours d’eau oxygénés 

Cuivré des marais 

Thersamolycaena dispar 
1060 Cité Présent à proximité 

immédiate du site 
Prairies humides de fauche 
ou à pâturage extensif 

Cordulie à corps fin  

Oxygastra curtisii 
1041 Cité 

Présente sur 
l’ensemble de la 
Vézère 

Cours d’eau lents à rapides 

Grand Capricorne 

 Cerambyx cerdo 
1088 Cité Présent 

ponctuellement 

Vieux chênes dans les 
haies, bosquets et 
boisements 

Lucane cerf-volant 

Lucanus cervus 
1083 Cité 

Présent de manière 
régulière dans les 
gorges 

Souches de bois mort, 

têtards en lisière et dans les 
haies 

Loutre d’Europe 

Lutra lutra  
1355 Citée Présente sur la vallée 

de la Vézère  
Cours d’eau, marais, plan 
d’eau 

Barbastelle  

Barbastellus barbastella 
1308 Cité Présente 

Boisements de feuillus, 
ripisylve, cavités 
souterraines 

Grand Murin  

Myotis myotis 
1324 Cité Présent dans les 

gorges de la Vézère 

Paysage semi-ouvert, 
boisements, prairies, cavités 
souterraines 

Grand Rhinolophe  

Rhinolophus ferrumequinum 
1304 Cité Présent dans les 

gorges de la Vézère 

Paysage semi-ouvert, 
boisements, prairies, 
ripisylves, cavités 
souterraines 

Minioptère de Schreibers  

Miniopterus schreibersi 
1310 Cité Présent dans les 

gorges de la Vézère 

Paysage semi-ouvert, 
boisements, prairies, cavités 
souterraines 

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus hipposideros 
1303 Cité Présent dans les 

gorges de la Vézère 

Paysage semi-ouvert, 
boisements, prairies, cavités 
souterraines 

Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata 
1193 Cité 

Présent de manière 
régulière en tête des 
bassins versants liés à 
la Vézère 

Mares, petits étangs, bras 
morts 

Chabot commun 

Cottus gobio 
1163 Cité Présent 

Eaux fraîches et 
turbulentes, peu profondes 
et très bien oxygénées 

Lamproie marine 

Petromyzon marinus 
1095 Cité Une frayère sur la 

Vézère 

Eaux fraîches et bien 
oxygénées avant migration 
en mer  

Lamproie de Planer 

Lampetra planeri 
1196 Cité Présent dans la Loyre eau douce, dans les têtes de 

bassin et les ruisseaux 

Saumon atlantique 

Salmo salar 
1106 Cité Présent en aval du 

Saillant  
Fleuve, rivière courante 
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Parmi ces espèces le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le 
Minioptère de Schreibers, la Loutre d’Europe, l’Agrion de Mercure, le Cuivré des marais, la Cordulie à corps 
fin, le Grand Capricorne, ont été contactés sur l’aire d’étude et ont été pris en compte dans l’évaluation des 
incidences Natura 2000. Le Lucane cerf-volant, le Chabot commun, la Lamproie marine, la Lamproie de 
Planer, le Saumon atlantique bien que potentiels, ont également été intégrés à l’analyse.  
 
Quinze espèces de faune d’intérêt communautaire ont été prises en compte dans l’évaluation des 
incidences : 
 

Espèces Activité au sein de l’aire d’étude Impact résiduel du projet 

Grand Rhinolophe, Petit 
Rhinolophe, Barbastelle 
d’Europe, Grand Murin 

Alimentation/transit au niveau des 
secteurs bocagers ouverts en rive 
gauche des vallées de la Vézère et 

de la Corrèze 

Impact résiduel FAIBLE 
Fragmentation d’une zone de bocage ouvert et 
destruction de 0,8 ha de prairies mésophiles à 
humides, ainsi que 80 ml de haies arbustives 
constituant des habitats d’alimentation et de 

transit pour ces espèces. 

Minioptère de 
Schreibers 

Alimentation/transit en marge de la 
vallée de la Vézère 

Impact résiduel NEGLIGEABLE 
Destruction de 1,2 ha de prairies et friches 
herbacées susceptibles d’être utilisées en 

phase d’alimentation. Espèce ubiquiste à large 
territoire vitale. 

Loutre d’Europe 
Alimentation/transit/reproduction au 
niveau du cours de la Vézère et ses 

boisements alluviaux 

Impact résiduel NUL 
Risques de pollutions accidentelles en phase de 

chantier limitées par la mise en place de 
mesures spécifiques en phase de chantier 

Agrion de Mercure 
Reproduction au niveau d’un fossé 

végétalisé localisé en rive gauche de 
la vallée de la Corrèze 

Impact résiduel NUL 
Habitats de développement de l’espèce non 

touchés par le projet 

Cordulie à corps fin 

Reproduction au niveau du cours de 
la Vézère.  

Alimentation/repos au niveau des 
prairies mésophiles, zones humides 
et lisières des boisements alluviaux 

le long de la Vézère 

Impact résiduel NUL 
Risques de pollutions accidentelles en phase de 

chantier limitées par la mise en place de 
mesures spécifiques en phase de chantier 

Cuivré des marais 
Reproduction/Alimentation au niveau 

des prairies méso-hygrophiles à 
humides 

Impact résiduel MOYEN 
Fragmentation d’habitats et destruction de 0,36 

ha de prairies méso-hygrophiles à humides 
favorables à la reproduction et à l’alimentation 
de l’espèce. Risque de destruction d’individus 

en phase chantier lors des opérations de 
terrassement. 

Grand capricorne 
Reproduction ponctuelle au niveau 

d’un chêne sénescent 

Impact résiduel NUL 
Habitats de développement de l’espèce non 

touchés par le projet 

Lucane cerf-volant 

Présence potentielle (reproduction) 
au niveau des formations 

arborescentes mâtures (boisements 
alluviaux, bosquets et haies) 

Impact résiduel NUL 
Habitats potentiels de développement de 

l’espèce non touchés par le projet 

Saumon atlantique, 
Lamproie marine, 

Lamproie de Planer, 
Chabot 

Présence potentielle 
(migration/alimentation/reproduction) 

au niveau du cours de la Vézère 

Impact résiduel NUL 
Risques de pollutions accidentelles en phase de 

chantier limitées par la mise en place de 
mesures spécifiques en phase de chantier 

 
Parmi les 15 espèces d’intérêt communautaire recensées ou potentiellement présentes au sein de l’aire 
d’étude élargie, 6 taxons seront impactés par le projet : 

- Cortège des chauves-souris des milieux ouverts à semi-ouverts structurés (Grand Rhinolophe, 
Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand Murin) : destruction limitée d’habitats de chasse et de 
transit (0,8 ha de prairies et 80ml de haies arbustives) 

- Minioptère de Schreibers : destruction négligeable d’habitats de chasse (1,2 ha de prairies et 
friches) 

- Cuivré des marais : destruction notable d’habitats de reproduction et d’alimentation (0,36 ha de 
prairies humides à méso-hygrophiles) et destruction d’individus en phase chantier. 

 
Au regard de l’ensemble des engagements du maître d’ouvrage en faveur de l’environnement présenté dans 
les parties précédentes, il est possible de conclure en l’absence d’incidences résiduelles significatives 
sur les habitats et espèces ayant justifié la désignation du périmètre natura 2000 FR 7401111 « Vallée 
de la Vézère d’Uzerche à la limite départementale Corrèze/Dordogne » : 

 d’une part, parce que le projet s’inscrit à l’extérieur du périmètre de ce site ; 

 d’autre part, parce que concernant les espèces potentiellement impactées (espèces à larges 
territoires et/ou à fortes capacités de déplacement, espèces présentes en aval hydraulique…), des 
mesures adaptées seront mises en œuvre pour supprimer ou réduire ces impacts potentiels 
(mesures de prévention des pollutions en phases chantier et exploitation, création d’un corridor 
arbustif le long de l’accès Nord) ; 

 enfin, parce que des mesures compensatoires suffisamment dimensionnées seront mises en place 
pour le cuivré des marais en marge du périmètre du site Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



292  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944  Septembre 2018 

4.5. IMPACTS SUR LE PAYSAGE  

4.5.1. Rappel des objectifs paysager 

Les objectifs paysagers sont les suivants : 

 valoriser les vues sur le grand paysage du bassin de Brive dans l’axe du vide central du site de Brive 
Laroche, 

 créer un événement paysager qui soit à la fois le support d’un cadre de vie agréable pour les 
occupants futurs du site et un des éléments de l’attractivité du site pour les habitants de 
l’agglomération, 

 valoriser l’entrée de ville par la RD 1089 et l’avenue du Teinchurier, 

 créer un lieu qui survivra aux futures mutations dont le site sera inéluctablement le théâtre, 

 l’élément de cette référence pour cette thématique est la survivance de l’allée de platanes de l’ancien 
Château du Teinchurier qui a résisté à la mutation urbaine du secteur. 

4.5.2. Le parc central 

Cet espace qui s’étend sur un linéaire d’environ 2 km de longueur est l’élément qui structurera le site, comme 
une « épine dorsale verte ». Le parti d’aménagement choisi, avec la création d’un parc central dans lequel 
seront reconstitués des milieux variés (milieu humide des noues, trames arborées, pelouses rustiques et 
fleuries, bosquets…) permet d’étendre en surface vers le sud-est cette trame et d’augmenter les 
possibilités de continuités écologiques en direction des coteaux Sud. 
 
Sa largeur sera variable avec un minimum de 35 m. Il sera constitué d’une succession de resserrements 
et de dilatations.  Des connexions latérales avec le tissu urbain et le milieu naturel seront prévues 
régulièrement. 
 
Le parc est un lieu qui jouera un 
rôle multiple : 

 d’espace de respiration 
au milieu d’une zone 
urbanisée dense (lutte 
contre les ilots de 
chaleur). Le maintien 
d’une bande non construite 
sur le tracé de l’ancienne 
piste de l’aérodrome 
participe également à 
pérennisation de la « 
mémoire du lieu », 

 de structuration urbaine et paysagère pérenne du secteur ouest, 

 de mise en relation physique et visuelle de la ville et des espaces naturels, 

 il accueillera des dispositifs de rétention mutualisés des eaux pluviales libérant les entreprises 
de cette charge. Il permettra une densification des parcelles cessibles. Il facilitera l’installation d’une 
biodiversité ordinaire. Il contribuera au confort bioclimatique du site et des bâtiments. Il incitera les 
usagers du site au recours à des modes de déplacements doux. il limitera les charges d’entretien 
des  espaces libres en les mutualisant tout en assurant leur cohérence paysagère. Il permettra de 
stocker et de valoriser les terres enlevées.  

 
Il sera le support de pratiques récréatives et sportives de proximité (jogging, vélo, skate, VTT, parcours de 
santé, terrain de jeux, jardins, vergers…). 

4.5.3. L’entrée de ville 

Le site de Brive Laroche est étroit et la traversée par la RD 1089 est brève. Le dispositif paysager prévu a 
pour objectif de donner une grande profondeur visuelle à cette séquence paysagère d’entrée de ville. Cette 
profondeur sera mise en scène par un effet de « pincement » visuel avec des façades bâties proches de la 
voie en entrée et sortie de séquence. Entre ces bâtiments qui créeront un effet de porte, la séquence est 
constituée d’un espace central très ouvert entre les deux contre-allées traitées avec des végétaux bas 
(prairies fleuries, graminées) encadré à l’est et à l’ouest par deux séquences de mails plantés de part et 
d’autre de la RD. L’axe vert central sera clairement perceptible de cette séquence : au nord il sera cadré par 
deux quinconces de grands arbres qui mettent les bâtiments à l’arrière-plan, au sud il sera matérialisé par 
l’esplanade urbaine menant à la halte ferroviaire.  
 
Une passerelle pour les modes doux traversant cet espace pour passer au-dessus de la RD  1089 et à ce 
jour à l’étude. Cet élément sera repris en phase AVP.  
 
 La revalorisation de l’entrée de ville par la RD 1089 devra être complétée par des actions à réaliser de part 
et d’autre de la séquence de Brive Laroche. 

4.5.4. L’esplanade urbaine du secteur sud 

Cet espace public est destiné à valoriser l’entrée de ville du côté sud et à mettre en scène la halte ferroviaire 
qui doit être lue comme un élément clef du nouveau plan de déplacement.  
Ce sera un espace au caractère urbain plus marqué. Un espace central en creux sera traité avec des 
plantations de graminées, il servira aussi pour la gestion de l’eau pluviale. Il sera traversé par de petites 
passerelles. Entre cet espace et les façades commerciales on aura un traitement plus urbain : sol en stabilisé 
et en matériau dur, pergolas, mail ombragé, bancs… Cet espace de convivialité sera idéal pour y établir des 
terrasses (brasseries, bistrots…). 

4.5.5. Les plantations d’alignement et essences 

Il faut donner aux arbres un maximum de confort au niveau des racines en employant la technique 
"terre/pierre" avec un gros volume (12 à 16 m3/arbre). La conception des voiries devra intégrer cette 
contrainte et aussi tenir compte des arbres pour implanter les réseaux souterrains. Les troncs seront 
protégés des échaudures par de la toile de jute. Des protections contre les chocs des voitures seront 
obligatoirement implantées. 
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La conception des plantations intègrera dès le départ le gabarit adulte des arbres. On définira au départ 
la hauteur des premières branches et l'arbre sera conduit dans les années suivant la plantation par des 
tailles de formation permettant d'atteindre la silhouette recherchée. On économisera ensuite beaucoup de 
temps dans l'entretien des arbres qui ne nécessiteront plus qu'un travail de surveillance avec des opérations 
de taille très espacées dans le temps. 
 
Les essences seront choisies en fonction de plusieurs critères : 

 L’adaptation au sol et au climat ; 

 la grandeur : les arbres sont en général classées en trois "grandeurs" : la première grandeur 
s'applique aux arbres à grand développement adaptés aux avenues et boulevards (exemple : 
platane, tulipier, noyer noir, carya...), la seconde grandeur convient à des voies moyennes (exemple 
: merisier, érables...), la troisième grandeur convient aux voie étroites comme celles des lotissements 
(érables champêtres, poiriers...), choisir un arbre adapté aux caractéristiques de la voie évitera par 
la suite des problèmes de réduction de couronne coûteux et dommageables pour les arbres ; 

 Le port des arbres : en fonction des profils de voie et du type d'effet (guidage/structuration ou 
ombrage) on choisira des essences soit fastigiées ou pyramidales, soit au contraire étalées "en 
parasol" ; 

 Le "style" des arbres sera adapté au contexte : en périphérie et rase campagne on choisira plutôt 
des essences rustiques (frêne, chêne, noyers, ormes...), en entrée de ville ou en voirie interne plutôt 
des essences urbaines (platane, tulipier, tilleuls, érables...)  

 

 

 
 
 

 
 
 
La liste des essences utilisables pour écrans visuels et haies est la suivante : 
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4.5.6. Trame verte et bleue 

Comme vu dans l’état initial de la présente étude, l’enjeu majeur en termes de connexions et de continuité 
écologique se situe au niveau des cours d’eau de la Vézère et celui de la Corrèze. Ces entités s’inscrivent 
respectivement sur la marge nord-ouest et nord nord-est de l’aire d’étude. 
 
Toutefois, cette problématique est intégrée au projet. Le parti d’aménagement qui fait du « parc central » un 
élément majeur de la reconversion du site, avec un potentiel de requalification et de mutation urbaine dans 
le temps long de la ville, vers une diversité paysagère et écologique. La conception intègre la question des 
usages et offre des perspectives à une mutualisation.  
 
Cet espace permettra de contribuer à la gestion et à la valorisation des eaux pluviales. Sa conception 
s’appuiera sur les prescriptions du dossier loi sur l’eau qui définira les exigences à respecter en termes de 
gestion de la pollution, de régulation des rejets et sur la nature géotechnique des sols. 
 
Les aménagements paysagers proposés (parc, voies plantées) sont à la fois destinés à créer un paysage 
et un cadre de vie agréable pour les usagers mais serviront également à créer des continuités écologiques 
au sein d’un tissu urbain. En effet, les plantations d’alignement bien conçues sont un élément très favorable 
à l’avifaune et qu’elles luttent efficacement entre les îlots de chaleur urbains. De même, la création des 
milieux végétaux différenciés le long du « parc central » (bosquets, vergers, mails, prairies rustiques, prairies 
fleuries, mellifères, noues/milieux humides) participent à la biodiversité intrinsèque du site (beaucoup plus 
riche que la prairie fauchée actuelle). Ces milieux s’intègrent à un réseau de trames vertes (haies, bosquets, 
rives boisées des ruisseaux, délaissées de voies ferrées) présent en périphérie. 
 

4.5.7. Intégration de la voie d’accès Nord et son 
ouvrage de franchissement 

Les dispositions prises pour limiter les effets du projet d’accès Nord sur l’écoulement des eaux en situation 
de crue intègrent le maintien de la topographie initiale et la limitation des zones de remblai. En conséquence, 
la voirie sera aménagée au plus près de la topographie initiale et suivra globalement le terrain naturel, celui-
ci ayant pour intérêt d’être plan. Ce point permet de limiter les saillies paysagères qui sont généralement 
associées aux remblais et aux excavations nécessaires lorsque le tracé de la route intercepte des modelés 
topographiques marqués. 
 
Le rétablissement des éléments de biodiversité, et en particulier le réseau de haies et fourrés prévu pour 
l’avifaune et la petite faune, constitue également une mesure améliorant l’intégration paysagère, de sorte 
que l’ambiance champêtre qui règne dans le secteur de Granges, sera maintenue après mise en œuvre de 
l’accès Nord. 
 
Enfin, pour le franchissement de la voie ferrée et de la RD 69, l’aménageur a fait le choix d’un ouvrage 
unique à 4 travées présentant plusieurs intérêts : hydraulique au premier plan puisqu’il permet la 
transparence vis-à-vis des crues, écologique en favorisant les continuités et le déplacement de la faune, 
mais aussi paysager en ouvrant l’espace et en libérant les perspectives paysagères et architecturales de 
l’ouvrage. 
 

La structure principale de l’ouvrage (poutrelles enrobées) offre le bénéfice de conserver une ligne mince, ce 
qui est important pour la perception de l’ouvrage et des rampes d’accès, ainsi que son insertion dans le 
territoire.  
 
Etant donnée la fonction mixte de l’ouvrage, il est envisagé de traiter en particulier le côté Nord accueillant 
les circulations piétonnes et cyclistes, par une structure en encorbellement. Cette surlargeur destinée aux 
modes doux assure ainsi un masque de l’épaisseur relative de la structure du tablier. L’ensemble 
corniche/garde-corps est travaillé pour être contemporain et transparent.  
A l’inverse, le côté Sud conserve une fonction plus technique pour recevoir des divers réseaux humides ou 
secs.  
L’ouvrage est dicté dans la même logique que ceux de l’A89. 
 
Le traitement des piles reprend celui esquissé pour la solution courte, mais avec une succession de 3 piles 
ajourées.  
L’encorbellement sur le côté nord ne se prolongera pas sur les murs en retour des culées ; la géométrie de 
celui-ci est conçue pour arrêter proprement l’encorbellement tout en assurant la continuité des protections 
des personnes dans les règles de l’art. 
 
