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PREAMBULE
OBJET DU DOCUMENT
Sur la commune de Décines-Charpieu, entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Simone Veil, au Nord du Groupama
Stadium, le projet de renouvellement urbain de l’OL Vallée ARENA consiste à renforcer le pôle d’équipements
d’envergure métropolitaine du Grand Montout.
Il constitue une opération d’aménagement telle que définie à l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme. Au vu de
l’article L.122-1 du Code de l’environnement, il doit faire l’objet d’une évaluation environnementale. Dans le cas
présent, cette évaluation environnementale prend la forme d’une étude d’impact.

OL VALLÉE ARENA

Ces objectifs s’inscrivent dans les ambitions nationales sur le développement des « ARENAS » pour permettre à la
France d’accueillir des compétitions internationales en construisant ou rénovant des enceintes de 15 000 à 20 000
places. Le rapport de la commission « Grandes Salles ARENA 2015 » a exprimé la nécessité de privilégier la
mutualisation des usages et encourage également les entreprises privées à devenir acteur de la conception,
promotion et au développement de ces nouvelles enceintes, en prenant toutes leurs responsabilités tant dans leur
financement que dans leur exploitation.
Les documents d'orientation, tels que le SCoT ou le PLU-H (approuvé le 13 mai 2019), préconise une politique de
mise à niveau des grands équipements pour conforter l'offre d'infrastructures participant au rayonnement
métropolitain sur un principe de multipolarité. Elle a par ailleurs accompagné les porteurs privés d'un premier
projet privé de salle multifonctionnelle envisagé sur la commune de Villeurbanne avec l'intégration de ce projet
d’intérêt général au PLU-H lors de son approbation le 13 mai 2019.

En application de l’article L 121-17-1 du code de l’environnement, la Métropole a souhaité prendre l’initiative
d’organiser une concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU-H. C’est dans ce cadre que la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie d’une part par la Métropole de Lyon et d’autre part par l’Olympique
Lyonnais pour la désignation de garants. Messieurs Jean-Luc Campagne et Ivan Pascaud ont été désignés le 31
juillet 2019.

Le Groupe OL s’est alors saisie de l’opportunité de porter lui-même un projet d’ARENA sur le secteur du Grand
Montout, à proximité du Groupama Stadium, secteur privilégié pour le développement d’équipements
d’envergure métropolitain et répondant aux ambitions de la Métropole de Lyon.

Cette concertation préalable qui s’est déroulée du 15 juillet au 15 octobre 2020 est portée conjointement par la
Métropole de Lyon, maitre d’ouvrage de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et par l’Olympique
Lyonnais, maître d’ouvrage du projet de salle Aréna.

Les études préalables et les choix du projet ont été menés par le groupement de maîtrise d’œuvre retenu, pour le
compte de l’OL Groupe, et en associant de manière très étroite les partenaires du projet :

1.1.2



La Métropole de Lyon, en qualité d’autorité compétence en matière d’urbanisme, afin d’anticiper les
évolutions règlementaires nécessaires pour la réalisation du projet, mais également pour être compatible
avec le document d’urbanisme en vigueur.



Les services de l’Etat et la LPO afin de travailler sur les mesures environnementales à mettre en œuvre visà-vis des espèces protégées, mais aussi pour la gestion des eaux pluviales.



Les communes de Décines-Charpieu et Meyzieu, pour la bonne intégration du projet à son territoire
communal.

PERIMETRE ET COMPOSANTES DU PROJET SOUMIS A EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
Le projet de renouvellement urbain de l’OL Vallée ARENA est appréhendé dans sa globalité.
L’état initial de l’environnement (dénommé « scénario de référence ») correspond à l’état du site du projet en
2019 et 2020.
Le « projet » soumis à la présente étude d’impact comprend uniquement les travaux au sein du périmètre du projet
d’OL Vallée ARENA.
Il n’est pas concerné par d’autres projets connus au moment de l’élaboration de cette présente étude d’impact.

1 JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET
1.1 JUSTIFICATION DE LA SOLUTION RETENUE
1.1.1

Les ambitions et objectifs du territoire

Le projet de salle multifonctionnelle de type ARENA présente l'objectif d'accueillir 80 à 120 évènements par an,
tels que des concerts, rencontres sportives de haut niveau mais également des activités annexes de restauration
ou encore des offres dédiées aux entreprises de type séminaires. La salle permettra d'accueillir une jauge maximale
de 16 000 spectateurs sans descendre en dessous du seuil de 6 000 spectateurs, pour ne pas rentrer en
concurrence avec les "petites" salles de l'agglomération.
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Les documents cadres, s’ils permettent l’accueil de grands équipements de loisirs, sportifs ou culturels sur
le site, contraignent toutefois fortement les caractéristiques architecturales du bâti qui peut être accueilli
sur le terrain. En effet, le PLU-H limite à 15 m la hauteur des bâtiments et recommande de préserver
l’environnement résidentiel du site, deux règles qui apparaissent peu compatibles avec le projet d’OL
Vallée Arena.



Toutefois, ce site, exempt de toute construction ou occupation ne nécessite aucune démarche pour sa
libération.

Le projet a été défini progressivement avec les acteurs du territoire, en prenant en compte les éléments suivants :


Le programme d’accessibilité du Groupama Stadium mis en place pour la desserte du stade, avec
notamment l’activation du carrousel du SYTRAL ainsi que l’ouverture de l’échangeur spécifique sur la
Rocade Est,



La cessation d’activité partielles du site ABB de Décines-Charpieu, qui intègre également une dépollution
du site pour être compatible avec les futurs usages du site.

En application de l’article L 121-17-1 du code de l’environnement, la Métropole a souhaité prendre l’initiative
d’organiser une concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU-H. C’est dans ce cadre que la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie d’une part par la Métropole de Lyon et d’autre part par l’Olympique
Lyonnais pour la désignation de garants. Messieurs Jean-Luc Campagne et Ivan Pascaud ont été désignés le 31
juillet 2019.

Principales caractéristiques du site 2

Cette concertation préalable qui se déroulera du 15 juillet au 15 octobre 2020 est portée conjointement par la
Métropole de Lyon, maitre d’ouvrage de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et par l’Olympique
Lyonnais, maître d’ouvrage du projet de salle Aréna.

1.1.3

Examen des solutions raisonnables de substitution

Avant de proposer le site d’implantation du projet d’OL VALLÉE ARENA, quatre sites ont été étudiés à proximité du
Groupama Stadium selon les critères suivants :


Insertion urbaine : pertinence de la localisation au regard du contexte urbain existant et en projet, en
termes de paysage urbain ;



Nuisances riveraines : pertinence de la localisation selon la proximité d’habitations ;



Occupations du sol actuelles : pertinence de la localisation au regard des acquisitions à réaliser par le
porteur de projet ;



Accessibilité : pertinence de la localisation au regard des infrastructures existantes ;



Topographie et configuration du site : pertinence de la localisation au regard des contraintes du terrain
(déblais/remblais, construction dans la pente, etc.) ;



Pollution des sols : pertinence de la localisation au regard des contraintes de pollution des sols ;



Gestion des eaux pluviales : pertinence de la localisation au regard du degré de perméabilité des sols ;



Biodiversité : pertinence de la localisation au regard des enjeux liés à la présence avérée ou potentielle,
d’espèces protégées ;



Cohérence avec les documents cadres : pertinence de la localisation au regard des axes de développement
inscrits dans les documents cadres (SCOT et PLU-H).

L’analyse de chacun des sites a été réalisée sur la base de visites de sites, d’un examen du PLU-H, et de l’exploitation
de l’ensemble des études disponibles (environnementales, études de sol, études spécifiques aux différents sites,
etc.).
Principales caractéristiques du site 1


Des enjeux de biodiversité sont identifiés, et connus grâce à la réalisation d’inventaires faune/flore : le site
accueille l’œdicnème criard, et fait à ce titre l’objet d’une attention particulière ;



Le site présente une forte sensibilité sur le plan de l’environnement urbain ; la proximité de zones
résidentielles pavillonnaires questionnant les rapports de voisinage avec un nouvel équipement
d’envergure ;
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Des enjeux de biodiversité importants sont connus : plusieurs espèces protégées y ont été observées, et
la présence d’une zone humide temporaire peut être favorable à la présence d’une flore protégée ;



Le site est libre de toute occupation ;



La présence d’un bassin de rétention en contraint l’usage ;



Le PLU-H prévoit la mutation du secteur, traduite par un classement en zone à urbaniser à vocation
économique (AU3). Toutefois, l’évolution du site doit s’inscrire dans une réflexion cohérente avec le
traitement de l’ensemble des franges de la rocade (idem site 4).

Groupe OL
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TABLEAU DE SYNTHESE

Principales caractéristiques du site 3








En l’état de la connaissance du site, les enjeux de biodiversité apparaissent mineurs. Un inventaire
faune/flore a été révélé la présence d’une espèce d’oiseaux protégée, le tarier pâtre. Des solutions de
préservation et de reconstitution de son habitat sur le site lui-même sont possibles et devront être mises
en œuvre.

Site 1

Occupation du sol /
démolition
Accessibilité

Le PLU-H prévoit une mutation du secteur, traduite notamment par un classement en zone à urbaniser à
vocation mixte (AU1);

Topographie
/
configuration site

Bénéficiant de l’ensemble des infrastructures d’accès au stade, le site est en proximité immédiate de l’arrêt
du tramway, le stade devant bénéficier d’une desserte régulière dès l’automne 2020 ;

Pollution des sols

 Le site bénéficie d’une topographie favorable.
Principales caractéristiques du site 4



Site le plus éloigné du stade parmi les localisations potentielles du projet Aréna, il bénéficie de ce fait d’une
moindre accessibilité : les pôles de transports en commun (pôle bus et plateforme tramway), l’offre de
stationnement du stade et les accès routiers ne bénéficient que partiellement à la desserte du site. Par
ailleurs, l’accès à la parcelle elle-même présente des difficultés : la desserte par l’avenue Jean Jaurès est
impossible.



Le site accueille encore une activité commerciale qui constitue un verrou important pour permettre la
maîtrise complète d’un foncier d’une assiette suffisante ;



Les documents cadres prévoient la mutation du secteur, traduite par un classement en zone à urbaniser
au PLU-H à vocation économique (AU3). Toutefois, l’évolution du site doit s’inscrire dans une réflexion
cohérente avec le traitement de l’ensemble des franges de la rocade (idem site 2).



La richesse floristique de la parcelle, ainsi que la présence à proximité d’espèces protégées, notamment
l’œdicnème, le crapaud calamite et le traquet motteux appellent en outre à une grande vigilance quant à
la préservation de la biodiversité.

Gestion des eaux
pluviales
Biodiversité
Cohérence avec les
documents cadres
Répond aux critères
Solutions à travailler
Ne répond pas aux critères

1.1.4

Evolution du projet

Suite au choix du secteur pour le projet d’OL VALLÉE ARENA, la démarche d’évaluation environnementale,
notamment de par la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques, a permis plusieurs évolutions
substantielles :

L’analyse multicritères fait ressortir le site n°3 comme site pressenti pour l’implantation du projet.



La mise en place d’espaces verts d’un seul tènement suffisamment grand pour permettre la recréation
d’un habitat favorables pour la reproduction du tarier pâtre. En effet, cette espèce d’oiseau protégée a été
identifié sur le site et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques pour permettre son maintien :
- Phasage des travaux : la friche actuellement exploitée par les individus est maintenue jusqu’à la
recréation de son habitat favorable, à l’écart des travaux.
- Recréation de milieux favorables, de type prairie, avec des essences locales (utilisation de la
banque de graine des sols présents) et mise en place d’une gestion adaptée.
- Création d’une mare permanente, favorable pour le tarier pâtre.
- Mise en place d’une toiture végétalisée et d’autres espaces verts, pouvant être exploités par
l’oiseau comme sites de nourrissage.



L’adaptation des performances de protection acoustique de l’enveloppe du bâtiment afin de préserver les
riverains des nuisances sonores.

Ce site d’environ 4 hectares est localisé à l’angle sud-est d’une ancienne exploitation industrielle de la société ABB,
à l’ouest du mail accueillant le tramway T7.
En effet, malgré la présence de pollution liée à la précédente occupation industrielle nécessitant une dépollution
du site, encadrée par la cessation d’activité et suivie par la DREAL, l’analyse de l’ensemble des autres critères fait
du site n°3 le meilleur emplacement d’un point de vue environnemental et urbain.

Novembre 2020

Site 4

Nuisances
riveraines

Du fait du passé industriel du site (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), une
pollution du sol est identifiée, et connue de manière précise. Dans le cadre d’une cessation d’activités
partielle, la réalisation d’un projet de type ARENA nécessitera la mise en place de solutions de traitement
et/ou gestion des terres polluées, de manière à rendre compatible le site avec le projet.

Localisé en immédiate proximité d’un secteur résidentiel, le site nécessite une vigilance particulière quant
à l’intégration du projet en lien avec les riverains ;

Site 3

Insertion urbaine et
paysagère

Si le site accueille d’anciens bâtiments industriels qui doivent être démolis, aucune activité n’y est encore
présente ;



Site 2
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1.2 DESCRIPTION DU PROJET
1.2.1

Le projet d’OL VALLÉE ARENA

Caractéristiques principales
Au stade de la rédaction du présent document, le bâtiment de l’OL VALLÉE ARENA se compose des équipements
suivants :


Une salle principale de près de 12 500 m² qui accueillera la majorité des évènements de l’OL VALLÉE
ARENA. D’une capacité d’au maximum d’environ 16 000 spectateurs, cette salle s’élève sur environ 34 m
de hauteurs.



Une salle annexe d’environ 2 500 m² située au Nord de la salle principale. D’une capacité de maximum de
2 000 spectateurs debout, cette salle a pour objectif d’appuyer les activités de la salle principale.



Un parvis de 8 300 m², vaste espace piéton qui occupe l’Est de la parcelle au contact du parvis Nord, destiné
à accueillir le public en provenance des transports en commun et à gérer les files.



Des espaces extérieurs comprenant 2 850 m² de places de stationnement avec 52 destinées aux salariés
de l’OL VALLÉE ARENA et 106 dédiées au VIP.



Les espaces extérieurs cumulent ainsi environ 8 000 m² d’espaces éco-paysagers, dont 5 000 m² d’un seul
tenant, destinés à la gestion des eaux pluviales et au maintien de la biodiversité locale par l’implantation
d’une végétation adaptée. Cela représente environ 20% d’espaces de pleine terre.

OL VALLÉE ARENA

Objectifs
L’OL VALLÉE ARENA a pour objectif d’accueillir différentes dimensions d’évènements tels que des concerts, des
rencontres sportives de haut niveau ou de l’e-sport. Sa conception et son exploitation permettraient de respecter
les plus grandes exigences mondiales d’organisation d’évènements aussi bien pour les organisateurs, les médias,
les sportifs et artistes, que pour les spectateurs.
Le projet de la salle OL VALLÉE ARENA devrait permettre d’accueillir une jauge maximale d’environ 16 000
spectateurs. Cette jauge ne descendrait pas en dessous du seuil de 6 000 spectateurs pour ne pas entrer en
concurrence avec les salles « petite jauge » de l’agglomération.
Le projet accueillera entre 80 et 120 manifestations par an :


une majorité de concerts :
- 15 à 20 grands concerts /an à la jauge maximale,
- 15 concerts entre 11 000 et 14 000 spectateurs,
- 15 concerts avec une jauge inférieure à 11 000 spectateurs mais au-dessus de 6 000 spectateurs,



10 à 15 matchs de basket Euroligue accueillant jusqu’à 13 000 spectateurs

Pour répondre aux exigences de l’Euroligue et devenir membre permanent, l’ASVEL a besoin de disposer d’une
salle d’au moins 10 000 spectateurs, condition remplie avec la salle OL VALLÉE ARENA. L’ASVEL continuera à
s’entraîner et jouer les autres matchs à Villeurbanne.


4 à 10 évènements e-sport accueillant jusqu’à 13 000 spectateurs, pour répondre à une demande
grandissante,



10 spectacles jeunes publics accueillant environ 6 000 spectateurs,



Des séminaires d’entreprise de 2000 à 3000 personnes.

L’objectif de l’OL VALLÉE ARENA est de doter l’agglomération d’un modèle de salle de spectacle moderne
répondant aux standards internationaux et européens en matière d’équipements qui fait aujourd’hui défaut pour
l’accueil de concerts et spectacles dans une jauge haute.
Elle participerait ainsi à la dynamique de développement de l’Est lyonnais, au rayonnement et à l’attractivité de
l’agglomération lyonnaise dans les domaines de l’évènementiel du sport et de la culture.
Elle permettrait au club de basket-ball de l’ASVEL de s’installer de manière pérenne parmi les meilleurs clubs
européens, participant ainsi au rayonnement sportif de l’agglomération lyonnaise.

1.2.2

La géothermie

Focus sur les installations géothermiques qui font l’objet d’une instruction spécifique au titre du Code Minier
En tout, 5 forages, d’une profondeur de 22 mètres pour les ouvrages de captage et de 16 mètres pour les ouvrages
de rejets, seront nécessaires pour mettre en place un équipement de géothermie :


3 forages pour des ouvrages de captage, pour une productivité de 400 m3/h sur 24 heures (soit 133 m3/h
par ouvrage).



2 forages pour des ouvrages de rejets, pour une capacité de rejet de 400 m3/h (soit 200 m3/h par ouvrage).

Le pompage géothermique permettra de produire du froid en période estivale et du chaud en période hivernale.
Le débit maximal sera de 400 m3/h (400m3/h en période estivale, 207m3/h en période hivernale).
La climatisation (chauffage et rafraîchissement) sera assurée par 3 thermofrigopompes d’une puissance électrique
maximale absorbée de 670 KW. Il est noté également qu’une pompe à chaleur, d’une puissance maximale
absorbée de 70 kW sera mise en place pour la production d’eau chaude sanitaire. Celle-ci récupérera les thermies
du réseau d’eau chaude produite par les thermofrigopompes (et n’échangera pas directement avec la nappe).

Novembre 2020
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2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
2.1 SYNTHESE DES ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
POUR LE SITE DU PROJET
L’analyse de l’état initial de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux rencontrés au droit du
site d’étude, enjeux qui peuvent être hiérarchisés en regard du projet. Dans ce cadre, il est possible de distinguer :


Des enjeux forts, qui se caractérisent par la remise en cause du projet tout ou partie s’ils ne sont pas pris
en compte (contraintes physiques fortes, positionnement à l’encontre des objectifs du projet, …) ;



Des enjeux moyens, qui demandent une certaine adaptation et une traduction de la thématique dans le
projet ;



Des enjeux faibles, qui trouvent facilement une réponse au regard de solutions techniques.

La diversité que renferme une même thématique peut appeler à des nuances : enjeu fort à moyen ou moyen à
faible.

Novembre 2020
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Milieu Physique

Thématiques

Eléments de synthèse

Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Topographie

S’inscrivant dans les plaines de l’Est lyonnais, le site d’étude est situé à une altitude comprise entre environ 189 et 192 m NGF, avec une
légère pente en direction du Nord (1 à 2%).
La topographie plane du site d’étude présente peu d’enjeu

Climatologie

Le climat de l’agglomération lyonnaise est tempéré avec une tendance continentale affirmée. Il subit cependant une influence
méditerranéenne du fait de la présence du sillon rhodanien et dans une moindre mesure une influence océanique. Le site d’étude, participe
de manière non négligeable au phénomène d’ilot de chaleur en raison de la forte minéralisation du site et de l’absence d’espaces Le site participe au phénomène d’ilot de chaleur dans un
contexte urbain soumis à cette problématique.
végétalisés, ce qui accentue l’effet d’accumulation de chaleur en journée.

Géologie

L’examen des coupes recueillies à l’échelle de la zone d’étude révèle de fortes hétérogénéités, avec des variations importantes de la nature
et de l’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires.
Au droit de l’ancienne friche ABB, les sondages réalisés sur le site ont mis en évidence la présence de remblais composés généralement de Les sols ne présentent pas de contraintes mécaniques
limons argileux marrons présentant quelques galets et localement (au droit de certains bâtiments) une couche supplémentaire de graves particulières.
et sables ainsi que des sables de couleur ocre, localement limoneux, atteint dès 20 cm de profondeur et jusqu’à 2 m.

Pollution des sols

La friche ABB a fait l’objet d’une activité industrielle dont la cessation d’activité a eu lieu progressivement depuis 1999. Une dépollution
des sols a été entreprise à l’occasion de cette cessation d’activité progressive.
Le procès-verbal de recollement de mars 2020, validant les travaux de remise en état pour un l’usage prévu du site, identifie une faible L’enjeu réside dans la présence d’une pollution ponctuelle
teneur en hydrocarbures des sols, la présence ponctuelle de plomb sous une dalle pouvant être conservée sur le site si elle est maintenue au plomb sous une des dalles du site.
sous une surface imperméabilisée et une décharge au Sud-Est du site.

Hydrogéologie

Milieu Naturel

OL VALLÉE ARENA

Le site d’étude est implanté au droit de la nappe superficielle des alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu, contenue dans des
formations sablo-graveleuses perméables, présentes jusqu’à une profondeur d’environ 15 à 20 mètres. Plus en profondeur, se trouve la
nappe profonde de la molasse sous-jacente, contenue dans des formations sablo-grésifiées peu perméables pouvant atteindre plusieurs
centaines de mètres.

Hydrologie

La zone d’étude appartient au bassin versant du Rhône (rive gauche). Elle se localise en rive gauche du canal de Jonage, au niveau du plan
d’eau du Grand Large, zone d’élargissement du canal. Sur le reste du secteur étudié, le réseau hydrographique est quasi inexistant du fait
des fortes perméabilités des formations affleurantes.
Le site est caractérisé par des sols drainants ne permettant
Le site ne comporte pas de zones humides au sens réglementaire : absence d’espèces végétales indicatrices de zones humides et sols pas le maintien d’une zone humide
drainants de remblais.

Contexte général

Le site et la zone d’étude sont insérés à l’Est de la métropole de Lyon, et portent donc principalement sur des tissus urbains denses, avec
une forte présence de la Rocade Est, largement urbanisés et artificialisés. Le site d’étude présente un rôle réduit dans le contexte
écologique global puisque largement artificialisé. Les quelques friches qui le composent jouent un rôle local notamment pour le Tarier À l’écart des zones d’inventaires, les enjeux restent faibles.
pâtre, nicheur et reproducteur sur le site.

Natura 2000

Le site Natura 2000 le plus proche correspond au site intitulé "Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage" localisé Situé à 2.5Km de l’espace protégé Natura 2000 et
à environ 2.5 km au Nord du site d'étude. Ces deux sites ne présentent toutefois pas de milieux ou espèces communes.
présentant des milieux et espèces différents, le site
présente un enjeu faible sur ce point.

Liaisons écologiques

La friche du site d’étude est un élément relictuel d’un grand système agroécologique, composé de cultures, haies et friches, qui s’est
retrouvé morcelé dans la partie Nord par le développement urbain et le développement de grandes infrastructures de transport.
En termes de fonctionnalités écologiques, le site ne
Les friches, aujourd’hui dispersées dans le tissu urbain et pour la plupart en attente de projet d’urbanisation, forment aujourd’hui un réseau présente qu’un enjeu local (reliquat d’un système
d’habitat dégradé en pas japonais.
agroécologique).

Habitat, Faune et
Flore

Le site d’étude est avant tout constitué de milieux artificiels peu propice à la faune. Les espaces de friches sont toutefois favorables au
Tarier pâtre, dont un couple est nicheur et reproducteur sur le site. Celui-ci exploite l’ensemble du réseau de friches du secteur afin de
Les enjeux sont globalement faibles à ponctuellement
répondre à ses besoins.
moyens/forts notamment en ce qui concerne le Tarier pâtre
Le site présente peu d’enjeu au regard des autres espèces.
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Milieu agricole
et forestier

Thématiques

Eléments de synthèse

OL VALLÉE ARENA
Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Socio-démographie

Située à 7 KM à l’Est de Lyon, la ville de Décines-Charpieu comprend 27 851 habitants en 2016 (source INSEE), ce qui en fait la 10ème ville la
plus peuplée de la métropole (2.08% de la population de la métropole de Lyon), avec une densité relativement forte de 1 637.3 habitants
au km². Décines Charpieu présente un taux de croissance actuel de 1.5% en majorité lié au solde naturel. L’analyse des tranches d’âges Le site représente un potentiel de développement de la
montre une répartition plutôt égale de la population avec toutefois une part des personnes plus âgées moins représentée que la part des commune en termes d’emploi et d’attractivité pour les
habitants du reste de la métropole.
plus jeunes.

Documents
d'urbanisme

Le site d’étude est identifié au sein des documents d’urbanisme et de programmation du territoire (SCOT, PLU, PLH). Le cœur d’étude
concerne principalement une zone AU1, zone à urbaniser mixte qui nécessite une procédure de mise en compatibilité du document Le zonage AU1 est actuellement incompatible avec
d’urbanisme.
l’implantation d’un équipement public.

Milieu Humain

Milieu agricole et
forestier

La commune de Décines-Charpieu est pour moitié composée d’un tissu urbain plus ou moins dense et pour moitié d’espaces agricoles au
Nord du canal de Jonage, Les Marais et au Sud de la commune, Le Biézin. Le site d’étude, situé au sein du tissu urbain de Décines-Charpieu
Le site d’étude n’est concerné ni par une activité agricole ni
est totalement déconnecté de ce système agroécologique.
par une activité forestière
Le site d’étude ne présente pas de structures boisées

Milieu Humain

Servitudes d’utilité
publique

Urbanisme et
architecture

Le site d’étude est couvert par un tissu urbain diversifié mêlant zones résidentielles à l’Est et au Sud, zones commerciales au Nord, ancienne
zone industrielle en son centre et zone d’activité entourant le Groupama Stadium, l’OL Vallée.
L’enjeu réside dans l’appropriation de cet ancien site
Le site du projet couvre une partie d’une unique parcelle, la friche ABB.
industriel.

Activités et
équipements

Le site d’étude se situe sur une friche industrielle anciennement occupée par l’entreprise ABB qui a effectué sa cessation d’activité
progressivement jusqu’en 2020. Au Sud-Est du site se trouve l’OL Vallée qui accueille le Groupama Stadium, ses équipements associés ainsi Le site d’étude est en pleine croissance avec notamment le
que plusieurs espaces de bureaux, centre médical, hôtel et centre de loisirs.
développement des activités de l’OL Vallée.

Transports et
déplacements

Le site d’étude est situé à l’Est de l’agglomération lyonnaise à proximité d’axes structurants tels que l'A6 et l'A7 vers Marseille, et de
branches rayonnantes : A47 au Sud-Ouest vers Saint-Etienne, ainsi que l’A450 entre Pierre-Bénite et Brignais, A43 à l’Est vers Chambéry et
Grenoble, l’A42 au Nord-Est vers Bourg-en-Bresse et Genève ou encore l’A89 au Nord-Ouest vers Clermont-Ferrand. Ce système
d’infrastructure est complété par la rocade Est située à l’Est du site d’étude.
Le principal enjeu du site en matière de déplacement est la
En termes de transport en commun, le site est aujourd’hui principalement desservi par le réseau de bus de la métropole le reliant ainsi aux prise en compte de la proximité de l’OL Vallée et du
Groupama Stadium, important pôle générateur de trafic.
centralités. Le site d’étude est situé à proximité de la ligne de tramway T3 et accueille également le terminus de la ligne de tramway T7.
En termes de trafic, le Groupama Stadium et l’OL Vallée représente un pôle générateur de trafic important à l’échelle de la zone d’étude.

Déchets

L’agglomération lyonnaise possède plusieurs plans de gestion et de réduction des déchets. Elle se charge de la collecte (porte-à-porte ou
dépôt volontaire) et du traitement des déchets ménagers sur l’ensemble de son territoire. La valorisation de ces déchets est recherchée
en priorité par l’intermédiaire de l’incinération, du compostage ou encore du recyclage.
Sur le site d’étude, la collecte est réalisée par la Métropole, au porte-à-porte pour les ordures ménagères et le tri sélectif et par des Points Le site ne possède pas d’enjeux particuliers sur la
d’Apports Volontaires pour le verre. La ville de Décines-Charpieu comporte une déchetterie située rue Paul et Marc Barbezat, dans le parc thématique des déchets.
d’activité des Pivolles en limite communale avec Vaulx-en-Velin.

Energies et autres
ressources

Novembre 2020

Les servitudes d’utilité publiques sur le site d’étude concernent des servitudes en lien avec la proximité avec la rocade Est, les transmissions
radioélectriques et la circulation aérienne.
Faible enjeu pour le site d’étude
Plusieurs ER sont également identifiés à l’échelle de la zone d’étude.

Dans le cadre de l’établissement de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), le Grand Lyon a élaboré plusieurs scénarios pour faire de la
métropole lyonnaise une métropole sobre en carbone (c’est-à-dire qui respecte l’objectif des « 3 x 20 » dans la perspective du Facteur 4).
Ces scénarios, présentés dans un document publié en Mai 2011 et appelé « vision 2020 », sont à la base de la stratégie et du plan d’action
conduit par le Grand Lyon.
Ce plan d’action, partenarial, adopté en 2012, comprend aujourd’hui 26 actions, portant sur des thématiques variées, et impliquant
l’ensemble des acteurs du territoire : Entreprises, Transport et déplacements, Habitat, Energie, ainsi que sur des volets transversaux.
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Thématiques

Eléments de synthèse

OL VALLÉE ARENA
Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Risques d’inondation

Le site d’étude se situe en dehors des lits majeurs des cours d’eau de l’Yzeron, du Garon, de la Saône et du Rhône. Il n’est donc pas concerné
par les emprises soumises à des risques d’inondations des PPRI de ces cours d’eau.
En ce qui concerne le zonage ruissellement du PLU-H du Grand Lyon, le site est principalement concerné par des zones de
production tertiaires : il s’agit de zones qui se trouvent en situation d’auto-inondation. Pour ces zones, un complément de stockage des Situé en zone de production tertiaire, le site devra intégrer
eaux pluviales doit être mis en place.
un stockage des eaux de pluie complémentaire.
Des zones d’accumulation sont également localisées à l’extrême Nord-Est du site d’étude, au niveau de la route de Jonage ; ainsi que des
zones d’écoulement naturel à l’extrême Nord-Est du site d’étude, au niveau de l’intersection entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Sully.

Risques
technologiques

Aucun site classé SEVESO et faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (ou PPRT) n’est identifié sur le site d’étude
ou à proximité.
Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est identifiée sur le site d’étude. A noter que la société ABB (Asea
Brown Bover) était une installation classée pour la protection de l’environnement. Elle a exercé jusqu’en 1999. Entre 1999 et 2019, de
nombreux échanges avec les services de la Préfecture du Rhône ont abouti à la rédaction d’un mémoire de cessation d’activité, décrivant
les modalités de gestion de la pollution à mettre en œuvre dans le cadre de la reconversion du site pour un usage industriel, artisanal ou
tertiaire.
Les enjeux technologiques sur le site d’étude sont
D’après le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs établi par la Ville de Décines, le site d’étude peut être principalement liés au risque de rupture du barrage de
exposé aujourd'hui au risque de transport de matières dangereuses par voie routière, sur la rocade Est et sur l’avenue Jean Jaurès. A noter, Vouglans ou Croiselet.
dans le cadre de l’aménagement de l’accès Nord du stade, le poste de gaz et la canalisation anciennement présent sur le site d’étude ont
été déplacé. Le site d’étude n’est donc plus concerné par cette servitude.
Le site d’étude est concerné par le risque de rupture du barrage de Vouglans ou Croiselet. En cas de rupture totale du barrage, le site ne
se situe pas dans la zone de sûreté (au-delà de 200m d'altitude) et pourrait donc être impacté par l’onde de submersion qui arriverait 7h
après la rupture du barrage.

Risques majeurs

Risques naturels de
mouvements de
terrains

Le site d’étude est peu marqué par le phénomène de retrait et gonflement des argiles : celui-ci est globalement défini par le BRGM comme
faible sur l’ensemble du site d’étude.
Le PLU-H du Grand Lyon n’identifie aucune « zones de préventions » des mouvements de terrains au droit du site d’étude.
Le zonage sismique en vigueur identifie la zone d’étude en zone de sismicité 3 « modérée ». Les ERP de 1ère, 2ème été 3ème catégorie entre Les risques sismiques devront être pris en compte dans
dans la catégorie d’importance III : ouvrages dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et/ou présentant le même l’aménagement du site d’étude.
risque en raison de leur importance socio-économique.

Les infrastructures de transports routières sont les principales sources de bruit du secteur étudié, avec par ordre d’importance :

Nuisances

Ambiance acoustique

Novembre 2020



La RN346



L’avenue Jean Jaurès

 Les voies secondaires de dessertes (rues Sully et Simone Veil)
L’enjeux est porté sur les potentielles nuisances que
Les évènements organisés au Groupama Stadium sont une source de nuisance ponctuelle sur le site d’étude.
peuvent subir les riverains.
Bien que situé à proximité de plusieurs axes de déplacement importants (RN346, avenue Jean Jaurès), le secteur Sud-Ouest du site d’étude
est relativement peu concerné par des nuisances acoustiques. Ces dernières se concentrent dans la partie Nord, au niveau de l’entrée de
ville et dans la frange Est du site d’étude, à proximité de la rocade Est.

Qualité de l’air

L’étude des différentes stations de mesures situées à proximité du site d’étude montre, en moyenne annuelle, que les concentrations de
fond pour le NO2 et les PM10 sont relativement stable au cours des dernières années avec une légère diminution et située en dessous de
Le site d’étude est situé en contexte urbain et à proximité
la valeur limite autorisée par la réglementation.
de la rocade Est.
Les stations « trafic » montrent quant à elles des valeurs de concentration en NO2 supérieures à la valeur seuil.

Autres nuisances

Les sources liées à d’autres nuisances se limitent aux antennes émettrices d’ondes de radiocommunication, communément rencontrées
en zone urbaine ainsi qu’aux émissions naturelles de radon.
Le site présente peu d’enjeu en ce qui concerne les autres
Aucune mesure ne permet de quantifier les vibrations engendrées par le passage du tramway sur le site d’étude.
nuisances.
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Patrimoine et Paysage

Thématiques

Patrimoine

Paysage

Novembre 2020

Eléments de synthèse

OL VALLÉE ARENA
Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Rhône-Alpes (DRAC, service de l’archéologie) et après consultation de
la carte archéologique nationale, plusieurs sites archéologiques ont été mis à jour sur le site du Montout au Sud du site d’étude, mais aucun
ne concerne le site d’étude. On notera néanmoins que le secteur d’étude présente une sensibilité générale quant à la découverte de
vestiges archéologiques.
Après une demande anticipée d’archéologie préventive auprès de la DRAC, il semblerait, qu’en l’état actuel des connaissances Le site ne présente pas d’enjeu d’un point de vue
archéologiques sur le secteur et après vérification par les services de l’INRAP, le site d’étude n’est pas susceptible d’abriter des éléments patrimonial.
du patrimoine archéologique.
Aucun édifice ne bénéficie d’une protection particulière à l’échelle du site d’étude.
La zone d’étude s’inscrit dans un paysage périurbain qui se caractérise par une grande hétérogénéité d’ambiances. Ainsi, le paysage alterne
entre espace agricole, boisement, lotissements pavillonnaires, zone industrielle, zone d’activité, zone commerciale, zone d’habitat social,
infrastructures lourdes…Cette mixité s’accompagne d’un sentiment de morcellement des espaces, d’incohérence et de discontinuité dans Le site est marqué par une multitude d’identités paysagères
à mettre en cohérence.
l’urbanisation de ce secteur.
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2.2 EVOLUTION PROBABLE ET SCENARIO DE REFERENCE
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, cette partie présente un « aperçu de l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
Le projet s’inscrit dans un contexte urbain à très forte pression foncière en périphérie de la ville de Lyon au sein
d’une friche industrielle sans vocation et à proximité directe du Groupama Stadium et de l’OL Vallée.
Le PLU-H identifie le site d’étude comme une zone à urbaniser à destination mixte sans orientation
d’aménagement et de programmation définie. L’évolution tendancielle de l’environnement, s’inscrit donc dans
une logique de développement urbain de cet espace mêlant logements et activités économiques.

OL VALLÉE ARENA

3.2 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES ATTENDUES RESULTANT DE LA
VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES MAJEURS
Risques naturels
Le site d’étude est peu marqué par le phénomène de retrait et gonflement des argiles : celui-ci est globalement
défini par le BRGM comme faible sur l’ensemble du site d’étude. L’exposition faible à un phénomène de retraitgonflement des argiles induit des prescriptions particulières en termes de procédés constructifs. L’étude
géotechnique préalable, réalisée en mai 2020, définit les principes généraux de constructions, qui intègrent le
risque de retrait-gonflement des argiles. Les études ultérieures du projet permettront d’adapter au mieux les
caractéristiques techniques des constructions aux caractéristiques précises de portance et de stabilité des sols.

3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET

Le site d’étude se situe en dehors des lits majeurs des cours d’eau de l’Yzeron, du Garon, de la Saône et du Rhône.
Il n’est donc pas concerné par les emprises soumises à des risques d’inondations des PPRI de ces cours d’eau.
L’urbanisation du site d’étude vient améliorer très légèrement la situation actuelle en augmentant les surfaces
perméables, et contribuer ainsi à la réduction du ruissellement des eaux de pluie. Une définition plus précise du
projet permettra d’adapter les caractéristiques du bâtiment et des aménagements en intégrant la règlementation
en vigueur quant au traitement des eaux de ruissellement. Le PLU-H fixe des principes pour mettre en sécurité les
biens dans les zones exposées. Un complément de stockage des eaux pluviales sera mis en œuvre pour répondre
à la règlementation du PLU-H. La gestion des eaux pluviales engagées dans le projet (intégrant une capacité
d’évènement pluvieux de retour 30 ans) ainsi que l’intégration d’un parcours à moindre dommage pour les pluies
exceptionnelles dans la définition des espaces publics et privés permettent d’intégrer le risque d’inondation par
ruissellement.

3.1 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES

Le projet fera l’objet d’une instruction spécifique au regard de la règlementation liée à la Loi sur l’eau avec une
instruction spécifique par les services de la police de l’eau.

L’article R.122-5 II°5°e du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit comprendre une analyse «
du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :

Le projet urbain n’intègre pas la réalisation d’équipement ou d’activité présentant un risque particulier quant à la
génération ou la propagation d’un nouvel aléa d’incendie. Le site d’étude ne présente donc pas de sensibilité
particulière vis-à-vis du risque d’incendie. Toutefois, comme tout aménagement urbain et de construction, il existe
un risque d’incendie inhérent à la vie du futur quartier. La poursuite des études de définition du projet urbain
comprendra la réalisation d’une étude de Sécurité et de Sureté Publique (ESSP) ainsi que des instructions
spécifiques pour l’Etablissements Recevant du Public (ERP) adaptés à sa catégorie. A ce titre, les services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) seront consultés afin d’émettre les recommandations sur la prise
en compte des risques d’incendie au sein du projet.

Plusieurs projets sont également en cours de réalisation sur le territoire et sont susceptibles d’avoir des effets sur
l’évolution du scénario de référence en l’absence de projet, avec essentiellement des enjeux sur les déplacements :
le projet d’aménagement de la partie Sud du Groupama Stadium, avec une académie de tennis susceptible
d’accueillir des évènements sportifs ponctuellement.
Les évolutions probables de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet sont analysées et
présentées ci-après, de manière distincte thématique par thématique.



Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête
publique ;



Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ».
Les listes de projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur le département du Rhône ont
été consultées sur le site de la DREAL (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/rhone69-r3484.html). L’analyse porte sur les projets depuis 2016 ; les plus anciens sont considérés comme faisant partie
de l’état initial de l’environnement. Une grande partie des projets ont été écartés en raison d’une distance trop
importante limitant les enjeux des incidences cumulées. Aucun projet connu à ce jour par l’autorité
environnementale n’entraine d’effets cumulés avec le projet d’OL VALLÉE ARENA.

Risques technologiques
Le projet n’est pas concerné par un plan de prévention des risques technologiques ni par une installation classée
pour la protection de l’environnement.
A noter que le site d’étude est concerné dans la partie sud-ouest par une canalisation de gaz à haute pression,
présente sous la chaussée des rues Sully et Simone Veil, mais aucune servitude n’est inscrite dans le PLU-H.
L’aménagement du secteur n’aura pas d’incidence vis-à-vis de cette canalisation.
Enfin le projet pourra être soumis, certains de ces équipements techniques visant des rubriques des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), au régime déclaratif.

Un projet d’académie de tennis, la ALL IN ACADEMY a fait l’objet d’une décision d’une décision de dispense
d’évaluation environnementale suite à l’étude du dossier de cas par cas par l’autorité environnementale. Situé au
sud du Groupama Stadium, il ne présente pas d’enjeu particulier, ce projet n’étant pas destiné à produire
d’évènements accueillant plus de 1 500 spectateurs et générant ainsi des déplacements importants.
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3.3 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES MESURES D'EVITEMENT, DE
REDUCTION ET DE COMPENSATION PROPOSEES, ESTIMATION DES
DEPENSES ET MODALITES DE SUIVI

OL VALLÉE ARENA

Les différentes mesures et moyens de suivi du respect des engagements
Les différentes étapes d’élaboration du projet d’OL Vallée ARENA ont été conduites dans le respect des sensibilités
environnementales du site. Ainsi, la démarche ERC a été mise en œuvre :


La réalisation d’inventaire sur les différents sites susceptibles d’accueillir le projet d’OL Vallée ARENA. Au
regard des résultats d’inventaires, avec la présence notamment de l’Oedicnème criard, plusieurs sites ont
été écartés. Le projet de renouvellement urbain a été retenu car il évite la consommation d’espace naturel
ou agricole. De plus, une adaptation du projet permet d’intégrer la présence du tarier pâtre sur le site.



L’adaptation du projet, en concertation avec la Ligue de Protection des Oiseaux du Rhône, qui a pour cette
occasion produit une note en date du 27 mars 2020, afin d’intégrer le tarier pâtre et retrouver des espaces
verts qualitatifs susceptibles d’être exploités par les individus recensés sur place. En effet, le projet a été
placé sur le site de manière à dégager environ 5 000 m² d’espaces verts d’un seul tenant, suffisamment
grand pour reconstituer l’espace vital du tarier pâtre. Les essences mises en place répondent également
aux exigences écologiques de l’espèce.



Une optimisation des espaces de stationnement, que ce soit par le sens de circulation, permettant ainsi de
retrouver des espaces verts d’un seul tenant d’environ 2 500 m², mais également par le choix de matériaux
perméables, afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales.



La création de toitures végétalisées sur environ 2 000 m² d’un seul tènement, constituant ainsi une espace
de nourrissage pour l’avifaune notamment.

En application de l’article L 121-17-1 du code de l’environnement, la Métropole a souhaité prendre l’initiative
d’organiser une concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU-H. C’est dans ce cadre que la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie d’une part par la Métropole de Lyon et d’autre part par l’Olympique
Lyonnais pour la désignation de garants. Messieurs Jean-Luc Campagne et Ivan Pascaud ont été désignés le 31
juillet 2019.



Des procédés architecturaux permettant de réduire les besoins énergétiques, de limiter les nuisances
acoustiques vis-à-vis du voisinage, mais également d’éviter la collision de l’avifaune, avec très peu de baies
vitrées.



Des choix d’approvisionnement énergétique, avec la mise en place de pompages géothermiques, pour
couvrir les besoins de chaleur et de refroidissement et ainsi limiter les consommations énergétiques.

Cette concertation préalable qui s’est déroulée du 15 juillet au 15 octobre 2020 est portée conjointement par la
Métropole de Lyon, maitre d’ouvrage de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et par l’Olympique
Lyonnais, maître d’ouvrage du projet de salle Aréna.



Les mesures concernant le projet qui seront traduites dans le PLU-H qui fera, à ce titre, l’objet d’une
adaptation (par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme). Le
plan de zonage et le règlement de la zone concernée s’imposeront au projet.

Elle a également engagé une démarche de consultation permanente de ses services spécialisés afin d’assurer la
bonne intégration des problématiques majeures du site et des thématiques fortes prises en compte au titre des
différentes politiques de la métropole.



Des mesures relevant de décisions prises par les collectivités territoriales gestionnaires des espaces
publics. Ces mesures seront traduites par la définition d’arrêtés / décisions selon les compétences des
organismes (services gestionnaires, communes, Métropole de Lyon, le SYTRAL) qui viendront valider
l’application des mesures et leur tenue sur le long terme (autorisation de rejet, plan de circulation, …).



Des mesures correspondant à l’évitement et à la réduction des impacts durant la phase de réalisation des
travaux (phase chantier). Le suivi de l’application des mesures relèvera soit de la maîtrise d’ouvrage
publique soit des opérateurs privés pour la réalisation des bâtiments. L’application de ces mesures pourra
être assurée par la désignation d’une personne en charge des travaux. Cette personne sera chargée de
rappeler et de faire appliquer les mesures et de signaler tout manquement au respect des mesures à la
Métropole de Lyon.

3.3.1

Généralités

Les principales mesures proposées en faveur de l’environnement pour éviter et réduire, voire compenser (dites
mesures « ERC ») les impacts du projet de renouvellement urbain sont présentés en détail dans les parties
précédentes au regard des impacts selon les différentes thématiques.
A ce stade d’avancement les études du projet, les mesures proposées en faveur de l'environnement sont
exhaustives.

3.3.2
Une démarche de projet adaptée à l’intégration des enjeux
environnementaux et au suivi des mesures
Les étapes préalables au projet
Les préoccupations en faveur de l'environnement ont fait partie intégrante de la définition du projet de
renouvellement urbain. Pour cela, OL Groupe, qui est à l’initiative du projet, et en association avec la Métropole
de Lyon, a mis en place une démarche de projet adaptée à ces enjeux.

A ce titre, il a notamment été mené plusieurs études techniques en lien avec l’étude de composition urbaine et
paysagère :


Des études d’accessibilités du projet d’OL Vallée ARENA,



Une étude acoustique avec mesures des niveaux sonores sur site et modélisation de l’état actuel du site
et future du projet d’OL Vallée ARENA, en prenant en compte la démolition future des bâtiments proches,



Un inventaire complet de la faune et de la flore, dit « 4 saisons », couvrant la totalité du cycle biologique
des espèces présentes sur le site, pour intégrer une démarche Eviter Réduire Compenser,



Des études hydrogéologique et hydraulique permettant de caractériser l’état du sol et du sous-sol et de
définir un principe de gestion des eaux pluviales ainsi que d’évaluer les incidences de pompages
géothermiques sur la nappe, en corrélation avec les pompages existants du Groupama Stadium,



Une étude de pollution des sols, permettant de conclure à l’absence de risque pour la santé des futurs
usagers de l’OL Vallée ARENA,

L’ensemble des intentions urbaines et paysagères, ainsi que les ambitions environnementales sont traduits
actuellement le projet.
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3.3.3

OL VALLÉE ARENA

Synthèses des mesures : éviter, réduire et compenser

On peut distinguer deux types de mesures prises en faveur de l'environnement :


Des mesures résultant des dispositions prises à chaque étape de l'élaboration du projet urbain pour éviter ou limiter les impacts négatifs de ce dernier. Ces mesures résultant de la "bonne intelligence du projet", elles ne peuvent
ainsi pas être directement quantifiées et identifiées dans le cout global de la réalisation de l’opération. A titre d’exemples, on peut citer : création des équipements scolaires, équipements sportifs renouvelés ou nouveaux,
terrassements du projet, création de nouvelles liaisons urbaines et écologiques, aménagements des réseaux…



Des mesures individualisées (chiffrables) correspondant à des aménagements ou des dispositions spécifiques.

Ces mesures ne sont pas toutes identifiables et quantifiables sur le plan économique.

Mesures de phase de conception et d’exploitation

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE ET
ASSAINISSEMENT
HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE ET
ASSAINISSEMENT
POLLUTION
DES SOLS

MILIEU PHYSIQUE

CLIMAT

Thème

Novembre 2020

Type d’impact

Réduction

Définition d’un parti bioclimatique dans la conception
architecturale et urbaine ainsi que des espaces publics (pleine
terre, place du végétal, …)

Intégré au projet

OL Groupe

Instruction des
autorisations de droit
des sols

Service instructeur

Modification des
écoulements

Evitement

Préservation du fonctionnement hydraulique de la nappe
souterraine et des qualités physico-chimique.

Etude plus précise sur les pompages géothermiques
réalisées dans le cadre de la présente étude d’impact

OL Groupe

Etudes de conception

Métropole de Lyon

Imperméabilisation des
sols et augmentation
du ruissellement

Réduction

Infiltration à la parcelle avec mise en place d’un bassin de gestion
des eaux pluviales et d’espaces de stationnement perméables

Intégré au projet

OL Groupe

Instruction des
autorisations de droit
des sols

Service instructeur

Réduction

Infiltration à la parcelle avec mise en place d’un bassin de gestion
des eaux pluviales et d’espaces de stationnement perméables

Intégré au projet

OL Groupe

Instruction des
autorisations de droit
des sols

Service instructeur

-

-

Conduite de chantier

Opérateur
immobilier

Lutte conte l’îlot de
chaleur urbain

Confort climatique

Effets de
l’imperméabilisation
des sols et
augmentation du
ruissellement

MOA

Modalités de suivi

Gestionnaire du
suivi

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Fort / Moyen / Faible

Modalités de la mise en œuvre

Estimation de
la dépense

Type de mesures

Etudes de conception

Risque de saturation
des collecteurs

Risques sur la santé

Réduction

Diagnostic des secteurs sensibles à la pollution des sols pour la
définition d’une gestion adaptée

Rapport d’évaluation environnementale des sols
(réalisée)
Disposition préalable aux travaux

15

OL Groupe

RISQUES NATURELS
MAJEURS

Partie 2 - Etude d’impact

Risque d’inondation
lors d’évènements
exceptionnels

Réduction

FONCTIONNALITE
S ECOLOGIQUES

RISQUES

Groupe OL

Dégradation de la
fonctionnalités
écologiques

Réduction

Définition d’un parcours à moindre dommage pour les écoulements
des eaux pluviales

FAUNE ET FLORE

MILIEU NATUREL

Dégradation des
habitats d’espèces /
Perturbation des
espèces

Réduction

OL Groupe

Aménagement d’habitat de substitution
Aménagement de 7 800 m² environ d’habitats naturels sur
l’ensemble du site, avec 2 grandes superficies : 5 000 m²
et 2 800 m²

Toiture végétalisée de 1 500 m²

Pose de nichoirs pour l’avifaune au sein du bâti et des
arbres plantés (moineau domestique, moineau friquet,
faucon crécerelle, pigeon colombin)

Les modalités de suivi
seront fixées dans le
dossier de déclaration
loi sur l’eau et par
l’instruction des
autorisations de droit
des sols

Intégré au projet

Bilan de
l’opération

OL Groupe

Etude de conception

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Evitement

Evitement des secteurs présentant la plus forte sensibilité
écologique lors du choix du site

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Réduction

Création d’un espace vert d’un seul tenant, planté avec des
essences adaptées à l’écologie du tarier pâtre

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Réduction

Reconstitution d’espaces verts pour le nourrissage du tarier pâtre
notamment

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Réduction

Création d’une mare en fond du bassin de gestion des eaux
pluviales

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Réduction

Gestion adaptée des milieux à l’écologie du tarier pâtre

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Réduction

Plantation d’arbres

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

OL Groupe

Etude de conception

Dégradation des
habitats d’espèces

Accompagnement

Accompagnement

Accompagnement

Novembre 2020

Métropole de
Lyon

Intégré au projet

Rétablissement des fonctionnalités écologiques avec une
perméabilité au niveau des clôtures



OL VALLÉE ARENA

Métropole de Lyon
Police de l’eau
Service instructeur

Service instructeur

Métropole de Lyon
OL Groupe

Métropole de Lyon
OL Groupe

Métropole de Lyon
OL Groupe
Métropole de Lyon
OL Groupe
Métropole de Lyon
OL Groupe
Métropole de Lyon
OL Groupe
Métropole de Lyon
OL Groupe

MA1 Pose de nichoirs
Amélioration des fonctionnalités (site de nidification)
MA2 : Perméabilité des clôtures
Amélioration des fonctionnalités
MA3 : Limitation des baies vitrées
Réduction du risque de collision
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Métropole de Lyon
OL Groupe

POPULATION
ET NUISANCE

Réduction

Isolement de façade et des dispositifs architecturaux selon les
nuisances acoustiques

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

ENERGI
E

OL VALLÉE ARENA

Consommation
d’énergie

Réduction

Mise en place de pompages géothermiques pour limiter les
consommations énergétiques liées aux besoins de chaleur et de
refroidissement

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

DEPLACEMENTS

Partie 2 - Etude d’impact

Dégradation de
l’ambiance acoustique

Augmentation des flux
routiers lors des
évènements

Réduction

Adaptation et optimisation du programme d’accessibilité du
Groupama Stadium

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Risque d’altération de
la composante
paysagère du site

Réduction

Parti d’aménagement urbain, paysager et architectural

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

PAYSAGE

MILIEU
HUMAIN

MILIEU HUMAIN

Groupe OL

Métropole de Lyon
OL Groupe

Métropole de Lyon
OL Groupe

Métropole de Lyon
OL Groupe

Métropole de Lyon
OL Groupe

Mesures en phase chantier
Type d’impact

Type de mesures

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Modalités de la mise en œuvre

Estimation de
la dépense

Responsable de
la mise en œuvre

Modalités de suivi

Gestionnaire du
suivi

Réduction

Protection de la qualité des eaux souterraines, du milieu
naturel et des réseaux face au risque d’infiltration de
polluants et matière en suspension durant la phase chantier
avec mise en place d’un système de gestion à la parcelle

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Intégrer dans
le coût des
travaux

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de
Lyon

Réduction

Diagnostic des secteurs sensibles à la pollution des sols pour
la définition d’une gestion adaptée

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Intégrer dans
le coût des
travaux

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de
Lyon

Dégradation des
espaces naturels

Evitement

Phasage des travaux pour recréer l’espace vital du tarier
pâtre avant la destruction

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Bilan de
l’opération

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de
Lyon

Perturbation des
espèces

Evitement

Mise en défens du chantier pour éviter l’installation du
crapaud calamite

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Intégrer dans
le coût des
travaux

Métropole de
Lyon

Suivi de chantier

Métropole de
Lyon

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Intégrer dans
le coût des
travaux de
voirie

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de
Lyon

POLLUTION DES
SOLS

Risque de pollution

FAUNE ET FLORE

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE
ET ASSAINISSEMENT

Risque de pollution

MILIEU NATUREL

MILIEU PHYSIQUE

Fort / Moyen / Faible

MILIEU PHYSIQUE

Thème

Novembre 2020

Risque de
contamination par
des espèces
invasives

Réduction

Traitement des espèces invasives et précautions en phase
chantier
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4 AUTEURS ET METHODES
Les différentes études préalables à la constitution du dossier de l’étude d’impact de l’OL Vallée ARENA ont été
coordonnées par OL Groupe, en collaboration avec AAMO, assistance à maîtrise d’ouvrage et la Métropole de Lyon.



Etude géotechnique préalable G1PGC, réalisée en mai 2020 et étude G2 AVP réalisée au 3ème trimestre 2020
Bureau d’étude Fondasol
Y. DECROUX, rédacteur
B. DAMOUR, contrôleur



Etude de préfaisabilité hydrogéologique pour l’exploitation de la nappe réalisée en avril 2020
Bureau d’étude SUEZ
G. PERRIN, rédacteur
F. MONTVIGNIER, contrôleur



Inventaires naturalistes
Bureau d’étude SOBERCO ENVIRONNEMENT
A. MACCAUD, écologue, expert naturaliste



Etude de déplacements et d’accessibilité, réalisés en 2019 et 2020 :
Bureau d’étude TRANSITEC
C. DIANI, rédacteur
B. ROGER, rédacteur



Etude acoustique réalisée en juillet 2020 :
Bureau d’étude VANGUARDIA



Etude d’éclairement en juin 2020 :
Bureau d’étude ECLATEC
J. CARNET, rédacteur.



Etude paysagère réalisée en 2020 :
Bureau d’étude VILLES & PAYSAGES



Etude de détermination, par simulations numériques, des charges statiques exercées par le vent sur les
façades de l'OL ARENA
Bureau d’étude Optiflow

La constitution générale et la rédaction du dossier d’étude d’impact a été confiée par OL Groupe à :
SOBERCO ENVIRONNEMENT – Société d’ingénierie et de conseils en environnement
Située au Chemin de Taffignon à 69630 CHAPONOST
Les rédacteurs de cette évaluation environnementale sont :


Estelle PAUL (Chargée d’étude, SOBERCO ENVIRONNEMENT)



Thomas CES (Chef de projet, SOBERCO ENVIRONNEMENT)



Fabrice VULLION (Directeur d’étude, SOBERCO ENVIRONNEMENT)

Cette étude a été réalisée sous la responsabilité de Fabrice VULLION, directeur d’étude et gérant de la société
SOBERCO ENVIRONNEMENT.
La relecture finale et la validation du rapport d’incidence de l’évaluation environnementale nommée étude d’impact,
a été réalisée à l’assistance à maitrise d’ouvrage AAMO, en collaboration avec OL Groupe.

4.1 ETUDES REALISEES POUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Les rédacteurs se sont appuyés sur les éléments transmis par la maitrise d’ouvrage, et notamment :
L’étude de conception sur le projet d’OL Vallée ARENA réalisée en 2020 par le groupement constitué d’une équipe
pluridisciplinaire :
POPULOUS/ARTELIA/COGECI/AGS développement/AC2R/VANGUARDIA/FONDASOL/MILIEU STUDIO/SUEZ et
VILLES&PAYSAGES
L’étude d’impact s’est appuyée sur le rapport de l’Avant-Projet Définitif (ou APD) de juillet 2020 réalisé par :
Bureau d’étude POPULOUS

4.1.1

Etudes hydrauliques

L’étude de la faisabilité du projet en termes de gestion hydraulique a été réalisée par AGS


Etude hydraulique réalisée en 2019 :
Bureau d’étude AGS
Y. TARDY, rédacteur

4.1.2

Etudes techniques

En outre, l’étude d’impact a intégré les éléments de différentes études techniques complémentaires. Les différents
auteurs des études sont :


Etude sur la Cessation d’activités partielles de l’ex-site ABB de Décines-Charpieu réalisée en février 2020 :
Bureau d’étude EODD Ingénieurs conseils
C. ELLUL, responsable de mission
J. PAILHES, superviseur
L. MAILLARD, rédacteur du rapport

Novembre 2020

18

Groupe OL

Novembre 2020

Partie 2 - Etude d’impact

19

OL VALLÉE ARENA

Groupe OL

Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

JUSTIFICATION ET DESCRIPTION DU PROJET

Novembre 2020

20

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

1 INTRODUCTION
Le site du projet se situé sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, au lieu-dit du « Grand Montout ».
Cet ensemble clef du développement urbain de l’Est Lyonnais, constitue l’un des sites stratégiques de
développement de l’agglomération.
Au cœur de la deuxième couronne Est de l’Agglomération, ce site est un territoire d’articulation du centre de
l’agglomération et de l’espace interdépartemental de Saint-Exupéry. Cette position centrale lui permet de
participer au rééquilibrage de l’attractivité des territoires en faveur du Grand Est Lyonnais en dotant ce secteur
d’un équipement à dimension métropolitaine.
Le projet d’OL Vallée Arena viendra ainsi s’inscrire dans la dynamique d’aménagement du secteur, amorcée par la
construction du Groupama Stadium, et ainsi compléter l’offre d’équipement de loisirs.

Le projet d’OL VALLÉE ARENA constitue une opportunité pour la Métropole Lyonnaise de se doter d’une salle
multifonctionnelle répondant aux standards internationaux et européens en matière d’équipements qui fait
aujourd’hui défaut pour l’accueil de concerts et spectacles dans une jauge haute.
Destiné à l’accueil différentes dimensions d’évènements tels que des concerts, des rencontres sportives de haut
niveau ou de l’e-sport, sa conception et son exploitation permettraient de respecter les plus grandes exigences
mondiales d’organisation d’évènements et permettra en particulier l’accueil des matchs d’euroligue de basket.
Le projet de la salle OL VALLÉE ARENA devrait permettre d’accueillir une jauge maximale d’environ 16 000
spectateurs. Cette jauge ne descendrait pas en dessous du seuil de 6 000 spectateurs pour ne pas entrer en
concurrence avec les salles « petite jauge » de l’agglomération.
Le projet architectural prévoit les caractéristiques suivantes :


Une emprise de 15 000 m² au sol ;



Une hauteur d’environ 34 m ;



L’intégration de 158 places de parking sur site.

Le projet prévoit également la définition d’un parti paysager visant à préserver la biodiversité locale et à gérer les
eaux pluviales.
Le projet prévoit également la définition d’un scénario énergétique, reposant sur une pompe à chaleur alimentée
sur eau de nappe au moyen d’un dispositif de forages captage-rejet afin de réaliser la climatisation des locaux
(chauffage en hiver et rafraîchissement en été).
Les installations géothermiques de la salle requièrent une autorisation au titre du code minier, ayant motivée la
rédaction de la présente étude d’impact.
Cette salle serait entièrement privée et financée par l’OL Groupe pour un coût de 140 M€ environ. Sa livraison
serait prévue pour 2023.
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2 CONTEXTE GENERAL

OL VALLÉE ARENA

2.1 L’OPPORTUNITE DU PROJET DE SALLE ARENA

2.1.2
Un projet qui s’inscrit dans une dynamique métropolitaine et
qui participe à son développement

2.1.1
Un projet qui s’inscrit dans une dynamique nationale et
européenne

Au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise, la Métropole de Lyon a connu au cours de ces vingt dernières années,
une croissance démographique et un développement économique soutenus qui la positionnent désormais parmi
les métropoles européennes les plus attractives.

Au début des années 1990, plusieurs pays européens ont réalisé de grandes salles de spectacle multifonctionnelles
(spectacles, évènements sportifs …) de plus de 10 000 places. Ce mouvement a connu une accélération dans les
années 2000 (Berlin, Barcelone, …).
Le gouvernement français, conscient de son retard, a engagé il y a maintenant 10 ans une mission sur le
développement des « ARENAS » (rapport de la commission « grandes salles ARENA 2015 ») pour permettre à la
France d’accueillir des compétitions européennes ou mondiales, et de s’inscrire dans le marché de l’événementiel
européen en construisant ou rénovant des enceintes de 15 000 à 20 000 places.
Les ARENAS ont pour spécificité d’être des structures plus grandes, plus accueillantes et plus confortables que
les salles classiques. Ces caractéristiques permettent d’attirer une nouvelle clientèle plus diversifiée et d’offrir des
prestations de grande qualité.
Dans ce contexte, les recommandations faites au gouvernement par la commission « grandes salles ARENA 2015 »
visaient à encourager les financements privés dans la réalisation de grandes salles. En effet, les collectivités
peuvent de moins en moins faire face seules à de ce type d’investissement. Les clubs professionnels sont, de leur
côté, appelés à être eux-mêmes acteurs de la conception, de la promotion et du développement de ces nouvelles
enceintes, en prenant toutes leurs responsabilités tant dans leur financement que dans leur exploitation.

Cette reconnaissance internationale s’appuie à la fois sur son positionnement géographique, son statut de capitale
régionale, et sur la qualité de ses infrastructures de connexion avec le reste de l’Europe.
Première agglomération industrielle de France – après l’Ile de France – la Métropole de Lyon se classe désormais
sur le plan international parmi les villes les plus attractives pour les investisseurs, et les plus attirantes en termes
de qualité de vie. Elle devient une destination de premier choix pour le tourisme urbain.
En ce sens, la culture, le sport, et l’évènementiel constituent des domaines de rayonnement et d’attractivité du
territoire métropolitain à renforcer.
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de l’agglomération lyonnaise donne plusieurs orientations pour la
compétitivité internationale de l’agglomération. Ce document préconise notamment une politique de mise à
niveau des grands équipements selon des critères d’implantation s’appuyant sur l’organisation multipolaire de
l’agglomération permettant de garantir l’attractivité de l’offre générée (source : PADD du SCOT).
Le principe de multipolarité du territoire de l’agglomération lyonnaise incite à rechercher pour chaque projet, la
complémentarité avec les équipements des autres polarités de l’aire métropolitaine.
Pour cela, l’offre de grands équipements concourant au rayonnement métropolitain dans les domaines du sport,
de la culture et de l’évènementiel, doit être renforcée, afin de la mettre au niveau des standards internationaux
(source : PADD du SCOT).
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) de la Métropole, approuvé le 13 mai 2019, dans la continuité du
SCOT, affirme la nécessité de conforter l’offre de grands équipements participant au rayonnement métropolitain,
en permettant le développement des sites existants et en prévoyant les conditions d’implantation des nouveaux
projets, tout en intégrant les conditions d’accessibilité (source : PADD du PLU-H Métropolitain).
L’arrivée d’un projet d’équipement dans le paysage évènementiel de la Métropole représente un enjeu pour attirer
et conserver des talents, mais aussi un secteur créateur d’emplois qui participe à la construction de l’identité et de
l’urbanité de l’agglomération. C’est l’occasion de renforcer l’attractivité et l’image de la collectivité en matière
d’accueil sportif et de spectacles.
Le projet de réalisation d’une salle multifonctionnelle sur le territoire de la Métropole constitue donc une
opportunité majeure pour répondre à ces ambitions.

Les salles de plus de 10 000 places en Europe. Source : ESPON 111 (205) – D. HENO / FFBB.
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2.2 LE DEVELOPPEMENT URBAIN DU TERRITOIRE
2.2.1

Décines-Charpieu : Une polarité urbaine en expansion

La commune de Décines-Charpieu est une des polarités urbaines structurantes du Rhône-Amont. Elle participe aux
ambitions de développement du bassin de vie. Le projet s’inscrit dans le corridor urbain du T3, et du T7 depuis le
2 novembre 2020, tout comme le site de la Mutualité, Décines-centre et le parc OL, conformément aux ambitions
affichées dans le PLU-H de la Métropole de Lyon.
Identifiée comme polarité urbaine au Scot de l'agglomération lyonnaise, Décines-Charpieu a vocation à participer
activement au développement de l'agglomération lyonnaise et de l'Est lyonnais tout en améliorant le cadre de vie
quotidien de ses habitants.
La commune est composée de deux principaux pôles de vie : le centre-ville de Décines autour de l'avenue Jean
Jaurès et de la place Roger Salengro, les deux ZAC de la Bascule et de la Fraternité et, de statut secondaire, le bourg
de Charpieu autour de la place Henri Barbusse.
Depuis l'arrivée du tramway T3 en 2006, Décines-Charpieu connaît un renouveau urbain important de son centreville (achèvement de la ZAC Fraternité ...) et de l'axe Jean Jaurès, qui amène une transformation en profondeur du
paysage de la commune.
La construction du Groupama Stadium avec sa vaste esplanade (qui accueille le débranchement du tramway T3 –
nouvellement ligne de tramway T7) est également venue transformer en profondeur le paysage de cette entrée
de ville, en lui donnant notamment une dimension d'agglomération.
Le site de l’opération s’inscrit dans un périmètre de 500 m autour des axes de desserte en transport collectif, de
l’arrêt de la ligne de tramway T7, qui dessert tout le secteur du Groupama Stadium, depuis le parvis Nord.
La commune souhaite valoriser les potentiels urbain et économique autour du nouveau Groupama Stadium en les
phasant dans le temps, pour passer du projet du Groupama Stadium au projet de territoire du Grand MontoutPeyssilieu avec les orientations suivantes (source : PADD du PLU-H Cahier communal) :


Permettre la poursuite du développement économique et de loisirs du site du Groupama Stadium,
notamment au sud de l'esplanade.



Préparer le renouvellement urbain et économique de la friche ABB, avec l'objectif d'y développer un
nouveau morceau de ville de qualité tirant profit de sa situation d'entrée de ville.



Valoriser à terme les abords de la Rocade est par une façade économique (dont la programmation reste à
préciser) en intégrant aussi une coulée verte entre le Groupama Stadium et le Moulin d'Amont.



Préserver la possibilité de réaliser un nouveau franchissement modes doux de la Rocade Est entre DécinesCharpieu et Meyzieu au sud de l'échangeur n°6.

Le projet s’inscrit dans cette dynamique de développement en venant requalifier une partie de la friche
industrielle ABB et composer l’entrée de ville de Décines-Charpieu depuis la Rocade Est. Le développement
économique et de loisirs se poursuit à travers l’aménagement d’une ARENA, accueillant des évènements sportifs
et culturels d’intérêt métropolitain. L’OL VALLÉE ARENA répond ainsi aux objectifs et à l’intérêt général.

Organisation du territoire communal. PLU-H du Grand Lyon – Cahier communal de Décines-Charpieu.
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Le secteur du Grand Montout

Au sein d’une agglomération multipolaire, le secteur du Grand Montout, situé à cheval sur le territoire des
communes de Décines-Charpieu et de Meyzieu, constitue une « zone économique métropolitaine » identifiée au
SCOT pour accueillir de nouveaux équipements de dimension métropolitaine.
Il représente un site de développement particulièrement important de la commune de Décines-Charpieu, avec
l’implantation du nouveau stade de l’Olympique Lyonnais. Il occupe, sur environ 50 ha un emplacement
stratégique à forte visibilité, à la fois en entrée de ville et en bordure de la Rocade est.
Le développement du Montout permet de répondre à différents enjeux (source : PADD du PLU-H Cahier du bassin
de vie Rhône-Amont) :


Par sa programmation, c’est un projet qui contribue au rayonnement de la commune dans l’agglomération
lyonnaise et qui participe à la dynamique de développement du corridor urbain de T3- Rhônexpress.



Par sa situation, c’est un projet, qui valorise l’entrée Est de la commune de Décines-Charpieu et qui tire
profit de l’effet vitrine de la Rocade est.

L’aménagement du Montout a pour objectif de permettre d’accompagner le Groupama Stadium dans un
programme de constructions pour des équipements connexes (à destinations hôtelière, tertiaire, loisirs …) qui
participent à la valorisation à la fois de la façade de la Rocade Est et du corridor urbain de T3 en veillant à une
bonne insertion par rapport aux quartiers riverains et en assurant une desserte multimodale cohérente de
l’ensemble du site.
En plus de l’aménagement du Groupama Stadium déjà réalisé, les principes d’aménagements portés sur le secteur
du Grand Montout sont (source : PADD du PLU-H Cahier communal) :


Structurer l’espace par un maillage fonctionnel figurant au document graphique et s’appuyant sur les voies
existantes.



Inscrire l’implantation d’équipements connexes dans une composition urbaine prenant en compte la
morphologie des espaces urbains environnants et donc en particulier les secteurs résidentiels et les
équipements existants.

Le projet d’OL VALLEE ARENA s’inscrit dans la poursuite de l’aménagement du Grand Montout, , en particulier
dans la valorisation de l’entrée de ville de Décines-Charpieu, en créant une nouvelle façade sur le parvis du
Groupama Stadium. Cette salle ARENA répond également aux objectifs d’implantation d’équipements d’intérêt
général. Son accroche sur le parvis du Groupama Stadium constituera une nouvelle façade à la ville. L’OL VALLEE
ARENA répond ainsi aux objectifs et à l’intérêt général.

Extrait du SCoT de l’agglomération lyonnaise
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2.3 JUSTIFICATION

DES

CHOIX

ET

ANALYSE

DES

SOLUTIONS

ALTERNATIVES

2.3.1

OL VALLÉE ARENA

Rappel des ambitions et objectifs du territoire

Cette concertation préalable qui se déroulera du 15 juillet au 15 octobre 2020 est portée conjointement par la
Métropole de Lyon, maitre d’ouvrage de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et par l’Olympique
Lyonnais, maître d’ouvrage du projet de salle Aréna.

Le projet de salle multifonctionnelle de type ARENA présente l'objectif d'accueillir 80 à 120 évènements par an,
tels que des concerts, rencontres sportives de haut niveau mais également des activités annexes de restauration
ou encore des offres dédiées aux entreprises de type séminaires. La salle permettra d'accueillir une jauge maximale
de 16 000 spectateurs sans descendre en dessous du seuil de 6 000 spectateurs, pour ne pas rentrer en
concurrence avec les "petites" salles de l'agglomération.
Ces objectifs s’inscrivent dans les ambitions nationales sur le développement des « ARENAS » pour permettre à la
France d’accueillir des compétitions internationales en construisant ou rénovant des enceintes de 15 000 à 20 000
places. Le rapport de la commission « Grandes Salles ARENA 2015 » a exprimé la nécessité de privilégier la
mutualisation des usages et encourage également les entreprises privées à devenir acteur de la conception,
promotion et au développement de ces nouvelles enceintes, en prenant toutes leurs responsabilités tant dans leur
financement que dans leur exploitation.
Les documents d'orientation, tels que le SCoT ou le PLU-H (approuvé le 13 mai 2019), préconise une politique de
mise à niveau des grands équipements pour conforter l'offre d'infrastructures participant au rayonnement
métropolitain sur un principe de multipolarité. Elle a par ailleurs accompagné les porteurs privés d'un premier
projet privé de salle multifonctionnelle envisagé sur la commune de Villeurbanne avec l'intégration de ce projet
d’intérêt général au PLU-H lors de son approbation le 13 mai 2019.
Le Groupe OL s’est alors saisie de l’opportunité de porter lui-même un projet d’ARENA sur le secteur du Grand
Montout, à proximité du Groupama Stadium, secteur privilégié pour le développement d’équipements
d’envergure métropolitain et répondant aux ambitions de la Métropole de Lyon.

2.3.3

2.3.2

Avant de proposer le site d’implantation du projet d’OL VALLÉE ARENA, quatre sites ont été étudiés à proximité du
Groupama Stadium selon les critères suivants :

Une démarche de projet concerté

Les études préalables et les choix du projet ont été menés par le groupement de maîtrise d’œuvre retenu, pour le
compte de l’OL Groupe, et en associant de manière très étroite les partenaires du projet :


La Métropole de Lyon, en qualité d’autorité compétence en matière d’urbanisme, afin d’anticiper les
évolutions règlementaires nécessaires pour la réalisation du projet, mais également pour être compatible
avec le document d’urbanisme en vigueur.



Les services de l’Etat et la LPO afin de travailler sur les mesures environnementales à mettre en œuvre visà-vis des espèces protégées, mais aussi pour la gestion des eaux pluviales.



Les communes de Décines-Charpieu et Meyzieu, pour la bonne intégration du projet à son territoire
communal.

Le projet a été défini progressivement avec les acteurs du territoire, en prenant en compte les éléments suivants :


Le programme d’accessibilité du Groupama Stadium mis en place pour la desserte du stade, avec
notamment l’activation du carrousel du SYTRAL ainsi que l’ouverture de l’échangeur spécifique sur la
Rocade Est,



La cessation d’activité partielles du site ABB de Décines-Charpieu, qui intègre également une dépollution
du site pour être compatible avec les futurs usages du site.

En application de l’article L 121-17-1 du code de l’environnement, la Métropole a souhaité prendre l’initiative
d’organiser une concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU-H. C’est dans ce cadre que la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie d’une part par la Métropole de Lyon et d’autre part par l’Olympique
Lyonnais pour la désignation de garants. Messieurs Jean-Luc Campagne et Ivan Pascaud ont été désignés le 31
juillet 2019.

Novembre 2020

Examen des solutions raisonnables de substitutions



Insertion urbaine : pertinence de la localisation au regard du contexte urbain existant et en projet, en
termes de paysage urbain ;



Nuisances riveraines : pertinence de la localisation selon la proximité d’habitations ;



Occupations du sol actuelles : pertinence de la localisation au regard des acquisitions à réaliser par le
porteur de projet ;



Accessibilité : pertinence de la localisation au regard des infrastructures existantes ;



Topographie et configuration du site : pertinence de la localisation au regard des contraintes du terrain
(déblais/remblais, construction dans la pente, etc.) ;



Pollution des sols : pertinence de la localisation au regard des contraintes de pollution des sols ;



Gestion des eaux pluviales : pertinence de la localisation au regard du degré de perméabilité des sols ;



Biodiversité : pertinence de la localisation au regard des enjeux liés à la présence avérée ou potentielle,
d’espèces protégées ;



Cohérence avec les documents cadres : pertinence de la localisation au regard des axes de développement
inscrits dans les documents cadres (SCOT et PLU-H).

L’analyse de chacun des sites a été réalisée sur la base de visites de sites, d’un examen du PLU-H, et de l’exploitation
de l’ensemble des études disponibles (environnementales, études de sol, études spécifiques aux différents sites,
etc.).
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Principales caractéristiques du site 1


Des enjeux de biodiversité sont identifiés, et connus grâce à la réalisation d’inventaires faune/flore : le site
accueille l’œdicnème criard, et fait à ce titre l’objet d’une attention particulière ;



Le site présente une forte sensibilité sur le plan de l’environnement urbain ; la proximité de zones
résidentielles pavillonnaires questionnant les rapports de voisinage avec un nouvel équipement
d’envergure ;



Les documents cadres, s’ils permettent l’accueil de grands équipements de loisirs, sportifs ou culturels sur
le site, contraignent toutefois fortement les caractéristiques architecturales du bâti qui peut être accueilli
sur le terrain. En effet, le PLU-H limite à 15 m la hauteur des bâtiments et recommande de préserver
l’environnement résidentiel du site, deux règles qui apparaissent peu compatibles avec le projet d’OL
Vallée Arena.



Toutefois, ce site, exempt de toute construction ou occupation ne nécessite aucune démarche pour sa
libération.

Principales caractéristiques du site 2


Des enjeux de biodiversité importants sont connus : plusieurs espèces protégées y ont été observées, et
la présence d’une zone humide temporaire peut être favorable à la présence d’une flore protégée ;



Le site est libre de toute occupation ;



La présence d’un bassin de rétention en contraint l’usage ;



Le PLU-H prévoit la mutation du secteur, traduite par un classement en zone à urbaniser à vocation
économique (AU3). Toutefois, l’évolution du site doit s’inscrire dans une réflexion cohérente avec le
traitement de l’ensemble des franges de la rocade (idem site 4).

Principales caractéristiques du site 3


En l’état de la connaissance du site, les enjeux de biodiversité apparaissent mineurs. Un inventaire
faune/flore a été révélé la présence d’une espèce d’oiseaux protégée, le tarier pâtre. Des solutions de
préservation et de reconstitution de son habitat sur le site lui-même sont possibles et devront être mises
en œuvre.



Si le site accueille d’anciens bâtiments industriels qui doivent être démolis, aucune activité n’y est encore
présente ;



Principales caractéristiques du site 4

Du fait du passé industriel du site (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), une
pollution du sol est identifiée, et connue de manière précise. Dans le cadre d’une cessation d’activités
partielle, la réalisation d’un projet de type ARENA nécessitera la mise en place de solutions de traitement
et/ou gestion des terres polluées, de manière à rendre compatible le site avec le projet.



Localisé en immédiate proximité d’un secteur résidentiel, le site nécessite une vigilance particulière quant
à l’intégration du projet en lien avec les riverains ;



Site le plus éloigné du stade parmi les localisations potentielles du projet Aréna, il bénéficie de ce fait d’une
moindre accessibilité : les pôles de transports en commun (pôle bus et plateforme tramway), l’offre de
stationnement du stade et les accès routiers ne bénéficient que partiellement à la desserte du site. Par
ailleurs, l’accès à la parcelle elle-même présente des difficultés : la desserte par l’avenue Jean Jaurès est
impossible.



Le PLU-H prévoit une mutation du secteur, traduite notamment par un classement en zone à urbaniser à
vocation mixte (AU1);



Bénéficiant de l’ensemble des infrastructures d’accès au stade, le site est en proximité immédiate de l’arrêt
du tramway, le stade devant bénéficier d’une desserte régulière dès l’automne 2020 ;



Le site accueille encore une activité commerciale qui constitue un verrou important pour permettre la
maîtrise complète d’un foncier d’une assiette suffisante ;



Le site bénéficie d’une topographie favorable.



Les documents cadres prévoient la mutation du secteur, traduite par un classement en zone à urbaniser
au PLU-H à vocation économique (AU3). Toutefois, l’évolution du site doit s’inscrire dans une réflexion
cohérente avec le traitement de l’ensemble des franges de la rocade (idem site 2).



La richesse floristique de la parcelle, ainsi que la présence à proximité d’espèces protégées, notamment
l’œdicnème, le crapaud calamite et le traquet motteux appellent en outre à une grande vigilance quant à
la préservation de la biodiversité.
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TABLEAU DE SYNTHESE
Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

Insertion urbaine et paysagère

3 PRESENTATION
ARENA »

DU

PROJET

« OL

VALLÉE

3.1 DESCRIPTION

Nuisances riveraines
Occupation du sol / démolition

3.1.1

Accessibilité

Le projet « OL VALLÉE ARENA » prend place en région Auvergne Rhône-Alpes, au sein de l’agglomération lyonnaise
sur la commune de Décines-Charpieu au droit du lieu-dit du Grand Montout. Ce secteur est marqué par la présence
du Groupama Stadium et du développement urbain induit.

Topographie / configuration site
Pollution des sols
Gestion des eaux pluviales
Biodiversité
Cohérence avec les documents cadres
Répond aux critères
Solutions à travailler

3.1.2

Ce site d’environ 4 hectares est localisé à l’angle sud-est d’une ancienne exploitation industrielle de la société ABB,
à l’ouest du mail accueillant le tramway T7.
En effet, malgré la présence de pollution liée à la précédente occupation industrielle nécessitant une dépollution
du site, encadrée par la cessation d’activité et suivie par la DREAL, l’analyse de l’ensemble des autres critères fait
du site n°3 le meilleur emplacement d’un point de vue environnemental et urbain.

Evolution du projet

Suite au choix du secteur pour le projet d’OL VALLÉE ARENA, la démarche d’évaluation environnementale,
notamment de par la réalisation d’inventaires faunistiques et floristiques, a permis plusieurs évolutions
substantielles :
La mise en place d’espaces verts d’un seul tènement suffisamment grand pour permettre la recréation
d’un habitat favorables pour la reproduction du tarier pâtre. En effet, cette espèce d’oiseau protégée a été
identifié sur le site et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques pour permettre son maintien :
- Phasage des travaux : la friche actuellement exploitée par les individus est maintenue jusqu’à la
recréation de son habitat favorable, à l’écart des travaux.
- Recréation de milieux favorables, de type prairie, avec des essences locales (utilisation de la
banque de graine des sols présents) et mise en place d’une gestion adaptée.
- Création d’une mare permanente, favorable pour le tarier pâtre.
- Mise en place d’une toiture végétalisée et d’autres espaces verts, pouvant être exploités par
l’oiseau comme sites de nourrissage.



L’adaptation des performances de protection acoustique de l’enveloppe du bâtiment afin de préserver les
riverains des nuisances sonores.
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Périmètre du projet

Le périmètre du projet comporte plusieurs composantes :

L’analyse multicritères fait ressortir le site n°3 comme site pressenti pour l’implantation du projet.



Localisation

Le site, situé à l’Est de la commune de Décines-Charpieu, est une friche industrielle anciennement occupée par le
groupe ABB, acteur majeur des technologies de l’énergie et de l’automation. Cette friche, situé à proximité
immédiate du Groupama Stadium, est délimitée au Nord par l’avenue Jean Jaurès RD317, à l’Est par le parvis Nord
du Groupama Stadium au Sud par l’avenue Simone Veil et à l’Ouest par la rue Sully.

Ne répond pas aux critères
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L’emprise de l’OL VALLÉE ARENA et de ses espaces extérieurs, qui occupe une partie de la friche industrielle
ABB sur une surface d’environ 4ha ;



L’emprise nécessaire aux installations de géothermie au sein du parc du parvis Nord ;



L’emprise nécessaire aux travaux pour les équipements géothermiques et l’enceinte, dont les modalités
d’occupation temporaires feront l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire, dite permission de
voirie. Un accord de principe a été formalisé par la Métropole de Lyon ;



L’emprise pour la base de vie, située au nord du périmètre de l’OL Vallée Arena, mais qui n’aura pas d’effet
d’emprise sur les espaces en friche.
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3.3 COMPOSANTES DU PROJET
3.2 OBJECTIFS DU PROJET
L’OL VALLÉE ARENA a pour objectif d’accueillir différentes dimensions d’évènements tels que des concerts, des
rencontres sportives de haut niveau ou de l’e-sport. Sa conception et son exploitation permettraient de respecter
les plus grandes exigences mondiales d’organisation d’évènements aussi bien pour les organisateurs, les médias,
les sportifs et artistes, que pour les spectateurs.

3.3.1

Au stade de la rédaction du présent document, le bâtiment de l’OL VALLÉE ARENA se compose des équipements
suivants :

Le projet de la salle OL VALLÉE ARENA devrait permettre d’accueillir une jauge maximale d’environ 16 000
spectateurs. Cette jauge ne descendrait pas en dessous du seuil de 6 000 spectateurs pour ne pas entrer en
concurrence avec les salles « petite jauge » de l’agglomération.
Le projet accueillera entre 80 et 120 manifestations par an :




une majorité de concerts :
- 15 à 20 grands concerts /an à la jauge maximale,
- 15 concerts entre 11 000 et 14 000 spectateurs,
- 15 concerts avec une jauge inférieure à 11 000 spectateurs mais au-dessus de 6 000 spectateurs,
10 à 15 matchs de basket Euroligue accueillant jusqu’à 13 000 spectateurs

Pour répondre aux exigences de l’Euroligue et devenir membre permanent, l’ASVEL a besoin de disposer d’une
salle d’au moins 10 000 spectateurs, condition remplie avec la salle OL VALLÉE ARENA. L’ASVEL continuera à
s’entraîner et jouer les autres matchs à Villeurbanne.


4 à 10 évènements e-sport accueillant jusqu’à 13 000 spectateurs, pour répondre à une demande
grandissante,



10 spectacles jeunes publics accueillant environ 6 000 spectateurs,



Des séminaires d’entreprise de 2000 à 3000 personnes.

L’objectif de l’OL VALLÉE ARENA est de doter l’agglomération d’un modèle de salle de spectacle moderne
répondant aux standards internationaux et européens en matière d’équipements qui fait aujourd’hui défaut pour
l’accueil de concerts et spectacles dans une jauge haute.
Elle participerait ainsi à la dynamique de développement de l’Est lyonnais, au rayonnement et à l’attractivité de
l’agglomération lyonnaise dans les domaines de l’évènementiel du sport et de la culture.
Elle permettrait au club de basket-ball de l’ASVEL de s’installer de manière pérenne parmi les meilleurs clubs
européens, participant ainsi au rayonnement sportif de l’agglomération lyonnaise.
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Une salle principale de près de 12 500 m² qui accueillera la majorité des évènements de l’OL VALLÉE
ARENA. D’une capacité d’au maximum d’environ 16 000 spectateurs, cette salle s’élève sur environ 34 m
de hauteurs.



Une salle annexe d’environ 2 500 m² située au Nord de la salle principale. D’une capacité de maximum de
2 000 spectateurs debout, cette salle a pour objectif d’appuyer les activités de la salle principale.



Un parvis de 8 300 m², vaste espace piéton qui occupe l’Est de la parcelle au contact du parvis Nord, destiné
à accueillir le public en provenance des transports en commun et à gérer les files.



Des espaces extérieurs comprenant 2 850 m² de places de stationnement avec 52 destinées aux salariés
de l’OL VALLÉE ARENA et 106 dédiées au VIP.



Les espaces extérieurs cumulent ainsi environ 8 000 m² d’espaces éco-paysagers, dont 5 000 m² d’un seul
tenant, destinés à la gestion des eaux pluviales et au maintien de la biodiversité locale par l’implantation
d’une végétation adaptée. Cela représente environ 20% d’espaces de pleine terre.

Groupe OL
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Conception architecturale

La conception architecturale de l’OL Vallée Arena repose sur un volume rectangulaire permettant de minimiser la
boite acoustique et l’enveloppe. Découpé sur la façade Sud-Est, il offre des vues sur le stade afin de créer une
façade invitante.
Cette structure de base est habillée d’un voile léger ou châle au-dessus du flux piétonnier permettant de cacher
les installations techniques en toitures et contribue à l’unification du volume de l’OL Vallée Arena.
Cette architecture permet de répond aux conditions spécifiques du site et à la circulation des piétons, tandis que
la conception de la façade réagit au gradient fonctionnel du bâtiment du privé au public grâce à l'articulation du
panneautage résultant en une transparence variable du voile. La façade devient plus transparente en direction de
l'espace public et vers le stade.
Cette transparence variable est obtenue en exerçant deux méthodes d'articulation de façade :


La première méthode est la rotation variable des panneaux verticaux qui s'intensifie en direction du stade.



La deuxième méthode consiste à appliquer un gradient de perforation sur la surface des panneaux qui
permet une lumière naturelle dans les espaces derrière le voile.

En plus de la rotation et de la perforation des panneaux, une ouverture horizontale dans la façade est introduite
devant les loges VIP, permettant une vue dégagée sur le domaine public et le stade.

3.3.3

Les salles

Salle principale
La salle principale est destinée à accueillir la majorité des évènements de l’OL VALLÉE ARENA avec une jauge
maximale de 16 000 spectateurs environ.
Un grand hall de presque de 2 000m² permet l’accueil du public et l’orientation des spectateurs vers les différentes
parties des gradins qui s’étendent sur quatre niveaux.
Ils s’ouvrent sur une salle d’environ 3 800 m² comprenant une fosse et la scène technique. Sa conception
modulable permet d’adapter la configuration selon la jauge et le type d’évènement pas des rideaux scéniques.
Les étages, outre l’accès aux gradins, comportent des coursives intégrant des espaces dédiés au VIP (loges,
salons …) ainsi que espaces techniques.
Le rez-de-chaussée comporte également des locaux techniques et logistiques ainsi que des équipements
nécessaires au bon accueil du public (restauration, sanitaires …).
Visuel non contractuel

Les derniers étages sont dédiés à la technique.

Des configurations sports seront possibles en plus
des configurations concerts présentées ci-contre
Novembre 2020
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Salle annexe
La salle annexe, d’une surface d’environ 2 500 m², est une salle indépendante d’une hauteur d’environ 12 à 15 m,
pouvant accueillir jusqu’à 2 000 spectateurs debout en mode concert, avec pour objectif :


D’offrir un espace d’échauffement pour les athlètes lors d’évènements sportifs de dimensions
internationale,



L’organisation d’évènement annexes à des concerts de plus petite dimension comme des afters,



L’accueil d’évènement « autres » de petites jauges comme des spectacles, gala, diner ou des séminaires.

Cette salle offre en toiture, une terrasse permettant :


D’offrir un espace complémentaire pour la biodiversité grâce à la présence d’un espace végétalisé sur plus
de 1 500m² de type prairial ;



De permettre l’accueil du public sur une zone limitée, en pourtour de la prairie.

Les deux espaces seront délimités par un aménagement permettant le maintien en retrait des usagers de la prairie
et ses plantations à vocation écologique.

Visuel non contractuel
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Dimension paysagère

La dimension paysagère du projet vise à développer une démarche de haute qualité environnementale sur la
globalité de la parcelle, tout en intégrant l’ensemble des enjeux et usages nécessaires au projet de l’OL Vallée
Arena.
En effet, le projet prévoit :


La création de 8 000 m² d’espaces verts en pleine terre soit 20% de la surface totale de la parcelle allant
au-delà des prescriptions du PLU-H de la Métropole Lyonnaise fixées à 15%.



La création d’environ 5 000 m² d’espaces verts d’un seul tenant en pleine terre soit 12.5% de la surface
totale de la parcelle, allant au-delà des 10% indiqués dans le PLU de la Métropole.



La création de 10 300 m² de surfaces perméables permettant de gérer 100% de l’infiltration des eaux
pluviales, sous formes de stationnements perméables ou dépressions paysagères.

L’édifice occupe une position centrale au sein de la parcelle en raison des normes de sécurité incendie (entre 8 et
12 m autour du bâtiment), le projet propose un aménagement paysager et fonctionnel selon les quatre façades du
bâtiment.

Façade Nord
La façade Nord concentre environ 5 000 m² d’espaces verts d’un seul tenant proposant ainsi un espace paysager
important. Le secteur, relativement préservé des nuisances liées à l’activité de la salle contribuera à la création d’une
zone de 2 000 m² en légère dépression, d’une profondeur maximum 2m, à l’image d’une grande noue paysagère. Cela
permet d’une part de gérer la récupération et l’infiltration des eaux pluviales en surface, et d’autre part de reconstituer la
friche graminéenne impactée.
Le projet prévoit également la création d’un point d’eau permanent pour la faune du secteur qui doit faire face à des
conditions de plus en plus sèches en période estivale.
La palette végétale proposée est complète, depuis les strates basses jusqu’à la strate arborée :
1. Strate basse : prairie fleurie rustique sur l’ensemble de la zone supportant à la fois des périodes très sèche
et des périodes plus humides, voir inondée lors des épisodes pluvieux importants, sur la base des essences
recensées sur la friche actuelle,
2. Strate intermédiaire : arbustes et/ou jeunes plants forestiers de type lisière (Prunelier, pommier et poirier
sauvage, cornouiller, sureau, érable champêtre, aubépine, amélanchier…), en limite de parcelle formant ainsi
une haie arbustive offrant un refuge à la petite faune.
3. Strate arborée venant donner un peu de verticalité à la strate intermédiaire par la plantation de quelques
arbres isolés ou bosquets, de forme plutôt libre type prunelier, érable champêtre, sorbiers, acacias, …
En parallèle de cette zone et de manière totalement liée et intégrée, la zone libre d’obstacle nécessaire à la défense
incendie du bâtiment est traitée en gazon rustique, avec une structure en mélange terre pierre pour rendre possible la
circulation des véhicules. Très peu sollicitée, cette zone aura l’aspect d’une prairie traditionnelle, essentiellement à base
de graminées type fétuque,
L’aménagement d’un parking de 52 places pour les salariés, traité en revêtement poreux de type pavés béton avec joints
engazonnés, afin de participer à la capacité d’infiltration en surface sur la parcelle.
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Images de références – exemple de terre-pierre engazonné (voie pompier) et principe de bassin d’infiltration naturel avec pentes douces
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Façade Ouest
La façade ouest est dédiée à la logistique, notamment à l’aire régie, pouvant accueillir jusqu’à 20 poids lourds de
manière simultanée. La surface est donc en enrobé, avec une structure lourde.

Façade Sud
La façade sud est dédiée à l’accès à la parcelle depuis la rue Simone Veil, au sud-ouest, et aux stationnements de
véhicules particuliers avec l’implantation d’un parking VIP de 106 places.
Afin de minimiser l’impact et l’emprise du parking, et de proposer une véritable intégration paysagère, il est
aménagé telle une boucle à sens unique de circulation desservant les stationnements en épis de part et d’autre de
la voie de desserte. Les espaces ainsi libérés permettent de créer 2 800 m² d’espaces verts en pleine terre sur cette
zone contribuant à la gestion de l’infiltration des eaux pluviales en surfaces.
A cela s’ajoute la plantation de 40 arbres à grand développement afin d’intégrer le parking dans une canopée
favorisant l’ombrage et le confort d’usage.
Les places de stationnements sont aménagées avec un matériau poreux type pavés béton avec joints engazonnés,
toujours dans un souci d’efficacité de la gestion des eaux pluviales par la création d’un maximum de perméabilité.

Images de références d’aménagement de stationnement perméable. Ville et paysage, Notice paysagère.
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Façade Est
La façade Est est totalement dédiée à l’accueil des usagers. Elle est ainsi aménagée telle une grande esplanade
recherchant un maximum de fluidité dans les déplacements. Elle distingue deux sous espaces :


Au sud des portiques sont organisées les files d’attentes lorsque les usagers accèdent depuis le tram.
L’entrée est située dans l’angle Sud-Est de la parcelle. Cette zone d’attente est rendue plus confortable,
notamment lors des périodes de fortes chaleurs, par la plantation d’une douzaine d’arbres tiges à grand
développement.
Les houpiers étant à minimum 3 m, ces arbres n’obstruent en rien la fluidité des déplacements et
l’organisations des fi les d’attente,



Au nord des portiques, les usagers se retrouvent au cœur des différentes animations proposées, avant et
après les évènements sportifs ou culturels. Cette esplanade sera réalisée en béton, relativement
qualitatifs.
Enfin, à noter que la totalité de la parcelle sera clôturée, sur une hauteur de 2,00m. La définition n’est pas
encore arrêtée mais il est envisagé la mise en œuvre d’une clôture assez épurée et discrète type simple
barreaudage, afin de ne pas obstruer la qualité architecturale de l’OL Vallée Arena.

Images de références de parvis ombragé et de clôture. Ville et paysage, Notice paysagère.
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3.4 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
3.4.1

Accessibilité

Contexte
Dans le but d’améliorer et d’ouvrir l’offre et les équipements culturels notamment, à des publics plus larges et plus
diversifiés, le SCOT de l’agglomération lyonnaise préconise de développer l’accessibilité en transports collectifs des
principaux équipements.
En ce sens, le projet d’une salle multifonctionnelle sur le site du Grand Montout sur la commune de DécinesCharpieu s’inscrit dans les objectifs du SCOT de l’agglomération lyonnaise.
Pour son accessibilité, le projet de salle ARENA mobiliserait les infrastructures de transport collectif, tout
particulièrement les lignes fortes de tramway T3 et T7, ainsi que les déplacements modes doux et les
stationnements existants pour le fonctionnement du Groupama Stadium.
L’OL Groupe, propriétaire et exploitant du Groupama Stadium et de la future OL VALLÉE ARENA, a la maîtrise des
calendriers et de la jauge des futurs évènements qui seraient accueillis par ces enceintes. Aussi l’OL Groupe est en
mesure de s’engager dès à présent, à ne pas avoir de concomitance des évènements entre l’OL VALLÉE ARENA et
le Groupama Stadium. Pour cela, un délai d’au moins 5 heures sera respecté entre le début des deux évènements.
La desserte du site de l’ARENA sera assurée par les infrastructures existantes qui continueront ainsi d’être
optimisées, soit principalement :


Un accès en transports en commun via le tramway : tramway T3 régulier à l’arrêt Décines-Grand Large
(800 mètres), et par le tramway T7, de l’arrêt Décines OL Vallée.



Des accès routiers notamment via la rocade par l’échangeur 7 ;



Une offre de stationnement suffisante sur site grâce à la mutualisation des parkings du stade ;



Des accès modes doux.