Le talus supportant la rampe côté Ouest sera traité par le biais d’une végétalisation. Les murs de 
soutènement, côté Est, présenteront un traitement architectural par le biais de moellons et/ou gabions. Ces 
éléments favoriseront l’intégration paysagère de l’ouvrage. Il convient en outre de rappeler que la déclivité 
rampe a été poussé au maximum admissible pour réduire l’emprise des remblais. 
 

 
Photomontage depuis la RD 69 en direction de l’A 89 (source : INGEROP) 
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Photomontage depuis la RD 69 en direction de l’A 89 (source : INGEROP) 

 
 

4.6. IMPACTS SUR LA STRUCTURE URBAINE 

4.6.1. Le parti architectural 

La définition des orientations en matière d’architecture doit répondre à deux contraintes majeures induite 
d’une part l’hétérogénéité et la banalité de l’existant et d’autre part par la vocation mixte du site qui de 
fait introduit une grande diversité des emprises, gabarits, volumétrie et échelle. La volonté de mettre en 
valeur le potentiel spatial et paysager de la piste constituant un vide structurant concrétisé par un grand 
parc linéaire donnant naissance à une grande forme urbaine qui assure un premier niveau de cohérence 
morphologique. Cette démarche est complétée par la création de lieux au caractère fonctionnel et paysager 
marqués.  
 
Dans un tel contexte, l’option prise est de permettre une diversité d’écriture en fonction des lieux et des 
programmes tout en cadrant les éléments de vocabulaire, de composition et de matériaux. Une des priorités 
est d’assurer une cohérence forte entre architecture et espace public.  
 
La façade sur la RD 1089 doit s’inscrire dans une grande composition ordonnée par le vide circulaire, sorte 
de « Boulingrin » à grande échelle. Les bâtiments implantés en limite de cet espace doivent borner les 
angles de cet espace et laisser passer les vues dans l’axe avec une transparence au sol. Les deux bâtiments 
bordant l’esplanade de la halte ferroviaire doivent borner et orienter l’espace sur la halte ferroviaire. Le 
premier niveau au sol doit être transparent et rythmé par un jeu d’éléments verticaux type colonnade, galerie, 
portiques. 
Les programmes industriels et logistiques bordant la voie ferrée doivent être pensés dans une logique de « 
mégastructure », une machine avec une unité de matériaux, de gabarit et une implantation identique. 
 
Le pôle de compétitivité fait appel à des échelles plus modestes. Le parti pris est d’inscrire les bâtiments 
dans un prolongement paysager du parc.  

 
L’architecture devra entretenir un rapport étroit avec le végétal. Sur cette partie du programme, il sera 
nécessaire de soumettre la conception architecturale à des règles communes : matériaux, signalétique, 
traitement des toitures, traitement des entrées… 
 
D’une manière générale les volumétries seront simples, on évitera toute gesticulation architecturale. Les 
matériaux devront répondre à des exigences environnementales fortes : faible énergie grise, matériaux 
recyclés, recyclables et renouvelables, impact sanitaire maîtrisé. Une attention forte sera portée à la lumière. 
 

 
Figure 38 : Quelques images de référence – source : Sycomore 
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4.6.2. Les entrées du site 

D’après le CPAUEP, le projet d’aménagement doit créer des espaces d’accueil aux entrées de site. 
 
Vitrine du site, l’espace d’accueil sera créé dont la fonction sera d’informer 
et d’orienter les visiteurs en prenant en compte les différentes catégories 
(piétons, chauffeurs de PL, VL), de promouvoir le site, la ville et le pays et 
d’informer sur les engagements environnementaux mis en œuvre. 
L’insertion du projet dans un environnement économique dense et de 
plusieurs entrées imposent une réflexion sur l’opportunité et la localisation 
de cet espace d’accueil dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre. 
Plusieurs sites peuvent être appropriés : RD 1089 (esplanade), sortie A20, 
entrée nord)  
 
Il comprendra au moins : 

 une aire d’arrêt, 

 un panneau d’information et de signalisation des entreprises, 

 un espace de repos. 
 
La signalétique propre au site sera conçue en cohérence avec la 
signalétique générale du parc. Les informations seront mises à jour 
régulièrement (édicule d’information interactif).  
La signalisation des entreprises sera complétée par un dispositif de type 
totem au début de chaque entité (rue, groupement …) 
L’aire devra être aisément accessible et facilement repérable. Elle fera 
l’objet d’un traitement paysager de qualité et offrir une qualité et une 
sécurité d’usage diurne et nocturne avec un éclairage efficace mais 
économe. Elle s’insèrera dans le projet paysager global.  
 
 
 
 

4.6.3. Analyse des conséquences prévisibles sur 
le développement de l’urbanisation 

Ce sous-chapitre aborde les conséquences prévisibles du projet de voirie (accès Nord) sur le développement 
potentiel de l’urbanisation. Rappelons que ce projet routier a vocation à faciliter l’accès à la ZAC de Brive-
Laroche et à limiter l’engorgement des axes existants lors des périodes de déplacements pendulaires. Le 
développement de la ZAC a été engagé avant la mise en œuvre de l’accès Nord et on peut donc considérer 
que le projet de voirie n’influera donc aucunement sur les conditions d’urbanisation au sein de la ZAC. 
 
Par ailleurs, outre le fait qu’il ne contribue pas spécialement à améliorer la desserte et l’accessibilité du 
secteur de Granges, le projet de voirie n’a pas vocation à permettre l’ouverture à l’urbanisation des terrains 
traversés dans la mesure où l’affectation des sols y est strictement encadrée par les dispositions de la zone 

rouge du PPRi. Le PLU de Saint-Pantaléon-de-Larche intègre ces dispositions dans son règlement, classant 
les terrains concernés en zone Np-ir. 
 
Ainsi, compte tenu de l’affectation des sols telle qu’elle est prévue par le document d’urbanisme en vigueur, 
conformément aux dispositions du PPRi, le projet n’aura aucune conséquence sur le développement urbain 
de part et d’autre de la voirie.  
 

4.7. IMPACTS SUR LES DÉPLACEMENTS ET LA MOBILITÉ 

4.7.1. Trame viaire hiérarchisée 

 Accès Nord 
 
L’accès Nord est indispensable au bon fonctionnement de la ZAC.  
 
L’accès nord a pour objet d’assurer la desserte de la ZAC à partir du réseau autoroutier A89 et A20 en 
évitant les secteurs saturés (RD 1089 et échangeur A20) et les zones habitées. La connexion s’effectue par 
le biais de la RD 69 avec un giratoire à créer. 
 
Cette voie constitue un élément majeur du maillage primaire de la zone. Il doit être conçu de manière à éviter 
la constitution d’un itinéraire alternatif de liaison entre la RD 1089 et le réseau autoroutier et à éviter tout 
report de trafic indésirable sur le secteur des Granges.  
 
La voie nouvelle s’insère dans un contexte de type rural dont le caractère, relativement bien préservé, est 
sensible sur le plan environnemental et paysager.  
 
Une attention particulière a été portée à l’insertion du projet : effet sur les sols du calage altimétrique, 
nuisances visuelles et sonores, prise en compte du plan de prévention du risque inondation. L’ouvrage de 
franchissement de la RD 69 et de la voie ferrée constituera un effet de porte nécessitant un traitement 
architectural soigné.  
 
 

 RD 1089 
 
La RD 1089 joue un rôle prédominant tant dans la gestion des flux que de la dynamique urbaine et 
économique ou de l’image. Sur le plan fonctionnel, du fait de l’insuffisance du maillage secondaire, elle est 
amenée à gérer des flux multiples dont la concentration conduit à une saturation de l’axe.  
 
Les évolutions du réseau viaire projetées ne modifieront pas le rôle multiple et majeur de la voie. Le projet 
retenu prévoit de préserver les capacités d’écoulement, sans les augmenter, en assurant la desserte des 
programmes riverains et de la future halte ferroviaire par des contre-allées. Une réflexion sera menée sur la 
traversée de la RD, les dispositifs seront validés lors de phase ultérieure (AVP).   
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4.7.2. Les effets sur les déplacements doux et les 
transports en commun 

 Impacts 

L’analyse du schéma initial des voies dédiées aux modes doux fait ressortir un défaut de maillage et une 
discontinuité forte des itinéraires ne permettant pas une bonne utilisation de ces équipements. 
 
Avec l’aménagement en cours de la ZAC de Brive-Laroche, la desserte par les lignes de bus régulières a 
été améliorée, se traduisant par la création du pôle d’échanges (pris en compte dans les mesures 
intrinsèquement liées au projet). 
 

 Mesures 

Le site de la ZAC intègre d’ores et déjà le nouveau pôle d’échanges de Brive-Laroche (arrêts de bus et 
parking relais), permettant d’optimiser et d’inciter à l’utilisation du réseau de transport urbain. 
 
L’intégration des modes doux contribuera à terme : 

 à sécuriser le franchissement de la RD 1089 par la création d’un franchissement sécurisé mode 
doux (liaison entre le pôle d’échange au Sud et la zone de Brive Laroche), 

 à créer des voies dédiées aux modes doux au droit des voies internes à la zone. 
 

4.7.3. Effets sur les trafics 

 Estimation des trafics futurs 

L’estimation des trafics à l’horizons de la mise en service du projet prend en compte 2 variables : 

 L’évolution générale des déplacements sur le secteur d’étude (à appliquer de façon globale sur tous 
les déplacements identifiés), 

 L’induction de trafic liée à la mise en service du projet. 
 
La mise en service du projet est prévue pour 2022. Les simulations sont réalisées pour l’horizon 2022 et 
2042, soit 20 ans après mise en service. 
 

 Evolution générale des trafics 

Afin de déterminer un coefficient d’évolution des trafics sur le secteur d’étude, nous avons réalisé une 
analyse de données sociodémographiques de l’INSEE, issue du recensement de la population de 2014. 
Nous avons retenu le périmètre de la commune de Brive-la-Gaillarde et de l’agglo de Brive pour nos 
estimations d’évolution. 
 

 
Sur les années observées, l’évolution moyenne de la population de la ville de Brive est de -0,7% /an. Pour 
Saint-Pantaléon-de-Larche elle est de 0,6% /an et pour l’agglo de Brive elle est de 0,4%. 
 
L’hétérogénéité de la démographie des populations des communes du bassin de Brive conduit à 
choisir une évolution générale des trafics de 0,2% /an. 
 

 Modes de transports utilisés et report modal 

La part des différents moyens de transports utilisés pour se rendre au travail (INSEE 2016) est la suivante : 
 

Brive-la-Gaillarde (19031) 

 

L’Aire urbaine de Brive-la-Gaillarde (085) 
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France métropolitaine 

Pas de transport Marche à pied Deux roues 
Voiture, camion, 

fourgonnette 
Transports en 

commun 

4,4 % 6,7 % 3,9 % 69,9 % 15,1 % 

 
La part de la voiture est de 76% pour Brive-la-Gaillarde et de 85% pour l’aire urbaine de Brive-La-Gaillarde 
(ancien regroupement de communes avant « Agglo de Brive » créé en 2014). Ces valeurs sont bien plus 
importantes que la valeur nationale (70%). 
L’utilisation de la voiture est plus marquée en 2014 qu’en 2009 avec +1% d’augmentation pour la ville de 
Brive et +3% pour l’Agglo de Brive. 
 

 Trafic induit par le projet d’aménagement 

Projet d’aménagement de voirie 

Le réseau de desserte du quartier d’entreprise et du pôle multimodal est ajouté au réseau routier existant. 
Les points générateurs de déplacements correspondent aux entreprises et parcelles identifiées. 

 
Quartier d’entreprises 
 

 
 
Accès Nord 
L’accès Nord est une nouvelle voie. Elle est définie en bidirectionnelle avec une vitesse maximale 
réglementaire définie à 70 km/h. 
 
Entrée/sortie des parcelles 
Il est pris comme hypothèse que les véhicules peuvent sortir en tourne-à-droite et en 
tourne-à-gauche également. Ce point est reconsidéré dans la conclusion suivant la 
charge de trafic des axes routiers internes à la ZAC. 
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Trafics induits journaliers 

Détermination des flux induits VL 

 Nombre des emplois créés pour chaque parcelle 
o Paramètres pris en compte : 

 Surfaces bâties, 
 Type d’activité (en l’absence de certitudes sur le type d’activité, le type mixte est 

privilégié). 
o Hypothèses prises des ratios emploi/m² selon les activités 

 High-Tech = 1/30 m² (source : Parc High Tech Michelin à Clermont-Ferrand) 
 Middle-Tech = 1/100 m² 
 Logistique = 1/165 m² (source : IAU Ile de France 04/2009 impact des sites 

logistiques)  
 Commerces = 1/50 m² 
 Mixte = 1/45 m² 

 Flux induits par la création de ces emplois 
o Hypothèses prises en compte : 

 Part d’utilisation de la voiture individuelle : 85 % 
 Coefficient de présence sur le site : 90 % 
 Nombre d’employé par voiture : 1,1 
 Part d’employés effectuant au moins un trajet en journée : 50 % 

 

 Flux induits par la clientèle 
o Hypothèses prises en compte : 

 Flux journalier pour une enseigne type Conforama : 1 véhicules/ 10 m² 

Détermination des flux induits PL 

 Paramètres pris en compte : 
o Uniquement les activités logistiques induisent des flux PL 
o Surfaces bâties 
o Données de trafic PL 

Trafics induits aux heures de pointe 

Détermination des flux induits VL 

Flux induits par la création d’emplois à l’HPM et HPS (constat suite aux questionnaires OD de 2013) : 

 Flux induits VL à l’HPM (7h30 – 8h30) = Nombre d’emplois créés x Coefficient de présence (90%) x 
Part utilisation de la voiture individuelle (85%) x Représentation de notre HPM sur la période de 
pointe totale matin (57%). 

 Flux induits VL à l’HPS (17h00 – 18h00) = Nombre d’emplois créés x Coefficient de présence (90%) 
x Part utilisation de la voiture individuelle (85%) x Représentation de notre HPS sur la période de 
pointe totale soir (51%). 

Flux induits par la clientèle : 

 Pas de déplacements dans l’heure de pointe du matin. 

 20 % du flux journalier est observé en heure de pointe du soir. 
 
Flux induits par le pôle multimodal 

 50 % d’occupation du stationnement en heure de pointe du matin et en heure de pointe du soir. 
 
Foisonnement dans la zone d’activité 

 25 % en heure de pointe du soir. 

Détermination des flux induits PL 

Constats suite aux comptages automatiques : 

 HPM représente 5% des flux totaux jours PL. 
o HPS représente 3% des flux totaux jours PL. 

RD69 

RD69 

Rue de l’Aérodrome 

Rue de 
Laumeuil 

Accès Nord 
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Synthèse des flux induits en heure de pointe 

 HPM HPS 

VL 1793 1380 

PL 8 13 

 
Les flux induits sont plus importants le matin plutôt que le soir car la période de pointe du soir est plus étalée 
dans le temps et le foisonnement plus marqué (une partie des véhicules vont se rendre à plusieurs magasins 
à la sortie du travail). 

Répartition en origine et destination des flux induits 

 Hypothèses prises en compte : 
o En HPM les véhicules accèdent au quartier d’entreprises. 
o En HPS les véhicules quittent le quartier d’entreprises. 
o Les véhicules se répartissent en origine et en destination suivant les proportions constatées 

aux heures de pointe de l’état actuel. 

Extrait des résultats d’enquêtes OD de 2013. 

 
 
Les matrices détaillées pour les horizons 2022 et 2042 en heure de pointe matin et heure de pointe soir sont 
présentées en annexe. 
 

 Simulation de trafic à l’état futur 

 Hypothèses d’aménagement sans accès Nord 

En l’absence d’un nouvel accès Nord, la rue de l’aérodrome est interdite aux poids-lourds pour plusieurs 
raisons : 

 Traversée d’une zone habitée, 

 Largeur de chaussée réduite, 

 Présence d’un virage proche d’un passage à niveau, 

 Carrefour en priorités à droite proche d’un passage à niveau. 
Les simulations dynamiques tiennent compte de cette interdiction pour les poids lourds. Ils doivent accéder 
au Nord de la ZAC en passant par l’accès Est de la ZAC (giratoire de l’échangeur A20). 
 

 Flux de trafic – Sans accès Nord 

2022 - Heure de pointe matin 
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2042 - Heure de pointe matin  2022 - Heure de pointe soir 

 

 

Flux par
Valeurs

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive 
ZAC 

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive 
ZAC 

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 
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2042 - Heure de pointe soir 

 
 

 Flux de trafic – Avec accès Nord 

2022 - Heure de pointe matin 

 
 

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive ZAC 

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive 
ZAC 

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 
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2042 - Heure de pointe matin 

 
 

2022 - Heure de pointe soir 

 

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive ZAC 

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive ZAC 
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2042 - Heure de pointe soir 

 

Le trafic induit par l’occupation de la ZAC de Brive-Laroche et l’évolution générale du trafic routier conduit à 
des flux plus importants sur les principaux axes routiers. Par rapport à 2018, les hypothèses entrainent une 
augmentation de trafic de 22% en heure de pointe matin à l’horizon 2022 et 26% à l’horizon 2042. Le soir 
l’augmentation de trafic est de 13% en 2022 et de 17% en 2042. 
 
Avec accès Nord 
La circulation sur l’accès Nord en 2042 est de 480 véhicules/h le matin en double sens et de 560 véhicules/h 
le soir. On constate que l’usage de cet axe est très marqué aux heures de pointes par une forte pendularité 
des déplacements (entrant dans la zone le matin pour 73% des trajets et sortant le soir pour 93% des trajets). 
La desserte de la zone est donc bien la première fonction de l’accès Nord. 
Sur l’axe Nord-Sud au centre de la ZAC, les flux de trafic double sens s’amplifie en direction du giratoire 
Sud. Le matin, on observe 280 véhicules/h au Nord, 450 véhicules/h au centre et 780 véhicules au Sud. Le 
soir les flux sont plus équilibrés avec 360 véhicules/h au Nord, 435 véhicules/h au centre et 550 véhicules 
au Sud. 
 
Sans accès Nord 
En l’absence de l’accès Nord, en heure de pointe matin, environ 50 véhicules supplémentaires privilégient 
un accès par l’Est de la ZAC par rapport à l’état futur avec accès Nord. 
Le soir, la circulation sur la RD69 est perturbée à l’intersection avec la rue de l’Aérodrome. Une partie des 
véhicules se reportent sur l’A20 et la RD901 (entre 50 et 150 véhicules). L’accès Est est plus emprunté en 
entrée de ZAC avec une augmentation de 120 véhicules par rapport à l’état futur avec accès Nord. 
La rue de l’Aérodrome voit son trafic augmenter de 140 véhicules en heure de pointe matin par rapport à 
l’état actuel. Le soir le trafic routier est équivalent à l’état actuel en raison des congestions au carrefour avec 
la RD69 qui ne permettent pas de faire circuler plus de véhicules sur cette voie. 
 
Comparaison avec l’étude trafic de 2013 
Par rapport aux conclusions de l’étude trafic de 2013, les fréquentations de l’accès Nord et de l’accès Est 
sont plus élevés en raison d’un schéma de voirie interne à la ZAC différent de celui de 2013 (et comptant un 
accès Nord-Est de moins : rue Frédéric Sauvage dans le rôle d’un maillage inter zone). 
 

2022 - Trafic moyen journalier 

Hypothèses de répartition : 

 Le trafic moyen journalier est évalué à partir des flux heures de pointe matin et soir selon la clé de 
répartition suivante : TMJA = 10 x (HPM + HPS)/2. 