L’ARENA permettra par ailleurs d’améliorer la desserte quotidienne du site du Montout pour l’ensemble des
usagers, puisque, outre l’utilisation des infrastructures existantes, des améliorations du fonctionnement sont à
prévoir :


L’amélioration des accès en modes actifs, notamment depuis la station Décines-Grand Large ;



L’amélioration des cheminements piétons aux abords du site ;



L’optimisation de l’usage des infrastructures existantes, en particulier des transports collectifs.
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Schéma d’accessibilité
Le schéma d’accessibilité de l’OL VALLÉE ARENA a été réalisé afin que la configuration d’évènement envisagée
respecte un accueil du public maximum limité à 16 000 spectateurs, évènements non-concomitant avec le
Groupama Stadium.
Les évènements de l’OL VALLÉE ARENA en semaine se dérouleront pour la grande majorité après 20h.
Les estimations modales ont été réalisées sur la base d’observations lors d’évènements similaire soit un taux de
remplissage par voiture de 2,8 personnes par véhicule pour le grand public (2.2 personnes par véhicule pour les
VIP) et une part modale actifs de 5%.
Desserte régulière

En période courante, le périmètre du stade accueille des activités hôtelières, de bureau, médicales et de loisirs.
L’accès à ces différentes activités s’effectuera :


Par les transports en commun avec une desserte régulière du T3 Décines-Grand Large avec une fréquence
de 6 minutes en heures de pointe et une desserte régulière par le T7 Décines OL Vallée à raison d’une
fréquence de 15 minutes en heure de pointe à son lancement,



En voiture par l’échangeur 7 pour l’itinéraire principal qui concerne le public en provenance de Lyon et de
la métropole,



En voiture par l’avenue de France et la rue sully en tant qu’itinéraire secondaire,



Par les modes actifs à travers les voies vertes Bron, Chassieu et Meyzieu/Lyon et l’ouverture du parking
vélo (500 places) du Groupama Stadium.

Le parking du Groupama Stadium (environ 6 200 places) permettra le stationnement des différents véhicules.
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Lors d’un événement à l’OL Vallée ARENA, les mesures suivantes viennent compléter l’accessibilité :


Communication préalable sur les moyens d’accès à l’OL VALLÉE ARENA : la communication s’effectuera sur
plusieurs supports (emaling, réseaux sociaux, site internet, billet, …). Elle s’adaptera au type d’évènement
et au public associé (habitué pour les matchs ASVEL, ponctuel pour les concerts, …).



Mesures transversales : Etalement des arrivés et des départs grâces aux activités du pôle de loisirs et par
des incitations financières (happy hours) à l’arrivé anticipée.



Transports en commun : Renforcement de la ligne de tramway T7



Voiture particulière : Ouverture du parking VIP de l’OL VALLÉE ARENA et optimisation de l’usage des
parkings de l’OL. Les utilisateurs des parkings pourront y accéder via l’échangeur 7 de la Rocade Est.



L’OL VALLÉE ARENA incitera également ses usagers à l’usage du covoiturage. Les utilisateurs des parkings
pourront y accéder via l’échangeur 7.



Modes actifs : Encadrement des traversées piétonnes Stade – OL VALLÉE ARENA, jalonnement et
aménagement des cheminements piétons vers les transports en commun, développement de la pratique
du vélo, ….

Il est à noter que les simulations de parts modales reflètent le scénario le moins favorable à l’usage des transports
en commun, et ainsi le plus pénalisant. Des incitations à l’usage des transports en commun seront mises en place,
permettant une baisse de l’utilisation des véhicules.
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Schéma piéton
De même que le schéma d’accessibilité, le schéma piéton a été réalisé pour des évènements à l’OL VALLÉE ARENA
d’environ 16 000 spectateurs.
Les flux piétons ont été analysés pour spectateurs en provenance :


Des arrêts en transport en commun : l’arrêt de tram Décines Grand large et l’arrêt Décines-OL Vallée ;



Des différents parkings mis à disposition pour l’OL Vallée Arena ;

La gestion des flux piétons a également été étudiée au droit de l’OL Vallée Arena.

Niveaux de confort de piéton en circulation et en attente, visés. Transitec, mai 2020.
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En lien avec les dispositions prises pour assurer l’accessibilité au site, les liens piétons à assurer sont les suivants :

-



Lien depuis l’arrêt du T3 Décines Grand Large par les rues Ferrer et Jean Jaurès correspondant à entre 700 et
1 200 spectateurs ;



Lien depuis l’arrêt T7 Décines OL Vallée correspondant à environ 2 500 – 3000 spectateurs ;



Liens depuis les parkings du Groupama Stadium, par le podium, correspondant à environ 10 000 spectateurs.

OL VALLÉE ARENA



Circulation le long de la rue Francisco Ferrer : La rue Francisco Ferrer bénéficie d’une esplanade piétonne
importante à l’Ouest (~7m de large) qui permet l’écoulement confortable d’entre 14 000 et 21 000 piétons
par heure.

Itinéraires depuis Décines Grand Large

L’itinéraire piéton entre l’OL VALLÉE ARENA et l’arrêt de tram Décines Grand Larges comporte plusieurs points
singuliers :


Attente à l’arrêt de tramway : L’arrêt Décines Grand Large est composé de 2 plateaux d’une surface entre
175 et 280m².
En entrée d’événement, les flux maximums sont les flux piétons issus d’un tramway, soit 280 spectateurs.
En sortie d’événement, la distance avec l’OL Vallée Arena crée un étalement naturel qui limite les besoins en
stockage.
En partant d’une demande étalée sur 30 minutes environ (cas pessimiste) le besoin en stockage entre 2
tramways est de maximum 200 spectateurs, soit un besoin entre 60 et 140m² pour un niveau de confort C.

Les enjeux portent principalement sur les traversées non sécurisées de la rue Ferrer ainsi que la préservation de la
piste cyclable.


Giratoire Grand Large : L’itinéraire piéton de traversée du giratoire comporte plusieurs points d’attention :
- (1) La traversée piétonne de la rue Ferrer pouvant impacter la fluidité du trafic ;
- (2) Le trottoir Jonage dont la capacité piétonne théorique est suffisante pour accueillir les piétons
mais dont l’aspect peu qualitatif peut conduire à des risques de débordement sur la voirie ;
- (3) La traversée piétonne de la route de Jonage dont la capacité piétonne est suffisante pour
supporter le flux attendu, mais qui supporter un trafic non négligeable et des vitesses élevées,
rendant l’aménagement peu confortable pour les piétons ;
- (4) Le trottoir « Mc Donald’s » dont la capacité est théoriquement suffisant pour supporter le flux
piétonnier attendu, mais dont l’itinéraire est peu attractif et non jalonné.

Les enjeux portent sur la sécurisation des conflits piétons/bus, sur l’orientation rapide des flux de piétons pour éviter
les attroupements, sur la protection des pistes cyclables et enfin sur la traversée répétée des voies ferrées.

Les enjeux sur le Giratoire Grand Large portent sur le maintien des flux piétons sur l’itinéraire préconisé, via un
jalonnement direct et efficace, à travers un aménagement qualitatif et sécurisé.
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Avenue Jean Jaurès : Les trottoirs de cet axe structurant disposent de la capacité suffisante pour accueillir le
flux de piéton attendu. Toutefois l’aspect très routier de la route, rend le parcours peu attractif.

Les enjeux sur cet axe portent sur le maintien des flux piétons au Nord de l’avenue pour limiter les conflits, sur la
sécurisation des traversées non sécurisées et sur la création d’aménagements confortables et attractifs le long du
parcours.
Dans le cadre du projet de l’OL Vallée Arena, il est proposé de réaliser un jalonnement efficace pour permettre de
définir un itinéraire de manière pérenne.


Mail d’accès piéton : Le mail piéton, d’une largeur de 3m + 2m, est largement suffisant pour l’écoulement de
la demande, car il permet un débit maximum entre 10 000 et 15 000 piétons /heure.

Les enjeux portent principalement sur une organisation des croisements des différents flux afin d’assurer une
fluidification du mail piéton.
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Itinéraires depuis l’arrêt OL

OL VALLÉE ARENA

Pour cela, plusieurs actions (encore à l’étude) peuvent être envisagées dans le cadre du projet :

Lors d’évènement jusqu’à 16 000 spectateurs à l’OL Vallée Arena, il est attendu un flux piétonnier entre 2 500 et 3 000
personnes par cet itinéraire. A chaque tram, ce sont environ 300 personnes qui arriveront en même temps.

1. Ecoulement des flux en sortie d’OL Vallée Arena : La sortie des 16’000 spectateurs en une demi-heure
nécessite des espaces de sortie larges d’environ 10 à 15m.

La configuration actuelle du parvis Nord permet d’étaler les flux, et leur écoulement est dimensionné par la capacité
des points de contrôle.

La création d’une deuxième sortie au nord de la parcelle vers Décines permettrait de séparer les flux. Le cas
échéant, un jalonnement efficace à la sortie est indispensable pour dissocier les flux.

En sortie, la surface devant les arrêts tramway permet de stocker jusqu’à 2 000 spectateurs comme en sortie de
match).

2. Stockage des spectateurs sur le parvis tramway : Un barriérage réduit (sur une surface d’environ 1’500m²)
identique à celui utilisé pour les sorties de stade permettrait d’organiser les flux.

Un espace d’attente supplémentaire entre 300 et 1 000m² est nécessaire.

Pistes d’organisation des flux piétons sur le parvis. Transitec, mai 2020.

Les enjeux portent sur la limitation des phénomènes d’attroupement sur le quai et devant les portiques du tramway.
Il s’agit d’organiser les conflits avec les arrivées depuis le mail en organisant les flux de sortie pour éviter les blocages.
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3.4.2
-

Itinéraires depuis les parkings

Les usagers des parkings du stade mis à disposition dans le cadre d’évènement à l’OL Vallée Arena, emprunteront le
podium du stade avant de traverser la rue Simone Veil pour rejoindre la salle.


Conformément au PLU-H, la gestion des eaux pluviales sera réalisée par infiltration dans le sol à la parcelle. Elle
intègrera un dimensionnement plus important, étant donné que le projet s’inscrit dans une zone de production
tertiaire.

Passage : les accès au podium du Groupama Stadium ont été dimensionnés pour l’accès au stade depuis ces
parkings.

Le projet, contribuera une amélioration de l’infiltration des eaux pluviales par la création de 10 300 m² de surfaces
perméables contre 5 000 m² aujourd’hui.

Ils sont donc largement suffisants pour accueillir la demande liée à l’OL Vallée Arena.

Cet espace perméable comprend un bassin d’infiltration éco-paysager dimensionné en prenant en compte une
période de retour de précipitations de fréquence de 30 ans, ainsi qu’une analyse des incidences d’une pluie de retour
100 ans.

Une attention particulière doit cependant être portée au respect de cet itinéraire par les usagers.
Les enjeux portent sur la maîtrise du flux piéton et de son orientation sur le podium. Une attention particulière sera
également portée sur la protection du ring des traversées piétonnes.


Gestion des eaux pluviales

Traversée de Simone Veil : Le trafic sur la rue Simone Veil est d’environ 150 à 200 véhicules/h entre 19h et
20h.

Le bassin prendra la forme d’une dépression en pentes douces avec un point bas situé à 3m. L’ouvrage permettra le
stockage de 1 620 m3, correspondant au volume nécessaire pour gérer une pluie d’occurrence 100 ans, sans
débordement sur les espaces extérieurs. Le volume de rétention nécessaire pour une pluie d’occurrence 30 ans est
de 1 240 m³.

Ce trafic plutôt faible, associé à une traversée piétonne confortable sur plateau, permet un écoulement fluide
des piétons et des véhicules particuliers.
L’encadrement des traversées piétonnes depuis le podium du stade vers l’OL VALLEE ARENA sera également
mis en place pour sécuriser les flux piétons et véhicules sur Simone Veil
En sortie, la densité des flux nécessite un écoulement rapide de ceux-ci vers les différents pôles, sous peine
de congestion à la sortie de l’OL Vallée Arena
Les enjeux portent sur la maîtrise des conflits piétons / véhicules pour assurer un écoulement fluide en approche et
sortie de l’OL Vallée Arena.
-

Gestion des flux au droit de l’OL Vallée Arena

En accès à la salle, les points capacitaires susceptibles de ralentir l’écoulement des flux sont :


Le précontrôle des billets en entrée dans le périmètre OL Vallée Arena estimé sur un linéaire d’environ 15 m ;



La palpation sur le parvis nécessitant un linéaire d’environ 30 à 40 m concentrant 15 à 19 portiques ;



Le contrôle des billets dans la salle,

Les enjeux portent sur la création de sas de rétention en amont du précontrôle et entre le précontrôle et les fouilles.
Il s’agit de fluidifier le « goulot d’étranglement » d’accès au précontrôle depuis les parkings et les arrêts de tram.
En sortie d’évènements l’enjeu ne porte pas sur de point capacitaire, mais sur un flux massif de spectateurs à
destination des parkings, de l’arrêt de tram Décines OL Vallée et de l’arrêt de tram Décines Grand Large.
Ce flux simultané de 16 000 personnes représente un besoin linéaire de 15 m pour s’écouler de manière confortable.
Un contrôle des phénomènes de bouchons sera donc mis en place par une évacuation rapide du parvis et une
orientation des flux le plus en amont possible pour les isoler et éviter les conflits.

Bassin de gestion pour une pluie de retour 30 ans (à gauche) et 100 ans (à droite)

3.5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES LIES A L’ENERGIE
Géothermie
En tout, 5 forages, d’une profondeur de 22 mètres pour les ouvrages de captage et de 16 mètres pour les ouvrages
de rejets, seront nécessaires pour mettre en place un équipement de géothermie :


3 forages pour des ouvrages de captage, pour une productivité de 400 m3/h sur 24 heures (soit 133 m3/h par
ouvrage).



2 forages pour des ouvrages de rejets, pour une capacité de rejet de 400 m3/h (soit 200 m3/h par ouvrage).

Le pompage géothermique permettra de produire du froid en période estivale et du chaud en période hivernale. Le
débit maximal sera de 400 m3/h (400m3/h en période estivale, 207m3/h en période hivernale).
La climatisation (chauffage et rafraîchissement) sera assurée par 3 thermofrigopompes d’une puissance électrique
maximale absorbée de 670 KW. Il est noté également qu’une pompe à chaleur, d’une puissance maximale absorbée
de 70 kW sera mise en place pour la production d’eau chaude sanitaire. Celle-ci récupérera les thermies du réseau
d’eau chaude produite par les thermofrigopompes (et n’échangera pas directement avec la nappe).
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3.6 DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
Groupes électrogènes
Il sera implanté deux groupes électrogènes de type GERS (Groupe Electrogène de Remplacement Secours) permettant
de palier toutes défaillances du réseau Normal afin d’assurer une bonne partie de fonctionnement de l’OL VALLÉE
ARENA.
Ils permettent :


D’assurer la puissance nécessaire au bon fonctionnement sur le réseau Secouru (TGBT CFO et TGBT
Sceno/Audiovisuel),



D’assurer toujours un fonctionnement du Tableau Général de Sécurité (extracteurs désenfumage, SSI, …)

Certification BREEAM
Le BREEAM (pour « Building Research Establishment Environmental Assessment Method ») est un standard de
certification relatif à l’évaluation environnementale des bâtiments. Comme pour de nombreuses certifications et
normes environnementales, le label BREEAM s’intègre dans une démarche volontaire.
La certification BREEAM est délivrée après une analyse complète et indépendante, reposant sur l’étude et l’évaluation
de différentes thématiques :

De plus, ce choix permet également d’assurer une continuité de service en Secours dans le cas où un des groupes
électrogènes est défaillant.
Un Tableau Général Groupe Electrogène (TGGE) regroupera les deux groupes électrogènes pour un fonctionnement
en parallèle et permettra l’irrigation suivante :


Mode Secouru (Perte du réseau Normal) : Fonctionnement des Groupes Electrogènes pour alimenter le TGBT
CFO et le TGBT Scéno/Audiovisuel (fonctionnement dégradé Basse Tension de l’OL VALLÉE ARENA le temps
de la manifestation)



Mode Secours (Perte du Réseau Normal + Incendie) : Fonctionnement des Groupes Electrogènes pour
alimenter le TGS (fonctionnement des installations de sécurité et évacuation des personnes).

Source : Advizeo

Des points sont attribués sur chacun de ces aspects en fonction des performances atteintes. Un système de
pondération permet d’agréger ces notes et d’obtenir in fine une note globale. Celle-ci, accordée sous forme de
certificat.
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4 PRINCIPE DE CONSTRUCTION
L’obtention d’une certification environnementale de type BREEAM au niveau Very Good, est recherchée pour le projet
de l’OL VALLÉE ARENA.
Le processus de certification serait le suivant :


Sollicitation auprès du BRE d’un référentiel adapté. En effet, l’usage de salle de spectacle n’est pas intégré en
base au référentiel BREEAM. Une adaptation de ce dernier est donc à solliciter : BREEAM Bespoke.



Une fois les exigences adaptées du référentielles adaptées et validées par le BRE et la MOA, un profil (liste
des cibles retenues et niveau atteint pour chacune d’entre elles) sera alors à bâtir en collaboration entre MOA
et MOE.



La conception prendra en compte les exigences correspondantes, qui devront être intégrées à la négociation
en PMG menée avec l’entreprise générale en charge des études de PRO et de la construction.



En fin de PRO un dossier d’audit de conception (avec l’ensemble des pièces justificatives) sera soumis au BRE
pour obtention d’un certificat provisoire de conception (Design Stage).



En fin de chantier un dossier d’audit de l’ouvrage réalisé sera à son tour soumis au BRE pour obtention du
certificat définitif.

4.1 NATURE DES DEMOLITIONS
Dans le cadre de la cessation d’activité de la friche, le terrain aura fait l’objet d’opérations de démolition des bâtiments
existants et de travaux de dépollution des sols. Ces interventions ne sont pas incluses dans le projet mais sont
analysées dans le cadre de l’étude d’impact.
Le terrain comporte aujourd’hui un ensemble de bâtiments dans lesquels les activités d’ABB ont été exercées jusqu’en
1999.
Un premier permis de démolir a été déposé en 2012 lors de l’aménagement de l’accès Nord du Groupama Stadium
en tramway.
Un deuxième permis de démolition a été déposé en novembre 2019 dans le cadre de la cessation d’activité de la
parcelle. Ce permis vise en particuliers les bâtiments directement implantés sur la parcelle du projet de l’OL VALLÉE
ARENA.

A noter que l’obtention d’un niveau de certification Very Good suppose d’atteinte à minima 55% des exigences
pondérées du référentiel BREEAM Bespoke.
Une pré-étude de faisabilité a montré qu’au stade de réflexion de la présente étude d’impact, un score de 59 à 60%
pourrait être atteint. Ce score demanderait néanmoins à être affiné et consolidé en collaboration avec la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.

Localisations des bâtiments visés par e second permis de démolition.

Un troisième permis de démolir, qui intègrera l’ensemble des éléments restant de la parcelle, sera déposé par la suite.
Les 7 bâtiments démolis correspondent à une surface cumulée de 27 095m².
Les modalités de démolitions seront réalisées selon les prescriptions de la DREAL et de la DRAC.
Les démolitions sont prévues entre 2020 et 2021.
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4.2 ORGANISATION EN PHASE CHANTIER



5 RESSOURCES MOBILISEES
5.1 PROCEDE DE FABRICATION, NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Le chantier s’organisera en deux temps :


OL VALLÉE ARENA

3

Les terrassements, estimés à environ 33 000 m (déblais et remblais confondus), et qui concernent :
- Le décapage de la terre végétale mais aussi le décapage et la purge de l’ancien bâtiment ABB du site,
- Les déblais pour évacuation vers les filières adaptées,
- Les déblais, mis de côté pour un réemploi sur le site et ainsi une optimisation des mouvements de
terre,
- Les remblais pour mise à la côte du projet et une optimisation des plateformes de terrassement,
- Les remblais techniques, notamment pour les voiries et autres espaces de circulation.

La réalisation du projet, nécessitera des matériaux pour la construction de l’OL Vallée Arena et de la salle annexe
(bois, béton, verre, métal…) et pour l’aménagement des espaces extérieurs (enrobés bitumineux, bordure, ouvrages
béton, grilles, canalisations …).

La construction de l’OL Vallée Arena et des différents éléments paysagers.

5.2 TRAITEMENT ET VALORISATION DE PRODUITS DE DEMOLITIONS

La nature et les quantités des matériaux ne sont pas définis à ce stade des études mais des attentions particulières
sont portées à des postes singuliers comme la réutilisation des déblais en remblai et couche de forme ainsi que le
réemploi de la terre végétale et la réutilisation, si possible, d’une partie des matériaux de démolition.

Les déblais excédentaires ou ne pouvant être réemployés ou valorisés, seront évacués vers les filières adaptées.

Le projet d’OL Vallée Arena ne conduit pas à la destruction de bâtiments existants.

L’installation du chantier comprendra des clôtures périphériques, avec portail, cantonnements, une base vie, ainsi
que des grues à tour, une sécurité collective, des branchements provisoires, des aires de stockage, des panneaux de
chantier, etc.

Les opérations de démolition dans le cadre de la cessation d’activité (hors projet d’OL Vallée Arena) conduisent à la
démolition d’environ 27 095 m².

La base de vie sera installée sur une plateforme existante déjà imperméable, en limite nord du site, d’environ 5 000
m². Cette base de vie sera clôturée. L’accès se fera depuis l’avenue Simone Veil, au sud.

La quantité de matériaux, estimée en première approche concernera différentes catégories de déchets :


Les déchets inertes qui peuvent être facilement valorisables : bétons, briques, tuiles, le verre, …



Les déchets non dangereux non inertes dont une partie peut être valorisée : Métaux, Bois bruts, Plâtre,
Plastiques, Laines minérales, DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques), …



Les déchets dangereux qui contiennent des substances dangereuses pour l’environnement ou la santé. La
réglementation impose un suivi rigoureux de ces déchets à l’aide de bordereaux de suivi : Amiante (friable et
lié) Transformateurs au pyralène, Accumulateurs et piles contenant des substances dangereuses, Bois traité
avec des substances dangereuses, Boues de séparateur d’hydrocarbures, Produits contenant du goudron,
Lampes à économie d’énergie, DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) contenant des
substances dangereuses, peintures, vernis, colles, solvants contenant des substances dangereuses…

5.3 TERRASSEMENT (DEBLAIS/REMBLAIS)
Le projet limitera les mouvements de terre à la création des ouvrages de gestion des eaux pluviales et aux opérations
de nivellement du site.
Dans le cadre de ces travaux, les volumes de terre mobilisés sont estimés à :

Les eaux pluviales de cette base de vie seront collectées via un fossé de collecte en limite Sud et Ouest. Un fossé
d’infiltration de 150 mètres linéaires environ et un bassin de décantation de 30 m3, avec cloison siphoïde et vanne de
sectionnement pour des pluies entre 3 et 6 mois, seront aménagés. Une surverse pour les plus fortes pluies est prévue.
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7 433 m3 de déblais



17 980 m3 de remblais.
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5.4 DEMANDE ET UTILISATION D’ENERGIE
En phase exploitation
Une première estimation des besoins énergétiques du projet évalue la consommation totale annuelle de l’ordre de
36.3 GWh.
En matière de puissance maximale potentielle appelée, les besoins sont d’environ :


2 transformateurs de 1 600 kVA et d’un transformateur de 2 000 kVA pour une puissance électrique totale de
6 300 kW (ou 6,3 MW) ;



2 200 kW de puissance pour le chauffage (puissance appelée sur la nappe) ;



3 800 kW de puissance pour la production de froid (puissance appelée sur la nappe) ;



610 kW de puissance pour l’eau chaude sanitaire.

A noter que seuls les équipements privés (loges, vestiaires...) seront alimentés en eau chaude sanitaire.

En phase de construction
La phase de chantier génère des besoins en énergie spécifique :


Une alimentation électrique spécifique, principalement pour les installations fixes (bases de vie, éclairage,
équipements lourds...), ainsi que pour l’aménagement intérieur des bâtiments.



Une alimentation en carburants (produits pétroliers) pour les éléments mobiles (engins de chantiers type
tractopelle, camions, bulldozers…) ou pour le fonctionnement d’éventuels groupes électrogènes.

5.5 DEMANDE ET UTILISATION EN EAU POTABLE ET NON POTABLE, DEFENSE
INCENDIE

5.5.1

Eau potable

L’adduction en eau potable sera assurée à partir du réseau de distribution du Grand Lyon qui a mené la restructuration
du réseau d’eau potable dans le secteur, avec pour objectifs :


assurer l'alimentation en eau potable du projet du Groupama Stadium et des aménagements annexes, tout
en garantissant la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur l'ensemble du secteur,



assurer partiellement la défense incendie du projet et des aménagements annexes, à hauteur de 180 m3/h.

L’adduction en eau froide permettra d’alimenter :

Plan des terrassements au stade APD
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Les équipements sanitaires



La production d’eau chaude sanitaire



Des compléments de remplissage des installations climatiques
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6 SYNTHESE DES PRINCIPALES EMISSIONS



Conformément au 4ème alinéa du 2° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, il est présenté ci-après une
estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol
et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets
produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

6.1 RELATIVES A L’EAU
En phase de construction
Des mesures seront définies, notamment dans le cadre du dossier de déclaration Loi sur l’eau, pour éviter sinon
réduire les impacts des travaux en termes de ruissèlement des eaux pluviales et de risque de pollution de la nappe
phréatique.
Les mesures à mettre en œuvre sont de trois ordres :


La première est de sensibiliser et de responsabiliser les entreprises qui interviennent sur le chantier. Il est
nécessaire toutefois que cet engagement des entreprises soit contractuel, c’est pourquoi des contraintes et
des engagements en matière de protection du milieu naturel seront inscrits dans les marchés de travaux avec
les entreprises. Ces prescriptions seront définies puis présentées aux adjudicataires avec le concours des
services concernés : l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, les services de la DDT chargés de la
Police des Eaux…



La seconde consiste à limiter la production des matières en suspension. Pour cela il est nécessaire de :
- Limiter la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet,
- Arroser la zone des travaux pour éviter une dissipation des poussières par les vents,
- Limiter les défrichements et le décapage aux zones strictement nécessaires,
- Végétaliser rapidement les surfaces terrassées.



La dernière mesure consiste à isoler les sites susceptibles de générer une pollution localisée à proximité. Cet
isolement sera réalisé sur :



Les aires de stockage des matériaux dangereux et nocifs seront imperméabilisées ;



Les aires de stationnement VL/PL/engins seront imperméabilisées ;



Les aires de préfabrication seront imperméabilisées ;



Une zone spécifique de lavage des toupies transportant le béton sera aménagée, avec création d’une bâche
de décantation avant rejet vers l’exutoire ;



La collecte étanche des eaux de ruissellement de ces aires de chantier sera assurée par un système classique
de récupération par grilles avaloirs ;



Les réseaux issus des zones de stationnement ou de stockage de d’hydrocarbure seront traités dans des
séparateurs à hydrocarbure avant rejet vers l’exutoire,
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Ces eaux seront ensuite canalisées vers un bassin de confinement étanche, équipé d’une vanne d’obturation
avant rejet en débit limité vers le réseau unitaire du Grand Lyon
- Des aires de chantier qui seront équipées :
 De bacs de rétention pour produits inflammables,
 De bidons destinés à recueillir les huiles usagées,
 De bourrelets ceinturant les aires de stationnement des engins,
- Cet isolement sera complété par une information à destination du personnel intervenant sur le
chantier par rapport aux risques que représentent les déversements accidentels et les espèces
invasives.
- Les pistes d’accès aux zones de travaux seront réalisées de manière à collecter les eaux de
ruissellement et éviter leur dispersion vers le milieu naturel ;
- Un bassin provisoire de décantation et de confinement sera créé au niveau du point bas de la zone
de travaux (ce bassin pourra confiner les pollutions accidentelles, et également protéger les zones de
travaux lors des épisodes pluvieux) ;
- Des analyses périodiques des eaux collectées dans ce bassin seront menées afin de surveiller la teneur
des eaux rejetées ;
- Ces analyses seront effectuées systématiquement dés identification d’un incident sur le site ;
- Ces analyses déclencheront les dispositions adaptées de traitement en fonction des polluants
identifiés ;
- Une charte « protection de l’Environnement » sera intégrée dans les marchés de travaux, portant des
préconisations à destination des entreprises intervenant sur le site :
 Engagement des mandataires,
 Sensibilisation des intervenants et rôle du mandataire envers ses cotraitants et sous-traitants.
- Un plan d’alerte sera élaboré afin que les entreprises déclenchent immédiatement une procédure
d’urgence en cas d’incident. Cette procédure pourra s’articuler de la manière suivante :
 Alerte du MOA sur le lieu et la nature de l’incident,
 Mise en œuvre de mesures conservatoires immédiates afin de limiter l’expansion du
désordre,
 Purge de la zone polluée et mise en stock sur une zone étanche en attente de traitement
approprié, obturation des exutoires,
 Mobilisation des moyens spécifiques éventuellement nécessaires (hydro cureuse, camion
pompe, etc.).

Des différents essais d’eau dans les 5 forages (captage et rejet), un volume total d’environ 3 800 m3 sera pompé. La
décomposition est présentée dans le tableau ci-après :
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Estimation des volumes prévisionnels pompés lors des essais de pompage pour la réalisation des forages
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6.2 RELATIVE A L’AIR
En phase de construction
Les différents chantiers, notamment les phases de terrassement, et la circulation des engins sur les terres mises à
nues peuvent générer l’envol de poussières.
L’utilisation de moteur thermique est également une source de pollution par différents polluants issus de la
combustion.
En phase de fonctionnement
Le projet conduit à une modification du bilan des émissions de polluants liées aux besoins énergétiques pour les
bâtiments (selon les procédés employés pour le chauffage et climatisation, les besoins électriques et les déplacements
générés ainsi que les éventuels procédés industriels ou d’autres postes spécifiques). Ces émissions peuvent être
locales ou plus diffuses (consommation d’électricité ou de chaleur produite ailleurs). Ainsi, des impacts sont
directement liés à la création de surfaces de plancher mais également à la modification des itinéraires de circulation
avec des variations de charges de trafic induites par les reports de flux.
Cependant, ces modifications du bilan des émissions resteront mineures dans la mesure où la production de chaleur
et de climatisation sera réalisée par des pompages géothermiques. Les besoins électriques seront quant à eux
couverts par le réseau électrique de la Métropole de Lyon. La couverture d’une partie des besoins en électricité par
la production de panneaux photovoltaïques disposés en toiture de la salle principale est à l’étude : production ciblée
à 1 MWC, dont une partie serait réinjectée au réseau et une partie auto-consommée.

En phase de fonctionnement
Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, l’assainissement des eaux, tant pour les eaux usées que pour les eaux
pluviales, est un enjeu fort, vis-à-vis :


De l’augmentation quantitative des rejets devant être collectés puis traités par les réseaux publics ;



De la modification des niveaux de charges polluantes à traiter, et de l’adéquation avec les capacités de
traitement des systèmes avant rejet au milieu naturel.

6.3 RELATIVE AU SOL ET AU SOUS-SOL
Le projet ne comprend pas d’équipement de nature à altérer la qualité des sols.
L’opération porte des enjeux liés à la pollution des sols actuelle qui se déclinent principalement sous les thématiques
suivantes :

Différentes formes de pollutions (chroniques, accidentelles saisonnières…) peuvent atteindre tant les réserves d’eaux
superficielles que les réserves d’eaux souterraines par des phénomènes d’infiltration en lien notamment avec la
gestion des eaux pluviales.
En l’absence d’exutoire naturel, l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales sont des enjeux très fort
pour le projet qui met en œuvre des mesures spécifiques pour éviter la saturation des collecteurs unitaires par des
excès d’eau pluviale.

Compatibilité des sols avec les usages futurs prévus sur le site : risques sanitaires pour les personnes en phase
travaux et pour les futurs usagers du site,



Gestion des terres excavées et les surcoûts associés à cette gestion particulière, notamment pour les terres
non acceptées en installation de stockage des déchets inertes (ISDI),

Impacts de la mise en mouvement de sols pollués gravitairement vers la nappe.

Un bassin de gestion des eaux pluviales aérien, d’une capacité de stockage de 1 620 m3 sera aménagé dans la partie
Nord-Ouest du projet. Il sera dimensionné pour une pluie d’occurrence 30 ans et pour les incidences d’une pluie
d’occurrence 100 ans.
En phase d’exploitation, les prélèvements seront effectués au droit de 3 forages de captage à un débit maximal de
400 m3/h et un débit annuel moyen de 68 m3/h pour un volume de 596 650 m3/an. L’intégralité des prélèvements
sera réinjectée dans la nappe à l’aide de deux forages de rejet. Le bilan en eau sur la nappe sera donc nul.
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6.4 RELATIVE AU BRUIT
En phase de construction
La phase de chantier est une source de bruit selon les différents procédés et organisation mise en œuvre. Les activités
de chantier respecteront la législation qui leur incombe et l’ensemble du matériel de chantier utilisé sera insonorisé
conformément aux normes en vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité.
En phase fonctionnement
Un projet sera générateur d’émissions sonores en lien avec :


La circulation routière générée selon les conditions d’accès et les éventuels itinéraires de report. Les enjeux
seront ici très limités.



La modification de l’ambiance acoustique par la nouvelle configuration urbaine qui propage ou fait obstacle
aux sources sonores existantes (implantation des bâtiments, murs de clôture…)



L’organisation des évènements avec des émissions sonores en lien :
- Avec l’accueil du public dont l’enjeu sera variable selon les jauges des évènements mais qui peuvent
être ponctuellement importants ;
- L’enveloppe acoustique du bâtiment dont la conception vise à limiter les nuisances sonores produites
à l’intérieure de la salle.

6.5 RELATIVES A LA LUMIERE
En phase de construction
Les chantiers peuvent faire l’objet d’éclairage temporaire.
En phase de fonctionnement
L’éclairage extérieur sera conçu afin de réduire la pollution lumineuse nuisible pour les riverains comme pour les
espèces animales vivant sur le site ou à proximité. Il est prévu à cette fin les dispositions suivantes :


Les éclairages seront pilotés automatiquement par cellule crépusculaire et par horloge.



Les installations d’éclairage extérieurs portent sur :
- Les parkings, voiries, parvis, réalisés par des candélabres,
- Les projecteurs en façade permettant l’éclairage des abords du bâtiment en complément des
éclairages par candélabre,
- Les luminaires en applique permettant l’éclairage de l’accès logistique sous auvent,
- L’éclairage de l’escalier monumental et des terrasses extérieurs,
- La mise en valeur de la façade par la mise en place de réglette leds au niveau du châle du bâtiment.

L’objectif est de mettre en place une solution d’éclairage respectueuse de l’environnement. Cette approche repose
sur la nature des produits, le choix des matériaux ainsi que sur l’implantation des éclairages et la fin de vie du produit.
Les éclairages mis en place sont dirigés vers le sol afin de limiter toute pollution lumineuse vers l’extérieur (riverains
et espaces verts). Leur puissance varie de 27W à 54W pour les plus importants.
En tout, 40 colonnes et 5 mâts seront implantés sur l’ensemble des espaces extérieurs afin de répondre à la fois aux
objectifs de valorisation de l’OL VALLÉE ARENA, de sécurité pour les usagers, et de respect de l’environnement.
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OL VALLÉE ARENA

6.6 RELATIVES AUX DECHETS
En phase de construction



Etude de déplacements et d’accessibilité, réalisés en 2019 et 2020 :
Bureau d’étude TRANSITEC
C. DIANI, rédacteur
B. ROGER, rédacteur



Etude acoustique réalisée en juillet 2020 :
Bureau d’étude VANGUARDIA



Etude d’éclairement en juin 2020 :
Bureau d’étude ECLATEC
J. CARNET, rédacteur.



Etude paysagère réalisée en 2020 :
Bureau d’étude VILLES & PAYSAGES



Etude de détermination, par simulations numériques, des charges statiques exercées par le vent sur les
façades de l'OL ARENA
Bureau d’étude Optiflow

Les déchets de chantier seront gérés par :


Une signalétique des bennes déchets (couleur, étiquettes, panneaux) pour le tri des déchets



Des filières de traitement et d’élimination autorisées



Un suivi des tonnages générés

Des bordereaux de suivi de déchets dangereux pour les emballages souillés, les huiles usagées, les solvants usagés,
les TEX impactées
En phase de fonctionnement
L’OL Vallée Arena produira plusieurs types de déchets : ménagers, en lien avec les différentes activités présentes sur
le site, mais aussi plus spécifiques, avec du verre, du papier et des emballages. La production de déchets sera traitée
dans des filières adaptées par les entreprises. Les engins de collecte des différents déchets produits par l’OL Vallée
Arena récupèreront les déchets via l’accès réservé aux livraisons. Aucun point de collecte ne sera présent sur l’espace
public.

6.6.1

Etudes hydrauliques

L’étude de la faisabilité du projet en termes de gestion hydraulique a été réalisée par AGS


Etude hydraulique réalisée en 2019 :
Bureau d’étude AGS
Y. TARDY, rédacteur

6.6.2

Etudes techniques

En outre, l’étude d’impact a intégré les éléments de différentes études techniques complémentaires. Les différents
auteurs des études sont :


Etude sur la Cessation d’activités partielles de l’ex-site ABB de Décines-Charpieu réalisée en février 2020 :
Bureau d’étude EODD Ingénieurs conseils
C. ELLUL, responsable de mission
J. PAILHES, superviseur
L. MAILLARD, rédacteur du rapport



Etude géotechnique préalable G1PGC, réalisée en mai 2020 et étude G2 AVP réalisée au 3ème trimestre 2020
Bureau d’étude Fondasol
Y. DECROUX, rédacteur
B. DAMOUR, contrôleur



Etude de préfaisabilité hydrogéologique pour l’exploitation de la nappe réalisée en avril 2020
Bureau d’étude SUEZ
G. PERRIN, rédacteur
F. MONTVIGNIER, contrôleur



Inventaires naturalistes
Bureau d’étude SOBERCO ENVIRONNEMENT
A. MACCAUD, écologue, expert naturaliste
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PREAMBULE
En droit français, aux termes de l’article L.122-1 du Code de l’environnement :
- « on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol » ;
(…)
- « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le
temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement
soient évaluées dans leur globalité ».
Le commissariat général au développement durable a publié un guide d’interprétation de la réforme du 3 août
2016, dans lequel est mentionné :
« Concrètement, pour déterminer « le projet », le ou les maîtres d’ouvrage peut (vent) recourir à un « faisceau
d’indices », notamment :
• proximité géographique ou temporelle ;

Si tel est le cas, ils peuvent faire l’objet d’une étude d’impact distincte qui étudiera leurs effets cumulés avec les
autres projets (comme toute étude d’impact conformément à l’article R. 122-5) et tout particulièrement avec le
projet principal.
S’ils ne relèvent pas en eux-mêmes d’une étude d’impact mais qu’ils présentent un lien avec le projet, l’étude
d’impact de celui-ci devra les prendre en compte au titre notamment de l’étude des effets cumulés ».
Ainsi, le projet s’inscrit comme une opération distincte et indépendante du programme Groupama Stadium,
envisagé des années après la réalisation du Groupama Stadium. Le zonage AU1 dans le document
d’urbanisme du PLU-H est ainsi différent de celui du programme Groupama Stadium (AUEl). Il peut
néanmoins présenter des effets cumulés avec ce dernier.
L’analyse des incidences cumulées du projet d’OL VALLÉE ARENA et du Groupama Stadium s’appuie sur
le résumé non technique du programme du Groupama Stadium. Les mesures mises en œuvre dans le cadre
du programme Groupama Stadium ne sont présentées que pour les thématiques où des incidences
cumulées peuvent survenir.

1 ANALYSE DES IMPACTS CUMULES
1.1 LE PROGRAMME GROUPAMA STADIUM
Le Programme Groupama Stadium consiste à :

• similitudes et interactions entre les différentes composantes du projet ;



Créer un stade sous maîtrise d’ouvrage de la Foncière du Montout filiale l’Olympique Lyonnais, qui
permettra d’accueillir des événements liés au football et autres manifestations à caractère exceptionnel,
au sein d’un complexe sportif et de loisirs,



Réaliser des éléments assurant son accessibilité qui permettront également de répondre à des enjeux
propres à leur secteur d’intervention.

• objet et nature des opérations.
Si, à l’issue de cet examen, les composantes du projet sont collectivement de nature à avoir des incidences négatives
notables sur l’environnement, elles sont traitées dans l’étude d’impact du projet, le cas échéant par
actualisation/complément de l’étude d’impact ».

OL VALLÉE ARENA

Le guide cite le GROUPAMA STADIUM en exemple. Le commissariat général au développement durable estime
ainsi que :

Un protocole d'accord a été signé le 13 octobre 2008 entre l'ensemble des partenaires du Programme Groupama
Stadium, à savoir : l'Etat, l'Olympique Lyonnais, le Grand Lyon, le Département du Rhône, le SYTRAL et la commune
de Décines, rappelant la volonté des partenaires de mettre en œuvre ce Programme.

« En application des dispositions de l’ordonnance du 3 août 2016, on considère qu’on n’est plus dans un «
programme de travaux » mais dans deux projets distincts nécessitant chacun une étude d’impact :

1 - le « projet Groupama Stadium » de l’Olympique Lyonnais (maîtrise d’ouvrage Foncière du Montout) est constitué
des éléments suivants :

• d’une part, le Groupama Stadium et ses aménagements annexes, ainsi que les aménagements des échangeurs
afin de permettre l’accessibilité du site ;
• d’autre part, l’extension de la ligne T3, tramway visant le développement de l’Est lyonnais, auquel participe le
projet urbain du Grand Montout, dont la réalisation du Groupama Stadium constitue la première phase
d’aménagement ».



La construction du stade, élément central du projet, pouvant accueillir 60 000 personnes sur une surface
d'environ 6 ha : il comprend le terrain, les tribunes mais également la boutique OL Store, une salle des
trophées, un musée, des salles et salons, des restaurants (un d'entreprise, un ouvert au public), les bureaux
du siège de l'OL, ainsi qu’une voie de desserte intérieure (VDI),



L'aménagement des espaces extérieurs avec :
- Le parvis qui ceinture le stade, véritable lieu de vie ouvert d’environ 3,4 ha qui pourra accueillir
des événements et animations,
- Les zones de stationnement : environ 6 700 places réparties dans différentes poches intérieures
et extérieures : le tiers d'entre elles est couvert et localisé sous le parvis sur deux niveaux et sous
le stade, les 2/3 restants (y compris stationnement des bus, des cars régies, des forces de l'ordre)
sont en extérieur sur une surface d’environ 9 ha.
- Les voies de circulation pour véhicules et piétons, une gare pour les navettes de transport collectif
de 8 quais et 7 positions d'attente,
- Des espaces verts.



La construction du centre d'entraînement du club de l’Olympique Lyonnais, comprenant 5 terrains et un
demi-terrain couvert, des gradins pour les entraînements publics.

Ainsi la question de l’évaluation environnementale préalable à la délivrance des autorisations, auparavant
examinée lors de l’engagement de chaque procédure, doit désormais l’être plus globalement - approche « par
projet » - et tenir compte des effets cumulés des opérations liées.
Le guide d’interprétation de la réforme du 3 août 2016 susvisé ajoute :
« En complément des éléments apportés par la définition de la notion de « projet », l’étude d’impact doit, le cas
échéant, analyser l’impact du cumul des incidences du projet avec d’autres projets tels que définis au 5° e) du II de
l’article R. 122-5 au titre des effets cumulés et justifier l’échelle spatiale et temporelle retenue dans le cadre de
cette analyse. Une vigilance particulière doit être portée aux projets, tels que définis au 5° e) de l’article R. 122-5,
potentiellement liés au projet concerné tout en étant distincts de celui-ci. Pour les autres projets, la première
question à se poser est de savoir s’ils nécessitent en eux-mêmes, en application du tableau annexé à l’article R. 1222, une étude d’impact.
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La Foncière du Montout, filiale de l’Olympique Lyonnais, a associé au projet Groupama Stadium un certain nombre
d’éléments, pour financer le projet principal mais aussi pour assurer au club les moyens de son développement. Ce
projet économique complet nécessite une assiette foncière d’une cinquantaine d’hectares pour y implanter, outre
le Groupama Stadium, deux hôtels ayant chacun une capacité d’environ 100 à 150 chambres, des bureaux et un
centre de loisirs (espaces de restauration, de jeux pour enfants, d’activités sportives, …). L’ensemble est dénommé
projet « Groupama Stadium et opérations connexes ».
Par ailleurs, en lien avec la construction du stade, différentes interventions doivent être engagées (ces opérations
induites sont décrites dans la partie « définition du programme global »). Les opérations induites par le projet
Groupama Stadium sont :





L'adduction en eau potable pour alimenter le secteur du Montout et assurer une partie de la défense
incendie du projet Groupama Stadium sous maîtrise d’ouvrage Grand Lyon.

2 - le « Projet d’accessibilité au Groupama Stadium » est constitué des opérations suivantes :


Accessibilité site du Montout - Accès Sud sur les communes de Décines-Charpieu et Chassieu, qui comprend
notamment la création d’un site propre pour assurer l’accès par navettes bus au Groupama Stadium depuis
les parkings d’Eurexpo et l’aménagement et le prolongement de la rue Élisée Reclus sur la commune de
Décines-Charpieu, depuis le Chemin des Bruyères jusqu’à son carrefour de raccordement à la rue Marceau,
également réaménagé pour assurer un accès routier évitant le centre-ville de Décines-Charpieu. Ce projet
est conçu de manière à répondre aux besoins généraux de l’aménagement urbain du site du Montout et
des besoins spécifiques d’accès au Groupama Stadium les soirs d’événements (Maîtrise d’ouvrage Grand
Lyon).



Accessibilité site du Montout - Accès Nord à Décines-Charpieu, qui comprend l’aménagement d’une partie
de l’avenue Jean-Jaurès à Décines-Charpieu, la création de voiries nouvelles et d’un « grand mail paysager »
au Nord du stade qui comporte un large quai central destiné à accueillir, les soirs d’événements, les
tramways en services spéciaux depuis le parking des Panettes, la Soie et la Part Dieu (maîtrise d’ouvrage
Grand Lyon).







Ce scénario d’accessibilité partagé a été élaboré en partenariat dans un souci de cohérence, de performance et de
moindre gêne aux riverains. Les aménagements envisagés seront réalisés par des maîtres d’ouvrage multiples,
agissant chacun dans son domaine de compétence.
Le projet Groupama Stadium a été établi en parfaite cohérence avec les autres opérations constituant le
Programme Groupama Stadium ainsi qu’avec le projet de révision du PLU du Grand Lyon sur le territoire de DécinesCharpieu.

1.2 MILIEU PHYSIQUE
CONTEXTE CLIMATIQUE

Le déplacement des bassins du Montout et des Ruffinières, opération sous maîtrise d’ouvrage Grand Lyon
qui porte la création de quatre nouveaux bassins ;
Le déplacement d’un poste de détente de gaz et la dépose d’une canalisation haute pression de gaz,
opération sous maîtrise d’ouvrage GRT Gaz qui permet également de répondre à un objectif de mise en
sécurité du secteur.

Accessibilité site du Montout - Parking des Panettes, qui comprend l’aménagement d’un parking sur le
territoire des communes de Meyzieu et de Pusignan qui offrira environ 4000 places de stationnement en
période de manifestations événementielles à l’échelle de l’Est de l’agglomération lyonnaise et notamment
d’événement au Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais. En mode quotidien, la zone Nord du parking
est aménagée de façon à fonctionner indépendamment, en parking-relais sur environ 600 places (maîtrise
d’ouvrage Grand Lyon). Cet aménagement induit des aménagements sur la RD302 par le Département
(réalisation de deux carrefours).
Aménagement du Complément de l’échangeur n°7 sur la RN 346, ouvrage en complément de l’échangeur
actuel situé entre la sortie 6 et la sortie 7 associé à l’aménagement de bretelles d’accès depuis la RD 302
dédiées essentiellement aux bus les soirs d’événement au Groupama Stadium, et fermées à la circulation
le reste du temps et l’aménagement d’une sortie de sécurité sur la RN346 (maîtrise d’ouvrage Etat – DDT
du Rhône),
Extension de la ligne T3 pour la desserte du Groupama Stadium qui comprend le débranchement de la
ligne à l’Ouest de l’intersection «route de Jonage – ligne T3», la création d’une station (voies et quais) à
usage événementiel sur le Mail menant au stade et la création d’une trémie sur l’avenue Jean-Jaurès
permettant le passage supérieur des rames de tramway sans perturber la circulation automobile (maîtrise
d’ouvrage SYTRAL)
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Impacts cumulés
Le projet vient augmenter les
surfaces
végétales
par
rapport à l’existant, tout
particulièrement avec la
plantation de nombreux
arbres et contribue ainsi à
lutter, à son échelle, contre
les effets des îlots de chaleur
urbain.

Etat de référence du programme Groupama Stadium
Les effets sur le climat sont négligeables.
En effet, la construction du Stade et le défrichement ne sont pas de nature à
modifier l’exposition des habitations riveraines aux vents dominants. L’ombre du
stade n’occasionnera pas de gêne pour les habitations les plus proches dans la
mesure où les effets de masques ne seront effectifs que dans la première heure
de la journée au même titre que les éléments de reliefs présents.

Enfin, du fait d’une large place faite aux espaces verts et l’introduction de l’eau
dans les aménagements, l’aggravation du phénomène d’îlot de chaleur urbain sera
très limitée. De plus, les masses boisées développées se traduiront par des effets
Aucune incidence cumulée
positifs vis-à-vis de la protection contre le vent.
avec le Groupama Stadium
Les consommations d’énergie des bâtiments, d’éclairage, ainsi que des circulations
n’est attendue.
routières induites participeront à une augmentation des gaz à effets de serre.

POLLUTION DES SOLS
Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Le projet d’OL VALLÉE ARENA
s’inscrit sur une partie de la
friche industrielle ABB, au
nord
du
programme
Groupama Stadium. Sur cette
friche, qui présentait des
pollutions, des travaux de
dépollution ont été réalisé
dans le cadre de la cessation
d’activité partielle et ont été
visés par la DREAL. Les
nouveaux usages du site sont
compatibles
avec
ces
travaux.

Le programme est en interaction avec 2 sites sensibles au regard de la pollution
des sols (friche ABB pour les accès Nord et activité de recyclage et de tri de
matériaux sur le site des Panettes).
Toutefois, la pollution des sols ponctuellement observée ou suspectée ne remet
pas en cause le projet mais implique certaines contraintes.
Ainsi, le projet d’accès Nord est conforme aux servitudes qui restreignent les
usages possibles au droit de l’ancienne usine ABB (pollution connue en métaux
lourds, au Benzène et autres hydrocarbures). Les sondages effectués permettent
également d’apprécier la comptabilité du projet avec la nature des pollutions mais
une incertitude persiste sous le bâtiment qui n’a pu être investigué (4000 m²).
Sur le parking des Panettes, une moindre infiltration peut être envisagée aux
abords de l’activité de recyclage et de tri de matériaux pour réduire la mise en
mouvement de polluants potentiellement présents.

Le programme Groupama Des analyses indiquent également un léger impact, peu significatif, par des
Stadium ayant traité par hydrocarbures au niveau du bassin Ruffinières.
ailleurs la problématique de
la pollution des sols, aucune
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cumulée

n’est

Enfin, un secteur peut avoir été remblayé par des divers matériaux (décharge sans
informations identifiée dans le SAGE) mais les aménagements envisagés par les
accès Sud n’ont pas d’impact (pas de déblais important).
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Aucune incidence cumulée
n’est attendue.

 L’apport d’un bassin versant de la bute du Biézin (9.3 ha) en direction du réseau
d’assainissement communautaire entrainant un risque de saturation.
Cependant, le programme apportera une réponse positive aux phénomènes
d’inondation sur le secteur du Montout avec la mise en œuvre d’un principe global
de gestion s’appuyant sur des bassins de rétention avec un dimensionnement plus
important (pluie de période de retour 30 ans au lieu de 20 actuellement).

HYDROGEOLOGIE
Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Pour apprécier l’incidence du
projet, une modélisation
hydrodynamique
et
thermique a été réalisée afin
de simuler l’exploitation du
futur dispositif de captagerejet et l’installation voisine
du stade de l’OL (Groupama
Stadium)
susceptible
d’interagir avec le projet.

Aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable, n’est
directement concerné, mais le programme s’inscrit cependant dans un contexte
sensible (captages d’alimentation en eau potable présents en aval hydraulique).

La circulation sur les parkings est susceptible d’avoir une incidence sur la qualité
des eaux (nappe souterraine) avec des dépassements pour les hydrocarbures les
jours d’évènement et les matières en suspension même les jours hors évènement.
Des mesures d’accompagnement seront mises en place pour préserver la qualité
de la ressource.

Avec les principes de gestion des eaux pluviales adoptés (infiltration), les
conditions d’alimentation de la nappe de l’Est Lyonnais ne seront pas modifiées.

L’évaluation de l’impact cumulé des ouvrages d’infiltration permet d’appréhender
la compatibilité des rejets avec les valeurs seuils.

L’exploitation de la ressource présente (nappe fluvio-glaciaire) concernera
essentiellement des échanges thermiques (pompes à chaleurs) avec cependant
quelques prélèvements (22 000 m3/an) pour l’arrosage et des compléments pour
les sanitaires du Groupama Stadium… Le Stade et les opérations connexes (hôtels
et pôle de loisirs) généreront également des consommations d’eau potable
L’analyse des ouvrages de
importante (pompage du Grand Lyon dans la nappe alluviale du Rhône).
forages conclut à l’absence
La nappe de la molasse ne sera pas impactée directement ni indirectement (faibles
d’incidence cumulée.
prélèvements dans la nappe fluvioglaciaire qui présente peu d’interconnexion
avec la nappe de la molasse).

Les risques de déversement accidentels sont limités (les bus auront leurs propres
voies de circulation séparées).

Les incidences sur l’environnement du futur dispositif de captage-rejet du projet
du Groupama Stadium, seront limitées (pas d’influence significative au-delà de 450
mètres des points de rejet).
Le programme participera à une augmentation des charges de polluantes
(chroniques, saisonnières et accidentelles) en lien avec le trafic généré par le
fonctionnement des parkings et des voiries au droit de la nappe fluvio-glaciaire.
Les espaces verts sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions saisonnières par
l’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais.

HYDROLOGIE ET ASSAINISSEMENT
Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Le projet participe à Modification des écoulements et qualité des eaux
l’amélioration de la gestion
Les aménagements participeront à des modifications locales des bassins versants,
des eaux pluviales, en
par :
mettant en place une
 Le déplacement des bassins du Montout et des Ruffinières (déplacement des
infiltration à la parcelle avec
bassins), avec une redéfinition des deux bassins versants (5,4 ha du bassin
un système de traitement
versant des Ruffinières seront intégrés au bassin versant du Montout)
des eaux permettant ainsi
d’éviter toute pollution des
 Imperméabilisation de nouvelles surfaces, mais réparties dans différents
eaux souterraines. Près de
bassins versants : l’impact cumulé concerne le bassin versant du Montout avec
10 000 m²
de
surfaces
environ 25 ha sur un total de 250 ha) dont près de 20 ha pour le Groupama
perméables
sont
ainsi
Stadium.
aménagés.
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La pollution saisonnière est liée à l’épandage de sel en hiver. Ces pratiques ne
concerneront que les voies utilisées quotidiennement ainsi que les bretelles de
l’échangeur et le parking relais.
Les projets sont compatibles avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagements
et de Gestion des Eaux) Rhône-Méditerranée-Corse et avec le SAGE (Schéma
d’Aménagements et de Gestion des Eaux) de l’Est Lyonnais et conforme à la
Directive Cadre sur l’Eau.

1.3 MILIEU NATUREL ET AGRICULTURE
MILIEU NATUREL
Impacts cumulés
Le projet d’OL VALLÉE ARENA
s’inscrit dans le cadre du
renouvellement urbain d’une
partie
d’une
friche
industrielle. Il n’y a donc
aucune
consommation
d’espace naturel.
Le projet d’OL VALLÉE ARENA
affecte plus particulièrement
le Tarier pâtre, espèce qui
n’était pas affectée par le
programme
Groupama
Stadium (incidence non
significative).

Etat de référence du programme Groupama Stadium
Contexte et fonctionnalités écologiques
Le programme Groupama Stadium n’affecte pas de zones naturelles faisant l’objet
d’un statut de protection ou d’inventaire national (ZNIEFF, Natura 2000). Il
intercepte l’extrémité Nord du site Espace Naturel Sensible V-Vert Branche Nord,
mais les aménagements programmés sont en adéquation avec les objectifs de ce
site.
Le programme n’a pas d’incidence sur les espèces et les fonctionnalités des sites
Natura 2000 présents aux abords de l’Est lyonnais.
Le programme s’inscrit dans la trame verte de l’agglomération avec des risques
d’altération. Toutefois, l’ensemble des aménagements développe une trame verte
qualitative dans leur parti d’aménagement paysager qui favorisera le maintien
d’espaces verts et le développement de la biodiversité.

L’organisation du territoire et des échanges n’est pas significativement perturbée
Des mesures spécifiques au par le projet. Les principaux effets sur la fonctionnalité écologique concernent :
projet sont mises en œuvre
 La réduction très significative (80 %) du bois du Montout (zone relais peu
vis-à-vis de la faune locale
fonctionnelle),
pour permettre notamment
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le maintien sur le site du
tarier pâtre et ne pas avoir
d’incidence significative sur
l’état de conservation de
cette espèce protégée.
Les
aménagements
paysagers mis en œuvre dans
le cadre du projet d’OL
VALLÉE ARENA viennent
améliorer ponctuellement
les continuités écologiques et
en particulier les continuités
liées à la canopée.

Partie 2 - Etude d’impact
 Les perturbations supplémentaires aux abords des points de passage identifiés
de la rocade Est (principal obstacle identifié sur le territoire) en lien avec le
réaménagement des abords : passage supérieur de la rue Marceau, Passage
inférieur du Chemin de Meyzieu à Chassieu, ouvrage hydraulique,
 La création d’un site propre et d’une piste cyclable le long du chemin de
Meyzieu sur le territoire de Chassieu.
Les perturbations restent très limitées dans la mesure où les infrastructures
nouvelles seront peu circulées.
Flore et habitats naturels
Une surface totale de près de 145 ha est concernée par le projet. Mais près de la
moitié de cet espace est destinée à accueillir des mesures en faveur de la
biodiversité et des espaces verts récréatifs ou paysagers.

Aucune incidence cumulée
Les emprises ne concernent aucun habitat remarquable : végétation rivulaire de
n’est attendue.
cours d’eau, zone humide, mare, pelouse sèche… De même aucune espèce
floristique protégée n’a été recensée sur le territoire.

La majorité des habitats impactés sont des grandes cultures. Pour les habitats
naturels présentant un intérêt écologique correct, les surfaces impactées
concernent les boisements (4,8 ha), les haies (2,1 ha) et les prairies (10 ha).
Faune
Certaines espèces animales sensibles du fait de leurs exigences écologiques ou de
leur faible implantation sur le territoire sont impactées par le programme. Elles
concernent des espèces protégées au niveau national.
Elles subissent les aménagements liés au projet sous la forme de perturbations ou
destructions des individus, et/ou destruction de l’aire de repos et de l’aire de
reproduction.

16 000 spectateurs. Lorsque
le
Groupama
Stadium
organise des évènements de
cette
ampleur,
aucune
incidence n’est relevée par
les habitants du Montout et
des abords.
De plus, les évènements de
l’OL VALLÉE ARENA et du
Groupama Stadium sont
indépendants (l’OL s’est
engagé à ne pas organiser
d’évènements
concomitants).

Hors évènement :

Hors évènement :

Sans
évènement,
les
conditions de déplacements
resteront
inchangées.
Aucune incidence cumulée
n’est attendue.

Les conditions de déplacements ne sont pas profondément modifiées et la
hiérarchisation du réseau structurant reste inchangée.

En période d’évènement :
Les évènements organisés au
sein de l’OL VALLÉE ARENA
accueilleront au maximum
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En période d’évènement :
Globalement, l’arrivée des spectateurs sur le réseau routier va s’enchaîner avec
l’heure de pointe habituelle sans être supérieure. L’entrée au stade se caractérise
par un allongement de la durée de l’heure de pointe sans pour autant augmenter
le pic de trafic.
Les principales voiries affectées par les entrées au stade sont, pour les voiries
existantes, la rue Raspail, la rue Michel Servet, la rue Elisée Reclus et pour les
voiries nouvelles, les deux tronçons neufs de la déviation de la rue Elisée Reclus.

les hypothèses utilisées dans la présente étude (4 à 6 fois par an, pas d’incident
supplémentaire venant réduire le décalage temporel entre l’heure de pointe
Aucune incidence cumulée
ordinaire et l’heure de pointe liée au match) et sans mesures d’exploitation
n’est attendue.
spécifiques, le réseau de voirie devrait connaître des points de congestion durs,
sans pour autant atteindre une situation de blocage généralisé de la circulation.
On rappellera que les hypothèses prises en compte pour le scénario d’accessibilité
multimodal ont été volontairement les plus maximalistes.

Les principales modifications aux heures des évènements concernent :
La coupure de l’avenue de Jonage avec rétablissement par les voies
adjacentes
Perturbation des carrefours avec la ligne T3 qui peuvent présenter des
situations dégradées notamment après 22h
Coupure de la rue Marceau avec report sur les voiries locales dont les trafics
resteront inférieurs à l’heure de pointe du soir.

Etat de référence du programme Groupama Stadium
Circulation routière

La partie Nord de la rue Voltaire ne débouchera sur la voie nouvelle que pour les
piétons et les cycles ; mettant ainsi ce tronçon en impasse.

En période d’évènement :

DEPLACEMENTS

Circulation routière

L’aménagement du complément Nord de l’échangeur 7, offre une nouvelle
possibilité pour la desserte du secteur du Montout (quartier en devenir
indépendamment du Groupama Stadium).

Par conséquent, aucune
incidence cumulée n’aura Sur la RN346, la situation à l'horizon 2015 sans projet Groupama Stadium et
opérations connexes s'aggrave par rapport à l'existant sans aboutir à une situation
lieu.
de blocage systématique de la RN346.
Stationnement
Malgré ces difficultés en situation « ordinaire », les congestions liées à l’heure de
Hors évènement :
pointe du soir et celles liées à un événement exceptionnel au Groupama Stadium
Aucune incidence cumulée ne se recoupent pas complètement du point de vue temporel et spatial.
n’est attendue.
Par conséquent, il résulte de la modélisation à laquelle il a été procédé que, sous

1.4 MILIEU HUMAIN

Impacts cumulés

OL VALLÉE ARENA

Le fonctionnement de la ligne T3 et RhôneExpress ne devrait pas connaître de gêne
trop sensible de l’exploitation pour la desserte du Groupama Stadium.
Les carrefours interceptés par les itinéraires présentent des capacités adaptées.
Les conditions de circulation ne seront pas modifiées dans la mesure où des
contre-allées le long de l’avenue Jean-Jaurès assurent le rétablissement des
dessertes riveraines.

Un nouvel itinéraire routier participe au contournement des flux Est-Ouest qui
transitent actuellement dans le tissu urbain de Décines-Charpieu. Des effets
positifs significatifs sont donc attendus sur les voiries délestées mais les sections
de voies nouvelles et réaménagées connaissent une augmentation importante de
trafic.

Stationnement
Hors évènement :
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Le projet ne remet pas en cause de zone de stationnement mais il développe un
nouveau parking relais à Meyzieu permettant de réduire le stationnement sauvage
induit sur les équipements de la ZAC des Gaulnes.
En période d’évènement :
En période d’évènement, une pression plus forte sur la demande en
stationnement est à attendre aux abords du Groupama Stadium. Outre la
mobilisation des emplacements actuels au détriment des usages locaux, le risque
est la diffusion du stationnement sauvage le long des voiries. L’impact peut
concerner les voiries distantes de moins de 2 km (versant Est de la colline de
Décines-Charpieu).
Modes doux
Une large place est faite aux modes doux dans les différents projets avec des
équipements particuliers qui développent un réseau cohérent et fonctionnel.
Avec l’aménagement d’une noue le long du chemin des Malinières, le
déplacement du bassin des Ruffinières (opération induite) constituera une
opportunité pour développer un cheminement piéton entre la rue Sully et la rue
Carnot.

OL VALLÉE ARENA
Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Le projet s’inscrit dans le tissu
existant et vient renouveler
une
friche
industrielle,
améliorant ainsi l’aspect
paysager de ce secteur,
notamment par la plantation
de nombreux arbres.

Malgré ses dimensions imposantes, le Groupama Stadium s’intègre dans le
paysage environnant de manière contextuelle. Il devient dans la perspective
d’ensemble de l’Est Lyonnais, un élément de signal visuel.

Il permet de créer une couture urbaine entre les deux communes de part et d’autre
Les incidences cumulées
de la rocade Est.
négatives avec le Groupama
En perceptions rapprochées, le bâtiment est éloigné de plusieurs dizaines de
Stadium sont très faibles.
mètres des constructions environnantes. De nombreuses plantations assurent des
En revanche, les deux projets
transitions végétales et visuelles douces.
participent à la valorisation
de l’entrée Est de la ville de Morceau de campagne à la ville, l’espace agricole du V-vert figure à l’inventaire
« Espace naturel sensible » du le département. Les différents projets permettent
Décines-Charpieu.
d’engager une nécessaire démarche paysagère dans le V-Vert. Ils renforceront le
caractère boisé en introduisant de nouveaux éléments de végétation et offriront
de nouvelles possibilités de découverte de ce territoire.
Le secteur des Panettes apporte un élément qualitatif en entrée de ville de
Meyzieu par un traitement rustique et champêtre assurant la transition entre les
espaces urbanisés et les espaces agricoles.

ACOUSTIQUE
Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Le projet de l’OL VALLÉE Le programme participe à des effets positifs vis-à-vis de l’ambiance acoustique
ARENA
répond
à
la par :
règlementation en vigueur
 L’implantation des masses bâties faisant obstacle à la diffusion du bruit de la
en matière d’acoustique.
rocade
Les évènements de l’OL
 La réduction de la circulation sur des voiries urbaines habitées de DécinesVALLÉE ARENA et du
Charpieu,
Groupama Stadium étant
 La dénivellation de l’avenue Jean Jaurès.
indépendants,
aucune
incidence cumulée n’est En revanche, les voiries nouvelles et réaménagées génèrent des nuisances par :
prévue.
 La création de voiries nouvelles, mais un recul suffisant des habitations permet
de respecter les valeurs réglementaires,

 Le réaménagement de voiries existantes, notamment Michel Servet qui
occasionne des dépassements.
L’organisation d’un évènement génère des nuisances pour les riverains au travers
de :
 La circulation des véhicules sur les voies d’accès et les parkings,

POLLUTION LUMINEUSE
Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Le projet ne prévoit pas la
mise en place d’un éclairage
autre que celui nécessaire
pour
la
sécurité
des
personnes.

A grande échelle, le site du Montout dans lequel s’inscrit le programme se situe
dans le halo urbain de l’agglomération lyonnaise. L’impact de l’aménagement du
Groupama Stadium sur la pollution lumineuse à grande échelle est ainsi limité
puisqu’il s’inscrit d’ores et déjà dans un secteur « pollué ».

Aucun éclairage important,
tout particulièrement en
direction
des
secteurs
riverains n’est prévue.

CADRE DE VIE

La conception du Groupama Stadium et de ses abords intègre ces contraintes pour
limiter les émergences.
PAYSAGE

D’une manière générale, l’importance de la pollution lumineuse variera en
fonction de la présence ou non d’un événement (sportif, concert). Les voies
d’accès spécifiques seront alors éclairées (TCSP à Chassieu). Les grands
événements, qui auront tendance à augmenter la pollution lumineuse (éclairage
des espaces de stationnement, des pelouses du Groupama Stadium, …) resteront
des événements ponctuels.

Par conséquent, aucune
incidence cumulée n’est Par contre, l’éclairage du centre d’entrainement, de l’hôtel et du centre de loisirs
identifiée.
seront éclairés de manière plus régulière et seront susceptible d’entrainer une
gêne plus importante à long terme, bien que moins lumineux.

 Le bruit généré dans l’enceinte du stade et celui généré par les manifestations
de supporters (cris, chants, klaxons).
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Cet élément repère offre une valeur symbolique de l’agglomération pour les
usagers en transit sur la Rocade et en fait un lieu majeur de perception depuis le
paysage environnant.

Impacts cumulés

Etat de référence du programme Groupama Stadium

Le projet s’inscrit dans la Hors évènement :
démarche de valorisation de
Le programme Groupama Stadium va fédérer un nouveau cadre de vie dans ce
l’entrée Est de la ville de
secteur en devenir et offrira de vastes espaces urbains ouverts au public
Décines-Charpieu et permet
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ainsi de créer un nouveau notamment au Nord du Stade (parvis, mail piéton, …), avec la création d’un lieu de
cadre de vie, en lien avec les rencontre et de déambulation, largement paysagé et fédérateur de convivialité, …
équipements déjà réalisés.
Le long de la frange urbaine de Chassieu, le programme développe un ensemble
Les évènements organisés au de parcs paysagers et de cheminements dans un cadre paysager très riche.
sein de l’OL VALLÉE ARENA
Les infrastructures créées sur la frange urbaine de Décines-Charpieu participeront
accueilleront au maximum
à une nouvelle structuration de l’espace, avec des gênes sonore et visuelle
16 000 spectateurs. Lorsque
(notamment nocturne) mais limitées, cohérentes avec les enjeux d’un quartier
le
Groupama
Stadium
résidentiel en secteur péri-urbain.
organise des évènements de
cette
ampleur,
aucune En période d’évènement :
incidence n’est relevée par L’organisation d’évènement va inévitablement influencer le cadre de vie du
les habitants du Montout et Montout et des abords des principaux accès.
des abords.
La fréquentation va être croissante quelques heures avant les évènements et une
Par
conséquent, heure après avec une animation et une ferveur urbaine aux abords des moyens de
l’organisation d’évènements transports.
au sein de l’OL VALLÉE ARENA
n’aura pas d’incidence sur le Les secteurs d’habitat riverains (Parc des Ruffinières, rue Chante Alouette, rue
Marceau et bois du Montout) seront relativement protégés dans la mesure où les
cadre de vie du secteur.
voiries ne participent pas directement à l’accessibilité du site.
En outre, les évènements
entre les deux équipements Privilégiant des axes viaires à fort gabarit et éloignés de zone urbaine, les gênes
sonores en retour d’évènement concernent principalement l’itinéraire de la rue
sont indépendants.
Elisée Reclus et son prolongement.
Aucune incidence cumulée
n’aura lieu.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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OL VALLÉE ARENA

1 MILIEU PHYSIQUE
1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE
Le projet se situe dans le département du Rhône, à l’Est de l’agglomération lyonnaise, sur la commune de DécinesCharpieu, à l’articulation entre :


La commune de Vaulx-en-Velin à l’Ouest, et la commune de Meyzieu à l’Est,



La commune de Chassieu au Sud, et le plan d’eau du Grand Large au Nord.

Le site d’étude est localisé plus spécifiquement sur le secteur du Grand Montout, en frange Est de la commune de
Décines-Charpieu.
Le périmètre du projet d’Arena se situe sur une partie de l’ancienne friche industrielle bordée au Nord par l’avenue
Jean Jaurès (ex Route Départementale 517), à l’Ouest par la rue Sully, à Sud par la rue Simone Veil et enfin à l’Est
par le parvis Nord du Groupama Stadium.
Le périmètre d’étude des installations géothermiques concerne le parvis Nord du Groupama Stadium, à l’Est de
l’embranchement de la ligne de tramway.

Plan de situation du projet
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Contexte topographique
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1.2 RELIEF ET TOPOGRAPHIE
1.2.1

Topographie de la zone d’étude

La zone d’étude s’inscrit principalement au sein de l’extrémité occidentale de la plaine de l’Est lyonnais. Cette vaste
entité géomorphologique se raccorde à la plaine alluviale du Rhône (en rive gauche), qui abrite à l’Ouest le site
urbain de Lyon, et, au Nord l’ensemble alluvial de Miribel-Jonage.
La plaine alluviale du Rhône, d’une altitude moyenne de 170 mètres, se prolonge à l’Est par la terrasse fluvioglaciaire de Villeurbanne, atteignant une altitude moyenne de 180 mètres.
S’inscrivant dans la plaine de l’Est, les principales variations topographiques au droit de la zone d’étude trouvent
leur origine dans la colline de Chassieu (culminant à 240 mètres au Mont Saint Paul) et la butte de Genas au Sud
(buttes morainiques) du secteur. La pente générale s’incline vers le Nord en direction du Grand Large.

1.2.2

Topographie du site d’étude

Le terrain du projet d’OL Vallée ARENA est situé à une altitude comprise entre environ 189 et 192 m NGF, avec une
légère pente en direction du nord (1 à 2%).
Le canal de Jonage dérivant le Rhône est situé à environ 1 km au nord du site et s’écoule globalement d’est en
ouest à une altitude de 180 m NGF. Le terrain du projet est dominé au sud-ouest par la colline de Décines-Charpieu
dont l’altitude maximale est de 250 m NGF.

1.3 CLIMATOLOGIE
1.3.1

Contexte climatique

La zone d'étude est soumise à un régime climatique complexe qui mêle les influences continentales, océaniques
et méditerranéennes.

1.3.2

OL VALLÉE ARENA

Températures

L’amplitude thermique annuelle est de l’ordre de 18°C, les températures les plus froides se produisant
généralement en janvier, avec des températures moyennes minimales de l’ordre de 0°C, et, les plus chaudes en
juillet-août avec des températures moyennes maximales se situant aux alentours de 26 à 27°C, ce qui révèle des
étés où la température est globalement élevée.
De plus le nombre de jours chauds (> à 25°C) et très chauds (> à 30°C) est élevé durant l’été : en moyenne plus de
8 jours très chauds durant juillet et août. On notera également que l’amplitude thermique journalière est
particulièrement marquée durant l’été (entre 11,3 et 11,4°C en juillet et août).
Les données illustrant l’insolation moyenne mensuelle (en heures) reçue à la station de Lyon-Bron, indiquent
environ 1 976 heures d’insolation annuellement dont environ 750 pendant la saison de chauffe.
Les périodes de gel avec formation de verglas se situent surtout en hiver mais peuvent également concerner
l’automne et le mois de mars (au lever du jour).

1.3.3

Précipitations

La moyenne annuelle des précipitations est de 825 mm (station de Lyon-Bron), avec de fortes pluies à caractère
orageux en été.
L’analyse de la répartition annuelle des précipitations au droit de la zone d’étude met en évidence deux pics de
précipitation : un, intervenant au mois de mai-juin, et, l’autre, au début de l’automne durant les mois de septembre
et d’octobre (entre 82,2 et 97,5 millimètres).
Les brouillards sont assez fréquents et se forment principalement d’octobre à février ; l’automne et principalement
le mois d’octobre étant le moment critique pour la formation des brouillards givrants avec de fortes réductions de
la visibilité.
Les chutes de neige peuvent s’étendre du mois de novembre au mois de mars et se produire pendant plus de 10
jours par mois durant la période hivernale.

Le climat de la région lyonnaise présente quatre saisons bien marquées :


Hiver généralement partagé entre le régime océanique doux et pluvieux et le régime continental
accompagné d'un froid plus ou moins vif, de chutes de neige et de brouillards.



Printemps souvent précoce, tantôt tiède et sec, tantôt froid et humide. Les risques de gel tardif sont
importants.



Eté se rattachant au régime méditerranéen, qui se caractérise par l'alternance de fortes chaleurs
s'accompagnant de sécheresses et de précipitations, surtout sous forme d'averses orageuses et de courte
durée ; le mois de juillet est marqué par un déficit pluviométrique important propre au climat
méditerranéen (précipitation mensuelle moyenne : 60 mm en juillet, contre 81 mm en juin et 100 mm en
août).



Automne présentant des brouillards matinaux, avec un temps souvent ensoleillé l'après-midi, en octobre.
Les brouillards sont plus persistants et ils alternent en général avec des pluies et de brèves périodes de
froid en novembre et décembre.

Les données sont recueillies pour la période de 1981 à 2010 à la station météorologique de Lyon-Bron localisée en
milieu périurbain, à environ 5 kilomètres au Sud-Ouest de la zone d’étude.

Contexte climatique du site d’étude
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Les vents dominants sont caractérisés par leur orientation méridienne dans le sens des grandes lignes du relief,
vent du Nord froid et desséchant, et vent du Sud chaud et annonciateur de précipitations.

1.4.1

Le graphique ci-après représente la fréquence moyenne des directions du vent enregistrée à la station de LyonBron (analyse effectuée sur la période 1981-2010). Il met en évidence l’orientation méridienne des vents.

La zone d’étude s’inscrit à la jonction de la plaine de l’Est lyonnais avec le couloir rhodanien. Aussi, la morphologie
de ce secteur et la composition du sous-sol ont été fortement marquées par les phénomènes successifs de
glaciation au quaternaire (Würm), ainsi que par la dynamique fluviale du Rhône.

On constate notamment que les vents de secteur Nord sont les plus fréquents et représentent 28 % des cas, tandis
que le pourcentage des vents forts (vitesse supérieure ou égale à 8 m/s) atteint à peine plus de 1.5 % des cas. En
revanche, les vents de secteur Sud ne représentent que 19.5 % des cas mais le pourcentage des vents violents du
Sud est proche de 3 %.

1.3.5

Ilot de chaleur urbain (ICU)

Le terme « d'îlot de chaleur urbain » concerne un secteur urbanisé où les températures de l'air et des surfaces sont
supérieures à celles de la périphérie rurale. La réduction de ce phénomène implique des choix d’aménagement
favorisant la présence du végétal, de l’eau ou encore le choix de matériaux permettant de limiter l’accumulation
de chaleur.


La végétation : les alignements d'arbres permettent de réduire l'intensité des îlots de chaleur dans les
canyons urbains, formés par les formes urbaines hautes et rapprochées autour d'une voirie. Les
banquettes plantées et les parcs urbains participent également à la réduction des îlots de chaleur.



La présence de l'eau et d'échanges thermiques liés à l'évapotranspiration favorisent la diminution des îlots
de chaleur dans le milieu urbain.



Les matériaux : le recours à des matériaux réfléchissants ou clairs permet d’élever l’albédo et donc de
moins retenir la chaleur. Néanmoins, cela peut poser la question de l’éblouissement des usagers et
l’échauffure des arbres.

Contexte géologique général

Les phénomènes glaciaires se sont notamment traduits par le creusement de chenaux dans la molasse
(substratum), et le dépôt de complexes morainiques sur les parties les plus hautes de cette dernière. Ces
formations constituées d’éléments morainiques fins ou grossiers (argileux ou sableux) forment les reliefs des
paysages tels que la colline de Bron, la colline de Chassieu et la butte de Genas et sont caractérisées par des
perméabilités faibles. Ces reliefs ont été localement recouverts de lœss et de limons (dépôts éoliens).
Les vallées, ainsi créées entre ces reliefs, ont été progressivement recouvertes par les alluvions fluvio-glaciaires
déposés à chaque phase du retrait du glacier, ainsi que par les eaux de fonte de ce dernier. Ces formations
sédimentaires constituent les couloirs fluvio-glaciaires de Décines-Charpieu, Chassieu et de Meyzieu où
l’infiltration directe domine très largement (formations très perméables). L’épaisseur de ces formations
sédimentaires diminue généralement en direction du Rhône, et varie de 10 à 50 mètres selon une orientation SudEst / Nord-Ouest. A l’Ouest, en bordure de la plaine alluviale du Rhône, ces alluvions fluvio-glaciaires se raccordent
progressivement aux alluvions fluviatiles de la terrasse de Villeurbanne puis à celle de la Guillotière.
Enfin, avant de rejoindre son tracé actuel, la dynamique fluviale du Rhône a engendré le creusement de ces
formations quaternaires et leur remplacement par des alluvions fluviatiles modernes qui recouvrent l’ensemble
de l’espace alluvial de Miribel-Jonage, ainsi qu’une part importante de la commune de Villeurbanne.
La zone d’étude comprend en son centre la butte morainique de Chassieu-Genas, entourée à l’Ouest et à l’Est,
respectivement par le couloir fluvio-glaciaire de Décines-Charpieu et le couloir de Meyzieu.

On remarque qu’à l’échelle de la zone d’étude, les températures moyennes sont relativement homogènes avec
toutefois l’apparition d’îlots de chaleur au droit des zones les plus urbanisées comme la zone commerciale de
Meyzieu Sud-Ouest ou le lycée Charli Chaplin. Il apparait également des îlots de fraîcheur dans les secteurs les plus
végétalisés comme le parc de Miribel
Jonage et les boisements situés au
Sud du Groupama Stadium.

Cette position frontière confère à la zone d’étude une certaine hétérogénéité dans la perméabilité des sols.

Sur le site d’étude, on remarque que
le phénomène de l’ilot de chaleur est
relativement marqué au droit de la
friche industrielle. Ce phénomène
peut s’expliquer par l’absence
d’espaces végétalisés préservés qui,
contrairement
aux
surfaces
minéralisées, n’accumulent que très
peu la chaleur en journée.

Une première étude géotechnique partielle réalisée par FONDASOL à la fin de l’année 2007 a mis en évidence les
formations suivantes :

En outre, sur certains secteurs de la zone d’étude et notamment sur le secteur du Montout et de Peyssilieu, les
ruissellements issus des collines morainiques au Sud, fortement chargés en limons, sont à l’origine d’un colmatage
superficiel des alluvions fluvio-glaciaires, réduisant ainsi la perméabilité de ces terrains. Une gradation s’observe
ainsi avec une augmentation de la perméabilité à mesure que l’on s’éloigne des collines morainiques, en direction
du Nord.

NB : La cartographie présentée
repose sur des données landsat
datant de 2001 soit avant la
construction du stade.
Températures moyennes par îlot cadastral de l’agglomération lyonnaise (zoom sur zone d’étude) ; (Source :
Identification des ilots de chaleur de l’agglomération lyonnaise, vulnérabilité des populations et mesures
envisageables de résorption, Octobre 2010, métropole de Lyon)
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de la terre végétale plus ou moins graveleuse sur les 25 à 40 premiers centimètres,



localement, des matériaux fins limoneux jusqu’à 50 à 80 centimètres,



des graviers à graves limoneuses jusqu’à des profondeurs variant de 90 centimètres à 1,7 mètres.



des sables et graviers gris reconnus jusqu’à des profondeurs variant selon les sondages : profondeurs
minimale de 11 mètres et maximale de 20 mètres (profondeur maximale des forages)



enfin, pour les sondages où la couche de sable et graviers n’atteint pas la profondeur maximale du forage,
on retrouve sous cette couche des argiles grises
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Contexte hydrogéologique et géologique du site d’étude
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Contexte à l’échelle du site d’étude

La lithologie au droit du site a été appréciée à partir des coupes des forages et piézomètres du Groupama Stadium
et également de ceux de l’ancien site ABB sur lequel va être construite l’OL Vallée ARENA.
Ces ouvrages sont localisés sur le schéma ci-après avec leur coupe.
L’examen des coupes recueillies révèle de fortes hétérogénéités, avec des variations importantes de la nature et
de l’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires. Globalement, à proximité de la colline de Décines (Sud-Ouest du
projet), l’épaisseur d’alluvions est plus faible (environ 15 m) tandis qu’à l’opposé en direction du centre du couloir
de Meyzieu (Nord-Est), l’épaisseur des alluvions serait plus importante (17 à 20 m).
Le substratum n’a pas pu être identifié au Nord-Est mais seulement au Sud-Est et au Sud-Ouest du secteur d’étude.
Il s’agit donc d’une extrapolation qui devra être confirmée par des sondages de reconnaissance.
Au droit de l’ancienne friche ABB, les sondages réalisés sur le site ont globalement mis en évidence la lithologie
suivante :


des remblais composés généralement de limons argileux marrons présentant quelques galets et
localement (au droit de certains bâtiments) une couche supplémentaire de graves et sables ; l’épaisseur
des remblais est généralement comprise entre 30 cm et 1 m, localement plus élevée (épaisseur maximale
de l’ordre de 2 m) ;



le terrain naturel composé de sables de couleur ocre, localement limoneux, est atteint dès 20 cm à 2 m de
profondeur ; les sables comportent généralement de plus en plus de galets en profondeur.

Au vu de l’ensemble des éléments disponibles, les coupes lithologiques prévisionnelles suivantes ont été retenues
dans les zones pressenties pour la réalisation des équipements géothermiques (source : notice géothermie 17-072020) :


Dans l’angle Nord-Ouest du projet ou la réinjection des eaux est envisagée, la lithologie des terrains
retenue est la suivante :
- 0 à 15,5 m/TN 189 à 173,5 m NGF : Graviers, galets, sables avec horizons généralement métriques
plus sableux
- Au-delà de15,5 m/TN au-delà de 173,5 m NGF : Limons argileux (molasse ? moraine ?)



Dans l’angle nord-est du projet (scénario 1) et à l’extérieur à l’est (scénarii 3 et 4) ou le captage des eaux
est envisagé, la lithologie des terrains retenue est la suivante :
- 0 à 22 m/TN 192 à 170 m NGF : Graviers, galets, sables avec horizons majoritairement sableux à la
base sur 4 m et niveaux intercalés sableux (2 m cumulés)
- Au-delà de 22 m/TN au-delà de 170 m NGF : Limons argileux (molasse ? moraine ?)



Dans l’angle sud-est du projet (scénario 2) ou le captage des eaux est envisagé, la lithologie des terrains
retenue est la suivante :
- 0 à 19,5 m/TN 192 à 172,5 m NGF : Graviers, galets, sables avec horizons majoritairement sableux
à la base sur 4 m et possibilité de niveaux intercalés sableux ?
- Au-delà de 19,5 m/TN au-delà de 172,5 m NGF : Limons argileux (molasse ? moraine ?)
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Localisation des forages et coupes lithologiques.
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1.5 SITES ET SOLS POLLUES
Le projet de l’OL Vallée ARENA s’implante sur une friche industrielle, anciennement occupée par l’usine ABB (Asea
Brown Boveri) dont la pollution des sols est identifiée dans la base de données nationale Basol.
Entre 1999 et 2019, de nombreux échanges avec les services de la Préfecture du Rhône ont abouti à la rédaction
d’un mémoire de cessation d’activité en 2015 (complété en 2018 qui encadre les travaux de dépollution du site),
décrivant les modalités de gestion de la pollution à mettre en œuvre dans le cadre de la reconversion du site pour
un usage industriel, artisanal ou tertiaire (bureaux).
En 2020, la société ABB souhaite procéder à la cessation d’activités partielle de son site de Décines Charpieu. Dans
ce cadre, le bureau d’étude EODD Ingénieurs Conseils, a réalisé un dossier incluant un bilan des études et des
travaux de dépollution demandés dans l’Arrêté Préfectoral du 14 mai 2019 (imposant des prescriptions
complémentaires à ABB) ainsi qu’une demande d’instauration de Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sans enquête
publique.
Des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation du site ont été réalisé. Ils ont fait l’objet d’un procès-verbal de
récolement, établi par l’Inspection des Installations Classées le 26 mars 2020, constant la conformité des travaux
et le fait que la société ABB a satisfait aux obligations règlementaires en vigueur par la remise en état du site.

1.5.1

Synthèse des données historiques

Le site a abrité de 1958 à 1999 des activités de fabrication et réparation de moteurs électriques, d’abord pour le
compte de la Compagnie Electro Mécanique (C.E.M.), ancienne filiale de la société Suisse Brown Boveri & Cie (BBC),
puis, par fusion avec la société ASEA, le groupe Asea Brown Boveri (ABB). Auparavant, le site était vierge de toute
activité industrielle (surfaces agricoles).

Localisation des anciennes activités exercées par ABB jusqu’en 1999. Source : EODD, février 2020.

Le site a fait l’objet d’une étude historique réalisée par ATE en mai 1999, dont les résultats sont exposés dans le
rapport intitulé « Diagnostic de sols – Site ABB 15, rue de Sully 69150 DECINES CHARPIEU – Rapport d’investigations
0299027.0 ». Les activités présentées dans cette étude sont reportées sur la figure ci-contre.
Par ailleurs :


Trois transformateurs n’ayant pas contenu d’huiles aux PCB ont été recensés sur le site :
- les transformateurs P2 et P4 ABB démantelés respectivement en 2000 et en 2012 ;
- le transformateur P4 ABB sous tension et sur rétention ;



D’après une photographie disponible dans les archives de la DREAL, prise vraisemblablement entre 1984
et 1888, une décharge sauvage est présente au sud-est du site.

Depuis 2000, le propriétaire du site est Meyzieu Distribution. Aucune activité industrielle n’a été exercée sur le site
depuis le départ d’ABB. L’occupation actuelle des locaux est présentée sur la figure ci-contre.

Localisation des anciennes activités exercées par ABB après 2000. Source : EODD, février 2020.
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Synthèse de l’état des milieux

Les investigations réalisées depuis 1999 sur le site sont représentées sur la figure précédente.




Une synthèse de l’état des milieux est effectuée ci-après (synthèse des résultats d’analyses sur les sols et les gaz
du sol en annexe).

Etat des sols



L’analyse des études existantes a globalement mis en évidence :




OL VALLÉE ARENA

A l’extérieur de la décharge :
- L’existence de 3 sources de pollution aux hydrocarbures C10-C40 localisées au Sud-Est du site (Z9,
Z10 et Z12). Les niveaux de pollution en hydrocarbures C10-C40 sont importants (compris entre
1'400 et 3'600 mg/kg) et concernent les sols jusqu’à -1/-3 m de profondeur ;
A noter la présence d’une protection de surface constituée de matériaux concassés et d’un géotextile sur
ces 3 zones depuis 2012.
Des anomalies de concentration en benzène identifiées en 1999 à l’Est1 et au Sud2 du site, non confirmées
par les investigations réalisées entre 2010 et 2018.

traces d’hydrocarbures (de l’ordre de quelques dizaines de mg/kg),
traces de HAP (teneurs de l’ordre ou légèrement supérieures aux concentrations
ubiquitaires),
métaux lourds sur brut (dépassements des teneurs couramment observées dans le cas
d’anomalies naturelles modérées pour le cuivre et le zinc, sur un échantillon prélevé dans
la matrice d’un horizon de déchets, SC-décharge1) et sur éluat (baryum, cuivre et /ou
arsenic détecté(s) dans 3 échantillons prélevés dans la matrice d’un horizon de déchets,
sans dépasser les seuils d’admissibilité en ISDI).

Les niveaux de concentrations rencontrés pour les substances détectées sont similaires à ceux observés
dans certains terrains du site prélevés en dehors des zones à risques (« bruit de fond »).
Les zones impactées sont présentées dans le plan présenté ci-après.

Considérant que :


la méthode de forage utilisée entre 1999 et 2018 est similaire (mode destructif) ;



les sondages réalisés en 2018 à proximité immédiate des sondages S14 et S15 ont été positionnés par un
géomètre à partir des coordonnées géographiques extraites du plan topographique du site de 2008 ;



les coordonnées géographiques des sondages réalisés entre 2010 et 2018 dans les secteur de S18 et S18b
confirment leur position proche des sondages S18 et S18b ;



les analyses de 19993 ont été réalisées par un laboratoire d’analyse non indépendant et non COFRAC
(laboratoire du BET ATE), contrairement à celles effectuées depuis 2010 (laboratoire indépendant et
accrédité COFRAC) ;



une atténuation naturelle des teneurs en BTEX entre 1999 et 2010-2018 (10-20 ans) est probable, au vu
du caractère peu persistant de ces substances (volatiles et biodégradables) ;

Ces secteurs ne sont plus considérés comme des zones de pollution.


En dehors de ces zones, absence d’impact significatif sur les sols en hydrocarbures C10-C40. A noter la
présence ponctuelle de plomb en S9 (152 mg/kg) à -1 m de profondeur ;



A l’aplomb de la décharge :
- La présence ponctuelle de débris de béton, ferraille, enrobés, briques entre 0,2 et -2/- 4 m puis le
terrain naturel (alluvions), hormis en S21 (en limite sud du site) où des déchets de type ordures
ménagères ont été rencontrés entre -5 et -8 m (base des déchets non atteinte) ;
- L’absence de biogaz dans les déchets ;
- L’absence d’anomalies de concentration significatives dans l’ensemble des terrains analysés
(0/4m). A noter la présence de traces en polluants, essentiellement dans les matériaux prélevés
au sein des horizons présentant des déchets :

Localisation des zones impactées résiduelles. Source : EODD, février 2020.

1 S14 (3,14 mg/kg) et S15 (4,7 mg/kg à -3 m)
2 S18 (5,32 mg/kg à -3 m) et S18b (3,77 mg/kg à -2 m)
3 Concerne uniquement les HCT C10-C40, BTEX et HAP
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Surface
estimée (m²)

Volume
(m3)

Tonnage
(T5)

HC C10-C40 = 1’400
0-1 m
et 3’609

~40

40

~75

SC40

HC C10-C40 = 1’500

0-1 m

~20

20

~40

SC41

HC C10-C40 = 2’600

0-3 m

~15

45

~80

3,25-3,5 m

~3

~0,7 à 1

~1,3
1,8

~106

~196,5

Sondage

Polluant (mg/kg)

Z9

SC39, ST5

Z10

Etat des eaux souterraines

Z12

Les investigations réalisées sur les eaux souterraines à proximité du site (Pz1Bis présent en amont latéral et Pz5Bis
en aval hydraulique) depuis 2013 ont mis en évidence :

Hors emprise de la cessation d’activité partielle

Les investigations réalisées sur les gaz du sol4 en décembre 2010 (uniquement sur PzA3) et en juillet 2018 ont mis
en évidence un dégazage en CAV (compris entre 0,039 et 0,279 mg/m3), COHV (compris entre 0,024 et 0,136
mg/m3) et hydrocarbures aliphatiques (compris entre 0,835 et 0,935 mg/m3) /aromatiques (compris entre 0,111
et 0,495 mg/m3) non significatif.



La présence ponctuelle de CAV sous forme de traces :
- en Pz1Bis en novembre 2013 et mars/juin 2019 ;
- en Pz5Bis en novembre 2013 et mars/juin 2019) ;



La présence régulière de COHV en des teneurs globalement stables et systématiquement inférieures aux
valeurs règlementaires (limite de qualité des eaux brutes pour la somme des teneurs en trichloroéthylène
et tétrachloroéthylène fixée à 10 μg/l selon l’Arrêté du 11/01/2007) ;



La présence de métaux sous forme de traces, hormis pour le fer et l’aluminium où des dépassements des
valeurs de référence sont constatés de manière ponctuelle, y compris en amont hydraulique (depuis 2013
: juin 2015, sept 2018) ;



De faibles teneurs en hydrocarbures C10-C40 (fractions lourdes) relevées ponctuellement ;



Des teneurs en HAP globalement inférieures aux seuils de quantification depuis le début du suivi de la
qualité des eaux souterraines ;



L’absence de quantification des chlorobenzènes (recherchés depuis 2016) et des PCB (recherchés depuis
2013).

Z11

HC C10-C40 = 1’633

Total

à

Caractéristiques des PPC Z9, Z10, Z11 et Z12. Source : EODD, février 2020.
Les travaux réalisés par l’entreprise Archimbaud TP se sont déroulés chronologiquement comme suit :


9 et 10/12/2019 : Phase préparatoire avec le retrait des matériaux concassés et géotextile présents en
protection de surface (y compris sur le puits), en séparant le concassé du géotextile, le prélèvement
d’enrobé pour analyses des HAP, et l’implantation par EODD des zones à traiter ;



10/12/2019 : Terrassement au tracto-pelle des zones Z9, Z10 (jusqu’à -1 m de profondeur après
décroutage des enrobés de surface) ;



11/12/2019 :
- Terrassement au tracto-pelle de la zone Z12 (jusqu’à -3 m de profondeur après destruction de la
dalle béton en surface) ;
- Purge des matériaux pollués en fond du puits (Z11) sur environ 30 cm au moyen d’une aspiratrice
excavatrice ;
- Regroupement des terrains pollués avec les autres matériaux excavés le 10/12 puis chargement /
évacuation vers la plateforme SUEZ RR IWS Minerals de Ternay (69) des terres polluées issues des
zones Z9, Z10, Z11 et Z12 ;
- Prélèvements des bords et fonds de fouille par EODD pour analyses au titre de la réception des
travaux de dépollution ;



07/01/2020 : Poursuite des excavations d’un mètre au droit de la zone Z12 pour abaisser encore le niveau
de pollution résiduelle ; stockage provisoire des terres sur le site ;



20/01/2020 : Evacuation sur la plateforme SUEZ de Ternay (69) des terres issues de la reprise de
terrassement en Z12.

A noter que les résultats de la campagne de suivi de la qualité des eaux souterraines réalisée en décembre 2019
(prélèvements réalisés avant le démarrage des travaux de dépollution), ne mettent pas évidence de contamination
significative dans les eaux souterraines.

1.5.3

ST1, ST2, ST3

Profondeur
retenue

Description des travaux de dépollution réalisés en 2019

Dans le cadre de la cessation d’activité ICPE du site industriel, la DREAL a adressé à ABB le 14 mai 2019 un arrêté
préfectoral qui demande de traiter par excavation les zones polluées au plomb (> 500 mg/kg) et aux hydrocarbures
(teneurs > 1'500 mg/kg) correspondant au sein de l’emprise du projet, aux zones Z9, Z10 et Z12.
En plus de ces zones, les travaux de dépollution ont concerné le puits perdu (Z11) situé à 20 m l’Ouest.
Les caractéristiques de ces zones sont les suivantes.

Au global, tous PPC confondus, 188,04 tonnes de terres (envois globalisés le 11/12/2019 + 1 envoi le 20/01/2020)
ont été éliminées sur la plateforme SUEZ RR IWS Minerals de Ternay (69).

4 Présence de 5 piézairs (ZzA3 à PzA7) dont 1 dans la décharge (PzA4)
5 Densité des sols de 1,8 t/m3
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Au vu des relevés géomètre post terrassement (au 12/12/2019), les tonnages estimés par PPC peuvent être
précisés comme suit : Z9 : 61 tonnes, Z10 : 55 tonnes, Z11 : 2 tonnes et Z12 : 70 tonnes.
Les remblaiements des zones excavées (hors puits perdu) se sont déroulés les 28 et 29/01/2020, au moyen des
matériaux inertes sains issus du site.
Le puits Z11 n’a pas fait l’objet d’un comblement s’agissant d’un puits « sec » de faible profondeur (3,8 m) sans
lien direct avec la nappe phréatique présente à l’aplomb du site dont le toit est situé entre - 7,6 et -9,2 m.
Les concentrations résiduelles contrôlées en flancs et fonds de fouille (après reprise localisée des terrassements)
respectant les seuils fixés dans l’AP du 14 mai 2019, toutes les emprises des PPC ont pu être réceptionnées au
07/01/2020.