 Les flux poids-lourds importants des projets Chronopost et Via Post pris en compte spécifiquement. 

 Répartition jour/nuit est la suivante : 95% de trafic circule de jour. 
 
Les hypothèses de répartition sont cohérentes par rapport au ratios issus des comptages de trafic réalisés 
en 2018. 
  

Flux par section, 
Valeurs tous véhicules 

A20 

RD901 

RD69 

RD1089 

A20 

Brive ZAC 
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2042 – Trafic moyen journalier 
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 Conditions de circulation – Sans accès Nord 

Heure de pointe matin 

 
 

 

 
 
Le matin, la principale congestion recensée est une remontée de file importante sur la partie Ouest de la 
RD1089. L’accès à l’avenue Jean Charles Rivet est dense mais sans congestion marquée. 
 

Heure de pointe soir 

 

Le carrefour est défini avec des priorités à droite. 
Quelques congestions ponctuelles sont observées. Elles 
se résorbent rapidement. 

RD69 

Les congestions sont importantes et permanentes même si 
une partie des véhicules empruntent des itinéraires de 
substitution en passant par la RD901 et l’A20. 

La remontée de file est régulière en provenance de 
la RD1089 Ouest.  

Buffalo 

Circulation dense présentant 
quelques congestions 
ponctuelles. 

A20 

Carrefour 
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 Conditions de circulation – Avec accès Nord 

A l’horizon 2022, la circulation est dense mais fluide. Certains axes présentent des conditions de circulation 
dégradées. 

Heure de pointe matin 

Le matin, la principale congestion recensée est une remontée de file importante sur la partie Ouest de la 
RD1089. Contrairement à 2018 en heure de pointe matin, en 2022 cette remontée de file en entrée de 
giratoire est persistante. L’accès à l’avenue Jean Charles Rivet est dense mais sans congestion marquée. 
La circulation est fluide sur les voies nouvelles de la ZAC. L’accès Nord de la ZAC et ses points de connexion 
sont fluides également. 

 

 
En 2042, l’évolution générale du trafic routier, en plus du trafic induit par la ZAC, amplifie légèrement les 
congestions recensées en 2022. 
 

 

2022 HPM 

2022 HPM 

A20 

Buffalo 

Carrefour 

Remontée de file persistante en entrée 
du giratoire. 

Circulation dense présentant 
quelques congestions 
ponctuelles. 

2042 HPM 

Buffalo 

Remontée de file persistante en entrée 
du giratoire. Légèrement amplifiée par 
rapport à 2022. 

Av. Faurie 

Les congestions sont importantes sur la RD1089. 
La remontée de file est modérée sur l’avenue Cyprien 
Faurie en raison de la retenu qui s’opère au carrefour en 
priorités à droite RD69 / rue de l’Aérodrome. 
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Heure de pointe soir 

Le soir, les principales congestions sont observées sur les entrées Nord et Ouest du giratoire du magasin 
Carrefour. Ces entrées de giratoire correspondent à la RD1089 et à l’avenue Cyprien Faurie. Les remontées 
de files peuvent atteindre le carrefour giratoire de l’échangeur de l’A20. Pour l’avenue Cyprien Faurie, 
l’entrée dans le giratoire du Carrefour est à une voie (l’autre voie étant prolongé en shunt vers la RD1089 
Ouest). La circulation dans la ZAC est fluide. Le constat est identique pour l’accès Nord. 

 

 
En 2042, l’évolution générale du trafic routier, en plus du trafic induit par la ZAC, amplifie légèrement les 
congestions recensées en 2022. 
La remontée de file sur l’avenue Cyprien Faurie remonte au niveau du parking du pôle multimodal. 
La circulation dans la ZAC est fluide. Le constat est identique pour l’accès Nord. 
 

 
 

 Réserves de capacité – Sans accès Nord 

Le carrefour RD69 / rue de l’Aérodrome est défini en priorité à droite. 

Période 

Trafic 
total 

entrant 
(uvp/h) 

Seuil 
maximum 
conseillé 
(uvp/h) 

Ecart 
(uvp/h) 

Réserve 
de 

capacité 

HPM 1170 900 -270 -30% 
HPS 1211 900 -311 -34% 

 
Le carrefour présente un déficit de capacité très important matin et soir. 
Le matin, ce déficit est peu ressenti car les mouvements principaux n’entrent pas en conflit. En revanche le 
soir, les conflits entre les mouvements tournants sont très importants.  

2042 HPM 

A20 

Carrefour 

Circulation dense présentant quelques 
congestions ponctuelles. 

2022 HPS 

Carrefour 

Av. Faurie 

2042 HPS 

Carrefour 

Av. Faurie 
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 Réserves de capacité – Avec accès Nord 

2042 – Heure de pointe matin 

 
La RD1089 Ouest et la sortie de l’échangeur A20 présentent une dégradation de la réserve de capacité. 
Le carrefour en priorité à droite (RD69 / rue de l’Aérodrome) présente une amélioration modérée de la 
réserve de capacité par rapport à l’état actuel en raison de la diminution de trafic. 
Pour les autres carrefours la réserve de capacité est bonne. 

2042 – Heure de pointe soir 

 
La réserve de capacité est dégradée au giratoire du magasin Carrefour pour la RD1089 et l’avenue Cyprien 
Faurie. Le calcul de la réserve de capacité ne prend pas en compte les difficultés de sortie du giratoire en 
direction de l’avenue Rivet. Par conséquent, la réserve de capacité est plus faible que ce qui est annoncé 
en théorie. 
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La situation est identique pour le giratoire RD69 / Avenue Faurie puisque son fonctionnement est affecté par 
la remontée de file du franchissement du pont ferroviaire à l’Est. 

Entrées/sorties sur les axes routiers principaux de la ZAC 

Au vu des simulations de trafic à terme, il n’apparait pas nécessaire de contraindre l’accès aux axes 
principaux de la ZAC depuis les entreprises sauf pour l’accès Est. L’élargissement des voies pour la mise 

en place de voie de tourne-à-gauche n’est pas 
nécessaire non plus. 
Accès Est 
Les connexions directes sur l’accès Est devront 
être évitées (en dehors du pôle d’échange 
multimodal) en raison des flux de trafic important 
sur cette section. 
Dans la mesure du possible la parcelle Sud sera 
raccordé au réseau routier à l’Ouest du giratoire. 
Cela évitera en raison d’une circulation 
importante sur l’axe les problématiques de 
tourne-à-gauche en et les temps d’attente 
important en sortie de parcelle. 
 
 

 

 Temps de parcours et temps perdus – Sans accès Nord 

Sur l’ensemble du réseau routier simulé sans accès Nord, en heure de pointe matin, le temps de parcours 
moyen augmente de 5% en 2022 avec le remplissage de la ZAC par rapport à l’état actuel (2018). En heure 
de pointe du soir, la dégradation du temps de parcours moyen est plus marquée avec une augmentation de 
19% à l’horizon 2022 par rapport à 2018. 
 

 
 
Pour un trajet moyen de 3 km, le temps de parcours est de 4 minutes maximum, ce qui induit une vitesse 
moyenne de 42 km/h. 

 Temps de parcours et temps perdus – Avec accès Nord 

 
Sur l’ensemble du réseau routier simulé, en heure de pointe matin, le temps de parcours moyen augmente 
de 4% en 2022 avec le remplissage de la ZAC par rapport à l’état actuel (2018). En heure de pointe du soir, 
la dégradation du temps de parcours moyen est plus marquée avec une augmentation de 8% à l’horizon 
2022 et de 10% à l’horizon 2042 par rapport à 2018. 
 
L’accès Nord permet de limiter l’augmentation des temps de parcours le soir à 8% à l’horizon 2022 
contre 19% pour la même période sans accès Nord. 
 

 
 
Pour un trajet moyen de 3 km, le temps de parcours est de 4 minutes maximum, ce qui induit une vitesse 
moyenne de 46 km/h. 
 
Le projet d’accès Nord permet un raccourcissement de l’itinéraire pour accéder à la ZAC depuis le Nord pour 
les poids lourds ce qui se traduit par un gain de temps de parcours. En l’absence d’accès Nord, la rue de 
l’aérodrome leur est interdite et la RD69 peu attractive en raison des congestions. 

Parcelle 
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 Conclusion 

 Sans accès Nord 

En l’absence d’un accès Nord à la ZAC de Brive-Laroche, la rue de l’Aérodrome est empruntée pour accéder 
au Nord de la ZAC. Le carrefour rue de l’Aérodrome / RD69 présente alors des congestions importantes en 
heure de pointe du soir. 
La configuration de la rue de l’Aérodrome et du carrefour avec la RD69 ne sont pas adaptés à une fonction 
d’accès Nord de la ZAC de Brive-Laroche pour plusieurs raisons : 

 La rue traverse une zone habitée dans sa partie Est ; 

 La largeur de la chaussée est réduite ; 

 La partie Est de la rue enchaine un virage avec un rayon de courbure important avant un passage à 
niveau et un carrefour en priorités à droite ; 

 La configuration actuelle ne permet pas une coactivité sans interface entre la circulation des trains 
et les usagers de la route. 

 

L’espace foncier est contraint et ne permet pas la mise en place d’un giratoire. 
Un carrefour à feux n’est pas envisageable en raison du caractère isolé de ce type de carrefour à cet endroit. 
L’importance des flux et la taille du carrefour ne permettent pas d’obtenir un plan de feux efficace. La 
proximité du passage à niveau impose de reculer la ligne de feux de la rue de l’Aérodrome ce qui entraine 
des temps importants de dégagement du carrefour. 
 

Il est pris pour hypothèse l’interdiction de circulation des poids-lourds sur la rue de l’Aérodrome. Les poids-
lourds en provenance du Nord et souhaitant accéder à la ZAC sont donc contraints de poursuivre sur la 
RD901 et l’A20 pour entrer dans la ZAC depuis l’Est. 
Par rapport aux contraintes énoncées et aux flux attendus, un accès Nord est nécessaire à la bonne 
desserte de la ZAC. 
 

 Avec accès Nord 

Les nouveaux itinéraires permis par la mise en place du réseau routier interne à la ZAC et son accès Nord 
viennent délester certains carrefours et équilibrer les congestions observées sur le réseau. 
 

Le giratoire de l’accès Est qui correspond également à l’échangeur de l’A20 fonctionne correctement. 
Aucune régulation à feux tricolores n’est nécessaire contrairement à ce qui avait été proposé en 2013. Les 
congestions qui sont observées à ce giratoire sont issues du giratoire du magasin Carrefour et de la sortie 
en direction de l’avenue Rivet. 
Entre la RD1089 et l’échangeur de l’A20 avenue Cyprien Faurie, 2 itinéraires sont possibles (via le giratoire 
du magasin Carrefour ou via l’accès Est de la ZAC). Le choix de l’itinéraire est fait suivant les conditions de 
circulation. Cette remarque est valable pour les deux sens de circulation. 
Le développement commercial du magasin Carrefour et des enseignes associées au Sud de la RD1089 
renforce un peu plus les congestions autour du giratoire (RD1089 / Av Faurie / Av Rivet) puisque le 
développement se fait via les accès existants. 
 

Entre la RD1089 à l’Ouest et la RD901 au Nord, l’accès Nord permet une connexion à la RD69 par un 
carrefour giratoire, plus capacitaire et plus sécuritaire que le carrefour en priorité à droite actuel (RD69 / rue 
de l’Aérodrome). Les flux sont plus importants que dans l’étude de 2013 puisque l’accès à la ZAC par la rue 
Frédéric Sauvage n’est plus d’actualité. 
 

 Synthèse 

L’étude de trafic montre la nécessité de l’accès Nord en termes de sécurité, de fluidité et de temps de 
parcours. L’accès Nord fluidifie le trafic par un rééquilibrage des flux par les différents accès de la ZAC ce 
qui conduit à : 

 Une amélioration des congestions ; 

 Un meilleur fonctionnement urbain ; 

 Une vitesse moyenne de circulation plus élevée de 4 km/h (par rapport à l’absence d’accès Nord) ce 
qui induit une vitesse commerciale plus élevée des transports en communs (pôle d’échange 
multimodal et BHNS Est-Ouest). 

 
Préconisation 
 
Pour améliorer la réserve de capacité de la branche avenue Cyprien Faurie, il pourrait être envisagé d’ajouter 
une 2ème voie. Cette branche est actuellement la seule à une voie en entrée de giratoire. 
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4.7.4. Stationnement 

Le règlement des PLU de Brive et de Saint Pantaléon de Larche stipulent que le stationnement lié aux 
entreprises doit s’effectuer en dehors des voies publiques et être dimensionné en fonction de la 
destination des sols.  
 
En conséquence le stationnement devra être assuré sur les parcelles privatives. Toutefois, ce principe 
peut induire des rigidités dans le fonctionnement du site. Il ne permet pas en outre de mutualiser des besoins 
pour économiser de l’espace et limiter l’imperméabilisation des sols. De plus la création d’une halte 
ferroviaire avec un parking relais imposera de fait la réalisation d’une aire de stationnement publique.  
 
Le principe proposé est de prévoir dans le projet des aires publiques ou collectives réparties sur le site en 
fonction des natures d’activités programmées.  
 
Le CPAUEP impose des recommandations à suivre sur la conception des aires de stationnement : 

 elles devront être lisibles grâce à une signalisation adaptée, 

 la nature des matériaux devra permettre de limiter l’imperméabilisation des sols et d’éviter la 
formation d’îlots de chaleur. On privilégiera une solution de parking enherbé, 

 elles seront accessibles à partir du réseau de cheminements piétons, 

 elles seront plantées pour protéger les véhicules des surchauffes (mêmes prescriptions techniques 
que pour les plantations d’alignement) on plantera de préférence les arbres dans des bandes 
perméables continues que dans des emplacements individuels. Arbres de première ou deuxième 
grandeur à port étalé pour ombrage sans problèmes de miellat ou de fruits (érables, ormes, 
chênes…), 

 elles devront contribuer à la maîtrise des EP (parkings inondables, chaussée réservoir, noues 
plantées…). 

 

L’ensemble de ces mesures vise à développer un quartier accessible, relié aux secteurs 
environnants. L’organisation des voiries, du stationnement, et des modes doux, en lien avec l’offre 
de transports collectifs performants favorisera une circulation apaisée au sein du futur quartier et 
visera à encourage les modes alternatifs de déplacement. 
 
Concernant sépcifiquement l’accès Nord, l’aménagement n’intègre aucun dispositif de stationnement. Le 
traitement des accotements et le mobilier urbain dissuaderont les usagers de stationner le long de la voie. 
 

4.8. EFFETS SUR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Le programme des activités prévues sur le site est varié et permettra 
une réelle mixité des emplois. On veillera à ce que les activités 
implantées respectent un principe de complémentarité et non de 
concurrence avec le centre-ville.  
 

Une attention particulière devra être apportée lors de la sélection des candidats voulant s’implanter, à la 
notion « d’écosystème industriel » permettant de valoriser les synergies inter-entreprises.  
 
Le projet prévoit la création d’environ 355 000 m2 de surface de plancher. La création nette d’emploi sur ce 
quartier aura également un impact positif indirect sur l’ensemble des activités commerciales et de services 
aux alentours. 
 
Le tableau ci-après présente le type d’affectation envisagé dans la ZAC. 

 
 

Aucune mesure n’est envisagée, l’impact étant nettement positif. 
 
 

4.9. IMPACT DU PROJET SUR LE CLIMAT ET L’ÉNERGIE 

Le projet d’aménagement de Brive la Roche devra être compatible avec le Schéma régional du Climat, 
de l’Air et de l’Énergie approuvé le 23 avril 2013. 
 
Les objectifs fixés par le scénario cible du SRCAE du Limousin sont les suivants à l’horizon 2020 :  

 réduction de 25 % des consommations énergétiques, 

 réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, 

 une production d’énergies renouvelables à hauteur de 55 % des consommations régionales. 
 
Le volet développement durable est une priorité pour ce projet d’aménagement. Ainsi, la préservation et 
la valorisation des ressources énergétiques font parties intégrantes du projet. 
 
L’aménagement s’attachera à promouvoir une politique globale en matière énergétique :  

 sobriété/efficacité des dispositifs, 
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 développement des énergies renouvelables/diversification des sources avec une extension du 
réseau Gaz. 

 
Des prescriptions seront prévues pour diminuer les consommations à tous les niveaux.  Le projet prévoit un 
recours à des éclairages publics économes en énergie.  
 
Dans le cadre du projet de ZAC, une étude énergie a été réalisée par le cabinet SOMIVAL, identifiant 
5 scénarios possibles : 

 installation d’un réseau de chaleur depuis une source géothermique, 

 installation d’un réseau de chaleur depuis une source bois, 

 installation d’un réseau de chaleur depuis l’incinérateur situé à proximité, 

 installation de panneaux photovoltaïques en complément des 3 scénarii proposés, 

 installation d’un système de récupération des eaux usées du site de la ZAC en complément des 
3 scénarii proposés. 

 
Le raccordement à l’incinérateur de Saint-Pantaléon de Larche semble très intéressant car l’incinérateur 
développe une énergie disponible de 77 244 Mwh pour un besoin de la ZAC de 11 000 Mwh, ce qui est 
suffisant pour couvrir les besoins en eau chaude de la ZAC. 
 
Ces scénarii n’ont pas été développés, mais un fuseau a été « gelée » le long de la voirie principale de la 
ZAC afin de permettre une desserte ultérieure par le réseau de chaleur en cours de développement sur le 
territoire de Brive-la-Gaillarde. 
 
 

4.10. EFFETS SUR LA POPULATION ET L’HABITAT 

Le projet urbain prévoit la construction de 250 à 300 logements soit environ 30 000 m2 de surface de 
plancher. 
Le projet aura un impact positif sur le confortement de la mixité fonctionnelle actuellement existante sur le 
secteur.  
Grace aux procédés techniques actuels utilisés pour la construction des nouveaux bâtiments, le projet aura 
un impact positif sur le confort acoustique et thermique des logements. 
A terme, le projet apportera un impact positif sur la densification du secteur. 
 

Étant donné les impacts positifs que va avoir le projet sur la population et l’habitat, aucune mesure 
n’est nécessaire. 
 
 

4.11. EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE 

Le projet ne concerne aucun périmètre de protection de monument ou de site inscrit ou classé. Il ne présente 
donc pas de co-visibilité avec eux ou avec le centre-ville et n’aura pas d’impact à ce niveau. 
 

L’archéologie préventive étant faite avant les travaux, aucune mesure compensatoire n’est donc 
préconisée après la réalisation de l’opération. 
 
 

4.12. EFFETS SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS 

Le système de collecte des déchets le mieux adapté sera étudié par  
l’aménageur afin de permettre : 

 Une bonne accessibilité par tous les habitants (personnes à mobilité réduite) ; 

 Un accès aisé pour les services de collectes ; 

 Un bon dimensionnement en fonction des besoins futurs, notamment pour le tri, et éventuellement 
le compostage. 

 
 

4.13. EFFETS SUR LES RÉSEAUX 

L’architecture des réseaux nécessaires à la viabilisation de la zone s’appuie sur les infrastructures existantes 
dans le périmètre du projet et par extension, sur la trame des voiries de desserte interne. 
La création d’un réseau Haute Tension (HT) reste néanmoins indispensable pour les besoins futurs de la 
zone de Brive Laroche, depuis le poste EDF de Beauregard (situé à l’Est de l’A20). 
 