1.5.4

Etat des sols résiduels

L’analyse des données existantes post-travaux met en évidence :


Pour les sols, de faibles teneurs en hydrocarbures C10-C40 (dont l’absence de quantification des polluants
volatils). A noter :
- la présence ponctuelle de plomb en S9 (152 mg/kg) à -1 m de profondeur ;
- la présence d’une décharge au sud-est du site où des déchets de démolition ont été rencontrés
dans les sols superficiels (0-2/4 m). A noter la présence ponctuelle de déchets de type ordures
ménagères6 entre -5 et -8 m (base non atteinte)

Les anomalies de concentration en benzène identifiées en 1999 à l’Est7 et au Sud8 du site, n’ont pas été confirmées
par les investigations réalisées entre 2010 et 2018. Ces secteurs ne sont donc plus considérés comme des zones
de pollution.


Pour les eaux souterraines : un impact ponctuel en métaux, COHV et CAV ;



Pour les gaz du sol : dégazage en CAV, COHV et hydrocarbures aliphatiques /aromatiques en des teneurs
non significatives.
Périmètres d’études. Source : EODD, février 2020.

Une zone Z8 reste polluée au plomb. Elle est située sous une dalle et peut rester en place si elle est maintenue
sous une surface imperméabilisée. Elle est localisée sur la figure suivante.
Un procès-verbal de recollement a été dressé par la DREAL le 26 mars 2020 (Document 12) et valide les travaux de
remise en état pour un l’usage prévu du site.

6 En limite sud du site
7 S14 (3,14 mg/kg) et S15 (4,7 mg/kg à -3 m)
8 S18 (5,32 mg/kg à -3 m) et S18b (3,77 mg/kg à -2 m)
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1.6 HYDROGEOLOGIE
1.6.1

Rappel - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse

Contexte réglementaire et administratif

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Le territoire d’étude dépend du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse approuvé par le comité de bassin le 20
novembre 2015 et arrêté par le Préfet le 3 décembre 2015. Le SDAGE ainsi que son programme de mesures sont
entrés en vigueur le 21 décembre 2015 pour fixer la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée pour
l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour atteindre cet objectif.

Il a pour ambition, à travers la gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques, de contribuer à
promouvoir un développement social et économique durable. Il représente le cadre de référence pour la
politique de l'eau dans le bassin pour la période 2016-2021.
En application de la loi du 21 avril 2004 qui transpose la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), le SDAGE intègre
les objectifs environnementaux définis par la Directive :


l'atteinte d'un bon état des eaux,

Orientations



la non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,

Pour la période 2016-2021, le SDAGE identifie 9 mesures territorialisées à mettre en place et qui sont en lien avec
ses orientations fondamentales. Parmi elles, 3 sont mise en évidence sur la zone d’étude :



la réduction ou la suppression des rejets toxiques,



le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire ou législatif
national ou européen.



Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé :
a) Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle,
b) Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles.



Dans le cadre de ce schéma directeur, un bilan concernant la qualité des eaux et des milieux aquatiques a
été établi afin de définir “des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des
milieux aquatiques” présents sur l’ensemble du bassin versant. Les orientations fondamentales du SDAGE
sont les suivantes :

Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides :
a) Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques,
b) Préserver, restaurer et gérer les zones humides,
c) Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau.



Augmenter la sécurité de populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement
naturel des milieux aquatiques.

Objectifs liés aux nappes souterraines
Code Masse d’eau : FRDG334

Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) et
alluvions de l'Ozon

Etat quantitatif : Médiocre

Etat chimique : Médiocre

Objectif de bon Paramètre faisant l’objet d’une
Objectif de bon état
état
adaptation
2021
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Déséquilibre
prélèvement/ressource,

2027

Paramètre faisant l’objet d’une
adaptation
Nitrates, pesticides, pollutions
historiques d'origine industrielle



privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,



concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques,



intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs
environnementaux,



organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable,



lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses
et la protection de la santé,



préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques,



atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir,



gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Le SDAGE défini également des objectifs pour les eaux souterraines, pour lesquels les mesures citées cidessus pour les masses d’eau superficielles s’appliquent également et auxquelles s’ajoutent les mesures
suivantes : substituer certaines cultures par d’autres moins polluantes et renforcer la lutte contre les
pollutions diffuses ou ponctuelles (résoudre les problèmes de pollution par les pesticides et les engrais
agricoles comme les azotes, phosphores et matières organiques).
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Contexte général

Le secteur Est de l’agglomération lyonnaise recèle de très importantes ressources en eau souterraine. En effet, les
alluvions modernes de la vallée du Rhône sont parcourues par une nappe particulièrement importante. Cette
nappe, de par son volume et ses vitesses de circulation, montre des paramètres bien équilibrés et bien connus. En
effet, elle présente des caractéristiques constantes que ce soit en termes de perméabilité (en moyenne de 4,5 103 m/s) ou de température. La puissance de cet aquifère (hauteur entre le socle et le toit de la nappe) est d’environ
15 à 20 mètres et le toit de la nappe se situe à très faible profondeur.
En plus de son alimentation propre (précipitations et échanges avec le fleuve sus-jacent), cette nappe est
alimentée latéralement par les arrivées d’eaux souterraines provenant notamment des différents “couloirs” fluvioglaciaires de l’Est lyonnais, la zone d’étude étant concernée par celui de Meyzieu.
Ces couloirs fluvio-glaciaires sont caractérisés par la présence, à faible profondeur, d’une nappe phréatique très
abondante. Le flux annuel transitant dans ces couloirs fluvio-glaciaires est élevé et la perméabilité des alluvions
est souvent forte, se situant en moyenne à 9 10-3 m/s pour le couloir de Meyzieu. Cette forte perméabilité induit
des vitesses moyennes d’écoulements élevées (5 à 10 m/j) ainsi qu’un temps de renouvellement de la nappe faible
(environ 10 ans). Les écoulements souterrains circulent préférentiellement dans l’axe du couloir, soit du Sud-Est
vers le Nord-Ouest pour le couloir de Meyzieu. Les niveaux piézométriques dans ce couloir présentent des
variations annuelles très marquées, en particulier dans la partie centrale du couloir (environ 6 m de battement) à
proximité des importants pompages agricoles. Selon l’étude réalisée dans le cadre des pompages géothermiques,
le toit de la nappe au droit du secteur du Montout, au Nord de la zone d’étude, se situe entre 7 et 10 mètres de
profondeur (mesures réalisées en novembre 2007).
Le niveau de base de la nappe phréatique contenue dans les alluvions fluvio-glaciaires est constitué d’un
soubassement molassique, moins perméable que les alluvions fluvio-glaciaires (10-5 à 6.10-5 m/s). Les sens
d’écoulement de la nappe molassique sont très proches de ceux de la nappe fluvio-glaciaire mais les vitesses
d’écoulement sont beaucoup plus faibles, de l’ordre de 25 m/an, lié aux différences de perméabilité des deux
aquifères.

Contexte hydrologique de la zone d’étude (Source : département 69)
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Contexte du site d’étude

Le secteur d’étude est concerné par la présence de deux aquifères :




Nappe superficielle des alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu, contenue dans des formations
sablo-graveleuses perméables, présentes jusqu’à une profondeur d’environ 15 à 20 mètres.
D’une puissance de l’ordre d’une dizaine de mètres (hauteur d’alluvions mouillées), elle est constituée par
un empilement d’horizons sablo-graveleux. Des lentilles de matériaux plus ou moins argileux et donc peu
perméables peuvent s’intercaler dans cet empilement sablo-graveleux. Globalement l’aquifère alluvial est
caractérisé par des valeurs de perméabilité élevées (de l’ordre de 10-3 m/s).
Nappe profonde de la molasse sous-jacente, contenue dans des formations sablo-grésifiées peu
perméables pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres.
D’une forte puissance (probablement 100 m au minimum au droit du site), elle est contenue dans des
horizons sableux, parfois plus argileux et parfois indurés. Il s’agit d’un « mille-feuille » d’horizons de
perméabilités différentes avec des variations lithologiques centimétriques, décimétriques ou métriques.
Globalement, l’aquifère de la molasse est caractérisé par des valeurs de perméabilité faibles (avec une
perméabilité verticale relativement faible par rapport à la perméabilité horizontale).
Toutefois, cette faible perméabilité est compensée par la puissance de l’aquifère et son extension.
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1.6.4
Caractéristiques de la nappe des alluvions fluvio-glaciaires du
couloir de Meyzieu
Inventaire des points d’eau exploités au voisinage du site
La Banque de données du Sous-Sol (BSS), les inventaires du SAGE de l’Est Lyonnais, de la DDT et de la DREAL et les
archives ARCHAMBAULT CONSEIL (en particulier les études antérieures réalisées pour le stade) ont permis le
recensement de 54 ouvrages, dont 15 au moins sont abandonnées.
Sur 39 ouvrages existants ou susceptibles de l’être, 17 piézomètres de surveillance, 9 forages, 6 puits et 7 ouvrages
non identifiés ont été recensés.
Ils représentent 5 à 20 installations exploitant la nappe :


Au moins 3 et jusqu’à 14 installations (6 puits ayant un usage inconnu et 5 ouvrages rue Chantalouette)
utilisées pour de l’eau individuelle (domestique) ;



2 installations de géothermie dont celle du stade ;

•

4 à 15 installations avec un usage inconnu.

La nappe des alluvions et la nappe de la molasse bien qu’abouchées l’une à l’autre, sont deux aquifères distincts
relativement indépendants l’un de l’autre.
Leur seule relation hydraulique consiste généralement en une alimentation, par la nappe de la molasse, de la
nappe des alluvions, via un phénomène de drainance (nappe de la molasse légèrement en charge sous la nappe
des alluvions). Cette drainance s’exerce très probablement des horizons les plus profonds vers les horizons
supérieurs, aussi bien dans la masse de l’aquifère molassique que de l’aquifère molassique vers la nappe des
alluvions.
Toutefois, ce mouvement de drainance correspondant à un écoulement vertical, est très limité par rapport à
l’écoulement horizontal de l’eau dans les différents horizons et spécialement dans les horizons les plus perméables
de la molasse et des alluvions.
Même si les nappes sont effectivement abouchées l’une à l’autre et en communication par un phénomène de
drainance, les écoulements au sein de la molasse et au sein des alluvions sont relativement indépendants. En outre,
compte tenu de la localisation du projet (contexte de bordure de couloir de remplissage), l’isolement des deux
nappes est accentué du fait de la présence fréquente sur des épaisseurs pouvant varier de quelques mètres à une
dizaine de mètres, de reliquats de formations morainiques argileuses intercalées entre les alluvions et la molasse
(des limons argileux correspondant à la moraine ou à un faciès limoneux/argileux de la molasse ont été identifiés
à la base des alluvions dans les forages du Groupama Stadium).

Localisation des ouvrages voisins recensés, (Source : Etude de préfaisabilité hydrogéologique pour l’exploitation géothermique de la
nappe, Archambault Conseil)
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Piézométrie et fluctuations de la nappe
La piézométrie et les fluctuations de la nappe ont été appréciées à partir des éléments suivants :


Relevés ponctuels en 2008, 2011 et suivi entre 2013 et 2015 au droit du stade de l’OL ;



Relevés ponctuels en 1999, 2001, 2002, 2004 et suivi entre 2005 et 2008 au droit du site ABB ;



Suivis piézométriques dans le couloir fluvio-glaciaire de Meyzieu : piézomètre d’Azieu (depuis 1987),
piézomètre des Bouvarets (depuis 1988) et piézomètre de Meyzieu (depuis 2005).

L’ensemble de ces données a permis de retenir les niveaux suivants au droit du site d’étude :


Niveau moyen compris entre 181,8 m NGF au nord en aval hydraulique et 182,1 m au Sud en amont
hydraulique,



Niveau de basses eaux compris entre 179,8 m NGF au nord en aval hydraulique et 180,1 m au sud en amont
hydraulique,



Niveau de hautes eaux compris entre 184 m NGF au nord en aval hydraulique et 184,3 m au sud en amont
hydraulique,

Au droit du site d’étude, la nappe s’écoule globalement du Sud vers le Nord avec un gradient hydraulique compris
entre 1 et 1,5 ‰.

Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe des alluvions
Les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe des alluvions ont pu être appréciées à l’aide des données issues
des essais de pompage réalisés dans les forages (reconnaissances et définitifs) réalisés au droit du stade de l’OL et
dans les ouvrages recensés dans le secteur d’étude.
L’analyse des résultats des essais d’eau a permis de déterminer dans le secteur du projet des valeurs de
perméabilité comprises entre 1 et 5.10-3 m/s en fonction de la nature plus ou moins sableuse des alluvions. Une
valeur de perméabilité moyenne de l’ordre de 3.10-3 m/s a été déterminée.
En considérant une hauteur d’alluvions mouillées moyenne au droit du projet d’environ 10 m, la transmissivité
(productivité de la nappe) moyenne dans le secteur du projet serait de 3.10-2 m2/s, soit environ 110 m3/h/m de
rabattement.
Dans le détail en fonction de la hauteur d’alluvions mouillées, les transmissivités suivantes ont été retenues pour
la prédéfinition des ouvrages de captages et de rejet :


Dans l’angle nord-ouest où la réinjection des eaux est envisagée, une transmissivité de 2.10-2 m²/s (environ
70 m3/h/m),



Dans l’angle nord-est du projet (scénario 1) et à l’extérieur à l’est (scénarii 3 et 4) ou le captage des eaux
est envisagé, une transmissivité de 4.10-2 m²/s (environ 140 m3/h/m).



Dans l’angle Sud-Est du projet (scénario 2), où le captage est envisagé, une transmissivité de 3.10-2 m²/s
(environ 110 m3/h/m).

Un coefficient d’emmagasinement (non mesuré) de 10-1 a été retenu, valeur correspondant à une nappe libre
contenue dans des alluvions.

Esquisse piézométrique d’avril 2008 au droit du site de l’OL VALLÉE ARENA. Archambault, avril 2020.
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Etat chimique des eaux de la nappe
La chimie des eaux de la nappe des alluvions a pu être appréciée à l’aide d’une analyse physicochimique de type
C3, réalisée le 23 juillet 2008 à l’issue d’un pompage de 24 h effectué sur le forage de reconnaissance F2 (ouvrage
n°36) situé en limite nord du stade de l’OL.
Les résultats de cette analyse révèlent que l’eau de la nappe des alluvions fluvio-glaciaires est une eau de type
bicarbonatée calcique relativement peu sulfatée présentant une dureté moyenne (TH = 29,8 °F).
Un suivi piézométrique quantitatif et qualitatif existe sur le site ABB depuis la cessation d’activité.
L’analyse des résultats réalisée par EODD entre 2013 et 2019 indique la présence ponctuelle et en faible quantité
de CAV, métaux (hors fer et aluminium évoqué plus bas), HC, HAP. Des COHV sont détectés systématiquement en
teneurs faibles et stables et inférieures aux valeurs réglementaires. Par contre du fer et de l’aluminium ont été
détectés ponctuellement à des concentrations supérieures aux seuils réglementaires mais aussi bien en amont
qu’en aval hydraulique ce qui mettrait hors de cause le site.

OL VALLÉE ARENA

En considérant ces hypothèses, la température de la nappe en 2019 était comprise entre 14,4 et 15,2 et en
moyenne de 14,7°C avec un minimum en juin et un maximum en décembre.
D’après les données du suivi trimestriel réalisé dans les 3 piézomètres de suivi du stade (PZ1, PZ3 et PZ4), entre
2013 et 2015, la température de la nappe était comprise entre environ 14°C (en écartant la valeur anormalement
basse de 13,3°C d’avril 2015 dans PZ4) et 15,5°C et en moyenne de 14,5°C. Les valeurs minimales sont mesurées
en avril et les maximales en octobre (la précision est faible compte tenu que le suivi est trimestriel).

1.6.5

Exploitation des eaux souterraines

La nappe de l’Est Lyonnais est très sollicitée : près de 22 millions de m3 sont prélevés chaque année, consacrés
pour 45 % aux usages agricoles, 43 % à l’industrie, 12 % à l’alimentation en eau potable.
La nappe alluviale du Rhône est quant à elle fortement sollicitée pour l’alimentation en eau potable. Strictement
à l’intérieur du périmètre du SAGE, au niveau de l’île de Miribel-Jonage, on dénombrait pour l’année 2002 : 4
ouvrages d’eau potable (soit 106 407 000 m3/an), 3 ouvrages industriels (soit 417 000 m3/an) et 7 ouvrages
d’irrigation (soit 167 000 m3/an).

Antérieurement à 2013, d’après les conclusions du porté à connaissance de 2013 concernant l’ancienne décharge,
les analyses d’eau effectuées dans le voisinage de la décharge (au niveau de PZ1 ABB) montraient des
dépassements ponctuels des limites de quantification pour les hydrocarbures totaux, les HAP et les BTEX (Toluène).
Ces résultats n’étaient pas nécessairement à imputer à une contamination par la décharge. En effet, dans le cadre
des suivis de la qualité des eaux de la nappe réalisés dans le secteur par ARCHAMBAULT CONSEIL au niveau de
l’emprise du stade de l’OL, des HAP ont également été relevés dans les ouvrages en amont hydraulique. Ainsi ces
traces d’hydrocarbures étaient probablement liées à des contaminations en amont de l’usine et du stade de l’OL.
Au vu de ces résultats, les éléments potentiellement polluants contenus dans les déchets seraient bien confinés et
aucune pollution des eaux par la décharge n’était avérée.

D’après le SAGE de l’Est Lyonnais, entre 1995 et 2005, le niveau de la nappe de l’Est lyonnais ne présente pas
d’évolution significative à l’échelle interannuelle. Toutefois, localement, de fortes variations saisonnières et des
répartitions d’usages déséquilibrées par rapport à l’usage patrimonial eau potable sont observées. En outre, des
situations de sécheresse répétées depuis 2003 conduisent à s’interroger sur la sécurité des approvisionnements
dans certains secteurs en période estivale.

Il est à noter que la nappe estimée à environ 10 m/sol en moyennes eaux est susceptible de recouper l’ancienne
décharge (dont la profondeur est supérieure ou égal à 8 m/sol) en particulier en hautes eaux (estimées à environ
8 m/sol) ce qui pourrait augmenter le transfert de polluants vers la nappe. Néanmoins, les déchets à la base de la
décharge sont de nature plus argileuse, ce qui procure une certaine isolation aux déchets en raison de la faible
perméabilité. Ainsi, même si les eaux peuvent atteindre les déchets en hautes eaux, le risque de lixiviation reste
limité compte tenu de la « lithologie » des déchets.

Le site d’étude se situe dépend du réseau d’AEP de Meyzieu, alimenté par le réseau Moyen Service, lui-même
alimenté par l'usine Croix-Luizet, elle-même alimentée par le captage de Crépieux-Charmy.

En outre, un suivi qualitatif de la nappe été réalisé par ARCHAMBAULT CONSEIL sur le stade en phase travaux entre
octobre 2013 et octobre 2015, dans le cadre de l’arrêté préfectoral. Ce suivi a mis en évidence une eau de
relativement bonne qualité pour la majorité des paramètres analysés dont les valeurs étaient inférieures aux seuils
de l’eau potable sauf pour les pesticides en particulier en aval hydraulique du site et en début de suivi (ancienne
utilisation agricole du site). Néanmoins une nette amélioration a été observée lors du suivi. Des HAP ont également
été détectés en très faible quantité aussi bien en amont qu’en aval du stade mettant en évidence une faible
pollution générale.
Un suivi est toujours en cours conformément à l’arrêté préfectoral.
La température de la nappe a été appréciée à partir des données journalières de suivi de l’installation
géothermique du stade de l’OL fournies par DALKIA pour l’année 2019 et par les données du suivi trimestriel de la
qualité des eaux souterraines au droit du site du stade de l’OL entre 2013 et 2015 réalisé par nos soins lors des
travaux.
Pour les données de DALKIA de températures des eaux captées, seules les valeurs minimales journalières ont été
retenues. Certaines valeurs anormalement élevées (avec une variation importante par rapport au jour précédent)
ont été écartées. Il semblerait que les valeurs élevées soient mesurées lorsque l’installation est à l’arrêt
(température du local technique et non de la nappe ? – pour cela il conviendrait de vérifier la localisation des
sondes et le moment des mesures).

Novembre 2020

Contexte locale
Le site d’étude n’est pas concerné par un périmètre de captage d’alimentation en eau potable. Néanmoins, le site
d’étude se trouve en amont hydraulique du captage de la Rubina.

1.6.6

Sensibilité et vulnérabilité des eaux souterraines

L’affleurement de formations perméables (alluvions) au droit du site d’étude, la perméabilité importante des
aquifères sous-jacents, leur exploitation à des fins d’alimentation en eau potable confèrent aux écoulements
souterrains de la zone d’étude une sensibilité et une vulnérabilité élevées. En effet, les caractéristiques
hydrogéologiques de ces formations favorisent la propagation des polluants en direction de ces aquifères.
Par ailleurs, ces ressources en eaux souterraines (nappe alluviale du Rhône et nappe fluvio-glaciaire de l’Est
lyonnais) ont été identifiées comme des “milieux aquatiques remarquables à forte valeur patrimoniale” dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Ce document
préconise, entre autre, la mise en œuvre de mesures de protection préventives vis-à-vis de la qualité des eaux de
ces aquifères, dont l’altération poserait des problèmes immédiats pour les populations qui en dépendent.
Rappel sur les notions de sensibilité et de vulnérabilité des aquifères
La sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité des eaux, l’utilisation de la nappe (actuelle ou potentielle),
l’importance des réserves et des ouvrages de captage réalisés ou en projet.
La vulnérabilité d’un aquifère, dépend de la perméabilité du milieu et du degré de protection que lui assure la
couverture superficielle en fonction de la nature et de son épaisseur.
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1.7 HYDROLOGIE
1.7.1

Contexte réglementaire et administratif

Outre le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (présenté précédemment) le territoire d’étude est également
concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Est Lyonnais.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Est Lyonnais
Le SAGE Est Lyonnais a été approuvé par arrêté préfectoral le 24 juillet 2009 pour une période de 10 ans. Il est
actuellement en révision.
Le périmètre inclus 31 communes parmi lesquelles se trouve la commune de Décines-Charpieu. Ce document se
compose de deux parties principales : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en
eau qui fixe les grandes orientations et actions à mener et le règlement, qui présente les prescriptions
réglementaires du SAGE.
La stratégie du SAGE dans son ensemble porte une finalité particulière : la protection de la ressource en eau
potable (orientation 1). Cette orientation majeure et primordiale découle du statut de réserve patrimoniale de la
nappe de l’Est lyonnais, inscrit au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée Corse.
Trois autres orientations concourent, ensemble, à cette finalité :


reconquérir et préserver la qualité des eaux (orientation 2);



adopter une gestion quantitative durable de la ressource en eau (orientation 3) ;



bien gérer les milieux aquatiques superficiels (zones humides et cours d’eau) (orientation 4).

Enfin, 2 orientations transversales viennent compléter le SAGE :


Sensibiliser les acteurs de l’eau (directs ou indirects) du territoire (orientation 5).



Mettre en œuvre le SAGE et le conduire de façon durable (orientation 6).

Ces orientations se déclinent en 73 actions ayant chacune une portée définie :


soit d’ordre réglementaire (prescriptions),



soit recommandées par la Commission Locale de l’Eau (recommandations),



soit « simples » (actions mises en œuvre par divers maîtres d’ouvrage).

1.7.2

Réseau hydrographique du site d’étude

La zone d’étude appartient au bassin versant du Rhône (rive gauche). Elle se localise en rive gauche du canal de
Jonage, au niveau du plan d’eau du Grand Large, zone d’élargissement du canal. Sur le reste du secteur étudié, le
réseau hydrographique est quasi inexistant du fait des fortes perméabilités des formations affleurantes. C’est
également le cas au droit du site d’étude qui est uniquement concerné par un réseau de fossés acheminant les
eaux pluviales en direction du bassin d’infiltration du Montout situé au Nord-Est du site.
Le site d’étude est concerné par le bassin versant du Montout, principalement localisé à l’Ouest de la rocade Est
et le bassin versant des Ruffinières à l’Ouest du site du Montout sur la commune de Décines-Charpieu.
Dans le cadre de la lutte contre les inondations récurrentes du secteur du Grand Montout, cette zone a fait l’objet
dans les années 1990 d’un programme visant à traiter de manière curative les problèmes liés aux ruissellements
d’eaux pluviales sur un bassin versant agricole. La mise en place de ce programme par le Grand Lyon s’est traduite
par un recalibrage des fossés existants. Les eaux de ruissellement sont ainsi en partie canalisées en amont de la
rue Marceau par l’aménagement d’un réseau de fossés et de chenaux enherbées assurant une micro-rétention
des ruissellements et des fines. Ce réseau converge vers un exutoire principal situé sous la rue Marceau,
acheminant ensuite les eaux vers le bassin de rétention/infiltration du Montout situé au Nord Est du site d’étude.
Ce bassin, d’une surface de 1,5 ha en haut du talus et 1 ha en fond, est composé d’un compartiment de
rétention/décantation (rétention de 7800 m3 avant surverse dans le bassin d’infiltration, soit une hauteur d’eau
de 2,5 m) et d’un compartiment d’infiltration (8000 m2 de surface d’infiltration, débit de fuite de 0,4 m3/s).

1.7.3

Zones humides

Généralités
Selon l’article L211-1 du Code de l’Environnement, les zones humides sont définies comme « les terrains, exploités
ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles au moins une partie de l’année ».
Selon leur état de conservation, les zones humides assurent tout ou au moins une partie des trois grandes
fonctionnalités suivantes :


Régulation des régimes hydrologiques : les zones humides retardent globalement le ruissellement des
eaux de pluies et le transfert immédiat des eaux superficielles vers l'aval du bassin versant. Telles des
éponges, elles "absorbent" momentanément l'excès d'eau puis le restituent progressivement lors des
périodes de sécheresse. Elles permettent, pour une part variable suivant les sites, la réduction de
l'intensité des crues, et soutiennent les débits des cours d'eau, sources et nappes en période d'étiage.



Autoépuration et protection de la qualité des eaux : les zones humides contribuent au maintien et à
l'amélioration de la qualité de l'eau en agissant comme filtre épurateur des eaux souterraines ou
superficielles ;



Réservoir biologique : espaces de transition entre la terre et l’eau les zones humides présentent un
potentiel biologique souvent plus élevée que les autres milieux. Lorsqu’elles sont peu anthropisées, de
nombreuses espèces végétales et animales remarquables y vivent de façon permanente ou transitoire.
Elles assurent ainsi des fonctions d'alimentation, de reproduction mais aussi de refuge pour ces espèces.

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) et la circulaire du 18 janvier 2010 précisent les
critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
code de l'environnement.
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Ainsi la démarche pour l’identification d’une zone humide suit le schéma suivant :

OL VALLÉE ARENA

Investigations de terrain
Site de l’OL Vallée ARENA
L’ancienne site industriel comporte un sol qui a fortement été remanié et qui reste encore majoritairement

La végétation hygrophile, quand elle existe, est caractérisée par :




soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à l'annexe de
l’arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par le préfet de
région sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par
territoire biogéographique ;
soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de zones humides,
identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe de l’arrêté.

Le critère pédologique s’appuie sur les sols qui correspondent à un ou plusieurs types pédologiques,
exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant en annexe de l’arrêté et identifiés selon la méthode
figurant en annexe de l’arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après
les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le
préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines communes,
après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

imperméabilisé malgré un arrêt des activités de la société ABB depuis 2000.
Friche ABB et son sol fortement remanié
Le seul secteur de pleine terre correspond à la friche située au Sud Est de la parcelle, qui correspond à l’ancienne
décharge qui a été remblayée.
Le cortège floristique est composé d’espèces à tendances thermophiles se développant sur des zones de sols à
tendances sableuses et caillouteuses.
Le site ne comporte pas de zones humides au sens réglementaire :

Ainsi, ces sols correspondent :


à tous les hisotosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation
de matières organiques peu ou pas décomposées ;



à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se
marquant par des traits réductiques (décolorations gris-bleuâtre) débutant à moins de 50 cm de
profondeur dans le sol ;



aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches rouille, nodules de concrétion
ferromanganésiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur,



aux autre sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol,
se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm
de profondeur.
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absence d’espèces végétales indicatrices de zones humides



sols drainants de remblais.
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2.1 CONTEXTE ECOLOGIQUE REGLEMENTAIRE
2.1.1

Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a démarré en 1982. Il a
pour objectif d’identifier des secteurs à forts enjeux écologique. Les ZNIEFF participent au maintien des grands
équilibres naturels ou, constituent le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional.

2.1.3

les ZNIEFF de type I : Secteurs définis par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;



les ZNIEFF de type II : Grand ensemble naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance et non une protection juridique directe. Il s’agit néanmoins d’un
outil d’aide à la décision dans le cadre de l’aménagement du territoire.
Le site d’étude n’est pas inclus dans le périmètre d’une ZNIEFF. Dans un rayon de 5 km sont localisées les ZNIEFF
suivantes :


La ZNIEFF de type 2 « Ensemble formé par le fleuve Rhône, ses lônes et ses Brotteaux à l’amont de
Lyon » située à 900 au Nord du site. L’intérêt de cet ensemble vaut pour la faune piscicole, l’avifaune
inféodée aux milieux aquatiques, les chiroptères, les populations de Castor d’Europe, les batraciens aussi
bien que pour les libellules.



La ZNIEFF de type 1 « Bassin du grand large » inclus dans le périmètre de la ZNIEFF « Ensemble formé par
le fleuve Rhône, ses lônes et ses Brotteaux à l’amont de Lyon » à environ 1km du site d’étude. Son intérêt
repose sur la richesse avifaunistique qu’il abrite en particulier en période de migration.



La ZNIEFF de type 1 « Prairies de Pusignan » située à environ 5km au Sud-Est du site d’étude. Le site se
compose de plaines céréalières entrecoupées par de petites haies offrant ainsi un milieu favorable pour
des espèces sensibles inféodées aux espaces ouverts comme le Bruant Ortolan ou Bruant proyer.

2.1.2

Arrêté préfectoral de protection de Biotope (APPB)



La Directive « Oiseaux » (79/409/CEE) du 2 avril 1979 qui vise la conservation des oiseaux sauvages et la
protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces d’oiseaux considérées comme
rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit pour cela la création de « Zones de Protection
Spéciale » (ZPS) ;



La Directive « Habitats Faune et Flore » (92/43/CEE), du 21 mai 1992, qui a pour objet la conservation des
habitats et des espèces faunistiques et floristiques, rares ou menacées. Elle prévoit pour cela la création
de « Zone Spéciale de Conservation » (ZSC).

C’est le maillage de ces deux types de site (ZPS et ZSC) qui constitue le réseau Natura 2000.
La zone d’étude n’est pas répertoriée comme ZPS ou ZSC. Elle ne fait pas partie du réseau Natura 2000.
Signalons toutefois, la présence de la zone Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatique de l’Ile de Miribel
Jonage » située à environ 2.5 km au Nord du site d’étude.
Désigné Zone Spéciale de Conservation par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2014, le site abrite encore
de rares milieux témoins de ce qu'était le fleuve naturel avant son aménagement. Il comporte plusieurs habitats
d’intérêt communautaire tels que des prairies sèches à orchidée et les milieux humides associés au Rhône.

2.1.4

Espaces Naturels Sensibles

D'après l'art. L. 142-1 du Code de l'Urbanisme, afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les
principes posés à l'article L. 110, chaque département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Le site d’étude n’est pas répertorié comme ENS.
Sont toutefois localisés à proximité les ENS suivants :


L’arrêté est pris par le préfet dans le but de protéger un habitat naturel ou biotope en promulguant l’interdiction
de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des
espèces protégées qui y vivent.
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont régis par les articles L411-1 et 2, R411-15 à R411-17 du
code de l’environnement et par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux
espèces vivant dans les milieux aquatiques.
Le site d’étude n’est pas répertorié comme faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
Aucun APPB n’est recensé dans un rayon de 5 km autour du site.
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Natura 2000

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen dont l’objectif est de contribuer à la préservation de
la diversité biologique au sein de l'Union européenne. Il assure le maintien, ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage d'intérêt
communautaire. Ce réseau s’appuie sur deux directives :

On distingue deux types de ZNIEFF :
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« V Vert Nord », situé sur la commune de Genas, ce secteur est constitué à l’ouest, par une plaine
céréalière et, à l’est, par une zone de grandes cultures maillées par quelques haies et boisements sur un
relief plus marqué (Mont Biézin). Quelques espèces inféodées aux milieux agricoles sont remarquables,
mais leurs populations sont en équilibre fragile : Œdicnème criard, Caille des blés, Chouette chevêche,
Huppe fasciée, Moineau Friquet, Crapaud calamite…
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« Parc de Miribel Jonage » localisé sur la commune de Jons, ce site constitue une partie de la vaste plaine
alluviale du Rhône et
conserve des vestiges de
la dynamique fluviale
passée. Cet ENS abrite
une richesse écologique
remarquable, identifié à
travers
le
réseau
européen Natura 2000.



« L’Ile
de
Miribel
Jonage », site ENS de
668,81 hectares est une
île fluviale du Rhône
située sur les communes
de Beynost, Neyron,
Miribel, Saint-Mauricede-Beynost,
Thil
et
Niévroz. Il abrite une
mosaïque de milieux
forestiers, ouverts et
humides.

Contexte Natura 2000
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Contexte naturel à l’échelle du secteur d’étude
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Trame verte et bleue à l’échelle régionale
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2.2 CONTINUITES ECOLOGIQUES
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces identifiés comme des zones riches en biodiversité. Ils s’appuient
sur des zonages déjà identifiés. Les corridors écologiques sont les connexions entre les réservoirs de biodiversité.
Ils correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore. Ils sont considérés
comme fonctionnels lorsque qu’il existe une continuité d’habitat favorable sans barrière importante.
Le continuum écologique est associé à une sous-trame qui représente l'espace accessible, à partir des réservoirs
de biodiversité, aux espèces associées à cette sous-trame. Le continuum comprend donc les réservoirs de
biodiversité et une zone tampon autour de ces réservoirs, correspondant à la distance maximale parcourue par les
espèces.

2.2.2

Sur le territoire de la Métropole de Lyon, l’effet conjugué de l’étalement urbain, bien que contenu par le choix de
densifier la ville, confronté à une croissance démographique élevée et d’un réseau dense d’infrastructures linéaires
fortement fréquentées, entraîne une fragmentation des espaces nécessaires au maintien de la flore et de la faune
sauvages.
En se basant sur le SRCE et dans le but de maintenir une Trame verte et bleue fonctionnelle, offrant des services
écosystémiques aux habitants, la Métropole de Lyon s’est fixée les objectifs suivants :

Par définition, chaque espèce ou groupe d’espèces possède ses propres exigences écologiques. Il existe donc
théoriquement autant de continuums écologiques que d’espèces ou groupe d’espèces. Par souci de synthèse et
de clarté, 3 grands types de cortèges d’espèces ont été définis, abritant chacun son cortège d’espèces plus ou
moins spécialisées :


Les corridors des milieux boisés, constitués par les différents massifs boisés, bosquets ou encore les bandes
boisées ;



Les corridors des milieux ouverts, qui incluent les prairies, les friches ainsi que les secteurs agricoles ;



Les corridors des milieux humides, dont font partie les différents cours d’eau, plans d’eau ou marais.

2.2.1

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

La trame verte et bleue (TVB) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation,
à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » (Art. L.371-1 du code de
l’environnement).
Co-élaboré par l’Etat et le conseil régional, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) correspond au volet
régional de la trame verte et bleue. En Rhône Alpes, il fut adopté par délibération du Conseil régional en date du
19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014. Le SCRCE tient compte des orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Celles-ci qui se composent de réservoirs de
biodiversité et de corridors écologiques.
Le SRCE ne répertorie pas de corridors écologiques sur le site d’étude. Il ne semble donc pas connecté avec les
principaux corridors écologiques régionaux.
Il se situe néanmoins à proximité de plusieurs réservoirs de biodiversité identifiés par les zonages réglementaires.
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Préserver la qualité des réservoirs de biodiversité



Préserver les connexions écologiques majeures



Préserver le réseau écologique local



Préserver et améliorer la qualité des milieux naturels



Au-delà de la protection de l’existant, restaurer le réseau écologique



Prendre en compte le réseau écologique aérien



Contribuer au bien-être des habitants de la Métropole

Les réservoirs se situent majoritairement dans l’Ouest lyonnais, au niveau des Monts d’Or et des différents cours
d’eau (Yzeron, Planches, Charbonnières…) formant une succession de vallons boisés. Le Rhône et la Saône
constituent d’importants réservoirs de biodiversité linéaires traversant le territoire du Nord au Sud. Au Sud du
territoire, les réservoirs correspondent à des espaces agricoles (Plateau des Grandes Terres, Plateau des Étangs,
Plateau des Hautes-Barolles).
A l’Est, le secteur de Miribel Jonage constitue le principal réservoir de biodiversité et un axe de déplacement
majeurs pour les espèces.
La plaine agricole entre Décines-Charpieu et Chassieu, constitue un important réservoir de biodiversité pour la
trame verte, de la métropole lyonnaise. Elle permet notamment de connecter les espaces naturels de
l’agglomération à l’ensemble des milieux de la plaine de l’Ain à l’Est.
L’urbanisation de l’Est lyonnais a fortement empiété sur ces milieux agro-naturels qui sont aujourd’hui
déconnectés de l’artère formé par le cœur de biodiversité que constitue le parc de Miribel Jonage. Les orientations
de développement de la Trame verte et bleue locale du Grand Lyon identifie les principales infrastructures de
transport comme continuité écologique à créer et ou restaurer.
Parmi celles-ci est identifiée à proximité du site de l’OL VALLÉE ARENA, les abords de la rocade E qui permettent
un lien entre la plaine agricole au Sud et les milieux humides et forestier du parc de Miribel Jonage.
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Trame verte et bleue à l’échelle de la métropole

Novembre 2020

87

OL VALLÉE ARENA

Groupe OL

2.2.3

Partie 2 - Etude d’impact

Continuités locales

Le projet d’OL Vallée ARENA se situe sur une parcelle industrielle présente depuis plus de 30 ans. Autrefois inséré
dans un maillage agricole, le secteur a subi une pression urbaine croissante, qui s’est accélérée avec l’arrivé du
Groupama Stadium.
La friche du site d’étude est un élément relictuel d’un grand système agroécologique, composé de cultures, haies
et friches, qui s’est retrouvé morcelé dans la partie Nord par le développement urbain et le développement de
grandes infrastructures de transport.

OL VALLÉE ARENA

2.3 DIAGNOSTIC FAUNE FLORE
2.3.1

Diagnostic des habitats et floristique

82 espèces floristiques ont été recensées (cf. liste complète en annexe). Ces espèces sont toutes liées à des zones
de friches plus ou moins thermophiles, cortèges d’espèces anthropophiles, rudérales, et groupements d’espèces
vivaces liées aux anciens sols remaniés. Aucune espèce patrimoniale (au niveau local ou national) n’a été recensée.
Plusieurs espèces exotiques envahissantes, très communes localement, sont présentes :

Les friches, aujourd’hui dispersées dans le tissu urbain et pour la plupart en attente de projet d’urbanisation,
forment aujourd’hui un réseau d’habitat dégradé en pas japonais.



Ailante : un arbre avec rejets aux abords d’un bâtiment, en limite de site ;



Seneçon du Cap : 50 à 100 pieds, disséminés sur l’ensemble du site (zones de remblais, abords du bâti…) ;



Buddleia (Arbre à papillon) : quelques arbustes disséminés sur les friches et abords de bâti ;



Ambroisie : 100 à 150 pieds, répartis sur 2 foyers liés à des zones non végétalisés (bordures de zone
bitumée et remblais récent).
Code
EUNIS

Code
N.2000

Nom français

Nom phyto.

Friche graminéenne vivace semi-rudérale mésophiles

Convolvulo
repentis

Zone de dépôts de matériaux, remblais récents

Absence de végétation

/

6 975 m²

Surface imperméabilisée (bitume)

Absence de végétation

/

5 053 m²

Bati (hangars)

Absence de végétation

/

19 192 m²

-Agropyrion

E5.1

Total général cartographié au sein des emprises du projet d’OL Vallée ARENA
Typologie des habitats :

Continuités écologiques locales
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Surface
8 566 m²

39 786 m²
(3,97 ha)
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Habitats naturels du site d’étude
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2.4 DIAGNOSTIC FAUNISTIQUE
2.4.1

Quelques empreintes et galeries (avec de petits nids
sous des plaques) de micromammifères ont également
été observées. Il s’agit probablement de Souris
domestiques et de Mulots. La présence de Rat gris est
également probable.
Aucune espèce protégée « commune » n’a été
repérée (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux). Les personnes travaillant sur le site n’ont pas souvenir d’en avoir vu.
Il n’y a pas d’enjeu concernant les mammifères terrestres non volant.

2.4.2

Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
habitats

Protection
France

LR
France

LR RhôneAlpes

Nbre de
contacts

Hypsugo savii

Vespère de Savi

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

8

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Ann. 4

Art. 2

NT

VU

2

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle commune

Ann. 4

Art. 2

NT

LC

4

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

Ann. 4

Art. 2

NT

LC

2

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

157

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de
Nathusius

Ann. 4

Art. 2

NT

DD

104

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle soprane

Ann. 4

Art. 2

LC

NA

1

Nyctalus noctula

Noctule commune

Ann. 4

Art. 2

VU

DD

2

Mammifères terrestres

Les visites de site ont mis en évidence la présence de
très nombreux chats domestiques (dans les bâtiments
et autour), vivant de manière « sauvage ». Cette espèce
peut localement avoir un impact important sur la
biodiversité (oiseaux, reptiles, chauves-souris…).

Chiroptères

Au vu du contexte du site (faible potentiel pour les chauves-souris), l’inventaire des chauves-souris a reposé sur
quatre nuits complètes d’enregistrements (2 en mai avec un détecteur et 2 en juillet avec deux détecteurs) avec
des détecteurs automatiques de type SM2, complété par une recherche de gîtes hivernaux et estivaux à travers la
prospection des bâtiments.
Les résultats des investigations mettent en évidence un site pauvre en Chauves-souris : 280 contacts sur 6 nuitsdétecteurs soit moins de 50 contacts par détecteurs par nuit, alors que les conditions étaient très favorables. La
majorité des contacts obtenus correspondent à des individus de passage.
Certaines espèces ont été contactées en chasse sur les friches à l’ouest du site, et notamment des Pipistrelles de
kuhl et Pipistrelles de Nathusius. Ces espèces anthropophiles chassent sur le secteur mais n'ont pas vraiment
besoin d'espaces naturels pour se nourrir, voire gîter.
Les investigations menées sur le bâti n’ont pas permis de relevé de gîtes potentiels à l’accueil de ce taxon (bâtis
en tôles, aérés, sans présence de volets ou cheminées). La présence potentielle de quelques Pipistrelles (de Kuhl
notamment, très ubiquiste) ne peut pas être exclue sur l’ensemble des bâtiments concernés. Toutefois cette
potentialité reste sans enjeu pour le site et le bon état des populations.
La très faible proportion de Pipistrelle commune pourrait être liée à un manque de boisement autour du site. Deux
espèces de haut vol Noctule commune et Sérotine commune sont contactées : ces espèces ne sont pas à enjeu par
rapport au site, elles ne font que passer en altitude, sans utiliser la mosaïque d’habitat au sol.
L’absence d’arbres à cavité sur le site ne permet pas aux chauves-souris arboricoles de gîter sur place (Noctules,
Pipistrelle de Nathusius).
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Liste des espèces de chauves-souris contactées et statut de protection et conservation
Nom
binomial

Nom
vernaculaire

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle
commune

Très
ubiquiste
anthropophile

et Très
ubiquiste
anthropophile

et

Pipistrellus
kuhli

Pipistrelle de
Kuhl

Très
ubiquiste
anthropophile

et Très
ubiquiste
anthropophile

et

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle de
Nathusius

Nyctalus
noctula

Noctule
commune

Chasse partout, aime les
Gites arboricoles, et
vieux boisements – Ne
autres
habitats Arboricole ou dans le bâti
s’éloigne pas au-delà de 10
anthropiques
à 15km de son gite

Hypsugo
savii

Vespère de
Savi

Fissures des falaises,
Chasse principalement auhabitats
rocheux, Fissures des falaises,
dessus des zones humides,
fissures des arbres, dans entrées des grottes
le long des falaises
le bâti, etc.

Eptesicus
serotinus

Sérotine
commune

Combles,
derrière
Greniers,
combles, Ubiquiste, chasse dans les
volets,
etc.
Plus
appentis, églises, plus environs de son gite (max
marginalement dans les
rarement cavernicole
10km)
arbres et nichoirs

Nyctalus
leisleri

Noctule de
Leisler

Essentiellement
Réputée
forestière.
forestière. Gîte
Chassent partout, aiment
arboricole, nichoirs, bâti. Gîte arboricole, nichoirs, les vieux boisements et
Chasse dans tous types bâti
zones Grandes capacités
de milieux (y compris
de
déplacements
en
zones urbanisées)
migration

X

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle
soprane

Manque de données,
Dans tout type de milieux
Probable : Ubiquiste et mais
fréquente
les
mais à proximité de zones
anthropophile
bâtiments,
maisons,
humides
cavités arboricoles

X

Milieu estivaux

Gîte arboricole

Gîtes hivernaux

Territoire de chasse
Partout
Partout

Chasse le long des
Gîte arboricole, nichoirs,
structures linéaires, le long
occasionnellement
le
des cours d’eau, et en plein
bâti
ciel

Synthèse des espèces contactées et de leurs habitats
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Oiseaux

Le site d’étude est relativement peu diversifié en oiseaux. Malgré les nombreux passages en toute saison,
seulement 13 espèces ont été recensées. Très peu de milieux sont favorables à la nidification ou comme habitats
relais (nourrissage, dortoir…).
Une espèce patrimoniale (niveau national et au
niveau de l’Est Lyonnais) a été recensée et niche
sur le site : Le Tarier pâtre. Un couple nicheur a
été observé au printemps et début d’été, avec
élevage de jeunes.
Des inventaires ont été menés en parallèle sur
d’autres sites à proximité (plusieurs centaines
de mètres, sans connexions directes). Les
cortèges y sont plus diversifiés (habitats plus
favorables pour les espèces des fourrés, des
zones de friches…), et certaines espèces
particulièrement patrimoniales ont été
recensées : Œdicnèmes, Hirondelles rustiques

et de fenêtres nicheuses, etc.

Ces résultats attestent que les inventaires sont suffisants pour évaluer le cortège ornithologique, et que ce site
est fonctionnellement très peu connecté aux autres milieux semi-naturels locaux.

2.4.4

Amphibiens

Aucune espèce d’amphibien n’a été recensée, malgré des recherches systématiques d’individus en phase terrestre
(sous les tas de branches ou sous un vieux tronc déraciné) et des prospections ciblées sur le crapaud calamite,
espèce présente dans le secteur. Ces résultats s’expliquent notamment par l’absence de mare ou de milieux
d’hivernages favorables.

2.4.5
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Reptiles

Seul le Lézard des murailles a été contacté sur le site (quelques individus de part et d’autre du bâtiment). L’espèce
est très commune localement alors que le site présente des densités très faibles. Il n’y a pas d’enjeu concernant
cette espèce sur le site d’étude.
Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
habitats

Protection
France

LR
Monde

LR
Europe

LR
France

LR R.-A.

Podarcis muralis

Lézard murailles

Ann. 4

Art. 2

LC

LC

LC

LC

Novembre 2020

Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
oiseaux

Protection
France

LR
France

LR
RhôneAlpes

Remarques

Espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses sur le site

-

LC

Nicheur certain. Bâtiments
à proximité (nids, jeunes…)
non concernés par le
projet d’OL Vallée ARENA

NA

NA

Nicheur certain. Bâtiments
à proximité, non
concernés par le projet
d’OL Vallée ARENA

Art. 3

NT

LC

Nicheur certain. Vu de mai
à juillet. 1 couple adulte et
des jeunes.

-

LC

LC

Nicheur possible fourrés
autour des bâtiments

Phoenicurus ochruros

Rougequeue noir

Art. 3

Columba livia var.
domestica

Pigeon biset
domestique

Ann. 2

-

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

-

Turdus merula

Merle noir

Ann. 2

LC

Espèces non nicheuses sur le site
Milvus migrans

Milan noir

Ann. 1

Art. 3

LC

LC

En vol

Carduelis carduelis

Chardonneret
élégant

-

Art. 3

VU

LC

En vol et en nourrissage
sur le secteur (dont le site)

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

-

Art. 3

LC

LC

1 chanteur mi-mai, nicheur
possible alentour

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Ann. 2

-

LC

LC

En vol

Corvus corone

Corneille noire

Ann. 2

-

LC

LC

En vol

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Ann. 2

-

LC

LC

En vol

Columba palumbus

Pigeon ramier

Ann. 2 et 3

-

LC

LC

En vol

Passer domesticus

Moineau
domestique

-

Art. 3

LC

NT

Secteur ouest, hors
périmètre projet. Colonie
éloignée

Sylvia communis

Fauvette grisette

-

Art. 3

LC

NT

Nicheuse probable fourrés
secteur tram hors site
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2.5 SYNTHESE
2.4.6

Ancienne friche industrielle comportant encore quelques bâtiments (hors périmètre du projet d’OL Vallée ARENA),
le site ne présente pas d’enjeu naturaliste fort, hormis la présence d’une espèce d’oiseau : le Tarier pâtre.

Insectes

Papillons de jours
Les friches présentes sur le site, peu diversifiées et très pauvres en espèces mellifères (dominance de graminées,
absence de zones de ronciers…), ne favorisent pas la présence d’un cortège intéressant de papillons de jours.
Seules 5 espèces, toutes très communes, ont été observées.

Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
habitats

Protection
France

LR
Monde

LR
Europe

LR
France

LR R.-A.

Melitaea didyma

Mélitée orangée

-

-

LC

LC

LC

LC

Polyommatus icarus

Azuré de la bugrane

-

-

LC

LC

LC

LC

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

-

-

LC

LC

LC

LC

Maniola jurtina

Myrtil

-

-

LC

LC

LC

LC

Aricia agestis

Collier-de-corail

-

-

LC

LC

LC

LC

Libellules
Malgré l’absence de point d’eau sur le site, quatre espèces de Libellules ont été observées, toutes très communes.
Elles viennent chasser sur les friches Est du site.
Nom binomial

Nom vernaculaire

Directive
habitats

Protection
France

LR
Monde

LR
Europe

LR
France

LR R.-A.

Sympetrum fonscolombii

Sympetrum à nervures rouges

-

-

LC

LC

LC

LC

Agrion à pattes larges

-

-

LC

LC

LC

LC

Anax empereur

-

-

LC

LC

LC

LC

Agrion porte coupe

-

-

LC

LC

LC

LC

Platycnemis pennipes
Anax imperator
Enallagma cyathigerum

Coléoptères
Aucune espèce patrimoniale observée ni n’est potentiellement présente (absence de milieux favorables).

Orthoptères
L’inventaire des orthoptères n’est pas exhaustif, seules quelques espèces ont été notées de manière opportuniste.
Aucune espèce patrimoniale localement n’est potentiellement présente dans les milieux présents sur le site.
Nom latins

Nom commun

Directive
HFF

Protection
France

LR (2004)
France

LR Rhône Alpes

Phaneroptera falcata

Phanéroptère commun

-

-

4

LC

Calliptamus italicus

Caloptène italien

-

-

4

LC

Pseudochorthippus parallelus

Criquet des pâtures

-

-

4

LC

La démolition des bâtiments ne porte pas d’enjeu réglementaire, aucune espèce protégée n’étant affectée par ces
opérations dans la mesure où la seule espèce observée (le rougequeue noir) niche sur les bâtiments adjacents.
Le seul enjeu naturaliste réside donc dans la présence certaine d’un couple de Tarier pâtre nicheur sur le site. Aux
vues des investigations menées sur les parcelles mitoyennes, ce couple de Tarier pâtre occuperait un territoire
résiduel s’étendant sur le site du projet ainsi que sur les friches situées à l’Est du parvis Nord. Contrainte par les
conditions environnementales liées à la présence du stade et de ses parkings, l’espèce exploite un territoire
sensiblement plus vaste que son aire vitale théorique, mais sous pression. Il s’agit donc d’un couple menacé par la
pression urbaine. Les suivis menés montrent que le site du projet ainsi qu’un site le long de la Rocade Est, ont été
régulièrement occupés par un couple ; suggérant que le territoire a pu être successivement occupé par plusieurs
couples, malgré ces contraintes.
Cette espèce a été visée par les arrêtés préfectoraux n°2013 – E 75 du 29 juillet 2013 et n°2013 – E84 du 29 août
2013, portant la modification de l’arrêté n°2012-552 autorisant la destruction, l’altération ou la dégradation de
sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces protégées par la Communauté urbaine de Lyon
dans le cadre des travaux de construction du Groupama Stadium et des mesures sont donc prises à l’échelle du
Programme Groupama Stadium et ses opérations d’accessibilités pour assurer le maintien de l’espèce à l’échelle
du Montout et du V-vert.
Les aménagements réalisés et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mettent en œuvre des
milieux favorables à l’espèce mais le suivi des populations indique une certaine régression sur 2018.

Etat des populations du Tarier pâtre à l’échelle du Groupama Stadium (source Ecosphère dans le cadre
du suivi établi du comité technique et scientifique)
Le suivi écologique mené par Ecosphère, montre une nette régression du cortège avifaunistique des fruticées
auquel appartient le Tarier pâtre. La fréquence d’occurrence de cette espèce a par ailleurs chuté de 7 points,
passant de 11 en 2016, à 4 en 2018.
« La diminution ou disparition des oiseaux de ce cortège est peut-être liée à un manque de milieux favorables. Le
changement des pratiques agricoles et une chute de la quantité d’insectes, principale ressource alimentaire pour
nombre d’entre eux peut-être une explication. Le manque de prairies permanentes et de zones refuges est peu
favorable à ce cortège. »
Ces résultats sont à mettre en perspective avec les tendances nationales qui montrent une baisse importante des
populations d’oiseaux durant l’année 2018. A noter également que les suivis menés sur le secteur ont également
fait l’objet d’un changement d’observateur (suivi de 2016 réalisé par la LPO et 2018 par Ecosphère) ayant pu biaiser
légèrement les résultats.
Les suivis des populations avifaunistiques réalisés à l’échelle du Groupama Stadium montrent une baisse des
effectifs pour l’année 2018 correspondant potentiellement à une tendance nationale. Si le suivi est encore trop
récent pour confirmer cette tendance il convient toutefois de tenir compte de ces résultats dans la conception
des aménagements futurs. Il faut en effet considérer que les populations présentes sont fragiles vis-à-vis des
perturbations extérieures.
La construction de l’OL VALLÉE ARENA vient dans ce contexte, renforcer l’effet de pression sur la population du
Tarier pâtre dont le milieu relictuel sera fortement réduit et qui pourrait ne pas être suffisant pour assurer le
maintien du couple.
L’analyse des impacts et des mesures à mettre œuvre pour assurer le bon accomplissement des cycles
biologiques de l’espèce est à prendre en compte à l’échelle du devenir des friches présentes au Nord du Stade.
Dans ce sens, le suivi des populations est à poursuivre dans les aménagements réalisés au Sud avec notamment
une optimisation des mesures : travaux complémentaires et/ou adaptation de la gestion.
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Synthèse des observations du Tarier pâtre entre 2010 et 2018
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3 MILIEU AGRICOLE ET FORESTIER
3.1 MILIEU AGRICOLE
3.1.1

Le Biézin est aussi un réservoir de biodiversité d'enjeu métropolitain.
Le site d’étude est situé au sein du tissu urbain et n’est pas concerné par la présence d’espaces agricoles.

Contexte général

A l’échelle régionale
La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 2 845 ha de Surface Agricole Utile (SAU) ce qui représente près de 44%
de l’occupation du territoire en 2016. Cette proportion est sensiblement inférieure à la moyenne nationale (France
métropolitaine) qui s’élève à 52% du territoire occupé par des Surfaces Agricoles Utiles. Parmi ces SAU, on trouve
près de 54% des surfaces toujours en herbe, 43% sont représentées par les terres arables et 3% sont des cultures
permanentes.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est caractérisée par une très grande diversité de ses productions agricoles. En
Rhône-Alpes, l’élevage laitier domine, suivi par la viticulture et les élevages hors-sol. Une exploitation sur trois
produits sous signe de qualité. En Auvergne, bien que l’activité agricole soit également très diversifiée, les élevages
pour la viande sont majoritaires au détriment des élevages laitiers. On y trouve principalement des élevages
bovins.
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région en nombre d’exploitation en agriculture biologique et en
termes de commercialisation sous forme de circuit court en France.

A l’échelle départementale
Le département du Rhône a une forte image urbaine et pourtant, il a la plus forte densité de population agricole
active permanente de France (2,66 personnes au km²). L’agriculture y est toutefois le dernier secteur économique
avec seulement 0,7% de la part des actifs.
La taille, la résistance et la compétitivité des exploitations agricoles du Rhône sont marquées par la forte présence
de cultures spécialisées telle la production de vin d’appellation, le maraîchage, les vergers ou encore horticulture.
Les exploitations sont deux fois plus petites que la moyenne nationale, et en douze ans, leur effectif diminue d’un
quart quand celui de la France baisse d’un tiers. L’agriculture y est deux fois moins aidée que la moyenne française.
Le vin est la première composante économique de l’agriculture rhodanienne. La viticulture représente 44% des
emplois agricoles ; 1,3 million d’hectolitres de vins sont produits dans le département, dont les ¾ élaborés en caves
particulières. Le vignoble du Rhône représente 38 % des surfaces et 41 % des volumes de vins de Rhône Alpes.
La production bovine est la deuxième composante économique représentant 21% des exploitations. La production
laitière est toujours dominante par rapport à la production de viande.
La production fruitière est devenue la troisième composante économique, après avoir dépassé les productions
ovines et caprines, avec 7% des exploitations et 3 100 hectares de vergers. Le Rhône est le premier producteur de
framboises de France.
Le Rhône est le premier département de la région Rhône-Alpes en ce qui concerne la valeur ajoutée agricole et le
résultat agricole.

3.1.2

Contexte à l’échelle du territoire

La commune de Décines-Charpieu est pour moitié composée d’un tissu urbain plus ou moins dense et pour moitié
d’espaces agricoles au Nord du canal de Jonage, Les Marais et au Sud de la commune, Le Biézin.
Les PENAP (Périmètre de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains) au Nord du canal de Jonage et
la ZAP (Zone Agricole Protégée) du Biézin (qui s’étend sur environ 600 ha sur les communes de Décines- Charpieu,
de Chassieu et de Meyzieu) confortent la vocation agricole de ces parties du territoire communal.
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3.2 MILIEU FORESTIER
La région Auvergne-Rhône-Alpes représente 15% du couvert forestier français. Le Rhône est le département le
moins boisé de la région avec seulement 23% du territoire boisé.
L’agglomération lyonnaise en particulier est très peu boisée avec moins de 20% de couvert forestier sur la grande
majorité du territoire et un taux de boisement entre 20 et 35% sur la partie Nord-Ouest de l’agglomération. Les
rares espaces boisés sont principalement constitués de feuillus.

OL VALLÉE ARENA

Les moins de 30 ans représentent 39,6% de la population de la commune. Ils sont 103 de plus qu’en 1999, mais
leur part a baissé de 2,4 points. Les 30-44 ans sont moins nombreux (-74 personnes). Ils ne pèsent plus que 19,8%
en 2012 contre 21,5% en 1999. Les 45-59 ans ont connu une augmentation de leur effectif (+ 272 personnes). Leur
part n’a ainsi que très légèrement baissé (-0,2 point). A contrario, les 60 ans et plus sont beaucoup plus nombreux
: + 435 personnes ayant entre 60 et 74 ans et 1000 personnes en plus parmi les 75 ans et plus. De fait, la part des
60 ans et plus est passée de 17,7% en 1999 à 22% en 2012.
Cela montre une tendance au vieillissement de la population décinoise.

4 MILIEU HUMAIN

Une évolution des ménages est également observée avec une diminution du nombre de ménage avec enfant au
profit de la part de personnes seules qui représentent 30.5% de la population soit 1 025 personnes de plus qu’en
1999. En 2012, les familles avec enfant(s) (couples et familles monoparentales) représentent 42,8% des ménages.
Cette part est inférieure à celle constatée à l’échelle du bassin de vie (46,1%) mais très au-delà de celle de la
Métropole de Lyon (33,5%). Cependant, même si cette part est forte, elle a perdu près de 7 points, comparé à
1999.

4.1 CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE

Les personnes seules représentent 30,5% des ménages et elles sont 1 025 de plus qu’en 1999. Les couples sans
enfant concernent 24,2% des ménages et ils sont 439 de plus.

4.1.1

Les familles avec un ou deux enfants sont majoritaires (39,6% ont un enfant et 37,8% sont des familles avec 2
enfants). Leur part est plus importante que celle constatée à l’échelle du bassin de vie (respectivement 36,2% et
36,2%).

Aucune structure ou exploitation forestière n’est présente sur le site d’étude.

Contexte général

Sur une superficie de 533,68km² la métropole de Lyon englobe 59 communes et présente une évolution
démographique croissante depuis les années 1970. Aujourd’hui, avec plus de 1,3 millions d’habitants, la métropole
lyonnaise est la troisième plus grande métropole de France. À elle seule, la ville de Lyon concentre 37 % de la
population métropolitaine.
Année
Population

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2015

527 800

456 716

413 716

415 487

445 452

472305

491 268

513 275

Evolution de la population lyonnaise (source : INSEE)
Située à 7 KM à l’Est de Lyon, la ville de Décines-Charpieu comprend 27 851 habitants en 2016 (source INSEE), ce
qui en fait la 10ème ville la plus peuplée de la métropole (2.08% de la population de la métropole de Lyon), avec
une densité relativement forte de 1 637.3 habitants au km².

4.1.2

Population

Après avoir connu un pic de croissance dans les années 70 passant ainsi de 15 297 habitants en 1968 à 20 031
habitants en 1975, la population de Décines Charpieu, bien qu’en augmentation, s’est quelque peu stabilisée entre
20 000 de 24 000 habitants jusqu’en 2006. Depuis cette date, la population a de nouveau augmenté
significativement pour atteindre les 27 851 recensés en 2016 (source INSEE).
Décines Charpieu présente un taux de croissance actuel de 1.5% en majorité lié au solde naturel (avec un taux de
natalité s’élevant à 16.9‰ contre un taux de mortalité de 7.3‰) et pour un tier aux nouvelles arrivées sur la
commune. Ainsi, depuis 2011, la commune a gagné 2 057 nouveaux habitants.
L’analyse des tranches d’âges montre une répartition plutôt égale de la population avec toutefois une part des
personnes plus âgées moins représentée que la part des plus jeunes. Ainsi, la tranche d’âge des plus de 75 ans
représente seulement 9% de la population et les personnes de 60 à 74 ans représentent environ 15% contre
environ 17 à 20% pour les tranches d’âges plus jeunes. L’indice de jeunesse (population âgée de 0 à 19 ans sur la
population âgée de 65 ans et plus) est de 1,6, ce qui est légèrement inférieur à l’indice de jeunesse du bassin de
vie tout comme pour le bassin de vie du Rhône-Amont, qui s’élève à 2.0.

4.1.3

Emplois

En 2016, les retraités représentent à eux seuls 26.2% de la population de plus de 15 ans de la commune. Ils sont
630 de plus qu’en 2011 (+ 0,8 points).
Fin 2014, on dénombre 2 530 demandeurs d’emploi de catégories ABC à Décines-Charpieu, soit 22 % des
demandeurs d’emploi de Rhône Amont. Au cours des cinq dernières années, le nombre de demandeurs d’emploi
de la commune a progressé de 63 %, une hausse supérieure à celle de la Métropole de Lyon (+38 %).
Selon le recensement de 2014, 9 780 emplois sont implantés à Décines-Charpieu. Cela représente 23 % des emplois
de Rhône Amont et 1,4 % des emplois de la Métropole de Lyon. Parmi les habitants de la commune, 10 980 actifs
ayant un emploi sont recensés. Décines-Charpieu présente ainsi un ratio proche de l’équilibre avec 0,9 emploi pour
1 actif (1,2 emploi pour un actif à l’échelle de la Métropole de Lyon).
2 612 actifs vivent et travaillent à Décines-Charpieu, ce qui représente un quart des actifs travaillant à DécinesCharpieu. Un autre quart des actifs provient de communes situées hors Métropole de Lyon. Les autres actifs
travaillant à Décines-Charpieu (46 %) habitent dans les autres communes de la Métropole de Lyon. A l’inverse,
seuls 13 % des habitants de Décines-Charpieu travaillent en dehors de la Métropole de Lyon.
Comme pour l’ensemble de Rhône Amont, la part des fonctions de production et des fonctions transversales est
plus élevée à Décines-Charpieu que dans l’ensemble de la Métropole de Lyon. A Décines, ces deux grandes
fonctions représentent respectivement 19 % et 18 % des emplois. En leur sein, toutes les fonctions sont
surreprésentées dans la commune par rapport à la Métropole de Lyon : agriculture, fabrication et BTP pour les
fonctions de production, entretien-réparation et transports-logistique pour les fonctions transversales.

4.1.4

Formation et revenus

En 2016, au sein de la population décinoise non scolarisée, 34.4% des habitants ne sont titulaires d’aucun diplôme
ou au plus d’un BEPC, brevet des collèges ou DNB. Un quart possèdent un CAP ou un BEP et un autre quart dispose
d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
En 2016, la médiane du revenu disponible par unité de consommation calculée par l’INSEE est de 19 954 €. Ce
niveau de revenu est inférieur à celui de la Métropole de Lyon (22 501 €).
Les revenus des décinois sont composés pour 73.9% des revenus d’activité.
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4.2 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION
4.2.1
La
Directive
Territoriale
métropolitaine lyonnaise

d’Aménagement

de

l’aire

Rappel – Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
Les DTA sont élaborées à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat, dans le cadre de ses responsabilités
d'aménagement du territoire national. Elles fixent sur certaines parties du territoire "les orientations
fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement,
de protection et de mise en valeur des territoires" (article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme).
La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise a été approuvée par décret en
Conseil d’État en date du 9 janvier 2007. Initiée sur la base d’une décision interministérielle du 23 février 1998,
l’élaboration de la DTA a été engagée à la suite d’une série d’études préalables lancées par le préfet de la région
Rhône-Alpes, coordonnateur du projet. Six années ont été nécessaires pour arrêter le projet de texte.
La DTA de l’Aire métropolitaine Lyonnaise assure la convergence et la mise en cohérence des politiques publiques
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) qui sont concernés :


La communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) comptant 55 communes : les communautés de communes
à sa périphérie nouent avec elle des partenariats encore trop faibles,



La communauté d’agglomération de Saint Etienne Métropole, créée au 1er janvier 2001, regroupant
aujourd’hui 43 communes englobant les vallées du Gier et de l’Ondaine,



La communauté d’agglomération de l’Isle d’Abeau, comprenant 5 communes. Des réflexions sont en cours
pour créer une communauté d’agglomération autour de la ville nouvelle et de Bourgoin-Jallieu,



La communauté d’agglomération du Pays Viennois et la communauté de communes de l’agglomération
de Villefranche constituées plus récemment.

L’ensemble de ces EPCI concerne 4 départements (la Loire, le Rhône, l’Ain et l’Isère) et représente près de 382
communes pour 2,3 millions d'habitants. Pour parvenir à une uniformisation des politiques publiques des
territoires concernés, la DTA met en place plusieurs objectifs :

OL VALLÉE ARENA

4.2.2
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 2030 de
l’agglomération Lyonnaise
Rappel – Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a institué les Schémas
de Cohérence Territoriale (SCoT). Ces documents de planification stratégique visent à mettre en cohérence les
politiques sectorielles en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacement et d’équipements commerciaux.
Le site d’étude est rattaché au SCOT 2030 de l’agglomération lyonnaise. Réalisé par le Syndicat mixte d’Etude et
de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise (SEPAL) et l’Agence d’Urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise, il a été approuvé le 16 décembre 2010 pour une durée de 20 ans. Le SCOT réunit ainsi
74 communes ; 3 Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) : le Grand Lyon, la Communauté
de Communes de l’Est Lyonnais et la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon ; 1,32 millions d'habitants sur
730 km². A l’échelle de l'aire urbaine lyonnaise, ce périmètre regroupe les ¾ de la population et 80% des emplois
sur 20 % du territoire.
Les objectifs fondamentaux retranscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) sont
au nombre de quatre :


Développer l’attractivité économique ;



Développer l’attractivité résidentielle ;



Faire de l’environnement un facteur de développement ;



Choisir la solidarité en matière de logement.

La zone d’étude s’inscrit sur le territoire de l’Est lyonnais du SCOT. Le secteur de l’Est lyonnais est un secteur
important pour le développement économique et résidentiel, avec une forte réserve foncière. Cependant, le SCOT
insiste sur le besoin de renouvellement urbain, tout particulièrement pour les activités économiques. A ce titre, le
SCOT cible notamment le maintien de la trame verte et de la couronne des espaces agricoles, ainsi que le
renforcement de l’accessibilité (réseau de transport collectifs et bouclage du périphérique).
Au regard de la cartographie " Cohérence territoriale " du Document d’Orientations Générales du SCOT de
l’agglomération Lyonnaise, on observe que le site d’étude est concerné par :



Reconnaître et soutenir la métropole lyonnaise comme métropole internationale, notamment en
contribuant à y développer des fonctions de commandement et de rayonnement ;



Un corridor urbain, armature urbaine structurée autour du réseau de transport en commun de
l’agglomération,



Garantir le maintien de toutes les potentialités de développement et d’évolution de la plate-forme
multimodale de Saint-Exupéry ;



Un principe de mise en réseau des parcs ou liaison verte en territoire urbain,



L’arrivée du réseau express de l’aire métropolitaine,



Participer à la structuration multipolaire de la métropole, s’appuyant sur Lyon, Saint-Etienne et
l’agglomération nordiséroise ;



Des conditions d’urbanisation particulières.



Reconquérir les territoires en perte d’attractivité ;



Lutter contre l’étalement urbain et améliorer le cadre de vie ;



Réaliser les contournements autoroutier et ferroviaire dans le cadre d’un système de transport favorisant
le report modal et cohérent avec le projet de développement métropolitain et réaliser la ligne ferroviaire
transalpine ;



Mettre en œuvre une politique permettant de conserver et de valoriser les espaces naturels et agricoles
majeurs tout en les reliant mieux ensemble.

La DTA n’a pas vocation à se substituer aux documents de planification urbaine (Schéma de COhérence Territoriale,
Plan Local d’Urbanisme…) mais impose une notion de compatibilité entre ces différents documents d’urbanisme.
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Extrait de la carte « Cohérence territoriale » (source : SCOT de l’agglomération lyonnaise)
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Plan local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H)

-

La révision du PLU-H de la Métropole de Lyon, qui rassemble 59 communes et près de 1.3 millions d’habitants, a
été approuvée par le conseil de la Métropole en date du 13 mai 2019. Le PLU-H est opposable depuis le 18 Juin
2019 et sert donc de document de référence pour la délivrance des autorisations liées au droit des sols comme les
permis de construire.

Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU-H


Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU-H de la Métropole de Lyon regroupe 4
orientations déclinées en 21 objectifs transversaux à l’ensemble du territoire :


Développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une métropole responsable,



Soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la création de richesses et d’emplois,



Développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins en
logements de tous les habitants,



Répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la santé et le bien-être des
habitants.

Décliné à l’échelle de la ville de Décines-Charpieu, le PADD du PLU-H précise pour la zone d’étude, plusieurs
orientations :


Les orientations du développement territorial :
- Poursuivre en priorité le développement urbain dans le corridor de T3 (en adéquation avec les
capacités de la ligne de transport collectif), avec :
• Le renforcement et l'épaississement du centre-ville de Décines. >La requalification de
l'entrée de ville ouest (site du Multipôle).
• La valorisation à terme sur l'entrée de ville est des potentiels de développement autour du
nouveau Groupama Stadium.
• La consolidation et la requalification du bourg de Charpieu.
• Et une évolution "au fil de l'eau", des quartiers résidentiels centre (Berthaudière, Prainet,
Cornavent…) et sud (Bonneveau ouest...)
- Préserver les mixités économique et commerciale et l’offre d'équipements, avec :
• La régénération économique de la Zl de la Soie.
• L'affirmation de la porte économique, des Sept Chemins (Les Pivolles).
• Le maintien d'une offre commerciale complémentaire et attractive.
• Le développement d'une offre tertiaire d'agglomération (Grand Montout).
• Le maintien d'une activité agricole périurbaine dynamique (Biézin, les Marais).
• Et la valorisation de ses pôles d'équipements.
- Rester attentif au patrimoine, à son histoire et aux identités de Décines-Charpieu, avec :
• La maîtrise de l'évolution des quartiers pavillonnaires de qualité.
• Le respect des tissus patrimoniaux anciens (bourg, hameaux, faubourgs).
• Et la prise en compte des éléments bâtis remarquables.
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Respecter l’environnement et les paysages de la ville, avec :
• La préservation, la valorisation et la mise en réseau de la grande trame verte et bleue du
Rhône-Amont (Grand Parc Miribel-Jonage, Biézin, Plaine des Marais ...).
• La poursuite de la valorisation du Grand Large et des bords du canal de Jonage.
• Le confortement de la nature et du végétal dans la ville.
• Et l'aménagement d'un réseau de promenades modes doux.

Les orientations de l’habitat :
- Poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux besoins en logements de tous les
habitants en tenant en compte des capacités de développement de la commune en foncier,
équipements et services et en favorisant les formes d’habitats économes en espace, diversifiés et
de qualité,
- Faciliter l’accès au logement à toutes les étapes de la vie (offre de logements adaptés, logements
sociaux, …),
- Contribuer au développement d’une offre de logement à prix abordables
- Améliorer le parc existant en accompagnant la réhabilitation des logements du parc privé et du
parc social et en encourageant la performance énergétique de l’habitat dans un soucis de lutte
contre la précarité énergétique,
- Poursuivre le projet de développement social urbain sur les quartiers prioritaires de ville
- Organiser la gouvernance locale de la politique de l’habitat.

Le site du Groupama Stadium et plus particulièrement la friche ABB est un secteur spécifiquement ciblé par le
PADD du PLU-H avec un objectif principal de valorisation des potentiels urbain et économique autour du Groupama
Stadium en les phasant dans le temps, pour passer du projet du Groupama Stadium au projet de territoire du
Grand Montout-Peyssilieu et décliné selon plusieurs orientations :
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Permettre la poursuite du développement économique et loisirs du site du Groupama Stadium,
notamment au sud de l'esplanade.



Préparer pour le moyen terme le renouvellement urbain et économique de la friche ABB, avec l'objectif
d'y développer un nouveau morceau de ville de qualité tirant profit de sa situation d'entrée de ville.



Valoriser à terme les abords de la Rocade est par une façade économique (dont la programmation reste à
préciser) en intégrant aussi une coulée verte entre le Groupama Stadium et le Moulin d'Amont.



Préserver le potentiel d'évolution à plus long terme des secteurs commerciaux et résidentiels du nord de
l'avenue Jean Jaurès.



Contenir l'évolution du hameau du Petit Montout au sud du Groupama Stadium (rue Marceau).



Préserver la possibilité de réaliser un nouveau franchissement modes doux de la rocade est entre DécinesCharpieu et Meyzieu au sud de l'échangeur n°6.
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Plan de zonage et des servitudes d’utilité publique
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Plan de zonage
Au PLU-H de l’agglomération lyonnaise, le site d’étude est concerné par le zonage suivant :


AU1 (zone à urbaniser mixte ouverte à l'urbanisation sous conditions) couvrant l’ensemble de l’emprise
de la friche ABB. Cette zone regroupe les espaces bâtis ou non, destinés à l'urbanisation mais dont les
équipements sont insuffisants pour desservir l'urbanisation projetée.



L'ouverture de leur constructibilité est reportée à une étape ultérieure, supposant, outre la réalisation des
équipements, une procédure d'évolution adaptée du plan local d’urbanisme.



Dans l’attente de leur ouverture à l’urbanisation, seule la gestion du bâti existant est admise.



AU3 (zone à urbaniser à dominante d’activité économique ouverte à l'urbanisation sous conditions)
couvrant les espaces en friche situés entre la voie de tramway et la rocade Est



AUEI couvrant l’emprise du Groupama Stadium, des parking associés ainsi que les espaces à proximité
directe accueillant diverses activités



UEc (zone spécialisée d’activité économique, pôle commercial) concernant la zone économique située au
Nord de l’avenue Jean Jaurès



URc (zones à dominante résidentielles discontinues, collectif) concernant les collectifs de la rue Sully à
l’Ouest de la friche ABB ; avec une distinction en URc1a (zone de « grands ensembles » et « sites de grands
collectifs » qui a vocation à cadrer des projets de restructuration du site) au Nord du collège George
Brassens (quartier Prainet) et URc2b (zone d’immeuble collectifs « en plots ») incluant le collège et les
collectifs au Sud (les Malinières et les Ruffinières).



URI (zone à dominance résidentielle discontinue individuelle) couvrant les espaces résidentiels au Sud de
la rue Chante Alouette ainsi que l’emprise du lycée Charlie Chaplin.

On distingue au sein des zonages URc, UEc et AU1 des tâches dispersées d’espaces végétalisés à valoriser (EVV). A
noter que le site de projet est uniquement concerné par la zone AU1.

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Outre les pièces réglementaires, le cahier communal du PLU-H de la Métropole de Lyon concernant la ville de
Décines-Charpieu présente des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Parmi les 9 que comptent la
ville de Décines-Charpieu, une est recensée au droit du site d’étude : OAP n°8 : Montout
OAP n°8 : Montout
Cette OAP a pour but de permettre la réalisation d’un stade et d’un programme de constructions pour des
équipements connexes à destination principalement hôtelière, tertiaire, de commerces de surface limitée et de
loisirs sur le site du Montout, en faisant participer ce projet à la valorisation à la fois de la façade de la Rocade Est
(RN 346) et du corridor urbain de tramway T3, en veillant à sa bonne insertion par rapport aux quartiers riverains
et en assurant une desserte multimodale cohérente de l’ensemble du site.
Quatre principes d’aménagement sont développés par cette OAP :


Inscrire le futur stade et ses divers équipements connexes dans un cadre très paysager pour faire participer
l’aménagement du site du Montout à la mise en réseau du Grand Large et de la branche nord du V-Vert.



Structurer l’espace par un maillage fonctionnel figurant au document graphique - zonage et s’appuyant
sur les voies existantes.



Inscrire l’implantation du futur stade et de ses équipements connexes dans une composition urbaine
prenant en compte la morphologie des espaces urbains environnants et donc en particulier les secteurs
résidentiels et les équipements existants.



Valoriser et mettre en scène la perception du futur stade en s’appuyant sur les lignes de force du site et
du paysage.
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Emplacements réservés (ER)

Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Au sein du PLU-H actuellement en vigueur, le site d’étude est concerné par un certain nombre d’emplacements
réservés :

Le PLU-H, est une intégration du PLH au sien du PLU du Grand Lyon.

A noter que le site du projet n’est pas concerné par un emplacement réservé.
N°

Localisation

Affectation

26

Rue des Ruffinières

Bassin de rétention paysager
et aménagement du
carrefour

55

Rue Sully
de : Avenue Jean Jaurès
à : Rue Marceau

Elargissement de voie

85

Rue Marceau
de : Rue Sully
à : Avenue de France

Elargissement de voie

Métropole de Lyon

91

Rue Honoré de Balzac
de : Avenue Jean Jaurès
à : Route de Jonage

Elargissement de voie

Métropole de Lyon

Les principaux enjeux ressortant du diagnostic du cahier de bassin sont les suivants :


Le renforcement de l’attractivité du territoire



La diversification de l’offre résidentielle pour répondre aux différents besoins et favoriser les parcours
résidentiels des habitants.



Sur les secteurs les moins pourvus en logements abordables et notamment les communes déficitaires en
logements sociaux, le développement d’une offre de logements adaptée aux besoins de la population aux
revenus modestes



La mixité sociale et générationnelle à préserver, en permettant aux jeunes de rester sur le secteur, en
prenant en compte les problématiques de vieillissement et en continuant à accueillir des familles avec
enfant(s), notamment dans le parc neuf.



L’attractivité du parc existant en le rendant plus conforme aux besoins et aux normes en matière de
performances énergétiques.



La requalification urbaine et sociale des quartiers prioritaires dans le cadre du Contrat de Ville.

Bénéficiaire
Métropole de Lyon

Métropole de Lyon

Autres éléments graphiques
Outre les emplacements réservés présentés ci-avant et les servitudes d’utilité publique (présentées en partie
3.2.4), le PLU-H distingue également de manière particulière, au sein du site d’étude des Espaces Végétalisés à
Valoriser (EVV), répartis sur l’ensemble du site d’étude, notamment au niveau de quelques bosquets et
alignements d’arbres des logements collectifs de la rue Sully (quartier Prainet) et au droit d’espaces verts au NordOuest de la friche ABB et au cœur de la zone économique au Nord de l’avenue Jean Jaurès.
En dehors des éléments précédemment cité, le PLU-H n’identité pas d’éléments graphiques particuliers au droit
du site d’étude.

4.2.4

Servitudes d’utilités publiques et autres réseaux

Les servitudes d’utilité publiques sur le site d’étude concernent des servitudes en lien avec la proximité avec la
rocade Est, les transmissions radioélectriques et la circulation aérienne. Ainsi, on retrouve les servitudes suivantes :


Une interdiction d’accès à la voie express EL11 qui longe la rocade Est



Des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, concernant la protection contre les obstacles,
des centres d'émission et de réception exploités par l'État, PT2 couvrant une bande immatérielle d’environ
300mde large traversant le site du Sud-Est at Nord-Ouest



Des servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires), T8 dont les axes 331 et 321
traversent le site d’étude du Nord au Sud.

Aucune servitude relative à la protection du patrimoine ou encore à l’établissement des canalisations de
distribution et de transport de gaz, à l’établissement des canalisations électriques ou encore aux plans de
prévention des risques naturels ne concerne le site d’étude.
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Une mosaïque de quartiers d’habitat varié, allant du type pavillonnaire au type petit collectif.



(extrait du cahier communale de Décines-Charpieu, PLU-H métropole de Lyon)

Une grande zone d’activité industrielle, localisée à l’ouest de la commune le long de l’avenue Franklin
Roosevelt, pendant de la zone de Vaulx-en-Velin, dont le développement se poursuit sur le secteur des
Pivolles.



L’arrivée d’activités de haute technologie modifie le tissu existant.

Décines-Charpieu est une commune de la seconde couronne située au Nord-Est de l’agglomération lyonnaise, dans
le grand territoire du « Rhône amont ». Bien desservie par de grandes infrastructures de voirie (la rocade Est et
bientôt, le boulevard urbain Est), elle a bénéficié des effets des avancées industrielles du XXe siècle, de la
construction du chemin de fer de l’Est lyonnais (1891) et du canal de Jonage (1895), deux infrastructures favorisant
les échanges économiques. Elle a subi la pression de l’urbanisation des récentes périodes de croissance pour se
développer.



Deux vastes espaces naturels encadrant les secteurs urbains avec :
- au Nord du canal, un territoire rural mité par des habitations, prolongé par le parc naturel et de
loisirs de Miribel-Jonage ;
- au Sud et à l’Est, de vastes espaces agricoles à vocation de grandes cultures annuelles et
maraîchères.

4.3.1

Tissus urbains et caractéristiques du bâti

Contexte général

Beaucoup de terres remembrées et irriguées sont exploitées par de jeunes agriculteurs. A l’Est, certains de
ces espaces, notamment en bordure de rocade Est, ont pour vocation, à long terme, d’accueillir des
opérations économiques dans le cadre d’une stratégie d’agglomération.

Cette commune affiche aujourd’hui l’image d’un territoire où l’urbanisation s’est étalée de façon fragmentée ; les
nappes de quartiers pavillonnaires s’immiscent jusque dans les secteurs centraux et côtoient les grands ensembles
et les vastes secteurs d’activités industrielles.

En terme socio-économique, entre les deux recensements de 1990 et 1999, Décines-Charpieu a connu une
légère baisse de sa population (environ - 1,5 % contre 3 % pour le Grand Lyon) et constaté une tendance
au vieillissement de ses habitants (hausse de la part des + de 60 ans, baisse de la part des - de 40 ans).

Cette urbanisation est bordée, au Sud, par un important espace agricole (espace d’intérêt paysager au Schéma
Directeur), d’une qualité de paysage exceptionnelle à l’échelle de la plaine de l’Est et, au Nord, au-delà du canal
de Jonage et du Grand Large, par le grand site des îles du Rhône amont, poumon vert de l’agglomération
comprenant le parc de Miribel-Jonage inscrit en site inaltérable au Schéma Directeur.

Le parc des résidences principales est relativement équilibré, avec :

L’identité de Décines-Charpieu se caractérise par :


Les avenues Jean-Jaurès et de la République, armatures urbaines anciennes, lieux d’essor et de
structuration de la ville, prenant l’ascendant sur le centre-bourg historique de Charpieu à l’identité rurale
marquée.
L’avenue Jean Jaurès, axe de transit Est-Ouest, est composée d’une morphologie bâtie contrastée.
Elle n’en affiche pas moins une continuité urbaine de fréquentation commerciale, aujourd’hui en perte
d’attractivité.
Plusieurs espaces la composent :
- une rue faubourg en partie Ouest avec un bâti de moindre qualité, souvent de faible hauteur,
construit à l’alignement et en mitoyenneté, hétérogène (ensembles collectifs/maisons de ville),
sur laquelle se greffe la cité ouvrière de la Soie, qui constitue un ensemble urbain et architectural
intéressant ;
- une partie centrale, affichant une morphologie plus discontinue avec, parfois, des pavillons en
milieu de parcelle agrémentés de jardinets, et des immeubles plus récents au carrefour de la
Bascule ;
- une partie Est qui traverse des tissus plus éclatés composés de lotissements, de grands ensembles
et débouchant sur une zone commerciale, le « triangle du réservoir » et un site industriel à
proximité du Montout.
La rue de la République, axe de desserte interquartiers Nord-Sud, affiche une plus grande cohérence bâtie.
Elle est bordée d’un habitat dominant de type maisons de bourg, en relation avec les formes urbaines du
centre ancien de Charpieu (nombreuses fermes en pisé), et d’un habitat plus récent, composé d’immeubles
collectifs.



Deux secteurs de taille importante à forte population :
- le quartier du Prainet, grand ensemble collectif ayant bénéficié d’une requalification importante
en matière d’espaces publics, et constituant, avec la zone d’activité commerciale proche (triangle
du réservoir), l’entrée est de la commune,
- le quartier Bonneveau au Sud.
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-

57 % de logements collectifs contre 43 % de logements individuels,

-

56 % de propriétaires contre 44 % de locataires.

Avec un taux locatif social de 21 % (inventaire DDE 2001), la commune respecte les obligations de la loi
SRU, mais se doit de rester vigilante dans sa production de nouveaux logements, afin de ne pas descendre
au-dessous du seuil des 20 %.
Entre 1995 et 2004, le rythme de construction a été de 107 logements par an, avec 2/3 de logement
collectif.

Le site d’étude
Le site d’étude s’insère en entrée Est de ville depuis la rocade Est. Cette entrée de ville est marquée par la présence
de la zone commerciale du « Triangle du réservoir » et l’ancien site industriel ABB ainsi que la zone d’activité
entourant du Groupama Stadium, dénommée « OL Vallée ». Ces espaces sont bordés au Nord, au Sud et à l’Ouest
par des zones résidentielles collectives (quartier du Prainet et résidences les Malinières et les Rufinières) ou
individuelles. La rocade Est délimite ce secteur à l’Est.
A l’Ouest, le quartier d’habitat collectif du Prainet caractérisé par de grands ensembles est délimité au Nord par la
zone commerciale du Triangle du réservoir est occupée par différents magasins (L’entrepôt du bricolage,
Centrakor, boucherie, station Total, …) et restauration rapide (McDonald’s). Plus au Sud, les Malinières et les
Ruffinières constituent deux autres ensembles d’habitats collectifs sous forme de plots. Ces ensembles entourent
le collège George Brassens et sont délimités à l’Est par la rue Sully et le lycée Charlie Chaplin.
L’ancien site industriel ABB également appelé friche ABB est aujourd’hui composé de plusieurs hangars et parkings
non occupés en bordure Ouest du terminus de la ligne de tramway T3.
Plus au Sud se trouve le Groupama Stadium entouré par les parkings P1, P3, P5 et P7 (les parking P2 et P4 se situant
sous la coupole du stade), le centre d’entrainement et à l’entrée Nord du stade et en continuité avec le terminus
de la ligne de tramway T3, le parvis. Autour de ces différentes installations se développe la « Smart city OL »
comprenant un pôle de loisir (en cours de construction), un centre médical, un ensemble de bureaux, des hôtels
et boutiques associées au stade ; ainsi que des espaces en friches, le long de la rocade Est et au Sud du centre
d’entrainement.
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4.4 EQUIPEMENTS ET ACTIVITES ECONOMIQUES
4.3.2

Les espaces publics

Le site d’étude est relativement dépourvu d’espaces publics permettant l’accueil du public. En dehors des espaces
verts du quartier collectif, on trouve peu d’espaces de parc et espaces verts à destination du public. En effet, le
site se compose de nombreuses friches industrielles sans usages ou encore d’espaces verts, reliquats des
aménagements publics de voirie et cheminements piétons.
Le Prainet ainsi que les résidences les Malinières et les Ruffinières présentent en revanche plusieurs espaces verts
et placettes propices à l’accueil du public constitué pour certains, de jeux pour enfants. Ces espaces sont toutefois
plutôt fréquentés par les habitants de ces quartiers.

4.3.3

Le foncier sur le site d’étude

Les parcelles occupant le site d’étude sont réparties entre plusieurs propriétaires :

4.4.1

Equipements

A l’échelle de la ville de Décines-Charpieu
La ville de Décines-Charpieu possède de très nombreux équipements sur l’ensemble de son territoire. On y trouve
l’ensemble des équipements publics nécessaires au fonctionnement d’une polarité urbaine de plusieurs dizaines
de milliers d’habitants : équipements scolaires (7 écoles maternelles, 9 écoles primaires, 4 collèges, 3 lycées dont
1 lycée professionnel), une dizaine de crèches et haltes garderies, des centres de loisirs et centres culturels,
plusieurs établissements religieux, des centres sportifs et gymnases, des établissements pour personnes âgées et
un établissement pour personnes handicapées.
La ville bénéficie de plusieurs équipements culturels dont un théâtre / cinéma Le Toboggan situé dans le centreville et disposant d’une salle de spectacles de 652 places assises / 880 assis-debout / 1440 tout debout, d’une salle
de cinéma de 144 places, d’une salle d’exposition (la Spirale), d’une médiathèque et d’un hall avec un espace bar
/ restauration.



Une filiale du groupe OL qui possède le tènement occupé par le stade, ses parkings et le centre
d’entrainement



Des entreprises industrielles et commerciales ayant, pour certaines, cessées leur activité, au droit de la
zone commerciale du Triangle du réservoir et en bordure de l’avenue Simone Veil de part et d’autre de
l’entrée du Groupama Stadium.



Des propriétaires privés particuliers sur les secteurs résidentiels

A l’échelle du site d’étude



Des bailleurs sociaux, propriétaires des quartiers d’habitats collectifs

Les équipements sportifs

4.3.4
Les politiques de la ville et opérations d’aménagements
publiques
Le contrat de ville 2015-2020 de la métropole de Lyon identifie plusieurs quartiers prioritaires et en veille active
sur la ville de Décines-Charpieu, à savoir :


Un périmètre de quartier prioritaire de la Ville (QPV), s’appliquant sur un périmètre défini sur le quartier
du prainet. Le Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), issu d’un zonage réglementaire, conditionne l’octroi
des avantages « automatiques » définis par voie législative ou réglementaire (exonérations, avantages et
dérogations diverses pour des actions liées à l’emploi, à l’économie, l’éducation, la santé et les affaires
sociales…).



Trois quartiers en « veille active » : la partie Sud du Prainet (résidences les Malinières et les Ruffinières)
présent au droit du secteur d’étude, La soie-Montaberlet et Berthaudières-Sablons, tous deux situés à l’Est
de la commune de Décines-Charpieu. Ces territoires anciennement classés dans un zonage de la politique
de la ville, mais non retenus parmi les nouveaux quartiers prioritaires pourront faire l’objet d’un contrat
de ville et bénéficier, dans ce cadre, du système de veille partenariale et d’observation locale et d’une
mobilisation des politiques de droit commun, destinée à prévenir toute dégradation de leur situation.

Le site d’étude est concerné sur sa partie Est par le périmètre du QPV et QVA du quartier de Prainet.

Plusieurs centres sportifs sont présents sur la ville. Décines-Charpieu est ainsi équipé d’une piscine, de 5 gymnases,
de 2 stades, d’une dizaine de courts de tennis, de 2 centres équestres, de 2 terrains de football et/ou rugby et d’un
terrain de basket/handball/volley-ball/badminton.

Le site d’étude comprend un des plus grands équipements évènementiels de Décines-Charpieu : le Parc olympique
lyonnais (désigné Groupama Stadium dans le présent dossier, anciennement appelé Stade des Lumières,
notamment avant son inauguration, et appelé Groupama Stadium par contrat de naming avec Groupama depuis
2017 et jusqu'à la fin de la saison 2021-2022), propriété de la société OL Groupe, dont fait partie le club de football
de l'Olympique lyonnais.
Le Parc Olympique lyonnais est situé dans un complexe qui accueille le centre d’entraînement de l’équipe
professionnelle, les bureaux du siège d’OL Groupe (3 000 m²), une boutique OL Store et 7 000 places de
stationnement. Il comporte également plusieurs équipements de loisirs et de divertissement, soit deux hôtels (150
chambres chacun), un centre de loisirs (40 000 m²) et une clinique sportive. Des immeubles de bureaux sont
également construits (8 000 m²).
Le stade accueille de nombreuses manifestations sportives de football masculin et féminin notamment avec des
matchs de différents championnats (Ligue 1, Ligue Europa, Ligue des champions, Coupe de France, Coupe de la
ligue, Coupe du monde féminin 2019, Euro 2016, …) mais aussi des matchs de rugby (coupe d’Europe 2016, matchs
internationaux, Top 14, …), du hockey sur glace ou encore des shows de véhicules de types Monster truck (Monster
Jam). Le stade a également été présélectionné par le comité de candidature de Paris pour les Jeux olympiques de
Paris 2024 afin d’accueillir les rencontres de football.
Le site d’étude comprend également plusieurs gymnases : gymnase Charlie Chaplin et gymnase Becquerel.
Les équipements de loisirs
L’OL Vallée accueille un nouveau pôle de loisir actuellement en cours de construction. Sur plus de 23 250 m² ce
nouveau pôle de loisirs de l’Est lyonnais proposera au public de nombreux types d’activités et de loisirs : Foot à 5,
vague de surf, parcours ninja, bowling, billard, laser-game, mini-golf, vague de surf, escape game, fitness, padel,
badminton, jeu d’arcade, karaoké, funclimb ainsi que de nombreuses autres activités. Des restaurants seront
également proposés au public et ouverts tous les jours.
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Les équipements médicaux et sociaux

Contexte à l’échelle du site d’étude

La « Smart city OL » accueille un centre médical, le pôle médical Grand large OL Vallée ouvert depuis le 22 juillet
2019. Ce centre médical regroupe une trentaine de praticiens libéraux, issus de l’ancienne Clinique du Grand Large.
Ils effectuent leurs consultations sur Décines-Charpieu ce qui permet de maintenir une offre de soins pour les
habitants de l’Est lyonnais.

Le site d’étude est occupé par quelques commerces et activités tertiaires au sein de la zone commerciale du
Triangle du réservoir et au droit de l’« OL Vallée ». La majeure partie du site est toutefois occupée par des friches
industrielles actuellement sans vocation.

Le bâtiment regroupe 16 spécialités réparties sur 6 étages. En plus des consultations, un centre de kinésithérapie
et un plateau technique complet (scanner, radiologie, échographie…) sont présents au pôle médical.

Au droit du site d’étude, l’offre commerciale est répartie entre la zone commerciale du Triangle du réservoir et
l’OL Vallée. On y trouve les commerces suivants :

Les équipements scolaires et éducatifs

Activités commerciales



Zone commerciale du Triangle du réservoir
- Une station essence Total
- Une boucherie : boucheries JM
- Divers magasins : Thiriet, Centrakor et l’entrepôt du bricolage, Ximiti
- Un fast-food : McDonald’s



OL Vallée
- Une boutique OL Store
- Plusieurs hôtels
- Des restaurants
- Un centre de loisir en cours de construction

Le site d’étude est occupé par plusieurs établissements scolaires. Ainsi, on retrouve le collège privé musulman Al
kindi, le collège George Brassens, le lycée d’enseignement général et d’enseignement professionnel Charlie Chaplin
répartie sur deux sites au sein du site d’étude ainsi que plusieurs écoles maternelles et primaires (Edouard Herriot
le Prainet 1 et le Prainet 2).
Le site comporte également une crèche, établissement d’accueil du Jeune Enfant les Pitchounets, située au sein
du Prainet.
Le centre interculturel de Décines comprend des salles de classes dédiées aux enfants scolarisés à l’école de la
réussite. De 5 à 17 ans, ils y apprennent la langue arable, le coran et l’islam. Les cours ont lieu le week-end et sont
dispensés par des bénévoles de l’association Al Islah. L’école est pleinement autonome dans son fonctionnement.
Plus de 300 élèves y sont pour l’instant accueillis.
Les équipements religieux

Activités industrielles

Le centre interculturel de Décines situé au croisement de la rue Jean Jaurès et de la rue Sully accueille, en plus des
élèves de l’école de la réussite, une mosquée ouverte aux fidèles depuis Octobre 2017.

Le site d’étude est concerné par les locaux, aujourd’hui désaffectés de l’entreprise ABB dont l’activité touche les
industries digitales. La société compte près une vingtaine de sites répartis sur l’ensemble du territoire
métropolitain. Le site de Décines-Charpieu, étendu sur une surface de près de 16.5ha pour une superficie bâtie
d’environ 5ha était spécialisé dans l’installation, la fabrication et la réparation de moteurs électriques.

4.4.2

Activités économiques

Contexte général
Décines-Charpieu est une commune intégrée à la Métropole de Lyon, le Grand Lyon. Elle constitue une des
polarités urbaines structurantes du bassin de vie Rhône-Amont. Il s’agit d’une ville relativement dense (27 851
habitants pour 17Km²) dont l’occupation du sol est répartie entre les espaces résidentiels plus ou moins denses,
les secteurs d’activités économiques denses et les espaces cultivés au Nord. D’après le Schéma Directeur
d'Urbanisme Commercial (SDUC) 2017-2020 du Grand Lyon, le centre-ville de Décines-Charpieu a bénéficié de
projets de requalification et de densification urbaine ayant permis de moderniser les espaces publics, d’améliorer
l'environnement commercial et d’augmenter la population résidente.