La station d’épuration de Brive est suffisamment dimensionnée pour accueillir des effluents supplémentaires. 
Un règlement du service a été établi par la Collectivité et adopté par délibération du 7 mars 2013 ; il définit 
les obligations mutuelles de l'exploitant et de l'abonné du service. Ce règlement devra être respecté lors de 
la mise en service. Il est précisé que la CABB va prochainement engager l’extension du réseau en 
provenance de Saint-Pantaléon-de-Larche et menant à la station d’épuration par le biais d’un poste de 
refoulement qui sera placé à proximité du carrefour giratoire en limite Nord du périmètre de la ZAC. Ce 
réseau a été dimensionné pour recevoir également les effluents de la ZAC. 
 
La structure du réseau de collecte des eaux pluviales s’articule autour de fossés ou noues et collecteurs 
jusqu’à des bassins de rétention/régulation avant rejet sur les exutoires naturels existants, en l’occurrence 
la Vézère ou le Rieux Tord. 
Ces bassins peuvent également permettre le traitement de la pollution chronique et le confinement d’une 
pollution accidentelle. Le parc participe également à la collecte et à la gestion des eaux pluviales en 
mutualisant les eaux pluviales des espaces publics et des parcelles. 
A ce stade, les modalités d’exécution des infrastructures de collecte et de gestion des eaux pluviales restent 
fortement dépendantes des prescriptions de l’autorité environnementale, de l’environnement et de la nature 
du sous-sol 
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En amont du chantier, les concessionnaires et bénéficiaires des servitudes auront été consultés 
pour un examen précis des réseaux concernés et des modalités de leur protection ou de leur 
déplacement. Ils seront associés aux études et aux travaux lors des phases ultérieures du projet. 
Ces réseaux seront au besoin renforcés. Les réseaux concessionnaires modifiés pendant les phases 
de chantiers seront, soit rétablis dans leur position initiale, soit maintenus à leur nouvel 
emplacement en harmonie avec les ouvrages du projet. 

Des études de perméabilité des sols devront être effectuées par l’aménageur afin de mettre en place 
des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. 
 
 

4.14. EFFETS SUR L’AMBIANCE SONORE 

4.14.1. Préambule 

Le logiciel CadnaA de l’éditeur Datakustik est utilisé pour la modélisation de l’état actuel et les simulations 
de l’état futur. Le modèle est construit par étapes successives afin de prendre en compte les différents 
éléments influant sur la propagation sonore. Les couches de données (topographique, bâti et tracé de routes, 
etc.) ont été transmises par l’Agglo de Brive. 
 
Les simulations sont réalisées par la méthode de calcul de la propagation sonore NMPB 2008. Compte tenu 
de l'étendue de l'aire d'étude, la distance maximale source-récepteur est fixée à 1000 mètres. Dans le cadre 
des simulations nous limitons les rayons sonores à 2 réflexions. 
Les simulations (hors calage du modèle) sont paramétrées avec des conditions d'occurrences 
météorologiques favorables à la propagation sonore. 
Les cartographies sonores sont calculées à 5 mètres au-dessus du sol. Le maillage de calcul est de 10x10 
mètres et respecte la norme de représentation cartographique NFS 31-130. 
Les récepteurs sonores sont placés à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments sensibles. Les 
récepteurs associés au rez-de-chaussée sont positionnés à 2 mètres de hauteur et les récepteurs associés 
au 1er étage sont placés à 5 mètres. 
 
Les données de trafic sont issues des TMJ de mars 2018 issus de l’étude trafic de SORMEA. 
La mise au point du modèle numérique est faite à partir des flux de trafic TMJ de mars 2018 et donc des 
niveaux sonores de référence liés au TMJ de mars 2018. Les niveaux sonores simulés représentent la 
contribution sonore du réseau routier. 

 

 Point  

Niveaux sonores 

mesurés (dB(A)) 

Niveaux sonores 

simulés (dB(A)) 
Ecarts (dB(A)) 

LAeq 

(6h-22h) 

LAeq 

(22h-6h) 

LAeq 

(6h-22h) 

LAeq 

(6h-22h) 

LAeq 

(22h-6h) 

LAeq 

(6h-22h) 

PF1 55,5 49 52,5 46,5 -3 -2,5 

PF2 49,5 42,5 46,5 42,5 -3 0 

PF3 62 51,5 61 49 -1 -2,5 

PCD1 66,5  - 64,5 - -2 -  

PCD2 66  - 64 - -2  - 

PCD3 69,5  - 67 - -2,5  - 

PF1 (2013) 48 45,5 47 42,5 -1 -3 

PF2 (2013) 52 43,5 50 45,5 -2 2 

PF3 (2013) 54,5 53 55,5 51,5 1 -1,5 

PM1 (2013) 52,5  - 51 - -1,5  - 

PM2 (2013) 44,5  - 46 - 1,5  - 

PM3 (2013) 64,5  - 61,5 - -3  - 

PM4 (2013) 45  - 47 - 2   - 

PM5 (2013) 45  - 47 -  2  - 

PM6 (2013) 48  - 49,5 -  1,5  - 

PM7 (2013) 46,5  - 47,5 - 1  - 
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4.14.2. Cartographies sonores du bruit des 
infrastructures de transports 

 Période diurne (6h-22h) 

 
 
 

 Période nocturne (22h-6h) 
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4.14.3. Etat futur – Simulations acoustiques 

 Projet d’aménagement  

Les voiries nouvelles sont ajoutées au réseau existant ainsi qu’une esquisse des bâtiments du quartier 
d’entreprises. 

Projet de la ZAC sans accès Nord 

 

Projet d’accès Nord 

Le plan du projet d’accès Nord est issu du fichier dwg transmis par l’Agglo de Brive fin mai 2018 (rampe à 
7%). 

 
 

Vue 3D de la modélisation – Etat futur 
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 Cartographies sonores – Voies nouvelles de la ZAC – 2022 

Période diurne (6h-22h) 

 
 
 
 
 

 

Période nocturne (22h-6h) 
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 Cartographies sonores – Voies nouvelles de la ZAC – 2042 

Période diurne (6h-22h) 

 
 

 

Période nocturne (22h-6h) 
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 Analyse de l’impact sonore des voies nouvelles 

A terme, le niveau de bruit produit par l’accès Nord et l’axe principal de la ZAC (Nord-Sud) est de 65 dB(A) 
de jour et de 55 dB(A) de nuit en bord de chaussée. Les bâtiments les plus proches étant en retrait, les 
niveaux sonores sont donc inférieurs à 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit en façade. 
Les habitations sont suffisamment éloignées de l’accès Nord pour que leur exposition sonore soit 
limitée. 
Au cœur de la ZAC, la présence d’une première ligne de bâtiments le long de l’axe permet de réduire la 
propagation sonore du bruit routier en retrait des axes routiers. 
 

 Niveaux sonores en façade des bâtiments sensibles - 2042 

 

 
 

Les niveaux sonores relevés en façades des bâtiments sensibles (des habitations dans le secteur de l’accès 
Nord) sont au maximum de 55 dB(A) de jour et de 45 dB(A) de nuit. 
Par conséquent, la contribution sonore de l’accès Nord respecte les seuils réglementaires définis pour une 
infrastructure nouvelle en zone d’ambiance sonore préexistante modérée : 

 LAeq 6h-22h inférieur à 60 dB(A) ; 

 LAeq 22h-6h inférieur à 55 dB(A). 
 
La contribution sonore de l’accès Nord est 5 dB(A) en dessous du maximum réglementaire en période diurne 
et de 10 dB(A) en dessous du maximum réglementaire en période nocturne. 
Les niveaux sonores induits par l’accès Nord en façades des habitations ne nécessitent pas la mise 
en place de protection contre le bruit routier. 
 
Les axes de desserte de la ZAC sont éloignés des habitations les plus proches (Laumeuil et Lestrade) 
et masqué par les entreprises implantées le long de la route de l’aérodrome. Par conséquent la 
contribution sonore de ces voies est bien en dessous des maximums sonores réglementaires 
autorisés. 
 

 Cartographies et niveaux sonores – Sans accès Nord – 2022 

Période diurne (6h—22h) 
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Période nocturne (22h-6h) 

 

 
 
 

Niveaux sonores en façade 

L’absence d’accès Nord à la ZAC renforce de 2 dB(A) les niveaux sonores en façades des habitations le 
long de la RD69 et de la rue de l’aérodrome à la mise en service de la ZAC en 2022. 
 
De jour, les niveaux sonores sont compris entre 65 et 70 dB(A) pour la RD69. Pour la rue de l’aérodrome, 
ils sont compris entre 60 et 65 dB(A). 
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 Cartographies sonores – Ensemble du réseau routier – 2022 

Période diurne (6h-22h) 

 
 
 
 

 

Période nocturne (22h-6h) 
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 Cartographies sonores – Ensemble du réseau routier – 2042 

Période diurne (6h-22h) 

 
 
 

 

Période nocturne (22h-6h) 
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Evolution des niveaux sonores 

Par rapport à 2018, l’accroissement du trafic routier en 2022 induit une augmentation des niveaux sonores 
de l’ordre de 1 dB(A) de jour et de nuit. Entre 2022 et 2042, les niveaux sonores n’évoluent pas car 
l’accroissement de trafic n’est pas suffisamment important pour observer une évolution sonore significative. 
Les axes routiers bruyants sont les mêmes qu’à l’état actuel (A20, RD901, A89, avenue Cyprien Faurie, 
RD1089 et rue Ernest Comté). L’accès Nord s’ajoute à cette liste. 
Le long de la RD69 / rue Ernest Comté, les habitations les plus proches de la route sont exposées à des 
niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) de jour en 2018. En 2042, la situation sonore est identique 
en raison d’une faible évolution du trafic sur l’axe et l’usage de l’accès Nord. En l’absence d’accès Nord la 
contribution du bruit routier augmente de 2 dB(A) en façade à la mise en service de la ZAC. 
Au cœur de la ZAC en 2042, les niveaux sonores sont compris entre 55 et 60 dB(A) de jour au droit des 
entreprises le long des principaux axes de desserte. 
 
En complément à cette analyse l’évolution du bruit routier sur les axes routiers environnants montre que le 
long de la RD1089 à l’Ouest les habitations à proximité de la voie sont également exposées à des niveaux 
sonores compris entre 65 et 70 dB(A) de jour en 2018. En 2042, l’augmentation de trafic induit une hausse 
de 2 dB(A) en façade pour cet axe routier. 
 

4.14.4. Conclusion 

Les mesures acoustiques de l’état initial ont permis de montrer qu’à proximité des axes routiers circulés 
(avenue Cyprien Faurie, RD1089 et rue Ernest Comté) l’ambiance sonore préexistante est non modérée 
puisque les niveaux sonores recensés sont supérieurs à 65 dB(A) en période diurne (6h-22h) et/ou 
supérieurs à 60 dB(A) en période nocturne (22h-6h). 
A proximité des axes secondaires et en retrait des axes routiers l’ambiance sonore préexistante est 
modérée. Les voies nouvelles nécessaire à la desserte de la ZAC se situent en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée. 
 
L’environnement sonore dans l’aire d’étude est influencé par le bruit routier des grands axes de circulation 
existants comme l’A89, la RD901, l’A20, la RD1089, l’avenue Cyprien Faurie et la rue Ernest Comté. 
L’occupation complète de la ZAC induit une augmentation moyenne de 1 dB(A) liée à l’augmentation du 
trafic routier. 
 
La contribution sonore des voies nouvelles (accès Nord et voies de desserte de la ZAC) ne doit pas dépasser 
60 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne en façade des bâtiments sensibles. Les 
simulations numériques montrent qu’à l’horizon 2042, ces seuils sont respectés avec une marge de 
5 dB(A) pour la période diurne et une marge de 10 dB(A) pour la période nocturne. 
L’accès Nord permet également de limiter l’augmentation de la contribution sonore du bruit routier le long 
de la RD69 et de la rue de l’aérodrome en raison d’un report d’une partie du trafic accédant à la ZAC sur cet 
axe. 

 

4.15. EFFETS SUR LA QUALITÉ DE L’AIR DU PROJET GLOBAL  

4.15.1. Données générales sur la pollution 
atmosphérique 

La pollution atmosphérique peut revêtir de nombreux aspects, généralement distingués en six grandes 
catégories : 

 la pollution sensible (odeurs, fumées et salissure des façades), 

 la pollution à effets sur la santé et la végétation, 

 la pollution photochimique (ou smog), 

 les pluies acides, 

 le trou de la couche d’ozone, 

 l’effet de serre. 
 
Les précipitations acides sont dues à la transformation chimique des SOx, NOx et d’hydrocarbures rejetés 
dans l’atmosphère. Ces dépôts acides peuvent dégrader les écosystèmes aquatiques sensibles et entraîner 
une dégénérescence des massifs forestiers en agissant sur la croissance végétale. 
L’effet de serre est dû au gaz du même nom qui est constitué majoritairement de CO2 (50 %), de Méthane 
(19 %) et de Chlorofluorocarbone (17 %). 
Ces manifestations de la pollution atmosphérique appartiennent à différentes échelles de temps et d’espace 
allant de la pollution de proximité (santé et végétation, pollution sensible) à la pollution dite planétaire (trou 
dans la couche d’ozone, effet de serre) en passant par la pollution à l’échelle régionale (smog, pluies acides). 
Ces différentes pollutions résultent de concentrations élevées de polluants, dont les principaux sont décrits 
dans le tableau suivant : 
 

Polluants Origines 

SO2 

Dioxyde de soufre 

Combustion des fuels et du charbon contenant des 

impuretés soufrées. 

Essentiellement 

industrielles 

NOX (NO, NO21) 

Oxydes d’azote 

Émis par toutes les installations de combustion et par 

les automobiles 
Liées aux transports 

Particules en suspension 
Toutes particules solides inférieures à 10 µm en 

suspension dans l’air mesurées de manière pondérale Essentiellement 

liées aux transports 

et à l’industrie Fumées noires 
Poussières colorées générées par les phénomènes de 

combustion de certaines industries et automobiles. 

Monoxyde de carbone 
Combustion des produits carbonés et particulièrement 

des carburants des véhicules à moteur à explosion 
Liées aux transports 

Ozone 

Polluant secondaire se formant sous l’effet catalyseur 

du rayonnement solaire à partir des polluants d’origine 

industrielle et automobile 

Essentiellement 

liées aux transports 

et à l’industrie 

Tableau 5 : Principaux polluants à l’origine de la pollution atmosphérique 

 



324  ETUDE D’IMPACT – Aménagement de la ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord 

  Réf. : 95944  Septembre 2018 

4.15.2. Evaluation de la pollution atmosphérique 
induite 

Une comparaison de l’estimation de la pollution automobile sur le site de la ZAC et ses environs a été 
réalisée à l’aide du logiciel IMPACT ADEME, sur la base des hypothèses de trafic globalisées.  
 
Avant-projet / état actuel 
Les hypothèses qui ont été retenues sont les suivantes : 

- trafic journalier total = 137 770 véh/j, dont : 

 environ 8 % de poids-lourds  

- longueur totale du trajet = 6 km (trajet moyen sur l’ensemble de l’aire d’étude), 

- longueur moyenne du trajet d’un automobiliste circulant sur le secteur = 5 km, 

- vitesse moyenne = 50 km/h, 

- pente moyenne nulle. 

 

Estimation des émissions journalières engendrées à l’état actuel dans le secteur du projet (les valeurs de polluants 
sont en grammes) 

 

A l’horizon 2030 

Les hypothèses qui ont été retenues sont les suivantes : 
- trafic journalier total = 163 470 véh/j, dont : 

 environ 8 % de poids-lourds  

- longueur totale du trajet = 6 km (trajet moyen sur l’ensemble de l’aire d’étude), 

- longueur moyenne du trajet d’un automobiliste circulant sur le secteur = 5 km, 

- vitesse moyenne = 50 km/h, 

- pente moyenne nulle. 

 
Estimation des émissions journalières engendrées à l’état actuel dans le secteur du projet (les valeurs de polluants 

sont en grammes) 

 
Dans la présente simulation, l’augmentation très modérée des émissions de polluants est associée 
au développement de la zone et à l’accroissement générale du trafic routier. 
 
Notons que les simulations ont été effectuées à l’horizon 2030 pour ce qui concerne les données trafic 
(163 470 véh/j) mais que le logiciel Impact Ademe ne permet pas l’évaluation à cet horizon (données 
moyennes d’émissions par véhicule). Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus restent donc 
théoriques. 
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4.16. ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET DES 

AVANTAGES INDUITS POUR LA COLLECTIVITÉ 

L’article L.122-3 du Code de l’environnement précise que l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure routière 
doit comprendre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour 
la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. 
 

4.16.1. Evaluation des consommations énergétiques résultant de 
l’exploitation du projet 

Sur la base des estimations réalisées à l’aide de l’application Impact Ademe, et compte tenu des conclusions 
de l’étude trafic, le bilan des consommations énergétiques résultant du projet global peut être qualifié de 
neutre. En effet, le développement de la zone entraînera une augmentation très modérée des émissions de 
polluants, tandis qu’il a été démontré que la création de la voie d’accès Nord permettra une fluidification du 
trafic sur les axes assurant la desserte du secteur. 
 

4.16.2. Monétarisation et analyse des coûts collectifs liés à la 
pollution atmosphérique et à l’effet de serre 

Les coûts pour l’environnement correspondent aux variations d’émission des gaz nocifs pour la santé et des 
gaz participant à l’effet de serre. 
 
Les gaz nocifs pour la santé pris en compte dans l’analyse des coûts liés à la pollution atmosphérique sont 
CO, NOx, COV, PM. Les effets sanitaires de ces polluants ont été décrits dans le chapitre relatif aux effets 
et mesures sur la pollution atmosphérique. Ceux-ci ont un effet local, c'est-à-dire qu’ils agissent directement 
aux niveaux des zones d’émission. Dans ce cas, plus on expose de population à ces gaz, plus on augmente 
directement le coût pour la collectivité (effet sur la santé en générale, en termes de sensibilité aux agressions 
externes, hospitalisation, voire décès). 
 
Les GES ou Gaz à Effet de Serre sont le CO2 et autres gaz. Ces gaz n’agissent pas sur la santé directement 
mais comportent un effet de réchauffement global de la planète. L’augmentation de la quantité de ces gaz, 
quelle que soit sa position (proche ou éloignée de la population), dégrade le bilan environnemental. 

4.16.3. Estimation des coûts collectifs liés à la pollution 
atmosphérique 

Les polluants ayant un effet local sont estimés par rapport aux populations impactées, au niveau des 
habitations, selon 3 types d’urbanisation : 

- l’urbain dense, 
- l’urbain diffus, 
- la rase campagne 

 

Si l’on se concentre sur le seul accès Nord, le linéaire créé jouxte une zone d’habitat diffus présentant 
actuellement un trafic moindre, mais il est important de considérer que le projet induit une amelioration des 
conditions de circulation et évite la surfréquentation des autres axes du secteur, dont les rives sont 
globalement plus urbanisées. 
 
Ainsi la création de l’accès Nord présentera un bilan légèrement positif des coûts collectifs liés à la pollution 
atmosphérique qui s’explique par le fait qu’il éloigne les flux de véhicules, et donc les sources de pollution 
considérées, des zones plus densément urbanisées (riverains et usagers des zones commerciales). Par ce 
biais, il réduit l’exposition des populations riveraines et par conséquent les coûts supportés par la collectivité 
pour réparer les dommages subis par la population.  
 