Entre 1999 et 2011, l’entreprise ABB a procédé à plusieurs cessations d’activité partielles jusqu’en 2013, date à
laquelle elle a déposé un mémoire relatif à la cessation d’activité définitive.
Services de santé
Au sein de l’OL Vallée se trouve un centre médical (cf paragraphe page précédente).

La ZAC Fraternité a favorisé l’émergence d’un centre-ville dense et attractif. Toutefois, un phénomène d’étirement
des activités le long de l’avenue Jean Jaurès se développe, pénalisant la lisibilité de ce cœur de ville, et peut
constituer une source de fragilisation en permettant des développements commerciaux peu maîtrisés sur des
logiques de flux et d’opportunité immobilière.
Par ailleurs, la ville de Décines-Charpieu est marquée par des pôles commerciaux vieillissants et peu qualitatifs
contigus au tissu urbain, et présentant une accessibilité majoritairement automobile comme la zone commerciale
du Triangle du réservoir, principal secteur d’activités commerciales du site. Sa modernisation apparaît donc
indispensable selon le SDUC 2017-2020 du Grand Lyon.
Le principal enjeu de développement pour la ville de Décines identifié par la SDUC 2017-2020 du Grand Lyon est
le développement dans le centre-ville, d’activités répondant à des besoins diversifiés ainsi que le développement
de nouveaux concepts commerciaux afin de conforter une offre de proximité adaptée à la croissance
démographique soutenue, pour garantir une couverture satisfaisante des besoins courants.
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4.5 DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS
4.5.1

Contexte général

Au sein de l’agglomération Lyonnaise et de la zone d’étude
L'agglomération lyonnaise se trouve au cœur d'un réseau autoroutier dense composé d'un axe Nord-Sud
traversant son centre avec l'A6 vers Paris, et l'A7 vers Marseille, et de branches rayonnantes :


L’A47 au Sud-Ouest vers Saint-Etienne, ainsi que l’A450 entre Pierre-Bénite et Brignais ;



L’A43 à l’Est vers Chambéry et Grenoble ;



L’A42 au Nord-Est vers Bourg-en-Bresse et Genève ;



L’A89 au Nord-Ouest vers Clermont-Ferrand.

Ce réseau d'agglomération est complété par la Rocade Est (A46 Nord - RN 346 - A46 Sud) qui assure depuis 1993
une liaison entre l’A6 (à la hauteur d’Anse), l’A42, l'A43 et l'A7 (à la hauteur de Chasse-sur-Rhône), permettant
notamment de soulager le centre-ville d'une partie du trafic de transit Nord ↔ Sud.
Ce réseau d’agglomération est toutefois en constante évolution, avec des projets prévus à court, moyen ou long
terme.
La zone d’étude se situe au cœur de l’agglomération à l’Est de la ville de Lyon et à proximité des grands axes
circulaires qui contournent la ville. La zone d’étude est longée par la rocade Est sur sa partie Est. Cette autoroute
relie l’A43 au Sud, sur la commune de Saint-Priest et l’A42/A46 au Nord, à proximité du Grand parc Miribel Jonage.

Enquête Ménage-Déplacements 2015
Afin de mieux connaitre les déplacements à l’échelle de l’agglomération lyonnaise et de ses territoires
périphériques, une nouvelle enquête ménage-déplacements (EMD) a été initiée sur l’année 2015, 10 ans après la
précédente, cette EMD a été réalisée en collaboration avec le SYTRAL (Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône
et l’Agglomération Lyonnaise) et l’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise.
A l’échelle de l’agglomération, les premiers résultats de l’enquête ont montré :

La distance moyenne de déplacement par jour est d’environ 23 kilomètres. Sur la journée, plus d’un tiers des
déplacements sont obligés. Le retour au domicile est le motif de déplacement le plus fréquent (39%).
La zone d’étude se situe, suivant l’EMD, dans le territoire de la couronne de la Métropole de Lyon. Les
caractéristiques moyennes des déplacements sur ce territoire sont proches de la moyenne générale constatée.
Toutefois, la distance de déplacement moyenne quotidienne est sensiblement plus réduite que la moyenne
générale : entre 10 et 17 km.

Plan des Déplacement Urbain (PDU) 2017-2030
Obligatoire pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, le Plan des Déplacements Urbains (PDU) définit
l'organisation des transports, la circulation et le stationnement dans le périmètre des transports urbains. Il doit
définir une utilisation rationnelle des voitures, en insérant la circulation des piétons et des transports en commun
dans un souci d'amélioration de la qualité de l'air.
Le PDU doit répondre à différents objectifs :


Diminution du trafic automobile,



Développement des transports collectifs et des modes " doux ",



Aménagement et exploitation des voiries,



Organisation du stationnement,



Gestion des livraisons des transports de marchandises,



Incitation au co-voiturage…

Le PDU de l’agglomération Lyonnaise a été élaboré dans le cadre d’une large concertation conduite par le Syndicat
Mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise (SYTRAL). Ce document d'orientation a été
approuvé par le comité syndical du SYTRAL le 8 Décembre 2017.



Une baisse de la motorisation des ménages, constatée depuis 2006, ce qui constitue une première entre
deux EMD. Le taux de motorisation des ménages du périmètre de l’enquête s’établi à 1,25 voitures à
disposition par ménage ;

Le PDU, qui est avant tout un document d’orientations, fixe les principes de la politique d’agglomération en matière
de déplacements. Les axes stratégiques de réflexion développés se traduisent de manière opérationnelle par un
panel d’actions à mettre en œuvre avant 2030.



Une mobilité individuelle et globale a diminué de 6% depuis 2006, dans la continuité de la baisse déjà
constatée entre 1995 et 2006. Il est également constaté une baisse du temps de déplacement quotidien (6 minutes par rapport à 2005). Toutefois, le temps moyen d’un déplacement domicile-travail a lui
augmenté (+3 minutes, soit 27 minutes par jour en moyenne).

La PDU gravite autour de 8 axes stratégiques majeurs regroupant plusieurs actions :



Les habitants réalisent en moyenne 3,6 déplacements par jour, pour 62 minutes de déplacement quotidien
au total ;



Un recul de la place de la voiture qui se confirme, avec une baisse de la mobilité de 15%, et une baisse de
6 points en 10 ans de sa part modale, établie aujourd’hui à 53,5%. Cette baisse de la part modale de
l’automobile est répartie également entre la hausse de la part modale des Transports Collectifs (TC ; 13,4%
des déplacements) et de la marche à pied (30,1% des déplacements), qui progressent de 3 points chacune.

La mobilité à vélo ne progresse toutefois pas, avec 1,3% des déplacements.
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Une mobilité sans couture afin de répondre aux objectifs de simplification du vécu des usagers en matière
de mobilité quotidienne mais aussi de coordination et d’intégration des interventions des institutions
publiques, en rendant plus lisible et facilement appropriable par chacun la diversité des solutions qui
composent le bouquet de services de mobilité,



Un espace public accueillant et facilitant pour les modes actifs avec l’objectif d’atteindre 35% de
déplacements à pied et 8% de déplacements à vélo en 2030,



Des transports collectifs performants et attractifs en augmentant la capacité et la qualité du réseau
disponible et en intégrant ce réseau dans l’environnement urbain,



Une mobilité automobile régulée et raisonnée qui s’inscrit dans les objectifs fixés en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre et de polluants, tout en veillant à répondre aux besoins essentiels de
déplacements de la population et à l’exigence d’équité sociale en matière de mobilité. Ce faisant, cette
orientation implique l’émergence progressive d’un nouveau rapport à l’automobile, à la fois moins
polluante, plus partagée et moins systématique,
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Susciter et accompagner le changement de comportement en faveur d’une mobilité durable en
développant des outils et services liés à la communication, à la sensibilisation, à l’aide à la découverte et à
l’expérimentation de nouveaux modes de transport,



Garantir l’accès à la mobilité pour tous et dans les territoires les plus vulnérables en offrant des services
de mobilité adaptés aux besoins des habitants des quartiers les plus défavorisés, en accompagnant les
publics les plus vulnérables dans leur parcours et en améliorant les conditions concrètes d’accès aux
différents services et infrastructures de mobilité,



Des transports de marchandises intégrés,



Une gouvernance et des financements adaptés en assurant la coordination et l’intégration des diverses
institutions publiques. À cela, s’ajoute la recherche d’un renforcement des complémentarités et de
partenariats avec les acteurs privés impliqués dans les politiques de mobilité.
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Sur la zone d’étude, identifiée au sein du territoire Est du PDU 2017-2030, celui-ci prévoit particulièrement :


La diminution du trafic automobile dans un secteur en plein développement, couplée à l’apaisement des
circulations ;



L’accompagnement d’un développement urbain maîtrisé avec un développement des modes alternatifs à
la voiture solo en lien avec le secteur Centre (exemple du corridor T3) mais également pour les
déplacements intracommunaux et entre polarités du secteur ;



Le développement des liaisons fortes en transports collectifs pour un maillage renforcé et une meilleure
accessibilité aux pôles générateurs du secteur ;



La poursuite du désenclavement des quartiers en politique de la ville par une approche multimodale des
solutions : Vaulx-en-Velin Mas du Taureau, Bron Terraillon, Saint-Fons Arsenal notamment ;



L’intégration urbaine des franchissements des multiples coupures (voies ferrées, voies fluviales),
notamment pour favoriser l’usage des vélos et de la marche pour les déplacements de proximité ;



L’accessibilité multimodale aux zones d’emplois : plateforme aéroportuaire, Vallée de la Chimie, ZI MiPlaine, ZI Sud-Est notamment ;



L’accessibilité multimodale de tous les publics au Grand Parc Miribel Jonage, pôle majeur de nature, de
loisirs et de culture de l’agglomération en maîtrisant la place de la voiture.

Le site d’étude est quant à lui ciblé par des actions plus concrètes comme la réalisation, à l’horizon 2022 d’une
étude de franchissement au-dessus ou en-dessous de la rocade Est permettant de recouturer le territoire de part
et d’autre de la rocade Est. Au Nord du site d’étude, en lien avec la ligne de tramway T3, le PDU programme le
développement de grands itinéraires cyclables. Le PDU prévoit également le développement d’une ligne TC
d’agglomération au droit de la rocade Est ainsi qu’une liaison entre le tramway T3 et le tramway T5 ainsi que la
réalisation d’une étude d’opportunité du prolongement de la ligne de métro en provenance d’Eurexpo.

Plan d’actions du PDU aux horizons 2022 et 2030 (extrait PDU 2017-2030)

A l’horizon 2030 un des objectifs du PDU est la création d’un pôle d’échange multimodal au Nord du site d’étude.
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Pôles générateurs de déplacements

A l’échelle de la zone d’étude, on recense plusieurs pôles générateurs de déplacement.

Le Groupama Stadium
Le Groupama Stadium présente une capacité d’accueil maximale de près de 59 186 personnes et organise une
cinquantaine d’évènements dans l’année entre rencontres sportives et évènements culturels ayant lieu pour la
plupart le weekend.

OL VALLÉE ARENA

En période de match, les infrastructures routières et de transport en commun entourant le site d’étude sont
fortement mobilisées. Les spectateurs proviennent de l’ensemble de l’agglomération lyonnaise et de ses alentours
et empruntent les principales voies d’accès que sont la RD383, le boulevard urbain Est, la RN346 (rocade Est) et la
RD302. Ces automobilistes se stationnent pour partie au sein des parkings du site ou au sein des parkings relais
puis sont acheminés vers le stade via un réseau de navettes dédié.
Les lignes de tramway T5 et T3 ainsi que les voies cyclables et piétonnes entourant le site sont également fortement
empruntées.

En termes de trafic généré par ces évènements, le diagnostic réalisé par Transitec a permis de mettre en évidence
les caractéristiques suivantes en période de match :


des flux concentrés dans le temps , à la fois en sortie et en entrée



un stationnement de proximité saturé , et sans réserve de capacité



un réseau viaire principal d’accès (Rocade + Avenue de France) congestionné , et un trafic qui se disperse
dans le réseau secondaire (Décines, Charpieu)



une offre en transport en commun quasiment au maximum de sa capacité dans sa configuration actuelle



des cheminements et des espaces d’attentes piétons sous-dimensionnés

En période de match, on observe une demande en accès au stade principalement en transport en commun (51%)
et en véhicule personnel (30%) concentrée dans l’heure qui précède le match (88% des arrivées).

Répartition modale des usagers du stade en période de match (extrait étude d’accessibilité, Transitec)

Les activités de l’OL Vallée
Répartition modale des usagers du stade en période de match (extrait étude d’accessibilité, Transitec)

OL Vallée se compose d'une part, du Groupama Stadium avec ses grands événements (matchs, concerts et
spectacles) mais aussi ses activités proposées à destination de tous les publics (séminaires, visites de stade, OL Le
Musée, la brasserie Bocuse, street art ...) et d'autre part, d'activités connexes.
Plusieurs ces infrastructures sont déjà opérationnelles tel que l’hôtel "Kopster", le pôle médical du Grand Large, le
laboratoire de biologie médicale « Unilians » et l’immeuble de bureaux « les Loges ». D’autres projets devraient
bientôt voir le jour comme un immeuble de bureaux « le Stadium », un centre de loisirs, une Académie de Tennis.
Ces activités sont accessibles via le réseau viaire existant mais également par les accès mis en place pour le
Groupama Stadium.
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La zone commerciale du Triangle du réservoir

La Rue Sully

Située entre la route de Jonage et l’avenue Jean Jaurès, cette zone commerciale regroupe une petite dizaine de
commerces, aussi bien des restaurants qu’une enseigne de bricolage.

Située en limite Ouest du site d’étude, il s’agit d’un axe de desserte de quartier. Elle irrigue un tissu urbain à
caractère résidentiel composé pour l’essentiel de programmes « pavillonnaires », de l’ensemble collectif « Le
Prainet » ainsi que de deux lycées et d’un collège.

La proximité de la Rocade Est et de l’échangeur facilite son accessibilité et son attractivité.
De plus, lors d’évènements au Groupama Stadium, les restaurants disposent d’un afflux supplémentaire de clients
potentiels.

Les secteurs résidentiels
Deux typologies de secteurs résidentiels sont identifiées autour du site d’étude et susceptibles de générer des
trafics :


Le pavillonnaire, avec une faible densité, générant peu de déplacement. Il s’agit surtout des secteurs au
Nord de l’avenue Jean Jaurès mais également de part et d’autre de l’avenue Léon Blum, ainsi que le long
de la rue Marceau, au Sud.



Les immeubles, essentiellement à l’Est de la rue de Sully, qui présentent une plus forte densité de
population et génèrent plus de déplacements.

Le centre commercial à l’Est de la rocade, commune de Meyzieu
Structurée autour d’un hypermarché, cette zone commerciale comprend également plusieurs grandes enseignes
(prêt à porter, ameublement, …). Inscrite dans le PLU-H du Grand Lyon et plus particulièrement dans le cahier
communal de Meyzieu, l’offre commerciale doit être renouvelée pour répondre au mieux aux attentes des
habitants.

La rue Simone Veil
Située au sud du site d’étude, cette nouvelle infrastructure a été construite récemment, avec pour objectif de
desservir le Groupama Stadium ainsi que les opérations connexes. Il s’agit donc d’une voie de desserte locale,
s’accompagnant de stationnements longitudinaux.

Elle présente près de 800 places de stationnement.
Son accessibilité se fait essentiellement par l’avenue Jean Jaurès et par la Rocade Est, avec l’échangeur du
Montout.

4.5.3

Transport routier et autoroutier

Hiérarchisation du réseau
Le site d’étude est desservi par un réseau de voies publiques clairement hiérarchisé et contrasté.

Trafic

La Rocade Est

La rocade Est constitue l’axe de déplacement supportant la plus forte charge de trafic, de l’ordre de
75 000 véhicules par jour.

Limite Est du site d’étude et axe structurant pour toute la partie Est de l’agglomération lyonnaise, elle constitue la
deuxième ceinture de contournement de Lyon, reliant l’autoroute A7 à l’autoroute A6. Elle dessert les communes
de Décines-Charpieu et Meyzieu via son échangeur N°6 (raccordé à l’avenue Jean Jaurès). En direction du Sud, elle
se raccorde à la RD 302 via son demi-échangeur N°7.
L’avenue Jean Jaurès
Limite nord du site d’étude et axe structurant pour toute la partie Est de l’agglomération lyonnaise, elle constitue
l’axe de desserte historique de l’Est lyonnais, partant de la première ceinture lyonnaise, le boulevard Laurent
Bonnevay, et desservant successivement Villeurbanne-Cusset, Décines-Charpieu, jonction sur la Rocade est, puis
Meyzieu et Pusignan. Elle est aujourd’hui l’entrée principale sur Décines-Charpieu depuis la Rocade Est par
l’échangeur n°6.

Novembre 2020

L’avenue Jean Jaurès, qui rejoint l’échangeur n°6 de la rocade Est supporte également un trafic important, de
l’ordre de 20 000 véhicules par jour.
Enfin la rue de Sully, au niveau du site d’étude, supporte un trafic de l’ordre de 6 500 véhicules par jour. Au sud du
site d’étude, le trafic est moins important, de l’ordre de 3 300 véhicules par jour environ.
A noter qu’aucun comptage de trafic n’a été réalisé sur la rue Simone Veil. Cependant, au vue de sa configuration
de desserte locale, cet axe ne supporte qu’un trafic très faible.
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Transports en commun

Bordé au Nord par l’avenue Jean Jaurès, le site d’étude est bien desservi par les transports en commun.
A 400 mètres en direction du centre de Meyzieu se trouve « l’Esplanade », où s’arrêtent de nombreux bus :


198 (Part Dieu – Meyzieu – Jonage)



79 (Grange Blanche – Bron –Décines ou Chassieu)



16 (Vaulx-en-Velin La Soie – Décines Grand Large)



67 (L. Bonnevay – Décines – Meyzieu)



7 (L. Bonnevay – Mas du Taureau – Décines Grand Large)

De plus, le long de la rue Francisco Ferrer en direction du Grand Large, s’arrêtent les bus 85 (Décines Grand Large
– Meyzieu – Gadelles ou ZI Chassieu) et 95 (Décines Grand Large –Jonage). Les même bus s’arrêtent en direction
de Meyzieu, à environ 300 mètres du site d’étude (de l’autre côté de l’échangeur n°6).
Le site est directement desservi par la ligne de tramway T7, dont l’arrêt est situé à moins de 50m du projet. En
outre, le site est desservi par l’arrêt de tramway T3 « Décines Grand Large » qui se situe à environ 600 mètres au
Nord-Ouest. A noter qu’un parc relais y est présent et permet d’accueillir 70 places de stationnement voiture (clos,
non surveillé et non couvert). Ce parc est destiné aux usagers en provenance de Meyzieu par la route de Jonage,
de Chassieu (au Sud) et Vaulx-en-Velin (au Nord) par la Rocade Est.
Desserte exceptionnelle du stade
Le SYTRAL, autorité organisatrice des transports en commun lyonnais, active plusieurs mesures lors d’évènements
se déroulant au Groupama Stadium. Ces mesures dépendent de la jauge de remplissage du stade :


Activation du parc relais des Panettes et mise en place de navettes bus et de navettes tramway.



Activation du parc relais de l’Eurexpo et mise en place de navettes bus.



Mise en place de navettes tramway depuis Part-Dieu Villette (métro B, station Part-Dieu) et Vaulx-en-Velin
la Soie (métro A, station Carré de Soie).

Activation du carrousel SYTRAL pour l’accessibilité au Groupama Stadium (source : OL Groupe)

4.5.5

Modes actifs

Aux abords du site d’études, l’avenue Jean Jaurès et la rue Sully comprennent des trottoirs qui permettent la
déambulation piétonne. On notera que depuis le site d’étude en direction de Meyzieu centre, l’accessibilité modes
doux est dangereuse via l’échangeur n°6, qui ne comporte pas de trottoirs ou de piste cyclable.
La rue Sully et l’avenue Jean Jaurès disposent d’aménagements cyclables : celui de l’avenue Jean Jaurès rejoint le
centre de Décines mais est déconnecté de Meyzieu ainsi que de la voie mode doux structurante qui longe le
tramway T3 (liaison Part-Dieu / Meyzieu) et celui de la rue Sully s’arrêtent très vite sans être connecté en direction
du Sud. Néanmoins, le plan Modes doux du Grand Lyon 2009-2020 prévoit le maillage du réseau dans le secteur :
connexion de l’avenue Jean Jaurès au T3 par rue Balzac et connexion de la rue Sully à un réseau qui maillera le
centre de Décines-Charpieu par le Sud ainsi que Meyzieu via la rue Marceau.

4.5.6

Stationnement

L’avenue Jean Jaurès dispose d’une faible offre de stationnement au droit du site d’étude. Elle se limite à quelques
places dédiées aux commerces au niveau de l’Esplanade du Grand Large. Le triangle du réservoir, au Nord du site,
dispose de parkings destinés aux activités présentes sur cette zone. Concernant la rue Sully, celle-ci offre des
possibilités de stationnement en long sur son côté Est au droit des tènements de l’usine ABB ainsi que quelques
place au Sud, à proximité de la rue Marceau. La rue Simone Veil dispose également de stationnements
longitudinaux, sur la partie Nord.
Par ailleurs, des surfaces de stationnement plus conséquentes sont observées en cœur et en périphérie du quartier
d’habitat social du Prainet (stationnements dédiés aux habitants du quartier).
L’aménagement du stade a conduit la création de plusieurs parkings de stationnements, avec le parc de
stationnement du stade (6 700 places), et le parc de stationnement des Panettes, situé à 4,2 km du stade (4 000
places), utilisé uniquement lors de représentation au stade.

Schéma d’accessibilité au Groupama Stadium (source : OL Groupe)
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4.6 DECHETS
4.6.1

Contexte régional et départemental

Les plans territoriaux d’élimination des déchets sont définis par les articles L.541-11 à L.541-15 du code de
l’environnement. Ils constituent un outil afin de coordonner et programmer les actions de modernisation de la
gestion des déchets à 5 ou 10 ans.
En région Rhône-Alpes, un plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD Rhône-Alpes) a été
approuvé lors de la délibération n°10.08.639 du conseil régional Rhône-Alpes en sa réunion des 21 et 22 octobre
2010, ainsi que plusieurs plans départementaux pour les autres types de déchets.

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés 2019- 2024 (PLPDMA)
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés 2019- 2024 (PLPDMA), constitue un des
socles de la politique globale environnementale du territoire et les actions menées contribuent à l‘atteinte de
l’objectif national de réduction fixé par Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août
2015.
Ce programme regroupe des mesures de prises en charge d’une substance, matière ou produit avant qu’il ne
devienne un déchet. Cela passe par une réduction à la source ou éco-conception en agissant sur l’extraction des
matières premières et la fabrication de l’objet en question ainsi que sur son transport et sa distribution ; et par
une adaptation des modes de consommation et une responsabilisation des consommateurs dès l’achat et en
privilégiant la réutilisation, le réemploi ou la réparation des objets avant leur abandon et leur transformation en
déchets.

Le plan de gestion des déchets du BTP dans le Rhône
Le plan de gestion des déchets du BTP du Rhône a été finalisé en 2003. Une charte de gestion des déchets du BTP
a été signée entre l’Etat, l’ADEME, les professionnels du BTP, maitres d’ouvrages et d’œuvre et collectivités
territoriales. Dans le Rhône, les déchets du BTP représentent 3,4 millions de tonnes par an. Le plan vise plusieurs
objectifs :


Le tri des déchets de façon à ce que les inertes puissent être stockés ou recyclés dans les meilleures
conditions et au moindre coût



Minimiser les volumes produits, par une responsabilisation des acteurs impliqués



Favoriser le réemploi de matériaux recyclés

4.6.2

Contexte à l’échelle du Grand Lyon

La métropole du Grand Lyon se charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers sur l’ensemble de son
territoire. Cela représente 59 communes et près de 600 000 logements abritant plus de 1 350 000 habitants.
La collecte des déchets traditionnels (déchets ménagers et recyclables) se fait au porte-à-porte par les services de
propreté de la métropole de Lyon de 1 à 6 fois par semaine en fonction de la densité du secteur d’habitation. La
collecte des déchets spéciaux (encombrants, produits de bricolage, de jardinage, produits de la maison ou encore
déchets dangereux et appareils électroniques) se fait quant à elle au sein de déchèteries.



La lutte contre le gaspillage alimentaire

La métropole compte 20 déchèteries sur l’ensemble de son territoire. Dans 9 de ces déchèteries, on retrouve des
donneries qui permettent la récupération de tout type d’objet pouvant encore être utilisés, qui sont par la suite
distribués aux associations et entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire. Cela limite le gaspillage et
évite la production de déchets.



La réduction des déchets du BTP

Une fois collectés, ces déchets sont traités de deux manières :



Les achats publics durables



La problématique des plastiques

Ce programme agit sur des thématiques diverses telles que :



La valorisation
- Par l’intermédiaire de l’incinération au sein de deux usines, l’une au Nord de Lyon à Rillieux-laPape, l’autre au Sud de Lyon à Gerland sur le site du Port Edouard Herriot. Ce sont près de 68%
des déchets collectés par le Grand Lyon (au porte-à-porte et en déchèterie) qui, une fois incinérés,
permettent la production de chaleur et d’électricité qui sont utilisées pour le chauffage urbain,
dans l’industrie ou encore revendues à EDF,
- Par compostage des déchets verts qui sont par la suite réutilisés comme engrais au sein des
espaces verts de l’agglomération
- Par recyclage. Les déchets recyclables issus de la collecte sélective sont envoyés dans l’un des 4
centres de tri que compte l’agglomération avant d’être distribué vers des filières de valorisation
ou de traitements spécialisés. Les déchets recyclables issus des déchèteries sont directement
envoyés vers ces mêmes filières,



L’enfouissement en centre de stockage qui concerne près de 36% des déchets collectés en déchèterie

Le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Rhône
Le plan a été adopté en novembre 2003 et révisé en février 2014. Il vise à limiter la quantité de déchets à traiter
et à les traiter avec les outils adéquats. Les déchets non dangereux comprennent les déchets des collectivités, des
ménages (ordures ménagères, encombrants, déchets industriels banals, déchets issus de la collecte sélective) ainsi
que les déchets d’activités économiques (boues d’épuration et de curage, gravats, graisses, déchets banals…). Le
plan cherche à :


Réduire les quantités de déchets à traiter par la limitation de la quantité d’emballages à l’amont de la filière



Développer le recyclage de matière et la valorisation énergétique



Valoriser de manière générale les différentes classes de déchets



Maitriser l’ensemble de la filière par l’utilisation de moyens techniques importants et mettre en place une
organisation adaptée



Communiquer auprès des usagers et partenaires



Trouver un équilibre entre une gestion satisfaisante en matière de protection de l’environnement et le
coût final pour les usagers
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D’après le rapport annuel de 2016 sur le prix et la qualité des services de prévention et gestion des déchets
ménagers et assimilés du Grand Lyon, près de 536 484 tonnes de déchets ont été collectés (402 821 tonnes
collectés au port à porte et 133 016 collectés en déchèterie).
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Cela représente :


Près de 309 617 tonnes d’ordures ménagères



64 127 tonnes d’emballage légers et papiers



29 077 tonnes d’emballage en verre

Entre 2015 et 2016, la quantité de déchets collecté a augmenté de près de 1,2%. Ce chiffre est néanmoins à
pondérer avec l’augmentation de de la population de l’agglomération de 1,3%. Ce qui montre en réalité une
diminution de la quantité de déchet émise par habitant de 0,1%.

4.6.3

A l’échelle du site d’étude

Déchets ménagers
Sur la ville de Décines-Charpieu, la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif se fait majoritairement au
porte-à-porte. Le calendrier de collecte des déchets ménagers est réparti selon 5 zones. A l’échelle du site d’étude,
on recense 3 secteurs de collecte :


Secteur 1 sur la rue Chante Alouette avec une collecte des ordures ménagères les lundis et vendredi et du
tri sélectif le jeudi



Secteur 2 sur la rue Sully et une partie de l’avenue Jean Jaurès, avec une collecte des ordures ménagères
les mardi et vendredi et du tri sélectif le mercredi



Secteur 3 couvrant la zone commerciale au Nord du site d’étude, avec un ramassage des ordures
ménagères les lundi et jeudi et du tri sélectif le mercredi.

Le verre doit être apporter dans des Points d’Apport Volontaires (PAV) répartis de manière régulière sur la ville de
Décines-Charpieu à raison d’un container pour 500 habitants. Les PAV les plus proches du site d’études se situent :


Au croisement de la rue Marceau et du chemin du Montout



Au sein du quartier de collectif du Prainet



Au Nord du site



Au croisement de la rue Carnot et de la rue Prainet

La ville de Décines-Charpieu comporte une déchetterie située rue Paul et Marc Barbezat, dans le parc d’activité
des Pivolles en limite communale avec Vaulx-en-Velin. Cette déchèterie est également équipée d’une donnerie.

Déchets d’activités
D’après la base de données iREP, 6 activités présentes sur la ville de Décines-Charpieu sont susceptibles des
générer une production notable de déchets. Toutefois ces activités ne sont pas présentes au droit du site d’étude.
On notera cependant que l’ensemble des sociétés du site d’étude produisent des déchets d’activité (bureau
notamment) dans des tonnages divers. La collecte de ces déchets est toutefois confiée, conformément à la
législation, à des sociétés privées.
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4.7 ENERGIES ET AUTRES RESSOURCES
4.7.1

Cadre national et international

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la France. Dans le cadre de la loi de programme fixant
les orientations de la politique énergétique (loi POPE du 13 juillet 2005), la France s’est fixée comme objectif de
diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Par ailleurs, la France considère qu’une
action concertée au niveau mondial est un enjeu majeur pour répondre au défi du changement climatique. Ainsi :


Au niveau international, elle s’est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto à stabiliser ses émissions
de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau des émissions de 1990. Des
négociations internationales se poursuivent pour donner une suite au protocole de Kyoto, dans le cadre
de la feuille de route de la conférence de Durban.



Au niveau communautaire, la France s’est engagée, dans le cadre de l’adoption du paquet énergie climat,
sur une réduction de 14 % entre 2005 et 2020 des émissions de gaz à effet de serre des secteurs non
soumis à la directive sur le marché des permis d’émissions de gaz à effet de serre (directive SCEQE).
La politique climatique de la France a été largement renforcée dans le cadre du Grenelle de l’environnement afin
de lui permettre de respecter ses engagements internationaux et de confirmer son ambition, et valide
l’engagement "facteur 4" visant à réduire par quatre les émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 1990.
Pour 2020, les objectifs « 3x20 » du paquet « Energie-Climat » de l’union européenne visent à :


Réduire de 20% les émissions de GES,



Améliorer de 20% l’efficacité énergétique,

 Porter à 20% la part des Energies Renouvelables dans la consommation finale d’énergie.
En France, les objectifs « 3 x 20 » sont déclinés dans la loi Grenelle 1 comme suit :


Réduire de 20% les émissions de GES entre 2005 et 2020 et par rapport à 1990 (art. 2.l),



Améliorer l’efficacité énergétique de 20% par rapport à la situation tendancielle de 2020 (art. 2.l),



Augmenter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de la consommation énergétique finale en
2020 (art. 2.l),



Baisser de 38% la consommation énergétique des bâtiments existants d’ici 2020 (art. 5),



Baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports d’ici 2020 afin de les ramener
au niveau d’émissions de 1990 (art.10),

 Accroître la part des exploitations agricoles à faible dépendance énergétique à 30% d’ici 2013 (art. 31).
Les différentes mesures du Grenelle ont pour finalité de ramener les émissions de GES à 437 MteqCO2 soit une
réduction de 21,8% des émissions de la France entre 2005 et 2020.
Pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat conclu le 12 décembre 2015, le Plan climat dévoilé le
6 juillet 2017 se fixe désormais l’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050. Ce Plan Climat possède différents
objectifs :


Sur le long terme, contenir l'élévation de la température de la planète nettement en dessous de 2°C par
rapport aux niveaux préindustriels,



De poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C, ce qui permettrait de réduire
largement les risques et les conséquences du changement climatique,



De viser un pic des émissions mondiales dès que possible, en reconnaissant que cette évolution sera plus
lente dans les pays en développement,



De parvenir ensuite à une diminution rapide des émissions, en s'appuyant sur les meilleures données
scientifiques disponibles.
Des plans d’action concrets sont ainsi mis en place afin de répondre à ces objectifs (plan national de rénovation
énergétique, la relance des énergies renouvelables, prime à la conversion, plan d’action qualité de l’air, plan
biodiversité, …).
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Situation européenne et française en 2018 vis-à-vis des objectifs
En 2018, le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a publié un document présentant un bilan énergieclimat. Bien que des efforts soient constatés depuis 1990, les objectifs « 3x20 » sont atteints très lentement en
France et dans l’Union Européenne, or au vu du constat climatique actuel, il faut agir rapidement.
Ainsi, le bilan des 28 pays de l’Union Européenne est le suivant :





Les émissions de gaz à effet de serre (constitué à 81% de CO2) ont augmenté de 0.5% entre 2014 et 2015,
rompant ainsi la tendance des années précédentes, et ont diminués de 23.7% sur la période 1990-2015
due à la baisse des émissions par le secteur de l’énergie (-42%) et de l’industrie manufacturière (-26%), la
contribution des transports a cependant augmenté de 16%,
En 2016, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie est de 17% pour
l’ensemble des pays de l’Union Européenne,
En ce qui concerne l’efficacité énergétique, sur la période 1990-2005, l’Europe a pu accroitre son efficacité
énergétique de 7% (grâce notamment à la fermeture de vieilles et inefficaces centrales électriques). Des
estimations récentes de l’Union Européenne conduisent à une valeur d’amélioration de seulement 9%
entre 1990 et 2020.

Pour sortir d’une situation encore inquiétante, il est nécessaire de fixer des objectifs plus ambitieux. La Commission
Européenne a publié un livre vert de sa politique énergétique et climatique à l’horizon 2030 : L’Europe doit réduire
ses émissions de 40% par rapport à 1990, seule trajectoire permettant d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon
2050.
En France, le bilan est le suivant :






Les émissions de gaz à effet de serre (dont CO2 à 74% et méthane à 13%) ont également légèrement
augmenté de 0.8% en 2015 par rapport à 2014 et ont diminué de 16.4% sur la période 1990-2015
également due à la diminution de la part de l’industrie manufacturière (-38%) et de l’industrie de l’énergie
(-37%) mais qui reste toutefois majoritaire en termes de part d’émissions de GES,
En 2016, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie s’élève à 16% ce
qui est en deçà des 18% prévu par la trajectoire définie par la France pour atteindre son but de 23%
d’énergies renouvelables en 2020. Le retard constaté concerne, à la fois la composante électrique et la
composante thermique. Dans le domaine des transports, la part des énergies renouvelables excède la
trajectoire de 0.2 point en 2016.
En 2010, la France a consommé une quantité d’énergie finale qui n’est pas sur la trajectoire cible consistant
à atteindre une réduction de 20% de la consommation par rapport à un scénario tendanciel qui avait été
élaboré en 2007 au niveau européen.

4.7.2

Cadre régional

La loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, prévoit que le Préfet de Région et le Président du Conseil Régional
élaborent conjointement un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Ce schéma vise à élaborer
une stratégie et à définir des orientations régionales dans chacune des trois thématiques, climat, air et énergie, en
prenant en compte les possibles interactions entre elles. Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air de Rhône Alpes,
adopté en février 2001, est intégré au Schéma Régional Climat Air Énergie dont il constitue le volet Air. Il a été
approuvé par le préfet de Région le 24 avril 2014. Il intègre des orientations sectorielles qui peuvent concerner
directement la zone d’étude.


Intégrer pleinement les dimensions Air Climat dans l'aménagement du territoire.



Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l'air.



Placer la réhabilitation du bâti au cœur de la stratégie énergétique.



Développer les énergies renouvelables.
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Le SRCAE de Rhône-Alpes a mis en place un outil visant à spécifier, à l’échelle du territoire régional, les objectifs
vers lesquels celui-ci doit tendre. Les principales orientations du SRCAE en matière d’énergie sont regroupées en
6 thématiques : le secteur résidentiel, le secteur tertiaire, le secteur industrie, l’agriculture et la sylviculture, le
transports et l’urbanisme et les énergies renouvelables :

Secteur résidentiel


Une stratégie de rénovation à élaborer pour répondre à la fois aux enjeux de précarité énergétique dès le
court terme et aux enjeux climat, air, énergie sur le long terme,



Des actions de sobriété dont les impacts peuvent être très importants, sous réserve de toucher un grand
nombre de ménages,



Des actions d’intégration des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs en matière d’émissions
de GES,



Une attention particulière à porter aux appareils de chauffage individuel au bois (renouvellement,
amélioration des performances, réglementation) en particulier dans les zones rurales et périurbaines pour
atteindre les objectifs en termes de qualité de l’air.

Secteur tertiaire


Une piste majeure liée à la densification du parc tertiaire, avec une stratégie de réhabilitation du parc
vacant,



Des gisements liés à la sobriété extrêmement importants (du même ordre de grandeur que la meilleure
stratégie de rénovation,



Des stratégies de rénovation à fort impact – un enjeu fort de rénovation dû à la qualité du parc et au
nombre de m² concernés.

Secteur industriel


Un potentiel dans l’amélioration de l’efficacité énergétique



Un potentiel de réduction des émissions dans le développement des énergies renouvelables



Un potentiel de réduction des émissions de polluants atmosphériques des carrières, des cimenteries et de
la production d’énergie.

Agriculture et sylviculture


Un potentiel de réduction des émissions de CH4 et de N2O liées à l’élevage et aux cultures (engrais),



Un fort potentiel de réduction des émissions de NH3,



Le rôle de l’agriculture locale à affirmer pour lutter pour le maintien des surfaces agricoles et optimiser le
stockage du CO2 dans les puits de carbone,



Un rôle fort de l’agriculture en tant que producteur d’énergies renouvelables.

Transport et urbanisme


Un potentiel significatif dans l’optimisation du transport de marchandise



La mobilité touristique à traiter de manière particulière



Des interventions importantes en termes d’urbanisme et de politique foncière afin de limiter la
périurbanisation



Un potentiel de réduction des consommations et des émissions dans l’amélioration des performances des
véhicules



Une attention particulière à porter pour pousser aux changements comportementaux pour développer la
part modale des transports au détriment de la voiture particulière
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Energies renouvelables
Les énergies historiquement bien développées sur la région comme le bois énergie et l’hydroélectricité, ne
présentent qu’un faible potentiel de développement supplémentaire.
Par contre, l’énergie solaire représente un véritable atout pour la région Rhône-Alpes, représentant plus du tiers
du potentiel total de développement des énergies renouvelables sur la région.

4.7.3

Contexte local

L’offre en énergie du territoire de l’agglomération lyonnaise
Si les énergies renouvelables (ENR) apparaissent très faiblement représentées dans le bilan énergétique du
territoire de l’agglomération lyonnaise (SCOT Agglomération lyonnaise) (environ 3,5 % de la consommation, 1 313
000 MWh par an, 144 000 tonnes de CO2 évitées), il faut cependant souligner qu’il existe une réelle dynamique,
un savoir-faire local et que d’importants potentiels méritent d’être valorisés : notamment le bois-énergie, le solaire
et la biomasse. Cette dynamique est également encouragée par la politique d’agglomération, traduite dans le plan
climat air énergie territorial de la Métropole, qui porte une vision à 2030 « pour une agglomération sobre en
carbone ». Cette vision est traduite en un plan d’action partenarial comprenant 23 actions, réparties en 5
thématiques. L’hydroélectricité constitue déjà la première énergie renouvelable du territoire avec une puissance
hydraulique installée de 180 272 kWe (principalement barrages de Pierre-Bénite et Cusset), et il n’y a quasiment
pas de potentiel de développement.

Avec 5 810 installations dénombrées par l’OREGES en décembre 2013 et une puissance installée de 37 800 kW, le
département du Rhône (territoire de la Métropole de Lyon inclus) peut également progresser. La diminution
régulière entre 2010 et 2015 du tarif de rachat de l’électricité produite par les panneaux PV n’a pas favorisé son
développement. Le coût de production photovoltaïque tendant à se rapprocher du prix de vente de l’électricité
conventionnelle (parité avec le réseau) et l’amélioration du rendement des panneaux PV favorise toutefois son
évolution. Les avancées obtenues sur le plan du stockage (batteries résidentielles) devraient favoriser le
développement de la filière photovoltaïque en milieu urbain pour une utilisation in situ.
Eolien
Si le « gisement » éolien reste limité au regard d’autres régions (relative faiblesse du régime des vents), la principale
limite à son développement sur l’agglomération est la densité de l’habitat. Une analyse rapide sur la Métropole de
Lyon (basée sur la seule contrainte « distance aux habitations ») montre que seul le secteur Nord-Est et dans une
moindre mesure une zone sur la commune de Feyzin seraient susceptibles d’accueillir un parc éolien. Le
développement éventuel de l’éolien sur le territoire devra passer par la définition de Zone de développement de
l’éolien (ZDE).
Biocombustibles, plusieurs voies à explorer
Il peut s’agir d’une part de la valorisation sous forme de biogaz des boues de station d’épuration aujourd’hui
incinérées sur l’agglomération, et d’autre part du développement de la production agricole de biocombustibles ou
de bio-carburants.

Globalement l’évaluation des potentiels d’énergies renouvelables réalisée sur le territoire montre que si l’on
mobilise 100 % des gisements nets mis en évidence, les ENR pourraient couvrir 14 % des consommations du
territoire en 2020 (17 % si on fait l’hypothèse d’une diminution en parallèle de 20 % des consommations).

Même si les surfaces agricoles du territoire sont limitées, cette perspective mérite d’être étudiée en lien avec les
réflexions nécessaires sur le maintien de l’activité agricole.

Les potentiels de production d’énergie renouvelable

Réseau de chaleur

Bois énergie

L’agglomération lyonnaise héberge un réseau de chaleur important qui concerne des quartiers entiers tels que
Givors, Vaulx-en-Velin, Rillieux-la-Pape, Vénissieux, 6 arrondissements de Lyon, Villeurbanne, Bron, la Tour-deSalvagny et Sathonay-Camp. On estime à près de 70 000 équivalent-logement, le nombre de ménage bénéficiant
de ce réseau. A ce jour, 57% de l’énergie mobilisée dans ces réseaux est issus des énergies renouvelables avec une
valorisation des déchets et une chaufferie bois.

Sur le département du Rhône (territoire de la Métropole de Lyon inclus), la filière bois énergie bénéficie de
conditions favorables : abondance du gisement (bois forestier, déchets, connexes de scierie) et filière
d’approvisionnement structurée (production, capacité de broyage, stockage). Peu de fournisseurs dans le Rhône
mais assurant des productions moyennes importantes. Le volume produit dans le département a fortement
augmenté (+53% entre 2008 et 2012). Le nombre d’installations recensées en mai 2014 dans le département du
Rhône par l’OREGES s’élève à 708 dont 155 chaudières automatiques collectives. Quelques réalisations existent
sur le territoire de l’agglomération lyonnaise notamment l’importante chaufferie de Vénissieux (150 000 MWh/an
alimentant par un réseau de chaleur près de 10 000 logements et de nombreux équipements).
Solaire
Avec un ensoleillement moyen annuel satisfaisant de 1 932 h/an et un rayonnement solaire de l’ordre de 1 400
kWh/m²/an, la Métropole de Lyon dispose de conditions satisfaisantes. Encore marginal (un peu plus de 2 000
MWh/an), le solaire thermique pourrait prendre de l’importance notamment par le développement d’installations
collectives. En mai 2014, l’OREGES a évalué la surface installée sur le département du Rhône (territoire de la
Métropole de Lyon inclus) à 38 600 m² dont 40% en collectif.
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Un projet de production de grain énergie est à l’étude dans le pays de l’Ozon.

Les réseaux de chaleur transportent de l’eau chaude entre 80 et 160°C, de la chaufferie vers les immeubles qui
sont alors alimentés en énergie thermique, via des canalisations enterrées. A l’horizon 2030, l’objectif visé est de
connecter 220 000 équivalents logements à ce réseau.
L’avenir du chauffage urbain s’organise autour d’une stratégie d’ensemble organisée par la Métropole de Lyon.
Celle-ci est actuellement sur la voie d’une prise de la compétence énergie sur l’ensemble du périmètre de la plaine
de Lyon au lieu de la seule zone Lyon-Villeurbanne.
Le site d’étude n’est cependant pas concerné par ce type de réseau.
Réseau de froid
De la même manière que les réseaux de chaleur, les réseaux de froid transportent de l’eau froide entre 5 et 12°C
de la station de production de froid vers les bâtiments concernés pour alimenter en énergie frigorifique, les
climatisations des locaux et équipements industriels (les datacenters par exemple). Les stations de production de
roid sont alimentées par de l’électricité ave une rentabilité supérieure aux installations individuelles. A partir de
2019, l’énergie produite par les incinérateurs de déchets pourrait être utilisée dans ces stations. Un million de m²
de locaux sont actuellement raccordés au réseau. En 2030, 2.7 millions de m² de locaux pourraient être desservis
par ce réseau de froid urbain.
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Répartition des énergies renouvelables sur le territoire du SCOT hors Quincieux et Lissieux
(Source : SCOT Agglomération lyonnaise – Rapport de présentation – projet soumis au Conseil Syndical le 14 décembre 2009)

Le site d’étude n’est pas concerné par ce réseau basse température.

Gisement d’énergies renouvelables du SCOT à l’horizon 2020 hors Quincieux et Lissieu
(source : SCOT Agglomération lyonnaise – Rapport de présentation – projet soumis au Conseil Syndical le 14 décembre 2009)

Schéma de synthèse des principaux réseaux de chaleur et densité de population
(source : SCOT Agglomération lyonnaise – Rapport de présentation – projet soumis au Conseil Syndical le 14 décembre 2009)
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5 NUISANCES

Approuvé le 16 décembre 2019, le plan 2020-2030 a pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
sur le territoire de 43% d’ici 2030.

5.1 AMBIANCE ACOUSTIQUE

Le plan climat est un document stratégique qui définit les actions à mettre en œuvre pour atteindre 2 objectifs :

5.1.1



Limiter les émissions de gaz à effet de serre produite dans la Métropole de Lyon



Adapter le territoire aux effets du réchauffement climatique.

Notions générales concernant le bruit

Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant, qui peut
donc être caractérisé par une valeur moyenne sur un temps donné.
C’est le niveau énergétique équivalent (en abrégé LAeq) qui est utilisé. Il répond à la définition suivante : Le niveau
équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même
énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue
pendant la durée de l’observation.
En France, pour les projets routiers et ferroviaires, cet indicateur se décline selon deux périodes réglementaires,
le jour (6h-22h) et la nuit (22h-6h).
Décibels (dB) : Echelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son (dB).
dB (A) : l’indice (A) indique qu’un filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine.
A titre indicatif on relève environ :

Le plan climat prévoit des actions concrètes dans les secteurs qui émettent le plus de CO2 :


L’habitat et les bureaux : la rénovation énergétique des logements publics permet de faire baisser les
consommations de chauffage. Les propriétaires peuvent bénéficier d’un accompagnement et d’aides
financières avec un service mis en place. De plus, la Métropole va aussi rénover son patrimoine immobilier,
avec des investissements visant à baisser de 40% les consommations énergétiques.



Les déplacements : d’ici 2030, les actions du plan climat vont faire en sorte de modifier la façon dont la
population du territoire se déplacent avec des actions sur les déplacements en vélo (pistes cyclables, aide
à l’achat de vélos électriques, …), sur les transports en commun (construction de nouvelles infrastructures)
et la diminution de l’usage de la voiture.



L’industrie et l’agriculture : les industriels, notamment dans la Vallée de la chimie, continuent d'optimiser
leurs procédés et leur organisation pour réduire les consommations d'énergie. La plateforme Lyon
ÉcoÉnergie permet d'accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur transition
énergétique. La Métropole de Lyon dispose de nombreux leviers pour s'engager dans la transition
énergétique : gestion des réseaux de chauffage urbain ou de climatisation, création et entretien des
infrastructures de charge pour les véhicules électriques et hybrides etc.



40 dB(A) en rase campagne de nuit,



45 dB(A) en rase campagne de jour,



65 à 70 dB(A) en zone urbaine,



70 à 80 dB(A) sur les grandes artères.

Isophone : Ligne fictive passant par tous les points de même niveau sonore équivalent.

D’autres actions sont prévues, notamment d’intégrer plus de végétal sur le territoire. En effet, avec le
réchauffement climatique, il faut plus d’arbres pour rafraichir la ville. Le plan climat prévoit de planter 3 000 arbres
chaque année entre 2020 et 2030.

4.7.4

Potentiel énergétique du site

La nappe des alluvions fluvio-glaciaire de Meyzieu présente un potentiel de développement de la géothermie
relativement intéressant.
En outre, cette nappe est déjà exploitée pour la géothermie par le Groupama Stadium.
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Contexte réglementaire

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre bruyantes

Prévention des nuisances sonores

Les principales infrastructures de la Métropole de Lyon ont fait l'objet d'un classement au titre des voies bruyantes
par les arrêtés préfectoraux suivants :

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans
l'environnement, et ses textes d'application, imposent l'élaboration de cartes de bruit.