Aucun chiffrage n’est établi compte tenu : 

- de l’absence d’habitation strictement riveraine de la voie d’accès Nord, 
- de l’absence d’évolution des rejets atmosphériques du seul fait de la voie d’accès (l’évolution globale 

considérée est liée au développement de la zone). 

4.16.4. Estimation des coûts collectifs liés à l’effet de serre 

Les émissions de CO2 sont globalement proportionnelles à la consommation de carburant mais décroissent 
avec la vitesse. 
 
La monétarisation de l’Effet de Serre est appréciée différemment selon l’angle de vue considéré (marché du 
carbone, objectif de réduction de l’impact climatique). 
 
Le GIEC (Groupement Interministériel des Experts sur le Climat) préconise un prix de la tonne de CO2 de 
100 € en 2030 afin d’influer suffisamment sur les comportements pour limiter à 2°C le réchauffement 
climatique. Sur cette base, le montant de 52,64 €/t CO2 a pu être défini en 2014, avec une hausse de 4% 
par an, pour arriver à 100 € en 2030.  
 
Le projet global va donc avoir un coût environnemental modéré par une augmentation des émissions de 
CO2 de l’ordre de 37,68 tonnes. L’exploitation de la voie d’accès Nord elle-même ne va pas contribuer à une 
augmentation significative des émissions de CO2 dans la mesure où elle participe du projet global mais 
permet de fluidifier le trafic sur les autres axes du secteur, réduisant de fait les émissions atmosphériques 
des véhicules. 
 
 

4.17. EFFETS SUR LES VIBRATIONS 

Le projet, en dehors de sa phase de chantier, n’a pas pour vocation de créer des phénomènes de vibration 
(aucune activité susceptible de créer ce phénomène n’est prévu dans la programmation de la zone). 
 

L’absence d’impact entraine l’absence de mesure sur cette thématique 
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4.18. EFFETS SUR LES ODEURS 

Il n’est pas envisagé d’implanter sur le site du projet des activités pouvant engendrer des nuisances 
olfactives (comme une station d’épuration etc…). 
 

L’absence d’impact entraine l’absence de mesure sur cette thématique. 
 

4.19. EFFETS SUR LES ÉMISSIONS LUMINEUSES 

L’aménagement de la zone va contribuer à étendre les sources de pollutio lumineuse dans le secteur de la 
ZAC, ainsi qu’aux abords de la voie d’accès Nord. 
 
Une pollution lumineuse résiduelle va en découler mais l’installation de luminaires respectueux pour 
l’environnement grâce à leur orientation et aux longueurs d’ondes de la lumière émise permettra de réduire 
au maximum cette nuisance. 
 

L’installation de luminaires adaptés constitue une mesure de réduction. 
 

4.20. EFFET SUR LA SÉCURITÉ 

Soumis à l'étude de sécurité publique prévue par l'article L. 111-3-1 :  
1° Lorsqu'elle est située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants au sens du recensement 
général de la population :  
a) L'opération d'aménagement qui, en une ou plusieurs phases, a pour effet de créer une surface de plancher 
supérieure à 70 000 mètres carrés ;  
b) La création d'un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de 
l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis 
à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de 
deuxième catégorie ayant pour effet soit d'augmenter de plus de 10 % l'emprise au sol, soit de modifier les 
accès sur la voie publique. 
 

L’aménagement de Brive Laroche n’a pas nécessité la réalisation d’une étude de sécurité publique.  
 

5. ADDITIONS ET INTERACTIONS DES EFFETS DU PROJET ENTRE 
EUX 

En phase travaux, les impacts se cumuleront sur une même période (réduite au regard de la durée de vie 
du projet) ce qui conduit à un phénomène de concentration de ces effets. Malgré les mesures prises, les 
riverains, pour exemple, seront confrontés en même temps à des nuisances sonores liées aux engins de 
chantier, à des gênes dans les déplacements piétons aux abords du site, à une altération temporaire du 
paysage etc. 

 
En phase de vie du projet, il n’est pas à noter d’impact cumulatif particulier si ce n’est l’impact positif global 
résultant de l’amélioration du cadre de vie du quartier à travers l’ensemble des impacts positifs du site. 
 
 
 
 

6. EFFETS CUMULÉS AVEC D’AUTRES PROJETS 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus dans le 
secteur d’étude. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact du présent projet : 

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  
 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 
le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

6.1. PROJETS RECENSÉS DANS LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Source : site internet de la Préfecture de la Corrèze 

 
A la date de dépôt du présent dossier, aucun projet connu et ayant fait l’objet d’une étude d’impact, d’une 
autorisation au titre des IOTA, ou d’un avis de l’autorité environnemental n’est recensé sur les communes 
de Brive-la-Gaillarde et de Saint-Pantaléon-de-Larche. 
 
On notera cependant la récente enquête publique (du 3 juillet 2018 au 18 juillet 2018 inclus) relative à la 
demande d'autorisation environnementale présentée par la société IMMASSET pour la création d'un 
entrepôt logistique sur le PEBO de Brive. Ce projet n’interfère aucunement avec les effets potentiels du 
projet de ZAC de Brive-Laroche et son accès Nord, dans la mesure où l’ICPE concernée s’implantera sur 
un parc d’entreprises dont le règlement et les dispositions environnementales sont adaptés à l’accueil de 
telles activités. 
 
  
Par ailleurs, le projet de plan de prévention du risque naturel d'inondation Corrèze et affluents du bassin de 
Brive-la-Gaillarde fait l’objet d’une enquête publique du 20 août 2018 au 22 septembre 2018 inclus. Le projet 
de zonage de ce PPRi couvre les terrains affectés par les crues de la Corrèze et ses affluents sur le territoire 
de Brive-la-Gaillarde, Cosnac, Dampniat, La Chapelle aux Brocs, Malemort, Sainte-Féréole et Ussac. Il 
révise les PPRi en vigueur de Brive-la-Gaillarde et Malemort-sur-Corrèze. Le projet est situé en aval 
hydrologique de ce projet de PPRi et respecte les dispositions du PPRi de la Vézère, applicable aux terrains 
du projet de ZAC (partiellement) et d’accès Nord. 
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7. INCIDENCES LIÉES À LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES 
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes 
majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement 
et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 
 

7.1. DESCRIPTION DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

Le projet de création d’une ZAC et des accès peut être vulnérables à des risques d’accidents ou de 
catastrophes majeurs. Les risques en rapport avec le projet concerné sont essentiellement : 

 Des risques d’accident de la circulation engageant le transport de matières dangereuses (TMD), 

 Des risques d’accident industriel, 

 Des risques de rupture de barrage. 
 
Les incidences négatives d’un accident majeur de la circulation (associé au TMD) seraient : 

 Un incendie : il peut être dû à l'inflammation du carburant, à l'échauffement anormal d'un organe du 
véhicule, à un choc contre un obstacle engendrant la production d'étincelles, à l'inflammation d'une 
fuite de produit inflammable, ou bien à une explosion au voisinage du véhicule accidenté. 

 L'explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les 
citernes de gaz inflammable), par l'échauffement d'une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou non), par 
la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l'allumage inopiné d'artifices ou 
de munitions. 

 Le dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées 
produites lors d'une combustion (même si le produit initial est non toxique). Ce nuage va s'éloigner 
du lieu de l'accident au gré des vents actifs à ce moment-là. • 

 La pollution du sol et/ou de l'eau : elle est due à une fuite de produit liquide qui va ensuite s'infiltrer 
dans le sol et / ou se déverser dans le milieu aquatique proche. 

 
Les incidences négatives d’un accident industriel seraient : 

 Incendie, par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un point chaud ; 

 Explosion par libération brutale de gaz due au mélange de produits ou au rapprochement d'une 
source de chaleur vers un gaz instable. Elle peut également être due à une réaction chimique ; 

 Nuages toxiques, par dispersion dans l’air, l’eau ou le sol, de produits dangereux susceptibles d’être 
ingérés, inhalés ou d’entrer au contact de la peau. 

 Pollution des sols et des eaux souterraines. 

 
Les incidences négatives d’une rupture de barrage seraient : 

 Une onde de submersion, occasionnant d’énormes dommages en aval du barrage, suivie d’une 
inondation importante, mêlant eau et matériaux issus du barrage, et de l’érosion intense de la vallée. 

 Des blessures plus ou moins graves à la mort par noyade. Les victimes peuvent également être 
isolées suite à l’inondation. 

 De simples dommages sur les biens à la destruction totale des habitations, voies de communication 
et autres ouvrages. 

 La destruction de la faune et la flore par le passage de l’eau 

 La perte de sols arables rendant l’exploitation agricole des terrains difficile. 

 Diverses pollutions pouvant être occasionnées par la destruction d’usines et autres bâtiments 
industriels. Des accidents technologiques dus à l’implantation d’entreprises dans la vallée (déchets 
toxiques, explosions par réaction avec l’eau, etc.) peuvent avoir lieu suite au passage de l’onde. 

 

7.2. MESURE D’ÉVITEMENT 

Il convient de rappeler que le Décret du 3 août 2007 impose la réalisation d’une « étude de sûreté et de 
sécurité publique » (E.S.S.P.), pour tous les projets d’aménagement, de réalisation d’équipements collectifs 
et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leur caractéristiques propres 
peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les 
agressions. 
De ce fait les risques d’accidents ou de catastrophes pouvant intervenir au sein de la ZAC sont étudiés au 
sein de cette étude. Cette dernière comporte : 

 Un diagnostic spécifique à la zone d’implantation de la ZAC qui visera à la fois les manifestations 
liées à l’insécurité, mais aussi le contexte social et urbain et ses dynamiques. 

 Une analyse du projet, qui entendra identifier les risques générés par le projet lui-même et la manière 
dont il répondra aux risques mis en évidence dans le diagnostic. 

 Des préconisations, qui correspondent à trois domaines : architectural ou urbain (composition 
urbaine et spatiale) ; techniques (mesures de sécurisation comme le contrôle d’accès ou la 
vidéosurveillance) ; humain et organisationnel (gestion des lieux et organisation des partenariats). 

 

7.2.1. Risques d’accidents majeurs liés à un 
évènement technologique 

 Accident de la circulation 

Le maire dispose de pouvoirs de police l’autorisant à restreindre et à réglementer la circulation et le 
stationnement sur le territoire de sa commune (art. L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, CGCT). Il convient néanmoins de rappeler que la nature du projet (création d’une ZAC et de 
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ses accès) implique la probabilité que les axes routiers doivent supporter le transport de matières 
dangereuses, en lien avec les activités futures de la zone.  
 

 Accident industriel 

La loi du 7 janvier 1983 (« loi de décentralisation ») a confié aux élus locaux la planification locale, via les 
documents d’urbanisme locaux (Plan Local d’Urbanisme et Schéma de COhérence Territoriale) et la 
délivrance des permis de construire. 
 
Les maires doivent donc réglementer l’urbanisme en fonction des risques portés à leur connaissance par le 
préfet, en délimitant les zones à risques où les constructions doivent respecter un certain nombre de 
contraintes, voire être interdites. Ainsi, selon l’article L121-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de 
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions 
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : […] 3° la prévention des 
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
 
Lorsqu’un PPRT est mis en place et approuvé, la réglementation définie dans le plan permet au maire de 
prendre des mesures fortes afin de protéger les populations. Ces mesures, réglementées dans l’article L515-
16 du code de l’environnement, peuvent être : 
 

 Expropriation des biens immobiliers considérés comme trop exposés, moyennant une indemnisation. 

 Grâce au droit de délaissement, acquisition des biens ayant d’une vente volontaire du propriétaire. 
Le prix de l’achat est alors fixé par un juge d’instruction. 

 Acquisition des biens faisant l’objet d’une vente volontaire, grâce au droit de préemption. Le 
financement est dans ce cas à la charge exclusive de la personne publique. 

 
L’article R111-2 du code de l’urbanisme stipule que les maires peuvent refuser l’accord du permis de 
construire d’un bâtiment « s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de 
sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations. ». Ainsi, la demande peut être simplement rejetée, ou bien soumise à certaines prescriptions 
visant à réduire le risque. Ces décisions sont néanmoins très ponctuelles, et ne permettent pas une vision 
globale et une politique durable de gestion du risque industriel. 
 
Notons en la matière, que le démantèlement des infrastructures de l’ex-site TOTAL, qui était classé sous le 
régime ICPE SEVESO seuil haut, permet d’écarter le risque industriel associé aux scenarii dangereux 
concernés. 
 

 Rupture de barrage 

Concernant le risque de rupture des barrages situés en amont, le suivi en continu du comportement de ces 
derniers, et notamment des paramètres liés aux déformations, permet de déceler les éventuels premiers 
signes de « fatigue » de l’ouvrage. L’exploitant peut ainsi prendre les mesures qui s’imposent pour remettre 
l’ouvrage dans les conditions optimales de sécurité. En conséquence, l’hypothèse d’une rupture de barrage 
brusque et inopinée peut être considérée comme très faible. 
 
Des actions de prévention et de protection 

 La cartographie du risque : représente les zones menacées par l’onde de submersion qui 
résulteraient de la rupture totale ou partielle de l’ouvrage, obligatoire pour les grands barrages.  

 Gestion active : pour la sécurité de l'ouvrage des lâchers d'eau peuvent être réalisés pour évacuer 
et contrôler une fraction d'eau de la retenue. Ces lâchers d'eau interviennent pour la régulation ou 
lors des crues ou intempéries importants afin d'empêcher la cote de la retenue d'atteindre son niveau 
critique ou lorsque l'ouvrage présente des signes de faiblesse. 

 L'examen préventif des projets de barrages : Le contrôle concerne toutes les mesures de sûreté 
prises de la conception à la réalisation du projet. La surveillance et les travaux d'entretien incombent 
à l'exploitant du barrage. 

 Inspection et surveillance constante des barrages : permettant une analyse et une synthèse rendant 
compte de l'état du barrage. 

 

7.3. MESURES DE RÉDUCTION 

7.3.1. Risques d’accident liés à une catastrophe 
naturelle 

 Risque sismique 

Dans la nomenclature des zones de sismicité (décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation 
des zones de sismicité du territoire français et décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention 
du risque sismique), Brive la Gaillarde se trouve en zone de sismicité 1, très faible. 
Aucune règle de protection particulière n’est à appliquer ici. L’implantation des bâtiments et voieries répondra 
aux normes en vigueur, et une étude géotechnique sera réalisée préalablement aux travaux. 

7.3.2. Risques d’accidents majeurs liés à un 
évènement technologique 

 Accident de la circulation  

Afin de réduire le risque d’accident, la vitesse sera limitée à 50 km/h sur le site de la ZAC, et à 70 km/h au 
droit de l’accès Nord.  
Les itinéraires empruntables par les convois concernés par le TMD seront identifiés de manière à limiter le 
risque d’accident de la circulation associant ces convois. Les accès à la ZAC, et en particulier l’accès Nord, 
seront dimensionnés de façon à permettre la circulation et la giration des convois TMD en toute sécurité. 
Des cônes de visibilité seront aménagés au niveau des carrefours pour l’insertion des véhicules sur les 
voiries dans de bonnes conditions de sécurité. 
Des dérogations à la réglementation en matière de transport de matières dangereuses peuvent être prévues 
pour des transports locaux ou de petites quantités. 
Un entretien normal de la voirie sera assuré. Les mairies feront respecter les règles de stationnement. Les 
autorités chargées des services de voirie assureront une signalisation correcte sur les voies, conformément 
à l’art. L. 411-6 du code de la route. 
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 Accident industriel 

L’exploitant de l’ICPE concernée doit mettre en place un Plan d’Opération Interne (POI), en concertation 
avec le SDIS et la DREAL, où il définit l’organisation de son entreprise et les moyens disponibles pour 
détecter la survenance d’un accident et réagir au mieux pour le supprimer ou limiter ses effets. Ce POI, 
renouvelé tous les trois ans au minimum, est transmis aux autorités locales (maires et SDIS notamment), 
puisque la direction des opérations de secours est confiée au maire et le commandement aux sapeurs-
pompiers. Le préfet peut également contraindre des établissements non classés SEVESO AS à établir un 
POI s’ils présentent des risques jugés trop grands 
 

7.4. DÉTAIL DE LA PRÉPARATION ET DE LA RÉPONSE ENVISAGÉE À CES SITUATIONS 

D'URGENCE 

Au regard du risque de rupture de barrage, la réglementation (décret du 15 septembre 1992) a rendu 
obligatoire la mise en place d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) en vue de mieux protéger les 
populations vivant en aval des grands barrages. Élaboré par le préfet du département dans lequel se trouve 
le barrage, il organise et prévoit les mesures à prendre ainsi que les moyens de secours à mettre en œuvre 
pour l’alerte et l’évacuation des populations concernées. Le personnel travaillant dans les établissements 
de la future ZAC sera informé. 
 
En cas d’accident de la circulation sur la voierie d’accès ou interne de la ZAC, les premières personnes sur 
les lieux de l’accident pourront appeler les services d’urgence et de secours : 
- SAMU : 15 
- POMPIERS : 18 
- POLICE-GENDARMES : 17 
- Ou le 112 (numéro de téléphone d'urgence européen destiné aux Français à l'étranger dans la zone 
Europe ou aux étrangers en France). 
 
En cas d’accident industriel, la gestion concertée et collective des risques est particulièrement nécessaire 
lorsque les conséquences d’un accident peuvent concerner une zone d’activités dans sa globalité. La mise 
en place d’une stratégie collective, pilotée par la collectivité territoriale, peut permettre de répondre plus 
efficacement en cas de catastrophe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 
PROGRAMME 

8.1. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCOT 

Le SCOT été approuvé le 11/12/2012., il est structuré selon 3 axes : 

 construire un territoire harmonieux associant les différents bassins de vie, 

 affirmer le positionnement régional du territoire et définir une stratégie de développement 
économique en favorisant une certaine équité, 

 préserver le capital environnement et le valoriser au profit de l’attractivité et du développement du 
territoire. 

 
Le SCOT prévoit plusieurs dispositions en matière économique qui place le site de Brive Laroche au cœur 
du dispositif de développement de l’agglomération : 

 la consolidation du rôle de carrefour inter-régional en optimisant les infrastructures existantes : 
préserver l’attractivité du carrefour autoroutier en évitant sa saturation, valoriser le potentiel de la 
desserte aérienne renouvelée, poursuivre le désenclavement numérique,  

 l’importance de la définition d’une stratégie de développement économique avec un objectif 
d’anticipation du tissu économique de demain, 

 la nécessité de conduire une politique d’accueil répondant à une stratégie spatiale qui n’est pas 
suffisamment clarifiée aujourd’hui (par exemple en matière logistique). Le SCOT met l’accent sur la 
nécessité de produire une offre foncière nouvelle qui respecte plusieurs conditions : 

 établir un lien avec les logiques de développement de l’habitat et connecter les espaces d’activités 
aux principaux pôles de vie, 

 assurer une complémentarité et un équilibre entre les différents bassins de vie dans un contexte de 
concentration de l’activité à l’ouest. Le PADD insiste sur la nécessité de ne pas accroître la « 
distorsion territoriale » dans la répartition de l’emploi et d’assurer une parfaite connexion multi-modes 
entre est et ouest, 

 améliorer la qualité des sites d’accueil et par là même l’image du territoire. Le dispositif actuel est 
jugé peu lisible et insuffisamment qualifié. Assurer le renouvellement urbain des principales entrées 
de l’agglomération,  

 enrayer le développement linéaire des espaces d’accueil d’activités et faire évoluer la gestion du 
foncier d’activités. Réduire la consommation de foncier à des fins économiques, favoriser la 
reconquête des friches industrielles et le redéploiement de l’activité dans les centres ; 

 l’affirmation et la prise en compte de la vocation agricole et agro-alimentaire du territoire, 

 l’existence d’un potentiel touristique à valoriser.   
 
Comme vu au paragraphe I.4.1.1.2 page 137, le SCOT intègre le site d’étude au sein d’une Zone 
d’Aménagement Commercial (ZACO). 
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Le projet de Brive Laroche doit respecter les points suivants : 

 Réaliser un axe structurant piétons/cycles sur la RD1089, connecter chaque espace d’activités 
à ce réseau et réfléchir les connexions en modes doux avec le centre-ville de Brive et Saint-
Pantaléon-de-Larche ; 

 Permettre le développement commercial des sites Brive-Laroche et Ex-Total (création de 
nouvelles unités de plus de 1000 m² de surface de vente) si l’aménagement est réfléchi de façon 
globale et qu’une desserte transport en commun prioritaire permette d’irriguer le site, et tendre vers 
un transport en commun en site propre à terme ; 

 Intégrer dans les PLU une orientation d’aménagement et de programmation visant à organiser les 
espaces publics, améliorer les conditions de circulation, organiser le stationnement de façon 
qualitative, orienter les implantations et assurer un traitement qualitatif des façades commerciales.   

 

Au vu des aménagements envisagés, le projet est compatible avec le SCOT Sud Corrèze. 
 
 

8.2. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLH 

Afin de mettre en œuvre sa politique de l'habitat, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive s'est 
dotée d’un outil de pilotage : le Programme Local de l’Habitat (PLH). Approuvé le 24 juin 2010, il se décline 
en enjeux et objectifs et propose pour cinq années une véritable « feuille de route » à travers un programme 
concret d’actions. 
 
Enjeux et objectifs : 

 soutenir la production de logements pour répondre aux besoins quantitatifs du territoire, 

 diversifier l'offre de logement pour permettre à chacun de se loger, et fluidifier le parcours résidentiel, 

 faire émerger une offre d'habitat durable, répondant aux enjeux écologiques, sociaux et 
économiques. 

 
La vocation économique du site de Brive Laroche limite le rôle que peut jouer le site dans le domaine de 
l’habitat. Toutefois la question de l’habitat a été appréhendée à deux titres : 

 la mise en œuvre du SCOT qui vise à promouvoir un autre mode de développement plus économe 
en foncier, plus favorable au recours aux TC et autres modes doux, plus ouvert à la mixité 
fonctionnelle, sociale, générationnelle. 

 la nécessité de lier les démarches de développement des activités économiques et les politiques 
d’habitat.    

 

8.3. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLU 

La commune de Brive est dotée d’un PLU qui inscrit les terrains du projet en zone AUz correspondant aux 
zones destinées à être ouverte à l’urbanisation. 
 

La Commune de Saint-Pantaléon-de-Larche est dotée d’un PLU approuvé en novembre 2006. Le site de la 
ZAC classé initialement en 2Aux a été classé après modification en zone AUx avec deux parties en Ux sur 
le secteur de la Galive et d’une partie de la parcelle SAURY. Une parcelle située en limite nord/est de la 
ZAC sur le secteur de CURADIS a été classée en zone U.  
Le zone AUx de l’ancien aérodrome est une zone à urbaniser conditionnée et subordonnée à une étude 
d’aménagement avec des orientations d’aménagement et de programmation adoptées par le conseil 
municipal. Cette zone est destinée à l’accueil d’activités économiques, industries, entrepôts, artisanat, 
commerces, bureaux, hébergement hôtelier et constructions nécessaires aux services publiques ou d’intérêt 
collectif. 
 
L’accès Nord est situé partiellement en zone N, « naturelle ». Une mise en compatibilité sera nécessaire 
pour la réalisation de cet accès. 
 

Une harmonisation des PLU sera nécessaire pour la faisabilité du projet. 

Une mise en compatibilité devra être réalisée au niveau de l’accès Nord. 
 

8.4. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

Le site de Brive-Laroche est couvert par le SDAGE 2016-2021 Adour Garonne. Il s’inscrit dans le cadre du 
code de l’environnement qui intègre la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) 
et les préconisations de la directive cadre sur l’eau européenne (DCE) de décembre 2000.  Il prend en 
compte la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
et les orientations du livre bleu du Grenelle de la mer.  
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Programme De Mesures 
(PDM) 2016-2021 du Bassin Adour-Garonne, s’articulent autour des orientations suivantes : 

• « A : Créer des conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 
• B : Réduire les pollutions ; 
• C : Améliorer la gestion quantitative ; 
• D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. » 

 
Compte tenu de la nature du projet d’aménagement, les orientations B et C concernent plus particulièrement 
le projet. 
 
D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principaux enjeux sur l’unité géographique de référence 
(UHR) Vézère, à laquelle appartient le secteur d’étude sont les suivants : 

• Qualité bactériologique des eaux de baignade 
• Continuité sur les axes à grands migrateurs 
• Fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides adjacentes, grande densité de 

plans d’eau, barrages de l’axe Vézère et microcentrales) 
• Protection des captages AEP 
• Qualité des eaux du chevelu amont (têtes de bassins). 

 
D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principales mesures en lien avec l’industrie et l’artisanat 
sur l’unité géographique de référence (UHR) Vézère sont : 
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 IND08 : RSDE : Améliorer la connaissance de pressions polluantes de substances dangereuses pour 
la définition d’actions visant leur réduction (RSDE) 

 IND12 : Ouvrage de dépollution et technologie propre - Principalement substances dangereuses 

 IND13 : Ouvrage de dépollution et technologie propre – Principalement hors substances 
dangereuses.  

 
D’après le Programme De Mesure du SDAGE, les principales mesures en lien avec l’assainissement sur 
l’unité géographique de référence (UHR) Vézère sont : 

 ASS01 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions 
associées à l'assainissement 

 ASS02 : Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 
strictement 

 ASS03 : Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations ≥ 2 000 EH) 

 ASS13 : Equiper, reconstruire ou créer une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la 
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles) 

 

Le projet est compatible avec le SDAGE.  

Le projet prévoit une gestion à la fois qualitative et quantitative des eaux pluviales. 

Un dossier loi sur l’eau viendra compléter les éléments de principes ultérieurement. 
 
 

8.5. COMPATIBILITÉ AVEC LE PPRI CORRÈZE-VÉZÈRE 

La commune de Saint-Pantaléon de Larche est dotée d’un Plan de Prévention des risques d’Inondation. Il 
s’agit du PRRI du « bassin naturel de la Vézère » approuvé le 29 août 2002. 
 
Le projet est concerné par les risques du PPRI au nord du périmètre opérationnel de la ZAC et au niveau 
de l’accès Nord. 
 
Conscient des enjeux hydrauliques, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a lancé en parallèle 
une étude hydraulique qui permettra de s’assurer de la conformité du projet avec le PPRI. De plus, un dossier 
loi sur l’eau viendra affiner les principes envisagés. 
 

Le projet est compatible avec le PPRI de la Vézère. 
 

8.6. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET 

L’ENERGIE 

Le Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) du Limousin a été approuvé par 
l’assemblée plénière du Conseil régional le 21 mars 2013 et arrêté par le préfet de région le 23 avril 
2013. 
 
Le Limousin dispose ainsi d’un cadre stratégique et prospectif à moyen et long terme qui définit des objectifs 
et des orientations stratégiques pour la région dans les domaines : 

 de la maîtrise de la demande énergétique, 

 du développement des énergies renouvelables, 

 de la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, 

 de l’adaptation au changement climatique.  
Ce schéma permettra de renforcer et de montrer la cohérence des actions territoriales et l’articulation de 
celles-ci avec les engagements nationaux et internationaux de la France.  
 
Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs de disposer d’un cadre de cohérence « Climat, Air, Énergie », 
notamment les collectivités en charge d’un plan climat énergie territorial (PCET). 
 
Les objectifs fixés par le scénario cible du SRCAE du Limousin sont les suivants à l’horizon 2020 :  

 réduction de 25 % des consommations énergétiques, 

 réduction de 18 % des émissions de gaz à effet de serre, 

 une production d’énergies renouvelables à hauteur de 55 % des consommations régionales.  
 

Une étude énergie est réalisée en parallèle de la présente étude. Elle e pour but d’étudier la faisabilité 
du le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone. 

Le projet a été conçu dans une logique d’écosystème urbain et de développement durable. 

Le projet est donc compatible avec le SRCAE. 
 
 

8.7. COMPATIBILITÉ AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

Adopté par Arrêté préfectoral le 02 décembre 2015 et en application de l’article L.122-10 du Code de 
l’Environnement, le SRCE du Limousin identifie 3 enjeux clés déclinés en 10 enjeux, spécifiques au territoire 
régional, concernant les continuités écologiques : 

 Le maintien et la restauration de la mosaïque de milieux, élément paysager identitaire du Limousin ; 

 Le maintien ou l’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité des milieux aquatiques et de la 
ressource en eau du Limousin, région en tête de bassins versants ; 

 L’intégration de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes de la région dans le 
développement territorial. 
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A ceux-ci s’ajoutent 4 enjeux transversaux concernant : 

 L’amélioration et le partage des connaissances liées aux continuités écologiques ; 

 La consolidation et la création d’outils au service des continuités écologiques ; 

 La sensibilisation et la valorisation des services rendus par la Trame verte et bleue ; 

 L’articulation du SRCE avec les différentes politiques publiques. 
 
En Nouvelle-Aquitaine, les trois SRCE adoptés à l’échelle des anciennes régions à la fin 2015 doivent donc 
être mis en œuvre, en veillant à une mutualisation et une harmonisation des actions qu’ils ont identifiées. Ils 
s’appliqueront jusqu’à leur remplacement par le SRADDET, établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont 
l’adoption est prévue en 2019. 
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9. ESTIMATION DES COÛTS DES MESURES 
MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DE LEURS EFFETS 

9.1.1. Mesures définies pour le projet de ZAC 
(étude d’impact de 2013) 

Les principales mesures, d’ores et déjà connues et dont le coût peut être estimé au stade actuel 
d’avancement du projet, sont listées sur dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Estimation du coût des mesures 

Intitulé des mesures Coût 

Balisage et mise en défens des zones écologiquement 
sensibles 

1 000 € (estimation), pour une quarantaine de 
panneaux. 

Grillage plastique orange : 40 € (1 rouleau de 50m) 
x 110 = 4 400 € (estimation). 

Piquet métal pour grillage plastique : 21 € (10 
piquets) x 110 = 2310 € (estimation). 
Total : 6710 € HT. 

Création/restauration/gestion d’habitats de reproduction pour 
les amphibiens avant/pendant/après la phase chantier 

Création/restauration de mares et de dépressions 
humides : 

soit 11 interventions de restauration et 6 
interventions de création.  

surfaces par intervention de 5 à 15 
m² correspondant à un coût de 20 à 50 € HT/m², 
soit : 

1700 € à 12 750 € HT 

Coût de la création/restauration d’habitats au sein 
de la « continuité verte et bleue » intégré dans 
celui de la conception du projet.  

Réduction des emprises du chantier (hors zones de dépôts et 
zones de vie du chantier) au strict nécessaire au niveau des 
zones écologiquement sensibles 

Sur les secteurs 1, 4, 10, les coûts sont intégrés à 
la mesure E06. Pour les secteurs 5 et 8 l’estimation 
des coûts est la suivante :  

Grillage plastique orange : 40 € (1 rouleau de 50m) 
x 14 = 560 € (estimation). 

Piquet métal pour grillage plastique : 21 € (10 
piquets) x 14 = 294 € (estimation). 
Total : 854 € HT. 

Implantation et matérialisation des aires de dépôts et aires de 
vie du chantier en dehors des zones écologiquement sensibles 

Sur la base des secteurs identifiés :  

Grillage plastique orange : 40 € (1 rouleau de 50m) 
x 55 = 2200 € (estimation) 

Estimation du coût des mesures 

Intitulé des mesures Coût 

Piquet métal pour grillage plastique : 21 € (10 
piquets) x 55 = 1155 € (estimation) 

Total : 3355 € HT. 

Installation de barrières pour empêcher l’accès à la zone 
chantier aux espèces animales pionnières tout en permettant 
aux individus situés à l’intérieur d’en sortir 

Réalisation d’une barrière temporaire pendant les 
travaux : 

Toile tissée en polypropylène 1,25€ /mL : 125 € 
pour 100 ml de toile soit 11 250 € pour 9000 m. 

Piquets : 1 €/unité : 100 € pour 170 piquets, à 
raison d’1 piquet pour 2 m de toile : 4500 € 

Total : 15 750 € 

Les travaux étant répartis dans le temps par 
secteur, il s’agira d’équiper uniquement les 
secteurs concernés par les travaux et non la 
totalité des 9000 m de l’emprise de la ZAC. 

Réduction des risques de dérangement et de mortalité routière 
pour les amphibiens 

Maintien de la fonctionnalité écologique associée à 
la création/restauration d’un réseau d’habitats pour 
les amphibiens :  

Création/restauration d’habitats de reproduction 
(intégrée à la mesure R01) : 1700 € à 12 750 € HT. 

1090 m de clôture maille fine (20 à 40 € le ml) : 
21 800 à 43 600 €.   

Maintien de la transparence écologique en 
s’appuyant sur la fermeture du chemin de 
l’aérodrome :  

Coût intégré dans celui de la conception du projet. 

Maintien de la transparence écologique en 
s’appuyant sur le franchissement de la voie ferrée 
par l’accès nord : 

Pour un remblai de 20 m de large en moyenne 
14000 à 20000 € HT par ouvrage, soit pour  2 
ouvrages : 28 000 à 40 000 € HT 

Création/restauration de 3450 ml de haies 
(intégrée à la mesure R10) : 20 à 25 € le ml soit 
69 200 € à 86 500 ml  

Franchissement sur piles : coût intégré dans celui 
de la conception du projet. 

Réduction des risques de dérangement/mortalité routière pour 
les mammifères et les oiseaux 

Maintien de la fonctionnalité écologique associée à 
la création/restauration/rectification d’un réseau de 
haies/boisements : 

Création/restauration de 3450 ml de haies 
(intégrée à la mesure R10) : 20 à 25 € le ml soit 
69 200 € à 86 500 ml 
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Estimation du coût des mesures 

Intitulé des mesures Coût 

Maintien de la transparence écologique en 
s’appuyant sur le franchissement de la voie ferrée 
par l’accès nord : 

Pour un remblai de 20 m de large en moyenne 
14000 à 20000 € HT par ouvrage, soit pour  2 
ouvrages : 28 000 à 40 000 € HT 

Franchissement sur piles : coût intégré dans celui 
de la conception du projet. 

Mise en place d’échappatoires dans le réseau 
d’assainissement pour la petite faune 

Coût intégré dans celui du réseau 
d’assainissement : environ 250 € HT par 
échappatoire 

Limitation de la propagation des espèces végétales invasives Coût intégré dans la prestation des entreprises 
réalisant les travaux 

Adoption d’un « plan lumière » limitant la pollution lumineuse Coût intégré dans celui de la conception du projet 

Réduction du risque de pollution des eaux superficielles en 
phase de fonctionnement Coût intégré dans celui de la conception du projet 

Acquisition/conventionnement de parcelles d’habitats prairiaux 
favorables à la remise en état et à la conservation du milieu 

Coût des terrains agricoles évalué à 5 000 €/ha, soit 
une enveloppe d’environ 250 000 € HT, dans le 
cadre d’un scenario basé sur une acquisition de 50 
ha de milieux prairiaux, surface détruite par le projet 
(l’enveloppe financière devrait être moins élevés 
dans la mesure où la compensation se fait par 
l’intermédiaire de conventionnement sur une partie 
du foncier). Ce coût est donné à titre indicatif. 

Restauration/création/gestion d’habitats dégradés favorables 
aux habitats naturels et aux espèces remarquables 

Définition d’un plan de gestion estimée à 20 000 € 
HT 

Coût de la restauration des haies, des mares et des 
dépressions humides intégrés aux fiches MR09 et 
MR10.  

Coût de la gestion des parcelles non évaluable à ce 
stade, dépend de la nature et des surfaces des 
terrains acquis, restaurés et/ou conventionnés. 

Mise en place, par le maître d’ouvrage, d’un suivi de la phase 
chantier durant toute la période des travaux par un écologue 
chantier indépendant 

Cout indicatif : entre 10 000 et 15 000 Euros HT 

Définition d’un cahier des charges environnement et choix des 
entreprises 

Assistance du maître d’ouvrage pour la rédaction du 
cahier des charges : 5 000 € HT 

Aménagement d’un passage pour la faune (biodiversité 
ordinaire a minima) au niveau de la RN89 Coût intégré dans celui de la conception du projet 

Estimation du coût des mesures 

Intitulé des mesures Coût 

Mettre en place des suivis scientifiques des mesures 
d’évitement/ réduction/compensation pour évaluer leur 
efficacité, ajuster les mesures de gestion préconisées 

ME01+MC01+MC02 : 10 800 € HT (Cuivré des 
marais) 

MR01+MC01+MC02: 10 800 € HT (amphibiens) 

MR09 : 12 600 € HT (barrières amphibiens et 
petites faunes) 

MR07, MC01, MC02 : 10 800 € HT (cicatrisation des 
milieux et restauration des milieux) 

MR09 : 20 000 € HT (passages faune) 

MR10, MC01, MC02 : 25 000 € HT (fonctionnalité 
pour les chauves-souris) 

MR10, MC01, MC02 : 10 800 € HT (fonctionnalité 
pour les oiseaux) 

Ensemble des mesures suivis : rédaction et mise en 
forme rapport :8 100 € HT 

Raccordement au réseau de chaleur 5 250 000 € HT 

 

9.1.2. Mesures spécifiquement définies dans le 
cadre du projet d’accès Nord 

Les principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation définies dans le cadre du projet 
d’accès Nord concernent les problématiques écologiques et hydrologiques. Sur ce dernier item, les 
mesures concernent essentiellement la mise en œuvre de dispositif de rétention sur le site de la ZAC, ainsi 
que la réduction des remblais dans le périmètre du PPRi. Le coût de ces mesures est donc intégré aux 
montants estimatifs de l’aménagement global de la zone et des infrastructures. 
 
Pour ce qui concerne l’écologie, le coût des mesures d’évitement et de réduction des impacts écologiques 
est intégré aux différents postes afférents. Pour rappel, ces mesures sont rappelées ci-après. 
 

Intitulé des mesures 

Impacts 

bruts/potentiels 

concernés 

Habitats / espèces visées Coût estimé 

Mesures d’évitement 

ME1 : Evitement des zones de 

prairies humides présentant le 

plus de potentialités pour la 

reproduction du crapaud calamite 

 

Destruction d’habitats 

Habitats naturels 

Prairies humides 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment crapaud 

calamite), Cuivré des marais 

Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 
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ME 2 : Suppression du risque de 

destruction d’individus (oiseaux 

nicheurs, Amphibiens en phase 

aquatique) via la planification des 

travaux en fonction des exigences 

écologiques des espèces 

Destruction d’individus / 

Perturbation des 

populations locales 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (phase aquatique) / 

Avifaune nicheuse 
Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

ME3 : Balisage et mise en défens 

de zones écologiquement 

sensibles localisées en marge de 

la zone de chantier 
Destruction d’habitats / 

Destruction d’individus 

Habitats naturels 

Zones humides / Haies / Prairies 

extensives 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment Crapaud 

calamite) / Trèfle écailleux / Cuivré 

des marais / Avifaune nicheuse 

Intégré au coût de 

l’assistance 

environnementale 

(MA1) 

Mesures de réduction 

MR1 : Limitation du risque de 

destruction d’individus 

(Amphibiens en phase terrestre, 

Reptiles, Mammifères) via la 

planification des travaux en 

fonction des exigences 

écologiques des espèces 

 

Destruction d’individus / 

Perturbation des 

populations locales 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (phase terrestre) / 

Reptiles / Hérisson d’Europe 
Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

 
MR2 : Limitation du risque de 

dispersion d’espèces végétales 

invasives 

 

Dégradation d’habitats 

Habitats naturels 

Zones humides / Prairies extensives Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

MR3 : Limitation des emprises de 

chantier (hors dépôts et aires de 

vie) au niveau des zones 

écologiquement sensibles 

Destruction d’habitats 

Habitats naturels 

Zones humides / Haies / Prairies 

extensives 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment Crapaud 

calamite) / Trèfle écailleux / Cuivré 

des marais / Avifaune nicheuse 

Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

MR4 : Implantation des aires de 

dépôts et aires de vie du chantier 

en dehors des zones 

écologiquement sensibles 

 

MR5 : Installation de barrières 

semi-étanches pour empêcher 

l’accès à la zone de chantier aux 

espèces animales pionnières tout 

en permettant aux individus situés 

à l’intérieur d’en sortir 

 

Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens (notamment Crapaud 

calamite) / Reptiles / Hérisson 

d’Europe 

4 375 € HT (pris en 

compte dans le 

montant de 

réalisation de la 

chaussée) 

MR6 : Mise en place de mesures 

préventives face aux risques de 

pollution accidentelle en phase de 

chantier 

Pollutions accidentelles 

vers le réseau 

hydrographique 

Habitats naturels 

Habitats humides et aquatiques 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Loutre d’Europe / 

Odonates / Ichtyofaune 

Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

MR7 : Restauration de zones 

dégradées par les travaux 

d’implantation de l’accès Nord 

 

Dégradation d’habitats 

Habitats naturels 

Prairies naturelles 

 

Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

MR8 : Aménagement d’un corridor 

bocager le long de l’accès Nord 

dans le secteur de « Granges » 

 

Fragmentation et 

destruction d’habitats / 

Destruction d’individus 

Habitats naturels 

Haies arbustives 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Reptiles / Hérisson 

d’Europe / Chauves-souris / 

Avifaune nicheuse 

 

17 250 € HT (pris 

en compte dans le 

montant de 

l‘aménagement des 

espaces verts et 

des haies) 

MR9 : Réduction des risques de 

mortalité routière pour les 

Amphibiens 

 

Destruction d’individus 

Espèces/cortèges d’espèces 

Amphibiens / Reptiles / Hérisson 

d’Europe 

60 000 à 100 000 € 

HT (pris en compte 

dans le montant de 

réalisation de la 

chaussée) 

MR10 : Limitation de la « pollution 

lumineuse » relative à l’accès 

Nord 

 

Perturbation des 

populations locales / 

Fragmentation d’habitats 

Espèces/cortèges d’espèces 

Chauves-souris 
Intégré dans 

l’élaboration du 

projet 

 
En outre, des mesures d’accompagnement sont prévues en phase chantier (assistance environnementale 
et déplacement d’individus d’espèces protégées, plan de gestion), pour un montant estimé à 36 000 euros 
HT). 
 
Enfin, des mesures écologiques compensatoires, hors périmètre de l’accès Nord, seront mises en œuvre 
et correspondent aux dispositions suivantes : 
 

Intitulé des mesures Coût estimé 

Mesures de suivi 

MS1 : Effectuer un suivi écologique ciblé sur la faune protégée au niveau 
des terrains compensatoires 

40 000 € HT (sur 20 ans) 

Mesures de compensation 

MC1 : Création/restauration/gestion d’habitats en faveur du Moineau 
friquet et du cortège des oiseaux nicheurs des milieux ouverts à semi-
ouverts agro-pastoraux 

120 000 € HT (sur 20 ans) 

MC2 : Création/restauration/gestion d’habitats en faveur du Crapaud 
calamite et du Cuivré des marais 

20 000 à 50 000 € HT 

 
Le coût estimatif des acquisitions foncières nécessaires à la mise en œuvre des mesures compensatoires. 
est donné ci-après et résulte de l’estimation réalisée par la Direction Générale des Finances Publiques 
(Domaine) pour le foncier concerné.  
 

Objet de l’acquisition Superficie Montant estimatif de la valeur 
vénale par la DGFP 

Mesures compensatoires 18,3095 ha 81 042 euros 
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V. CINQUIEME PARTIE : DESCRIPTION DES 
METHODES ET ETUDES UTILISEES 
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1. DESCRIPTION DES MÉTHODES D’IDENTIFICATION ET 
D’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

1.1. MÉTHODE UTILISÉE POUR L’ÉTUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

Les aspects géologique, hydrogéologique, et topographique ont été établis essentiellement à partir de 
la consultation de la cartographie existante sur le secteur qui est constitué par : 

 la carte géologique à l’échelle 1/50 000 du BRGM, 

 la carte topographique de l’IGN au 1/25 0 00. 
 
Cette analyse a été complétée par la consultation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Les données météorologiques proviennent de la station Météo France de Brive-Larohe. 
 
L’analyse du contexte hydrographique a été réalisée à partir des données de l’Agence de l’Eau, des 
banques de données Eaufrance, et du PPRi de la Vézère, complétées par les éléments : 

- du dossier établi au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement (Loi sur l’eau) par le bureau 
d’étude INGEROP ; 

- De l’étude hydraulique réalisée par Hydratec au droit de la zone inondable de la Vézère, comprenant 
une modélisation à l’aide du logiciel Hydra-Rivière. 

 
Les informations relatives aux eaux souterraines ont été recueillies à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
et grâce aux données du site Internet Infoterre du BRGM. 
 
Les informations concernant les risques naturels ont été recueillies site Internet georisques.gouv.fr et 
Infoterre du BRGM. 
 
Les données concernant les sites et sols pollués sont issues des sites internet « Basias et Basol » et du 
diagnostic pollution réalisé par le bureau d’étude BURGEAP dans le cadre de l’étude d’impact initiale de 
la ZAC. 
 
Les données sur la qualité de l’air sont issues des rapports de l’association ATMO Nouvelle-Aquitaine. 
 

1.2. MÉTHODE UTILISÉE POUR L’ÉTUDE DU MILIEU NATUREL 

 
En ce qui concerne le contexte naturaliste, le présent rapport s’appuie sur les expertises réalisées par : 

- le Bureau d’étude Biotope, sur un cycle annuel complet, en 2012-2013 au droit de la ZAC ; 
- le Cabinet ECTARE dans le cadre de ses différentes missions au droit de la ZAC (suivi de la mise en 

oeuvre des mesures d’évitement, de reduction, d’accompagnement, de compensation) et de l’accès 
Nord (inventaires). 

 

Compte tenu de la nature du projet, ces expertises ont porté sur : les habitats naturels ; la flore ; l’avifaune, 
les insectes, les chiroptères les amphibiens, les reptiles et poissons, crustacés mollusques. 
 
Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur les différentes aires d’étude ont été adaptées pour 
tenir compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus 
représentatif et robuste possible. A chaque passage, les observations opportunistes concernant des 
groupes non ciblés initialement sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données. 
 
Les tableaux suivants indiquent les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la faune 
et de la flore sur le terrain dans le cadre de la réalisation des différentes études réglementaires relatives 
au projet de la ZAC Brive-Laroche (étude d’impact, dossier CNPN) et à celui de l’accès Nord (dossier 
CNPN). 
 

1.2.1. Calendrier des prospections 

Dates et prospections réalisées par BIOTOPE dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC Brive-
Laroche (aire d’étude rapprochée prenant en compte l’accès Nord et le secteur de 
« Granges ») : 

 

Dates des 
inventaires 

Conditions météorologiques et commentaires 

Inventaires de la flore et des végétations (5 passages dédiés) 

18/02/2013 Temps ensoleillé, frais. / Prospections ciblées sur les espèces à floraison précoce (espèces vernales) et les 
zones humides 

17/04/2013 
Temps ensoleillé, frais. /  

Prospections ciblées sur les espèces à floraison précoce (espèces vernales) et les habitats naturels 

16/05/2013 
Temps ensoleillé avec des passages nuageux, frais. 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels 

05/06/2013 
Temps ensoleillé chaud 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels 

06/06/2013 
Temps ensoleillé chaud 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels 

Inventaires des insectes (6 passages dédiés) 

22/04/2013 Passage diurne : 16°C, légère couverture nuageuse, vent nul 

22/05/2013 Passage diurne : 15°C, légère couverture nuageuse, vent nul 

05/06/2013 Temps ensoleillé chaud 

06/06/2013 Temps ensoleillé chaud 

17/06/2013 Passage diurne : 21°C, épaisse couverture nuageuse, vent nul 

02/08/2013 Temps ensoleillé chaud 

Inventaires des amphibiens (9 passages dédiés) 

29/01/2013 Temps couvert, 4°C ; prospections Grenouille rousse 

18/02/2013 Soirée, 10°C 
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Dates des 
inventaires 

Conditions météorologiques et commentaires 

Inventaires de la flore et des végétations (5 passages dédiés) 

02/04/2013 Soirée, 12°C, temps pluvieux 

04/04/2013 Soirée, 12°C, temps pluvieux 

18/04/2013 Temps ensoleillé, frais. 

22/05/2013 Passage diurne : 15°C, légère couverture nuageuse, vent nul / Passage nocturne : 14°C, épaisse couverture 
nuageuse, vent nul 

05/06/2013 Temps ensoleillé chaud 

06/06/2013 Temps ensoleillé chaud 

17/06/2013 Passage diurne : 21°C, épaisse couverture nuageuse, vent nul / Passage nocturne : 18°C, épaisse couverture 
nuageuse, pluie éparse/orage, vent léger 

Inventaires des reptiles (5 passages dédiés) 

22/05/2013 Passage diurne : 15°C, légère couverture nuageuse, vent nul 

05/06/2013 Temps ensoleillé chaud 

06/06/2013 Temps ensoleillé chaud 

17/06/2013 Passage diurne : 21°C, épaisse couverture nuageuse, vent nul 

02/08/2013 Temps ensoleillé chaud 

Inventaires des oiseaux (3 passages dédiés) 

29/01/2013 Temps couvert, 4°C ; prospections hivernants dans le périmètre restreint et rapproché. 

08/05/2013 Temps couvert avec courtes averses, vent léger ; points d’écoute et prospections pédestres 

17/06/2013 Temps voilé et ensoleillé, sans vent le matin puis léger à modéré SW l’après-midi. 

Inventaires des mammifères terrestres (3 passages dédiés) 

29/01/2013 Temps couvert, 4°C 

08/05/2013 Temps couvert avec courtes averses, vent léger  

17/06/2013 Temps voilé et ensoleillé, sans vent le matin puis léger à modéré SW l’après-midi. 

Inventaires des chauves-souris (4 passages dédiés) 

22/04/2013 Passage diurne : 16°C, légère couverture nuageuse, vent nul / Passage nocturne : 14°C, légère couverture 
nuageuse, vent nul 

23/04/2013 Passage nocturne : 14°C, légère couverture nuageuse, vent nul 

24/04/2013 Passage nocturne : 13°C, couverture nuageuse épaisse, faible pluie, vent nul 

22/05/2013 Passage diurne : 15°C, légère couverture nuageuse, vent nul / Passage nocturne : 14°C, épaisse couverture 
nuageuse, vent nul 

17/06/2013 
Passage diurne : 21°C, épaisse couverture nuageuse, vent nul / Passage nocturne : 18°C, épaisse couverture 
nuageuse, pluie éparse/orage, vent léger 

Inventaires poissons et crustacés 

- Compte tenu des milieux concernés par le projet, l’état initial de ces groupes repose sur la bibliographie et les 
consultations 

 

Dates et prospections complémentaires réalisées en 2014 et 2016 par le bureau d’étude BIOTOPE 
dans le cadre du dossier CNPN relatif à la ZAC Brive-Laroche (aire d’étude prenant en compte 
l’accès Nord et le secteur de « Granges ») : 

 
Des prospections complémentaires ont été réalisées en 2014 et 2016, dans le cadre de la recherche de 
zones compensatoires en vue de la réalisation du dossier de demande de dérogation relatif au projet de la 
ZAC Brive-Laroche. 

 

Dates des 
inventaires 

Conditions météorologiques et commentaires 

Inventaires de la flore et des végétations (3 passages dédiés) 

07/05/2014 

Temps ensoleillé chaud 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels des entités de 
compensation 

08/05/2014 
Temps variable plutôt doux avec quelques passages pluvieux 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels 

19/06/2016 

Temps chaud et couvert avec quelques éclaircies 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels des entités de 
compensation et la caractérisation d’habitats naturels suite aux remarques du CSRPN. 

Inventaires de la faune tous groupes confondus (3 passages dédiés) 

07/05/2014 Passage diurne : 27°C, légère couverture nuageuse, vent nul 

08/05/2014 Passage diurne : 22°C, couverture nuageuse et pluies ponctuelles, vent nul 

02/07/2014 Temps ensoleillé chaud à tendance orageuse 
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Dates et prospections complémentaires réalisées en 2017 et 2018 par le Cabinet ECTARE dans le 
cadre du dossier CNPN propre à l’accès Nord à la ZAC Brive-Laroche 

 
Compte tenu de « l’ancienneté » des prospections de terrain menées dans le cadre de l’étude d’impact de 
la ZAC Brive-Laroche (principalement 2013 et 2014), le cabinet ECTARE a mis en œuvre des prospections 
complémentaires ciblées sur le secteur du tracé de l’accès Nord. Ces prospections ont été réalisées entre 
octobre 2017 et juin 2018, en axant les observations sur les thématiques sensibles mis en évidence lors 
des dossiers précédents (avifaune nicheuse, Amphibiens, flore/habitats des milieux prairiaux, Lépidoptères 
et Odonates). 
 

Dates des 
inventaires 

Conditions météorologiques et commentaires 

Inventaires de la flore et des végétations (3 passages dédiés) 

19/03/2018 
Passage diurne et nocturne : 4 à 11°C, brumes matinales puis ciel dégagé 

Prospections ciblées sur les habitats naturels 

22/04/2018 
Passage diurne : 12 à 22°C, couvert à ensoleillé 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels 

01/06/2018 
Passage diurne et nocturne : 23 à 29°C, couvert à ensoleillé 

Prospections ciblées sur les espèces patrimoniales et les habitats naturels 

Inventaires de la faune tous groupes confondus (5 passages dédiés) 

26/10/2017 Passage diurne : 14 à 25°C, brumes matinales puis ciel dégagé, vent faible à nul 

12/01/2018 
Passage diurne : 4 à 9°C, couverture nuageuse vent faible 

Prospections ciblées sur l’avifaune hivernante et sur les Amphibiens précoces 

19/03/2018 

Passage diurne et nocturne : 4 à 11°C, brumes matinales puis ciel dégagé 

Prospections ciblées sur l’avifaune nicheuse précoce et les Amphibiens (notamment crapaud 
calamite) 

22/04/2018 
Passage diurne : 12 à 22°C, couvert à ensoleillé 

Prospections ciblées sur l’avifaune nicheuse et les Amphibiens 

01/06/2018 

Passage diurne et nocturne : 23 à 29°C, couvert à ensoleillé 

Prospections ciblées sur l’avifaune nicheuse (migrateurs), les Amphibiens (notamment rainettes) et 
les Insectes (cuivré des marais) 

 
Le présent dossier s’appuie donc sur des données issues de prospections menées sur plusieurs cycles 
biologiques (2013-2014, 2016 et 2017-2018), permettant d’assurer une prise en compte optimale des 
espèces et groupes d’espèces susceptibles de fréquenter les différentes aires d’étude du projet. 
 

1.2.2. Techniques d’échantillonnages utilisées 
dans le cadre des études de BIOTOPE (2013, 
2014 et 2016) 

Méthodologie pour l’inventaire des habitats naturels et de la flore 

L'inventaire de la flore et des habitats a été réalisé au moyen de relevés phytocénotiques (relevés 
floristiques simples) effectués pour chaque habitat. 
 
Ces relevés sont des listes d’espèces élaborées par habitat avec une indication des espèces les plus 
structurantes en termes de physionomie. Ceci permet d’obtenir une bonne vision de la composition, la 
richesse floristique et l’écologie de chacun des habitats. 
 
La nomenclature utilisée pour les noms scientifiques des espèces végétales correspond à celle de l’index 
synonymique de la Flore de France version 4 (BDNFF 4.02) disponible sur le site Internet de TelaBotanica 
(www.telabotanica.org). Ainsi caractérisés, les habitats sont rattachés à la nomenclature CORINE Biotopes 
(RAMEAU, 1997) qui est la référence pour caractériser les habitats. Cela permet d’élaborer la cartographie 
des habitats naturels, semi-naturels et artificiels de l’aire d’étude. Les habitats d’intérêt communautaire 
sont rattachés également à la typologie des « Cahiers d’habitats » Natura 2000 (2001-2005). 
 
Les habitats sont caractérisés par un ou plusieurs codes (Code Corine Biotopes et éventuellement Code 
Natura 2000 si l’habitat est « d’intérêt communautaire). Dans certains cas, les formations végétales sont 
constituées de la juxtaposition ou de l'imbrication d’habitats difficilement individualisables. Ce sont des 
complexes ou de mosaïques d’habitats et comportent donc des combinaisons de code CORINE Biotopes 
(ex : couverture de Lemnacées x formations d’espèces invasives – CB 22.42 x inv). 
 

Méthodologie pour l’inventaire des oiseaux 

L’inventaire de l’avifaune a été réalisé par transects et points d’écoute ponctuels. Cette méthode consiste 
à parcourir à faible allure de manière assez constante l’ensemble de l’aire d’étude et les différents habitats. 
L’ensemble des contacts ont été notés et les habitats propres à chaque espèce ou cortège ont été définis. 
 

Les mammifères non volants : 

Les observations directes ainsi que les indices de présence des mammifères terrestres ont été collectés 
lors des prospections de terrain. 
 
Il est à noter que l’extrême discrétion des mammifères ne facilite pas leur découverte. La récolte d’indices 
de présence est très aléatoire même sur un petit territoire. Aucun protocole de recherche spécifique n’a 
été effectué. La présence de la Chouette effraie permet d’envisager de faire, dans le cadre d’un diagnostic 
écologique, un inventaire des micromammifères par l’intermédiaire des pelotes de réjection. 
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Méthodologie pour l’inventaire des chiroptères 

Prospections diurnes : 

En journée, les chauves-souris s’abritent dans différents types de gîtes. Certaines espèces qui ont des 
mœurs forestières utilisent les cavités et anfractuosité arboricoles, tandis que d’autres espèces 
recherchent les combles des bâtiments. Dans ces conditions, ces deux types de gîtes ont été étudiés dans 
le cadre de cette étude.  
 
Gîtes arboricoles : 
Des prospections diurnes ont été réalisées pour repérer les arbres favorables à l’établissement de colonies 
de chauves-souris (vieux arbres, arbres creux, décollements d’écorce, trous de pics, fissures).  
 
Gites anthropiques : 
Certaines constructions dans l’aire d’étude constituent des abris favorables à l’installation de colonies de 
chauves-souris. Tout bâti présentant des fissures, anfractuosités est un gite potentiel pour les espèces qui 
utilisent aussi les combles, granges, greniers, etc. en période estivale. De même, les bâtiments sur 
l’aérodrome et l’abattoir ont été prospectés afin de mettre en évidence une éventuelle occupation par des 
chiroptères. 

Prospections nocturnes : 

Plusieurs méthodes d’inventaires des chauves-souris ont été mises en place (uniquement de la détection 
et de l’analyse des ultrasons émis lors de leurs chasses et déplacements) :  
 
Mobile : les prospections ont été effectuées sous forme de courts transects et de points d’écoute (d’une 
durée de vingt minutes) à l’aide du détecteur d’ultrasons Pettersson D240X, qui permet d’apprécier le son 
en hétérodyne et en expansion de temps. Les espèces sont alors directement identifiées sur le terrain ou, 
pour les cas litigieux, les émissions sonores sont enregistrées sur enregistreur numérique R-05 et 
analysées grâce au logiciel BATSOUND Pro version 3.31. Des écoutes nocturnes avec un détecteur 
d’ultrasons permettent à la fois d’identifier la majorité des espèces et d’obtenir des données semi-
quantitatives sur leur fréquence et leur taux d’activité. 
 
Fixe : plusieurs détecteurs automatiques (SM2BAT+, fonctionnant sur la base du système de division de 
fréquence avec carte mémoire intégrée et permettant de capter toute la gamme de fréquences) sont placés 
aux endroits stratégiques du site. Ils enregistrent sur toute la nuit (de 21h à 6h environ, entre 9 et 10h 
d’écoutes). Les séquences sont ensuite analysées grâce aux logiciels Sonochiro (logiciel d’analyse 
automatique des sons développé par BIOTOPE et le Muséum national d’histoire naturelle) et BatSound 
Pro version 3.31. 
 
La détection d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches. Cette méthode 
permet d’identifier au mieux 28 espèces ou groupes d’espèces sur les 34 de la faune française dans l’état 
actuel des connaissances et dans des conditions optimales. Ainsi les deux espèces d’Oreillards ne sont 
pas différenciables. De même, les espèces de Murins sont rarement déterminables et uniquement dans 
certaines conditions d’écoutes. Les contacts sont ensuite dénombrés de façon spécifique, ce qui permet 
d’avoir des données quantitatives beaucoup plus précises qu’avec des détecteurs d’ultrasons classiques. 
 
 
  

Les amphibiens  

Les amphibiens possèdent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la plupart trois 
types de milieux au cours de l’année : zone d’hivernage, zone de reproduction, zone d’estive. Chaque 
espèce suit un cycle temporel particulier. C’est au cours de la période de reproduction que les espèces 
sont les plus visibles (essentiellement de mars à mai). Les méthodes suivantes ont été utilisées de jour et 
de nuit :  
 

 Recherche des zones de pontes (zones de regroupement des individus : mares, ruisseaux, bassins, 
prairies humides, etc.), d’estivage et d’hivernage ; 
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 Ecoute des chants pendant quelques minutes pour l’identification des anoures7 ; 

 Observation à la lampe pour l’identification des urodèles et anoures en bord de berges ou en 
surface, identification des pontes. 

 
Tous les objets pouvant servir de refuges en phase terrestre à ces animaux ont par ailleurs été soulevés : 
pierres, tôles, morceaux de bois. Il a été pris soin de remettre en place tous les éléments soulevés. 
 

Les reptiles  

La prospection de ce groupe consiste à se déplacer lentement et silencieusement dans les milieux 
favorables (haies, lisières forestières, abords de cours d’eau, etc.) et à noter les individus et effectifs 
observés. Les périodes optimales de prospection sont celles où les individus sortent de la phase 
d’hivernage pour se réchauffer, s’alimenter et se reproduire, et plus généralement les matinées ou les 
journées avec des températures douces, les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum au 
rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale. La plupart des prospections ont 
donc été réalisées à vue. 
 
A l’instar des prospections concernant les amphibiens, la prospection des reptiles a aussi consisté à 
soulever tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, tôles, morceaux de bois, etc. Il a été pris soin 
de remettre en place tous les éléments soulevés.  
 
Afin d'augmenter la détectabilité de certaines espèces discrètes, des plaques « refuges » ont été posées 
en des points favorables préalablement identifiés sur l’aire d’étude et relevées à chaque passage sur le 
terrain. 

Les insectes  

Les observations directes des insectes ont été collectées lors de plusieurs journées de prospections 
printanières et estivales. 
 
Quatre groupes d’espèces d’insectes ont fait l’objet d’investigation au cours des inventaires. Il s’agit des 
odonates (libellules), des rhopalocères (papillons de jour), des coléoptères saproxylophages protégés et 
des orthoptères (criquet et sauterelles). Dans le cas de déterminations complexes, certains individus 
peuvent être capturés mais tous sont rendus au milieu naturel après identification. 
 

                                                
7  : L'ordre des anoures (Anura, ou super-ordre Salientia) regroupe des amphibiens sans queue, avec tête large, avec 

des pattes postérieures et une ceinture pelvienne très développées qui leur permet de sauter 

Les poissons et invertébrés aquatiques 

Au sein de l’aire d’étude, les seuls milieux favorables à ce groupe d’espèces, se limitent aux cours d’eau 
de la Vézère et de la Corrèze, situées sur la marge nord-ouest et nord des aires d’études rapprochée et 
éloignée. A ce titre, compte tenu de leur localisation, aucune prospection de terrain n’a été réalisée pour 
ce groupe. L’analyse repose sur une synthèse de la bibliographie et les consultations. 
 

1.2.3. Techniques d’échantillonnages utilisées 
dans le cadre des études du Cabinet ECTARE 
(2017, 2018) 

 Flore et habitats naturels 

Sur le terrain, la végétation, par son caractère intégrateur et révélateur des conditions de milieux et du 
fonctionnement de l’écosystème, est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et 
permet de l’identifier. 
 
L’expertise de terrain a eu pour but d’identifier et de cartographier les habitats naturels présents sur le site 
selon la typologie Corine Biotopes. Les surfaces d’habitats ont alors été délimitées sur la base de 
photographies aériennes agrandies et/ou via un marquage GPS pour les habitats ponctuels. Les 
informations collectées ont enfin été digitalisées au moyen du Système d’Information Géographique. 
 
Des relevés phytocénotiques8 qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la composition 
d’un habitat donné, ont été réalisés sur la base de points d’inventaires fixes et au gré de déplacements 
(transects ou aléatoires) au sein de l’aire d’étude. 
 
La nomenclature utilisée pour les habitats naturels est celle de Corine Biotopes, référentiel de l’ensemble 
des habitats présents en France et en Europe. Un code et un nom ont été attribués à chaque habitat naturel 
décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 
92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi ces 
habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés 
à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *). 
 
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise (relevés stationnels et au gré des déplacements 
au sein de l’aire d’étude) ont été identifiées au moyen de flores nationales de référence. La mise en 
évidence du caractère patrimonial des espèces végétales a reposé à la fois sur les bases juridiques des 
arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (1982) et 
régional, sur les listes rouges nationale (UICN France, FCBN & MNHN, 2012) et régionale (UICN France 
& CBNB, 2015) mais également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes pour la 
modernisation de l'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). 
 

8  Relevé phytocénotique : Une liste d’espèces est dressée par grandes unités de végétation ce qui permet une description 

analytique des communautés végétales observées. 
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 Mammifères « terrestres » 

Les inventaires ont consisté à se déplacer sur ou en limite des milieux favorables (lisières forestières, 
chemins abords de cours d’eau…) et à noter systématiquement les indices de présence de ces animaux 
(cadavres, empreintes, déjections, restes de repas, dégâts visibles sur le milieu…). 
 
Les prospections ont principalement visé à mettre en évidence la présence d’espèces patrimoniales (rares, 
menacées) et/ou protégées, notamment en ce qui concerne les mammifères semi-aquatiques. 
 

 Amphibiens 

Les inventaires concernant les amphibiens ont été réalisés sur la base de prospections 
diurnes/nocturnes, comprenant notamment une recherche exhaustive d’individus en phase aquatique, 
de pontes et de stades larvaires au niveau des points d’eau. Des écoutes crépusculaires et nocturnes ont 
également été menées en mars et début juin 2018. 
 
Tous les indices de reproduction (chants, adultes en livrée de reproduction, parades nuptiales ou 
amplexus, pontes, larves ou têtards, imagos) ont été notés ainsi que l’absence d’indices. 
Une semi-quantification a été réalisée par relevé des fourchettes d’abondance des individus ou des 
pontes lorsque cela a été possible. 
 
Les corridors migratoires préférentiels des Amphibiens entre leur habitat aquatique et leurs habitats 
terrestres ont été recherchés, notamment via une analyse de l’écopaysage local et la mise en en place 
d’inventaires directs ou indirects spécifiques (recherche de cadavres au niveau du réseau routier, 
recherche d’individus en phase terrestre ou en déplacement…). 
 

 Reptiles 

Les reptiles (serpents, lézards, tortues) ont été systématiquement recherchés sur et à proximité de l’aire 
d’étude. La prospection de ces animaux consiste à se déplacer lentement et silencieusement sur ou en 
limite de milieux favorables (lisières forestières, abords de cours d’eau et pièces d’eau, rocailles…) et à 
noter les individus observés. 
 
La période optimale de prospection est celle où les individus sortent de la phase d’hivernage pour se 
réchauffer (activité de thermorégulation), s’alimenter et se reproduire, ou lors de matinées ou journées avec 
des températures douces, voire fraîches (les animaux ayant besoin de s’exposer au maximum au 
rayonnement solaire pour atteindre leur température corporelle optimale). 
La plupart des prospections ont été réalisées à vue, lors d’heures propices à leur observation. Les 
prospections ont également consisté à soulever tous les objets pouvant servir de refuges : pierres, 
tôles, morceaux de bois… Il a ensuite été pris soin de remettre en place tous les éléments déplacés. Les 
mues ont également été recherchées. 

 Oiseaux nicheurs 

Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification (localisation, 
biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère territorial des oiseaux à 
cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité d’entre eux, dont l’un des objectifs 
principaux est justement de marquer les limites du territoire nuptial. Ce type d’analyse « point d’écoute » 
requiert une bonne connaissance des chants d’oiseaux.  
Ces points d’écoutes ont été placés de manière à inventorier les espèces d’oiseaux en fonction des habitats 
de reproduction (forêts, bocages…). 
 
Suite à l’analyse des comportements en période de reproduction, un statut reproducteur a pu être associé 
à chaque espèce, basé sur la hiérarchisation des codes EBCC (European Bird Census Council), 
notamment utilisés dans le cadre du protocole d’inventaire de l’atlas des oiseaux de France métropolitaine 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux, Société d’Etudes Ornithologiques de France). 
 

 
Critères retenus pour l’évaluation du statut de reproduction (Codes EBCC) 

 
En ce qui concerne les rapaces, les points d’écoute sont mal adaptés pour caractériser l’importance des 
nidifications (oiseaux peu « sonores », dynamiques, souvent en vol, aire de chasse très importante…). 
Nous avons donc basé notre méthodologie sur : 

- l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en poste fixe 
depuis un ou plusieurs points d’observation) 

- la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les accouplements, les cas 
de transport de matériaux de construction, les cas de transport de nourriture, recherche des nids, 
fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche par déplacements ciblés sur l’aire 
d’étude). 

- La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone 
d’alimentation.  

 
 

 Insectes 
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Compte tenu des habitats naturels en place, les inventaires entomofaunistiques ont été axés sur la 
recherche des Lépidoptères et des Odonates via la réalisation de cheminements et transects au niveau 
des secteurs favorables (Lisières, milieux prairiaux, zones humides, proximité des cours d’eau et points 
d’eau…). Les individus ont été identifiés à l’aide de jumelles pour les espèces les plus simples 
d’identification ou ont donné lieu à des captures/relâchés à l’aide d’un filet à insectes pour les espèces 
nécessitant la vérification de critères précis.  
 
Pour ce qui est des Coléoptères, seules les espèces saproxyliques (« espèces qui dépendent, au moins 
pendant une partie de leur cycle de vie, du bois mort ou mourant, d'arbres moribonds ou morts debout ou 
à terre, ou de champignons lignicoles, ou encore de la présence d'autres organismes saproxyliques ») ont 
été recherchées, en ciblant les secteurs bocagers ou forestiers accueillant de vieux arbres. Les inventaires 
ont été réalisées en recherchant des indices de présence (trous d’émergence dans les arbres, cadavres…), 
ainsi que lors d’une sortie crépusculaire en début juin 2018. 
 
Les espèces d’intérêt communautaire, protégées et/ou remarquables (déterminantes ZNIEFF, liste rouge, 
rares) ont été recherchées en priorité.  
 
 

1.3. MÉTHODE UTILISÉE POUR L’ÉTUDE DU MILIEU HUMAIN 

1.3.1. Contexte socio-économique 

Les données relatives au contexte socio-économique ont été établies à partir des documents 
d’urbanisme des communes de Brive-la-Gaillarde et Saint-Pantaléon-de-Larche.  L’étude d’impact s’est 
également appuyée sur les documents de planification en vigueur. 
 

1.3.2. Etude acoustique 

L’étude acoustique a été menée par SORMEA selon les dispositions suivantes. 

 Etat initial 

La campagne de mesures acoustiques a eu lieu du 28 au 29 mars 2018. 3 points fixes de 24 heures et 3 
points de courte durée de 1 heure ont été installés pour caractériser l’environnement sonore. Aucun 
évènement particulier n’a perturbé les mesurages. 
Des comptages de trafic ont également été mis en place durant le temps des mesures acoustiques. Aucune 
perturbation n’est à recenser. 
 
Du 28 au 29 mars 2018 le temps était variable. De manière générale, le vent était de provenance Sud-
Ouest variant Est puis Sud. Les vitesses de vent moyennes sont comprises entre 1 et 3 m/s (avec des 
rafales à 5m/s l’après-midi du 28/03). Quelques averses ponctuelles ont été recensées en soirée du 
mercredi 28/03 et au début de la nuit, sans incidence particulière sur les mesures acoustiques. 
 

Date Période 
Ensoleil
-lement 

Temp. 
Vitesse moyenne 

du vent 

Direction 
moyenne du 

vent 

28/03/18 
Après-
midi  12°C 3,5 m/s SO 

Du 28 au 
29/03/18 

Nuit  9°C 1,5 m/s SO 

29/03/18 
Matin  7°C 1,5 m/s E 

Après-
midi  12°C 2,5 m/s S 

 
Les conditions météorologiques ont conduit aux conditions de propagation sonores suivantes. 
Légende : 

• « - » : Conditions défavorables à la propagation sonore 

• « Z » : Conditions homogènes à la propagation sonore 

• « + » : Conditions favorables à la propagation sonore 
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Période diurne Période nocturne 

- Z + - Z + 

PF1   X   X 

PF2   X   X 

PF3 X     X 

PCD1 X      

PCD2 X      

PCD3 X      

 Plan des mesurages 
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 Modélisations 

Le logiciel CadnaA de l’éditeur Datakustik est utilisé pour la modélisation de l’état actuel et les simulations 
de l’état futur. 
Le modèle est construit par étapes successives afin de prendre en compte les différents éléments influant 
sur la propagation sonore. Les couches de données (topographique, bâti et tracé de routes, etc.) ont été 
transmises par l’Agglo de Brive. 
La visite de terrain réalisée lors de la campagne de mesures a permis de compléter les informations 
numériques.  
 

 Topographie 

Les altitudes sont renseignées par plusieurs couches topographiques pas de 1 mètre dans l’aire d’étude. 
La composition des sols conduit à choisir une absorption G = 0,8. 
 

 Bâtiments 

L’environnement dans lequel se sont déroulées les mesures acoustiques est modélisé. La hauteur 
approximative de chaque bâtiment est renseignée sur la base des relevés visuels de terrain. 
 

 Axes routiers 

Les axes routiers sont ajoutés au modèle en précisant la largeur des voies, la vitesse de circulation et les 
trafics correspondant aux différentes échéances avec la répartition des flux par périodes (6h-22h et 22h-
6h) et le pourcentage de poids-lourds associé. 
Les vitesses de circulation sont précisées par section. 
Le revêtement modélisé est de type R1. 
 

1.4. SOURCES DES DONNÉES SUR LA VOIRIE ET LES RÉSEAUX DIVERS 

L’aspect mobilité/déplacement représente une thématique importante pour le site de Brive-Laroche. Dans 
ce cadre, une étude de trafic a été réalisée (étude Origine-déplacement) par le bureau d’étude SORMEA. 
L’étude d’impact en reprend les principales conclusions. 
 
Les données concernant les réseaux ont été obtenues par la consultation des entreprises gestionnaires 
des réseaux. 
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VI. SIXIEME PARTIE : PRESENTATION DES 
RÉDACTEURS 
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Les différents intervenants sont :  
 
Rédacteurs Niveau d’intervention 
Arnaud MAITREPIERRE 
(DESS Environnement, Aménagement et 
Equipement des Pays de montagne) 

Chargé d’affaire / coordination de la mission, actualisation 
des données et rédaction du dossier (hors écologie) 

Maxime BIGAUD 
(Master Biodiversité et Développement 
Durable) 

Chargé d’étude / réalisation des études écologiques, 
rédaction du volet naturaliste (état initial, impacts et 
mesures), participation aux autres volets 

Alice ROGES 
(Maîtrise Aménagement et Mise en Valeur des 
Régions) 

Assistante d’étude, participation à la mise en forme du 
dossier 

Ingrid ROUVIERE 
(BTS Aménagements paysagers 
Titre professionnel Technicien Supérieur en 
SIG) 

Cartographie 

 
Les éléments d’actualisation (partie rédactionnelle et cartographique) ainsi que les informations relatives à 
la mise en œuvre des mesures naturalistes compensatoires ont été produits par le Cabinet ECTARE sur 
la base de l’étude d’impact de la ZAC Brive-Laroche réalisée par le bureau d’études SOMIVAL (Agence 
de Clermont-Ferrand) en octobre 2013 (hors volet écologie).  
 
Le cabinet SYCOMORE a été chargé de réaliser les études préliminaires et les Etudes Avant-Projet, 
architecturale et paysagère entre 2010 et 2012.  
 
Le volet milieu naturel de l’étude d’impact de la ZAC Brive-Laroche a été traité par BIOTOPE puis complété 
par le bureau d’études ECTARE à partir de mars 2013. 
Le volet écologique de l’étude d’impact pour l’accès Nord a été entièrement réalisé par le bureau d’études 
ECTARE. 
 
Dans le cadre du dossier d’aménagement de Brive Laroche, une étude de circulation et une étude 
acoustique ont été réalisées par le bureau d’études SORMEA (Julien Chirade : Chef de projet) en juin 
2018. 
 
Les données relatives à l’hydrologie et à l’hydraulique sont extraites des rapports d’étude rédigés par 
INGÉROP et HYDRATEC.

 

2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre du recueil de données ou dans l’interprétation 
de ces données. 
 
L’étude d’impact a dû s’adapter à l’historique du projet et suivre les différentes évolutions en matière de 
projet urbain. 
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