Arrêtés préfectoraux (par commune) portant classement sonore des voies routières du 2 juillet 2009



Arrêté préfectoral portant classement sonore pour les lignes de Tramway et mise à jour pour la ligne
Rhônexpress de la Métropole de Lyon et du Département du Rhône du 20 Novembre 2015.



Arrêté préfectoral portant mise à jour du classement sonore des voies ferroviaires de la Métropole de Lyon
et du Département du Rhône du 23 Février 2016.

Les infrastructures concernées sont les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour, les voies de chemin
de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par
jour, les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou rames par jour, les infrastructures
dont le projet a fait l’objet d’une décision de prise en compte
Ces arrêtés, pris en application de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l'isolement des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, classent
les principales infrastructures en fonction de leur niveau de bruit.
Ce classement est établi en ordre décroissant de la catégorie 1, la plus bruyante, à la catégorie 5, la moins bruyante.
Il a notamment pour objet de déterminer des niveaux de référence diurne et nocturne pour chaque voie
répertoriée, en vue de fixer les niveaux d'isolement nécessaires à la protection des occupants des bâtiments
d'habitation à construire dans les secteurs concernés.
Le classement des infrastructures au droit du site d'étude est présenté ci-après :

La circulaire du 7 juin 2007 portant application du décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'élaboration des
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement précise qu'il revient au représentant de
l'Etat d'établir, puis d'arrêter et de publier les cartes de bruit relatives :


Aux grandes infrastructures de transports routiers de plus de 6 millions de véhicules par an et aux grandes
infrastructures de transports ferroviaires avec plus de 60 000 passages de train par an pour 2007 ;



Aux grandes infrastructures de transports routiers de plus de 3 millions de véhicules par an et aux grandes
infrastructures de transports ferroviaires avec plus de 30 000 passages de train par an pour 2012.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) est un document réglementaire mais non opposable
instauré par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit
dans l'environnement. Il vise à éviter, prévenir et réduire, dans la mesure du possible, les effets nuisibles du bruit
sur la santé humaine et l'environnement. Il intègre également la protection des zones dites "calmes" en définissant
une méthode permettant de maitriser l'évolution du bruit dans ces zones et en tenant compte des activités
humaines pratiquées et prévues.

Plans de prévention du bruit dans l’environnement
Compte tenu des infrastructures de transport présentes dans la zone d’étude, et de la fusion du département du
Rhône avec la communauté urbaine de Lyon en métropole en 2015, celle-ci est concernée par 2 plans de
Prévention du bruit dans l’Environnement.
Le PPBE « Etat » dans le département du Rhône.

Largeurs affectées par le bruit
Infrastructures

RN 346
Avenue J.Jaurès et rue de la
République

Catégorie

1
3

Type de tissu

ouvert
ouvert



Les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, soit 8200
véhicules/jour ;

préfectoraux*.



300 m

Les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30000 passages de trains, soit 82
trains/jour ;



Les aérodromes listés par l’arrêté du 3 avril 2006.

au sens des arrêtés

250 m

Le Nord et l’Est du site d’étude sont couverts par les largeurs affectées par le bruit au sens des arrêtés préfectoraux
de classement sonore des infrastructures terrestres bruyantes qui fixent des contraintes d’isolement.

Novembre 2020

Il concerne les grandes infrastructures propriétés de l’état, à savoir :

Le PPBE de l’État dans la métropole de Lyon et le département du Rhône. a été approuvé par arrêté préfectoral
n°DDT_STS_2015_10_20_01 en date du 3 novembre 2015.
Sur le département du Rhône, sont concernés 17 itinéraires routiers (10 non concédés et 7concédés) ainsi que
8 itinéraires ferroviaires tous gérés par SNCF Réseau. Le site d’étude est concerné par la RN346, située à l’Est du
parvis du Groupama Stadium.
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On distingue :

Approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 23 mai 2011, ce PPBE porte sur l’ensemble des
infrastructures routières et ferroviaires gérées par la métropole, ainsi que sur l’aéroport d’affaire de Lyon Bron. Il
concerne en outre les sources de bruits plus ponctuelles, tel que le bruit industriel, ou le bruit des services urbains.



Les cartes de type A : elles représentent les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones
indiquant la localisation des émissions de bruit. Elles sont disponibles pour chaque source de bruit, sur 24h
(Lden) et de nuit (Ln).

Ce PPBE Lyon a mis en évidence une forte exposition des populations de la métropole de Lyon au bruit routier,
avec environ 34% de la population de l’agglomération potentiellement exposée au-delà des seuils définis par la
réglementation française, soit 68db(A) pour le bruit routier exprimé avec l’indicateur Lden. Ces populations sont
situées autour des grands axes routiers, mais surtout au centre de l’agglomération (Lyon Villeurbanne).



Ces cartes ont permis de définir, pour chaque commune, des courbes isophones définissant dix classes de
bruit créées : <45 ; 40-45 ; 45-50 ; 50-55 ; 55-60 ; 60-65 ; 65-70 ; 70-75 ; 75-80 ; >=80 dB(A).



Les cartes de type B : elles représentent les secteurs affectés par le bruit au sens du «classement sonore
des infrastructures de transports terrestres» (routier et ferroviaire).

Concernant le bruit ferroviaire, le PPBE distingue que celui-ci est plus localisé autour des grandes voiries
ferroviaires. Le TER à l’ouest et les voies de tram apparaissent très légèrement.



Les cartes de type C : elles représentent les zones où les valeurs limites, transcrites dans le tableau cidessous, sont dépassés.

Parallèlement aux zones de forte exposition au bruit, des espaces de faible exposition au bruit sont également
présents sur l’agglomération. Le PPBE précise qu’elles sont fondamentalement nécessaires à l’équilibre de la ville
en regard des zones de bruit, tout comme les espaces végétalisés sont indispensable en regard des espaces
minéralisés.
Concernant les actions à mettre en place, le Plan environnement sonore du Grand Lyon regroupe un total de 20
actions, réparties en 4 axes et plusieurs sous-axes :

Routes et lignes à
Industries
grandes vitesses

Aérodrome

Voie
ferrée
conventionnelle

Lden

68 dB(A)

71 dB(A)

55 dB(A)

73 dB(A)

Ln

62 dB(A)

60 dB(A)

/

65 dB(A)

Les quatre axes de travail du Plan Environnement Sonore du Grand Lyon se déclinent en 20 actions :


Axe I : Réduire le bruit à sa source et résorber les situations critiques ;
- Optimiser les déplacements ;
- Optimiser les activités et équipements communautaires ;
- Résorber les situations critiques ;



Axe II : Structurer et organiser le développement urbain en intégrant l’environnement sonore ;



Axe III : Favoriser l’accès de chacun à une zone calme ;



Axe IV : Connaitre, informer et sensibiliser.

Notons que ces cartes de bruit n’intègrent pas les détails topographiques ni les protections acoustiques naturelles
ou artificielles tels que murs de clôtures ou autres types de protection permettant de limiter la propagation sonore.
Les cartes de bruits de la Métropole de Lyon permettent de mettre en évidence l’ambiance sonore du site d’étude.
Les cartes de bruit actualisées des axes ferroviaires de l’état dans le département du Rhône ne sont pas
représentées car ne concernent pas le site d’étude.
On constate ainsi qu’à l’Est du site d’étude, au bord de l’esplanade du Groupama Stadium, les niveaux sonores
sont élevés et dépassent les valeurs limites.

Cartes de bruit

5.1.3

Contexte du site d’étude et campagne de mesures acoustiques

Sur la Métropole de Lyon, les cartes de bruit ont été produites pour la première fois en 2007, puis actualisées dans
une version arrêtée par le Conseil Communautaire en décembre 2013 (délibération n°2013-4325). La cartographie
du bruit de l’agglomération est ainsi achevée pour les 58 communes de la Communauté urbaine, pour chaque
indicateur réglementaire, à savoir des cartes présentant l’ambiance sonore sur 24h (Lden), et la nuit (Ln, 22h0006h00) pour 4 sources distinctes :

Sources de bruit
Bruit routier
Les infrastructures de transports routières sont les principales sources de bruit du secteur étudié, avec par ordre
d’importance :



Bruit routier



La RN346



Bruit ferroviaire



L’avenue Jean Jaurès



Bruit aérien



Les voies secondaires de dessertes (rues Sully et Simone Veil)



Bruit industriel

Bruit aérien
Le site d’étude est relativement éloigné des aéroports de Bron et Saint-Exupéry mais ces derniers peuvent
ponctuellement générer des nuisances sonores.
Sources ponctuelles
Les activités présentes au droit du site d’étude ne constituent pas particulièrement des sources de bruit
remarquables.
Le Groupama Stadium est susceptible de générer ponctuellement une nuisance acoustique locale et avoir une
incidence sur l’ambiance sonore.
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Résultat des mesures

Campagnes de mesures acoustiques
Conditions de mesure
Afin de rendre compte de l’ambiance acoustique actuelle sur le site d’étude, une campagne de mesures a été
réalisée, sur site, du 29 janvier au 4 février 2020. Cette campagne de mesures comprend :


2 mesures de longue durée (points fixes de 24h durant 6 jours) ;



7 mesures de courte durée (prélèvements de 30mn), répétées trois fois et effectuées de jour et de nuit à
l’exception de l’emplacement MC2. Ce dernier n’a été mesuré que de jour du fait de son activité
exclusivement diurne.

Les résultats présentés dans les tableaux suivants correspondent aux niveaux sonores moyens mesurés sur les
intervalles de référence après élimination des bruits parasites.
Résultats aux points fixes
Le tableau ci-après présente les résultats des mesures au point longue durée (ML) et courte durée (MC).

En rouge – emplacement des bâtiments sensibles au bruit

Les conditions météorologiques observées pendant la campagne de mesure peuvent être considérées comme
représentatives de la situation moyenne.
Les mesures ont été réalisées en façade de bâtiment ou en champ libre en respectant les conditions définies dans
la norme NF S 31-110 « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement ». Les points de mesure ont été
sélectionnés de façon à obtenir une image de l’ambiance sonore actuelle sur le site d’étude :


Le long de la RN346 ;



De part et d’autre de l’esplanade du Groupama Stadium ;



Le long des rues Sully et Simone Veil ;



A proximité des habitations mais aussi d’activités susceptibles de générer des nuisances sonores.

* Valeurs obtenues à la suite d’une unique mesure.
Analyse des niveaux sonores à partir des indicateurs Lden et Ln
Parmi les emplacements de mesure, 6 sur 9 sont dans un environnement sonore modéré pendant la journée (LAeq
est inférieur à 60 dBA) et 5 sur 8 le sont pendant la nuit (LAeq est inférieur à 55 dBA).
Les niveaux mesurés les plus élevés sont à l’emplacement MC5, qui est la position la plus proche de la RN346. On
notera que MC6 et MC7 ont également des niveaux élevés, principalement en raison du bruit de la circulation à
proximité de la route de Jonage.
Conclusion
Bien que situé à proximité de plusieurs axes de déplacement importants (RN346, avenue Jean Jaurès), le secteur
Sud-Ouest du site d’étude est relativement peu concerné par des nuisances acoustiques. Ces dernières se
concentrent dans la partie Nord et dans la frange Est du site d’étude.
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Il est à noter que les mesures réalisées rue Sully et Simone Veil ont été réalisée alors que les bâtiments d’activités
sont encore présents. Ces derniers constituent une protection acoustique, préservant ainsi le secteur résidentiel
Ouest. Avec leur démolition, les niveaux de bruits pourront être plus importants.
Réglementairement, la période représentative de la gêne est la période jour pour l’ensemble du site.
Analyse de l’évolution temporelle des niveaux sonores :

OL VALLÉE ARENA

5.2 QUALITE DE L’AIR
5.2.1

Contexte général

Le site d’étude est inclus dans le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise. Les
communes de Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin et Meyzieu sont également recensées comme zones sensibles
pour la qualité de l’air par ATMO Rhône-Alpes.
Du fait de la proximité avec une infrastructure structurante du réseau métropolitain, le site d’étude est exposé aux
émissions de polluants du trafic routier.

5.2.2

Informations générales concernant la pollution atmosphérique

Ce chapitre fournit une description rapide des principaux polluants atmosphériques et de leurs effets sur la santé
connus à ce jour. La réglementation en vigueur et les outils de planification mis en place sont également présentés.

Les principaux polluants atmosphériques
Les particules fines : ce sont des particules en suspension dans l'air émises par l'industrie, les systèmes de
chauffage (urbain et individuel bois principalement), l’agriculture et dans une moindre mesure par la circulation
automobile (moteurs diesel essentiellement). Les particules sont classées selon leurs tailles, à l’heure actuelle les
PM10 (taille inférieure à 10μm) et les PM2.5 (taille inférieure à 10μm) sont mesurés sur les réseaux de surveillance
de qualité de l’air. Ce sont des polluants complexes qui peuvent agréger de nombreux composés (métaux,
hydrocarbures, pesticides …).
Les oxydes d'azote (NOx) : les émissions d'oxydes d'azote sont, pour l'essentiel, imputables à la circulation
automobile et notamment aux poids lourds. Une part de ces émissions est également émise par les appareils de
chauffage, par les entreprises productrices d'énergie et par certaines activités agricoles (élevage, épandage
d'engrais).
L'ozone (O3) : ce polluant est produit, dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire, par des réactions
photo-chimiques complexes à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Ainsi les concentrations maximales
de ce polluant secondaire se rencontrent assez loin des sources de pollution.
Le dioxyde de soufre (SO2) : c'est le gaz polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Une
faible part est imputable aux moteurs diesels (5 %) et aux chaudières fioul (5%), mais il provient essentiellement
de certains processus industriels et de la combustion du charbon et des fiouls : en brûlant, ces combustibles
libèrent le soufre qu'ils contiennent et celui-ci se combine avec l'oxygène de l'air pour former le dioxyde de soufre.
Le monoxyde de carbone (CO) : ce gaz, issu d’une combustion incomplète de produits carbonés, est produit par
les secteurs du bâtiment, de l’industrie et des transports.
Les composés organiques volatiles (COV) dont les hydrocarbures (HC) : ils trouvent leur origine dans les foyers de
combustion domestiques ou industriels ainsi que par les véhicules à essence au niveau des évaporations et des
imbrûlés dans les gaz d'échappement des automobiles. La famille des COV regroupe toutes les molécules formées
d'atome d'hydrogène et de carbone (les hydrocarbures), mais également celles où certains atomes d'hydrogène
sont remplacés par d'autres atomes comme l'azote, le chlore, le soufre, l'oxygène (les aldéhydes) pour citer les
principaux. Il est fréquent de distinguer le méthane (CH4) qui est un COV particulier, naturellement présent dans
l'air, des autres COV pour lesquels on emploie la notation COVNM (composés organiques non méthaniques). Les
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sont souvent classés dans les COV, mais les plus lourds d'entre
eux n'en sont pas. Les composés organiques volatils de type benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes sont
regroupés sous l’appellation BTEX.

Evolution temporelle du bruit aux points fixes
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Les effets des polluants sur la santé
En exposition aiguë :
Les Eléments Traces Métalliques (ETM). Désignent les métaux toxiques comme le nickel, le plomb, le cadmium, le
chrome, l'arsenic et le mercure


Le plomb (Pb) : Ce polluant n'est plus d'origine automobile, sa présence dans le supercarburant est
interdite depuis le 01/01/2000.



Le Cadmium : Le cadmium est émis par la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd,
de la biomasse et de l'incinération des déchets. L'origine automobile est très faible.



Le Nickel : Les principales émissions sont le raffinage du pétrole, la production d'électricité et l'industrie
manufacturée. Les émissions d'origine automobile sont très faibles.

Le dioxyde de carbone (CO2), naturellement présent dans l’atmosphère à de fortes concentrations, diffère des
polluants précédemment analysés par le type d’incidence qu’il engendre vis-à-vis de l’environnement. En effet, ce
gaz, qui est produit lors des processus de respiration des organismes vivants et lors de tout processus de
combustion (notamment celles des combustibles fossiles, tels que le fuel, le charbon et le gaz), intervient dans des
phénomènes à plus long terme et induit des perturbations à une échelle plus vaste (échelle planétaire : “effet de
serre”). En outre, la nocivité biologique du dioxyde de carbone n’apparaît qu’à de très fortes concentrations et par
conséquent dans des conditions particulières (lieu confiné, …).
L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la terre à une température supérieure à ce qu’elle serait
sans cet effet thermique occasionné par le “piégeage” des radiations re-émises par le sol. Néanmoins,
l’accumulation récente dans l’atmosphère de certains gaz produits par les activités humaines (notamment le
dioxyde de carbone) tend à augmenter ce processus et à entraîner un réchauffement de l’atmosphère, susceptible
d’occasionner d’importantes modifications climatiques. Au côté du dioxyde de carbone, qui contribue à hauteur
de 55 % au phénomène de réchauffement de l’atmosphère (constat fait entre 1980 et 1990), on recense d’autres
gaz à effet de serre : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les chlorofluorocarbures (CFC). Le protocole
de Kyoto, programme international de lutte contre le réchauffement climatique, par la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, a été négocié en 1997 et a été ratifié par 175 pays. L’objectif de réduction des gaz à effet de
serre, au terme de la 1° période d’engagement qui s’est terminée en 2012, était de 5% par rapport aux émissions
répertoriées en 1990. Depuis, l’élaboration d’un régime multilatéral sur le climat au-delà de 2012, qui implique
pays développés et pays en développement, est un des enjeux majeurs de la diplomatie internationale en cours.
A Doha au Qatar en 2012, une seconde période d’engagement du Protocole de Kyoto a été décidée jusqu’en 2020.
L’Union Européenne s'est engagée à 27 dans la seconde période du Protocole de Kyoto, avec un objectif de
réduction de 20%, voire de 30 % d'ici à 2020. L'accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il prévoit
de contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels » et si
possible de viser à « poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 °C ». Les objectifs annoncés
au niveau national seront révisés d'ici 2020 puis tous les cinq ans et les objectifs de réduction des émissions ne
pourront être revus qu'à la hausse. Un bilan global de l'accord sera effectué en 2023 puis tous les cinq ans.
Pollution et météorologie : on rappellera l’importance de la météorologie sur la pollution globale. Certains
phénomènes météorologiques peuvent contribuer à l’augmentation de la pollution atmosphérique :
augmentation de la pression atmosphérique, atmosphère stable entraînant une moindre dispersion des polluants.
Au contraire, les vents, lorsqu’ils ont une certaine intensité, permettent la dispersion de la pollution tandis que les
pluies, en lessivant l’atmosphère, induisent une chute de la pollution. Ainsi, combinés à d’autres facteurs (saison
froide avec les émissions liées au chauffage urbain, variation de l’intensité de la circulation…), les taux des
différents polluants relevés sont souvent sujets à de fortes variations.



Le dioxyde d'azote peut provoquer une diminution des fonctions pulmonaires,



Le dioxyde de soufre provoque des effets similaires,



Le benzène peut conduire à une diminution de certains processus immunologiques,



L’acroléine peut être à l'origine d'irritations oculaires.

En exposition chronique à effets non cancérigènes :


Le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et les particules ont des effets sur le système respiratoire assez
similaires aux effets observés pour des expositions aiguës, mais à des concentrations plus faibles lorsque
l'exposition est de longue durée,



Le benzène présente comme effet une diminution du nombre de lymphocytes dans le sang,



Le 1,3-butadiène peut conduire au développement d'une atrophie ovarienne,



Le cadmium peut provoquer une altération des fonctions rénales,



Le chrome a des effets pulmonaires,



Le nickel peut provoquer une inflammation chronique des voies respiratoires et conduire à une fibrose
pulmonaire,



Le plomb a des effets neurologiques et hématologiques.

En exposition chronique à effets cancérigènes :


Les particules (diesel) ont été identifiées comme cancérigène pour les poumons,



Le benzène a été classé par l'OMS parmi les cancérigènes certains pour l'homme et entraîne des leucémies,



Le 1,3-butadiène pourrait également conduire à des cas de leucémie,



Le formaldéhyde est un cancérigène certain et concerne le nez,



Le benzo(a)pyrène est un cancérigène certain et est identifié dans certains cas de cancer du poumon,



Le cadmium, le chrome et le nickel sont également identifiés comme cancérigènes probables avec le
poumon comme organe cible.

Le cadre réglementaire
La législation européenne
Les critères communautaires de qualité de l'air font l'objet des textes suivants :
La directive cadre 96/62/CE du 27 septembre 1996 établit les principes de base d'une stratégie européenne
commune visant à améliorer la qualité de l'air. Des directives filles précisent les seuils et modalités techniques de
surveillance.
La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe fusionne
la directive « Cadre » et les directives « Filles » adoptées entre 1999 et 2002.
TERMINOLOGIE
Objectif à long terme : un niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures
proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement ;

Concentration en polluant : les valeurs d’émission ne peuvent être directement comparées à des valeurs de
concentration qui font appel aux principes de dispersion et de diffusion dans l’atmosphère.

Valeur cible : niveau de concentration fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la
santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période
donnée ;
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Valeur limite : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai
donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;
Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs
peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur
des êtres humains ;
Seuil d'information : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé
humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et
adéquates sont nécessaires ;
Seuil d’alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine
de l'ensemble de la population et à partir duquel les États membres doivent immédiatement prendre des mesures.
La législation française
LA LOI SUR L'AIR ET L'UTILISATION RATIONNELLE DE L'ÉNERGIE
Historiquement, le cadre réglementaire français relatif à la protection de l'air a été introduit par la loi sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, communément dénommée "loi sur l'air", et par
ses différents décrets d'application. Cette loi, qui pose comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit
reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé", s'articule autour de trois grands axes :


La surveillance et l'information,



L’élaboration d'outils de planification,
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Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un outil de définition et de coordination des politiques de
déplacements dans le périmètre urbain des agglomérations de plus de 100 000 habitants. L'objectif est
notamment d'aménager la voirie dans le but de modérer l'usage de la voiture par report sur les transports
collectifs et non polluants.

Mesures techniques, dispositions fiscales et financières, contrôles et sanctions
Des mesures techniques contraignantes sont fixées par décret afin de "réduire la consommation d'énergie et de
limiter les sources d'émission de substances polluantes" (consommation énergétique des réfrigérateurs et
congélateurs, émissions polluantes des stations-services, efficacité thermique des constructions, utilisation du bois
dans les constructions...).
Différentes incitations fiscales sont prévues par la loi pour favoriser le développement des véhicules moins
polluants, fonctionnant au Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), au Gaz Naturel Véhicule (GNV) ou à l'énergie électrique.
Les conditions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la loi par des agents habilités et
les sanctions encourues sont également précisées.
LES CRITERES NATIONAUX DE LA QUALITE DE L'AIR
Les critères nationaux de qualité de l'air font l'objet de l'article R221-1 du Code de l'environnement. Ils résultent
notamment de la transposition des directives européennes.
Polluant

En moyenne annuelle pour la protection de la santé : 40
NO2

La mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et financières, de contrôles et sanctions.

Surveillance et information

NOX

La loi du 30 décembre 1996 stipule la mise en place d'un dispositif de surveillance de la qualité de l'air. Cette
surveillance est déléguée à des organismes agréés associant notamment l'État, les collectivités territoriales, les
industriels contribuant aux émissions de polluants, des associations de consommateurs ou de protection de
l'environnement et des représentants des professions de santé. ATMO Auvergne Rhône-Alpes est ainsi
l'Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) en région Rhône-Alpes. La liste des substances
faisant l'objet de cette surveillance est déterminée par décret, fixant également, en termes de niveaux de
concentrations dans l'air ambiant, différents objectifs de qualité, valeurs limites et seuils d'alerte, terminologie
explicitée dans l'article 3 de la loi.

PM2.5

En moyenne annuelle pour la protection de la santé : 25 µg/m3

Plomb

0,5 µg/m3 en moyenne annuelle pour la protection de la santé

30 µg/m3 en moyenne
annuelle
20 µg/m3 en moyenne annuelle

10 µg/m3 en moyenne
annuelle
0,25 µg/m3 en moyenne
annuelle

En moyenne journalière pour la protection de la santé : 3
dépassements
annuels
de
125
µg/m3
En moyenne horaire pour la protection de la santé : 24
dépassements annuels de 350 µg/m3

50 µg/m3 en moyenne
annuelle

µg/m3

20
en moyenne annuelle pour la protection des
écosystèmes
20 µg/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31
mars pour la protection des écosystèmes

La loi sur l'air met en place des outils spécifiques de planification visant à gérer localement les problèmes de
pollution atmosphérique :
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie). Pris en application de l’article L.222-1 du
code de l’environnement, il définit les objectifs et orientations afin de contribuer à l’atteinte des objectifs
et engagements nationaux.

O3

25 dépassements annuels de
120 µg/m3 pour le maximum
journalier de la moyenne sur 8
heures pour la protection de la
santé
18000 µg/m3.h pour l'AOT40 de
mai à juillet pour la protection
de la végétation

Le Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) vise, par un renforcement des mesures préventives, à
ramener la concentration en polluants atmosphériques sous les valeurs limites dans les agglomérations de
plus de 250 000 habitants et dans les zones où ces valeurs limites sont susceptibles d'être dépassées. Il est
élaboré sous la responsabilité des Préfets de département.

Novembre 2020

30 µg/m3 (équivalent NO2) en moyenne annuelle pour la
protection de la végétation

En moyenne journalière pour la protection de la santé : 35
dépassements annuels de 50 µg/m3

O2

Objectifs à long terme
40 µg/m3 en moyenne
annuelle

En moyenne horaire pour la protection de la santé : 18
dépassements annuels de 200 µg/m3

PM10

Outils de planification



Valeurs cibles
µg/m3

En moyenne annuelle pour la protection de la santé : 40 µg/m3

Le dépassement ou le risque de dépassement des seuils d'alerte implique, sous l'autorité des Préfets, la mise en
œuvre d'actions d'information de la population exposée et de mesures d'urgence visant à ramener les niveaux de
pollution en deçà de ces seuils (limitation de la circulation automobile, réduction des émissions des sources fixes
et mobiles...).



Valeurs limites
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120 µg/m3 pour le
maximum journalier de
la moyenne sur 8 heures
pour la protection de la
santé
6000 µg/m3.h pour
l'AOT40 de mai à juillet
pour la protection de la
végétation
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10 000 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8
heures pour la protection de la santé
2 µg/m3 en moyenne
annuelle

En moyenne annuelle pour la protection de la santé : 5 µg/m3

Arsenic

6 ng/m3 en moyenne annuelle

Cadmium

5 ng/m3 en moyenne annuelle
ng/m3

Nickel

20

en moyenne annuelle

B(a)P

1 ng/m3 en moyenne annuelle

SEUILS D'INFORMATION ET DE RECOMMANDATION ET SEUILS D'ALERTE
Tableau : seuils d'information et seuils d'alerte
Seuils d'information et de
Polluant
Seuils d'alerte
recommandation
200 µg/m3 en moyenne horaire

400 µg/m3 en moyenne horaire
200 µg/m3 en moyenne horaire en cas de dépassement de
cette valeur la veille et de risque de dépassement le
lendemain

300 µg/m3 en moyenne horaire

500 µg/m3 en moyenne horaire en cas de dépassement
pendant trois heures consécutives

O3

180 µg/m3 en moyenne horaire

Seuil 1 : 240 µg/m3 en moyenne horaire en cas de
dépassement pendant trois heures consécutives
Seuil 2 :300 µg/m3 en moyenne horaire en cas de
dépassement pendant trois heures consécutives
Seuil 3 : 360 µg/m3 en moyenne horaire

PM10

50 µg/m3 en moyenne sur 24
80 µg/m3 en moyenne sur 24 heures
heures

NO2

SO2

La réglementation locale
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie). Le SRCAE Rhône Alpes Auvergne a été approuvé
le 24 avril 2014. Pris en application de l’article L.222-1 du code de l’environnement, il définit les objectifs et
orientations afin de contribuer à l’atteinte des objectifs et engagements nationaux, à l’horizon 2020, de réduction
de 20% des émissions des gaz à effet de serre, de réduction de 20% de la consommation d’énergie, et de
satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à partir d’énergies renouvelables.
Le SRCAE définit les zones sensibles à la qualité de l’air, selon une méthodologie nationale, où les orientations
destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique seront renforcées. Les polluants retenus dans la
définition de ces zones sont les PM10 et le NO2.
Les communes de Saint-Genis-Laval, Oullins et Pierre Bénite sont classées parmi les communes sensibles de la
région Auvergne Rhône-Alpes.
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Le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) Le PPA s’impose dans les agglomérations de plus de 250 000
habitants et dans les zones où les valeurs limites de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être. Le PPA
vise à réduire les émissions de polluants atmosphériques. Il précise les objectifs qui doivent permettre de ramener
les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. Élaboré
par le préfet, il doit être révisé tous les cinq ans. Le PPA de Lyon révisé a été approuvé par arrêté préfectoral le 26
février 2014. Le périmètre du PPA de Lyon englobe 115 communes et concerne plus de 960000 personnes.
Les communes de Décines-Charpieu, Vaulx-en-Velin et Meyzieu sont concernées par un plan de protection de
l’atmosphère.
Le PRSE (Plan Régional Santé Environnement) le PRSE est un plan d’actions concrètes visant à améliorer l’état de
santé des rhônalpins en réduisant leurs expositions aux pollutions liées à l’environnement. Le 3ème Plan régional
santé-environnement a été signé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur général de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le 18 avril 2018. Les objectifs stratégiques du PRSE3
sont :


Faire progresser la promotion de la santé au niveau régional



Réduire les inégalités territoriales de santé liées à l’environnement



Développer les compétences en matière de promotion de la santé par l’environnement en AuvergneRhône-Alpes



Contribuer à réduire les surexpositions environnementales



Améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques territoriales à vocation économique,
sociale ou environnementale

Il contient 19 actions. Par exemple, les mesures suivantes peuvent concerner le projet :


Favoriser l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en tous lieux (Action 14 Mesure 1)



Réaliser des diagnostics techniques santé-environnement en amont de l’élaboration de documents de
planification et intégrer les enjeux de santé-environnement dans leur élaboration (Action 17 Mesure 1)

5.2.3

Analyse de la qualité de l’air actuelle

Analyse des données existantes
Stations permanentes : nous analysons les données mesurées par les stations de mesures permanentes proches
et représentatives de la zone d’étude :


Station de Genas/Est lyonnais, à 4km au Sud du site d’étude, de type « fond périurbain », les polluants
NO2, NO, O3 et PM10 sont mesurés



Station Saint-Exupéry/Est lyonnais, à 9km au Sud-Est du site d’étude de type « fond périurbain », les
polluants NO2, NO, O3, PM10 et PM2.5 sont mesurés.



Station Vaulx-en-Velin/Est lyonnais, à 4km au Nord-Ouest du site d’étude, de type « fond urbain », les
polluants NO2, NO, O3, PM10 et PM2.5 sont mesurés.



Station Lyon périphérique Laurent Bonnevay, à 6km au Nord-Ouest du site d’étude, de type « trafic », les
polluants NO2, NO, CO et PM10 sont mesurés.



Station Villeurbanne Place Grandclément, à 7km à l’Ouest du site d’étude, de type « trafic », les polluants
NO2, NO et PM10 sont mesurés

Les oxydes d’azote : Le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2) sont émis lors des phénomènes de
combustion. Le dioxyde d'azote est un polluant secondaire issu de l'oxydation du NO. Les sources principales sont
les véhicules et les installations de combustion (centrales thermiques, chauffages...). Le NO2 est un bon indicateur
de la pollution d’origine routière. Le monoxyde d’azote n’est pas réglementé dans l’air ambiant.
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Concentration en µg/m3

Evolution des moyennes annuelles de NO2
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Tous les sites de fond respectent la valeur limite et l’objectif long terme pour les PM10 depuis 2015 avec des
concentrations comprises entre 14 µg/m3 et 25 µg/m3.
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En situation trafic, la valeur limite est respectée ainsi que l’objectif long terme depuis 2015.

5.2.4

Estimation des émissions en polluants

Les émissions à l’échelle de la Métropole Lyonnaise
2015

2016

2017

2018

2019

Les émissions de la métropole de Lyon sont quantifiées à partir de l’inventaire des émissions polluantes de la région
Rhône-Alpes 2015 Emiprox réalisé par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes.

Année
Est lyonnais / Vaulx en Velin

Est lyonnais / Saint Exupéry

Villeurbanne Place Grandclément

Lyon Périphérique

Est lyonnais / Genas

Valeur limite

Oxydes d’azote
Dans la métropole de Lyon, les émissions d’oxydes
d’azote sont principalement émises par le transport
routier. Les secteurs résidentiel, industriel et énergie se
partagent de manière égale les 40 % restant.

Évolution des concentrations en NO2

Pour le dioxyde d’azote, la valeur limite est respectée en situation de fond pour tous les sites à l’exception du site
« Place Grandclément » à Villeurbanne qui voit sa moyenne annuelle dépassée de 2µg/m3 en 2015. On constate
des moyennes annuelles en dioxyde d’azote relativement stables depuis 2015.
En situation trafic, au niveau du périphérique Léon Bonnevay, la valeur limite est dépassée avec des moyennes
annuelles en nette baisse (diminution de 20µg/m3 en depuis 2015 mais qui restent supérieures à 60 µg/m3.
Les particules : Les particules fines représentent un enjeu important pour l’agglomération lyonnaise. En effet, des
dépassements de la limite journalière sont observés pour les PM10 lors des épisodes de pollution.

Répartition des émissions de NOx 2015
(Source ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

Concentration en µg/m3

Evolution des moyennes annuelles de PM10
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Particules

2015

2016

2017

2018

2019

Année
Est lyonnais / Vaulx en Velin

Est lyonnais / Saint Exupéry

Villeurbanne Place Grandclément

Lyon Périphérique

Est lyonnais / Genas

Valeur limite
Répartition des émissions de PM10 et PM2.5 2015
(Source ATMO Auvergne-Rhône-Alpes)

Objectif long terme
Évolution des concentrations en particules PM10
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Pour les PM10 et les PM2.5, les secteurs résidentiel-tertiaire et transport sont les principaux émetteurs de la
métropole.
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5.3 AUTRES NUISANCES ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
5.3.1

Vibrations

D’après le rapport n°279 intitulé « Bruit et vibrations dus aux tramways : émission et perception » réalisé en 2014
par l’institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), les vibrations générées dans le sol
par les transports guidés urbains peuvent conduire à des nuisances importantes pour les populations riveraines,
en particulier dans le cas de rues étroites. La propagation de ces vibrations, de la voie aux bâtiments, puis la
régénération de ces vibrations à l’intérieur des bâtiments peut être la source d’un bruit de grondement audible
dans la bande de fréquence 30-200 Hz. Des vibrations sensibles pour l’homme dans la gamme 5-80Hz peuvent
également être présentes.
Sur le site d’étude, aucune donnée ne permet de préciser les nuisances dues aux vibrations lors du passage du
tramway. Cependant, la ligne du tramway T3 ne présente pas d’enjeu au regard des bâtiments présents sur le site.

5.3.2

Electromagnétisme

Alimentation électrique
Outre le réseau de desserte électrique à usage domestique, aucune ligne électrique ne traverse le site d’étude.
On notera que vis-à-vis des réseaux électriques, le principe de précaution indique qu’une implantation en recul
des équipements permet de réduire les éventuels troubles. Le Centre de Recherche et d'Information
Indépendantes sur les Rayonnements Electromagnétiques (CRIIREM) indique notamment qu’il convient de
respecter un recul pour toute exposition prolongée d’environ 1m par millier de volt.
Selon l’OMS, le champ magnétique à proximité des transformateurs peut atteindre 0.2µT sur une distance variant
de 3 à 10 mètres, et préconise un recul minimum correspondant à cette variable.

Ondes de radiocommunication
Le site d’étude n’accueille pas d’équipements spécifiques liés aux télécommunications mais est concerné par une
servitude d’utilité publique relative aux transmissions radioélectriques et concernant la protection contre les
obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État.
De même, s’agissant d’un site urbain, celui-ci est a priori équipé en équipements individuels à ondes courtes (radio,
télévision, satellite, téléphone, wifi…). De même, le Groupama Stadium et l’ensemble des bâtiments de l’OL Ctity
étant en lien direct avec le site d’étude, les différents équipements techniques sont susceptibles d’émettre des
ondes.

5.3.3

Emissions de chaleur
Le site d’étude n’accueille pas d’activité susceptible de générer des émissions de chaleur notable au regard du tissu
urbain qui l’entoure.

Substances radioactives
D’après les bases de données consultées (BASIAS, BASOL, IREP, ICPE), les activités et équipements divers au sein
du site d’étude ne présentent pas spécifiquement d’activités de manipulation ou de stockage de substances
radioactives.

Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents
dans la croûte terrestre. Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons, via les
systèmes d’aérations.
Dans plusieurs parties du territoire national, le radon accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut
constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants, et augmenter
notamment le risque de cancer du poumon.
D’après les cartes de l’Institut de Radioprotection et de Sureté nucléaire (IRSN), le site d’étude est inscrit au sein
de communes classées en catégories 1 (sur 3), localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en
uranium les plus faibles.

5.3.4

3 antennes au sein du quartier Prainet



Route de Jonage (site Locagère Barrilot, Leitz)



Boulevard Ambroise Paré (Grand Frais Meyzieux)



7 antennes sur l’enceinte du Groupama Stadium



Chemin de Peysilieu (B&B Hotel)



Chemin de Peysilieu (Décibois)

On peut également distinguer plusieurs espaces non éclairés au Sud du Groupama Stadium (secteurs agroécologique).

On rappellera que la plus forte exposition par rapport à ces équipements se situe aux éventuels étages des
bâtiments situés face aux antennes.
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Emissions lumineuses

L’ensemble du site d’étude est équipé en éclairage public le long de voiries ainsi qu’au sein des secteurs urbanisés
principalement localisés à l’Est du site (quartier Prainet et quartier résidentiel), au Nord du site au sein des la zone
commerciale et au Sud du site avec le Groupama Stadium, son centre d’entrainement et l’ensemble des bâtiments
de l’OL Vallée.

D’après l’agence Nationale des Fréquences (AFNR), le site d’étude est couvert par un total de 14 antennes dont 7
sur l’enceinte du stade, toutes à destination des transmissions de téléphonie mobile :


Radiations (chaleurs et nucléaires)
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6 RISQUES
6.1 RISQUES NATURELS
6.1.1

Risques naturels liés aux mouvements de terrains

Un risque naturel lié aux mouvements de terrain est un type de risque lié à la nature du terrain. On retrouve trois
grandes typologies :






Le retrait-gonflements des argiles : les variations de volumes d’eau dans certains terrains argileux
produisent des gonflements (en période humide) et des tassements (en période sèche) pouvant avoir des
conséquences sur les matériaux, notamment ceux des maisons individuelles aux fondations superficielles.
Ce phénomène n'engage que des dégâts matériels et non humains. Ce risque couvre généralement de
grandes superficies.
Les mouvements de terrain : on retrouve dans cette typologie les glissements pelliculaires de terrain
superficiel lent (ou creep) et plus rapide (fluage), l'instabilité des pentes marneuses, les chutes de pierres
et de blocs, les blocs préparés, l'écoulement ou l'éboulement, les effondrements et affaissements et les
tassements différentiels. Ces mouvements de terrains sont généralement plus localisés.
Les séismes, résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les
roches, le long d'une faille, généralement préexistante.

Aléas de retrait et gonflement des argiles
Le site d’étude est peu marqué par le phénomène de retrait et gonflement des argiles : celui-ci est globalement
défini par le BRGM comme faible sur l’ensemble du site d’étude.
L’exposition faible à un phénomène de retrait-gonflement des argiles induit des prescriptions particulières en
termes de procédés constructifs.

OL VALLÉE ARENA

Mouvements de terrains rapides (effondrements, glissements, cavités)
D’après les données du BRGM (base de données sur les cavités souterraines « BDcavités » et Base de données sur
les mouvements de terrains « BDMVT »), aucune cavité souterraine n’est identifiée au droit du site d’étude, sur la
commune de Décines-Charpieu. Le PLU-H du Grand Lyon n’identifie aucune « zones de préventions » des
mouvements de terrains au droit du site d’étude.

Risques sismiques
Rappel réglementation - Zonage sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R. 563-1 à R. 563-8 du
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre
2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010) :


une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),



quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

Le zonage sismique en vigueur identifie la zone d’étude en zone de sismicité 3 « modérée ».
Les ouvrages « à risque normal » doivent respecter des règles de construction parasismique notamment. Ces
ouvrages sont les bâtiments, installations et équipements pour lesquels les conséquences d’un séisme sont
circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat (article R.563-3 du code de l’environnement). Ils sont
répartis en quatre catégories d’importance, définies en fonction du risque encouru par les personnes ou du risque
socio-économique causé par leur défaillance :


catégorie d’importance I : ouvrages dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les
personnes ou l’activité économique ;



catégorie d’importance II : ouvrages dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes.
Dans cette catégorie rentre les établissements recevant du public des 4ème et 5ème catégories ;



catégorie d’importance III : ouvrages dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et/ou
présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique. Dans cette catégorie rentre
les établissements recevant du public des 1ère, 2ème et 3ème catégories ;



catégorie d’importance IV : ouvrages dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la
défense ou pour le maintien de l’ordre public.

Des mesures préventives, notamment des règles de construction parasismique, sont appliquées aux ouvrages de
la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5 (article R.563-5 du code de
l’environnement). En outre, des mesures spécifiques doivent être appliquées aux ouvrages de catégorie IV pour
garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme.

6.1.2

Risque d’inondations

Plan de Prévention du Risque d’Inondation du Grand Lyon
Le site d’étude se situe en dehors des lits majeurs des cours d’eau de l’Yzeron, du Garon, de la Saône et du Rhône.
Il n’est donc pas concerné par les emprises soumises à des risques d’inondations des PPRI de ces cours d’eau.

Novembre 2020

127

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

Ruissellement
Le ruissellement pluvial peut occasionner des inondations dues à une modification de l’usage des sols
(imperméabilisation, pratique agricole, …) et à la saturation des systèmes classiques d’évacuation des eaux
pluviales. Dans ce cadre, le PLU-H de la Métropole de Lyon, met en évidence des zonages, liés aux écoulements de
versant qui impacteraient de manière conséquente le site d’étude avec trois nouveaux zonages :


Les zones de production tertiaires : il s’agit de zones qui se trouvent en situation d’auto-inondation. Pour
ces zones, un complément de stockage des eaux pluviales doit être mis en place. L’ensemble du périmètre
d’étude est concerné par ce zonage.



Les zones d’accumulation : zone où l’eau vient se stocker, les vitesses y sont faibles et les hauteurs d’eau
potentiellement élevées. Des zones sont identifiées à l’extrême nord-est du site d’étude, au niveau de la
route de Jonage.



Les zones d’écoulement naturel : à l’inverse des zones précédentes, le risque vient des vitesses qui peuvent
être élevées. Des zones sont identifiées à l’extrême nord-est du site d’étude, au niveau de l’intersection
entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Sully.
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6.2 RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
6.2.1
Installations classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE)
Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est identifiée sur le site d’étude.
A noter que la société ABB (Asea Brown Bover) était une installation classée pour la protection de l’environnement.
Elle a exercé jusqu’en 1999. Entre 1999 et 2019, de nombreux échanges avec les services de la Préfecture du Rhône
ont abouti à la rédaction d’un mémoire de cessation d’activité, décrivant les modalités de gestion de la pollution
à mettre en œuvre dans le cadre de la reconversion du site pour un usage industriel, artisanal ou tertiaire.
Enfin, aucun site classé SEVESO et faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (ou PPRT)
n’est identifié sur le site d’étude ou à proximité.

6.2.2

Transport de matières dangereuses

D’après le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs établi par la Ville de Décines, le site d’étude
peut être exposé aujourd'hui au risque de transport de matières dangereuses par voie routière, sur la rocade Est
et sur l’avenue Jean Jaurès.
A noter que le site est concerné dans sa partie Sud-Ouest, le long de la bordure Sud de la friche ABB, par l’antenne
de Décines-Charpieu NORMACEM transportant du gaz à haute pression (40 millibars) dans une canalisation de
60 millimètres de diamètre. Le poste de détente de cette canalisation est localisé rue Sully, au droit du lycée
musulman Al-Kindi. Un périmètre de gestion de l’urbanisme fixé à 10 mètres de part et d’autre de la canalisation
est instauré, proscrivant toute délivrance de permis de construire pour les établissements recevant du public
(catégorie 1 à 4) et les établissements de plein air (catégorie 5).
Dans le cadre de l’aménagement de l’accès nord du stade, le poste de gaz et la canalisation présente ont été
déplacé. Le site d’étude n’est donc plus concerné par cette servitude.

6.2.3

Rupture de barrage

Le site d’étude est concerné par le risque de rupture du barrage de Vouglans ou Croiselet. En cas de rupture totale
du barrage, le site ne se situe pas dans la zone de sûreté (au-delà de 200m d'altitude) et pourrait donc être impacté
par l’onde de submersion qui arriverait 7h après la rupture du barrage.

Risque d’inondation par ruissellement
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7 PAYSAGE ET PATRIMOINE
7.1 PATRIMOINE
7.1.1

Patrimoine archéologique

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Rhône-Alpes (DRAC, service de l’archéologie) et
après consultation de la carte archéologique nationale, plusieurs sites archéologiques ont été mis à jour sur le site
du Montout au Sud du site d’étude, mais aucun ne concerne le site d’étude. On notera néanmoins que le secteur
d’étude présente une sensibilité générale quant à la découverte de vestiges archéologiques.
Après une demande anticipée d’archéologie préventive auprès de la DRAC, il semblerait, qu’en l’état actuel des
connaissances archéologiques sur le secteur et après vérification par les services de l’INRAP, le site d’étude n’est
pas susceptible d’abriter des éléments du patrimoine archéologique.

7.1.2

Monuments historiques, sites classés et inscrits

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Rhône-Alpes ne recense aucune zone de protection
(abords de Monuments Historiques, Zone de protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager -ZPPAUP,
site classé, site inscrit) au droit du site d’étude.
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Bien qu’étant insérée entre la zone urbaine de Décines-Charpieu et de Meyzieu, le paysage dans lequel s’inscrit le
site est plutôt « vert » et même « agro-naturel » en direction du Sud. Le site d’étude contribue à ce sentiment et
offre une coupure verte entre les zones urbaines, espace d’aération pour les résidents de la zone d’étude et pour
les usagers de la rocade. Les espaces agricoles et le boisement (ancienne pépinière) qui le constitue offrent en
outre un paysage variant au cours des saisons (cultures variant en typologie, en taille et en teintes, teintes des
feuillageS…).
Séquence hétérogène peu qualitative de l’entrée de Ville de Décines
Le tissu urbain s’est développé le long de la voie de manière asymétrique, au coup par coup et sans vision
d’ensemble ; il fut marqué entre autres par l’aménagement de la rocade.
De nature très hétérogène (tissus pavillonnaires, activités commerciales, industries, terres agricoles), il souffre
d’un déficit de qualité urbaine, tant sur le plan de l’organisation spatiale que sur un aspect architectural.
L’axe Jaurès – République constitue la « colonne vertébrale » propre à la desserte et au développement des
communes de Meyzieu : trajectoire urbaine pénétrante vers le centre de l’agglomération lyonnaise pendant de
nombreuses années, ces rues ont dorénavant vocation aux échanges de proximité communaux et
intercommunaux dans la 2ème couronne de l’agglomération.
Cet axe structurant perd néanmoins sa lisibilité au droit du site, entre le carrefour Sully – route de Jonage et
l’échangeur 6 de la RN346 – Rocade Est : il y révèle la faiblesse du lien entre Décines et Meyzieu au droit de la
Rocade, à travers son paysage d’entrée de ville peu qualifié et peu structurant marqué par :

7.2 PAYSAGES



Un tissu commercial périphérique lâche et peu dense

7.2.1 Ambiance paysagère générale



La desserte d’un tissu résidentiel fragmenté et éclectique,



Des tènements inoccupés, abandonnés ou en cours d’exploitation agricole.

La zone d’étude s’inscrit dans un paysage périurbain qui se caractérise par une grande hétérogénéité d’ambiances.
Ainsi, le paysage alterne entre espace agricole, boisement, lotissements pavillonnaires, zone industrielle, zone
d’activité, zone commerciale, zone d’habitat social, infrastructures lourdes…Cette mixité s’accompagne d’un
sentiment de morcellement des espaces, d’incohérence et de discontinuité dans l’urbanisation de ce secteur.
Séquence de transition entre le tissu urbain et le V-Vert
Au contact du V-Vert Branche Nord, cette séquence s’inscrit dans un bassin visuel distinct délimité au Sud par le
relief de la butte de Chassignolle et par la rue Marceau pour les usagers de la Rocade.
Cette séquence est formée d’un vaste espace agricole qui comprend un secteur de friche au Nord Est, un
boisement au Sud-Est, quelques habitations en frange Sud accolées au boisement et quelques haies. Assez plat, le
site montre un point haut formé par une butte au Sud-Ouest. Elle est bordée :


au Nord par des pavillons le long de la rue Chante-Alouette puis par le Parc d’activité du Grand Large. En
fond de plan s’élève vers l’Ouest les tours des logements sociaux du Prainet et en vision lointaine apparait
le plateau des Dombes ;



à l’Ouest par un lotissement de type pavillonnaire qui, surmonté d’une ligne d’arbres, ferme les vues
lointaines en direction de l’Ouest ;



à l’Est par la rocade N346 puis par des espaces agricoles qui laissent les vues s’étendre en direction de la
zone commerciale de Peyssilieu, du lotissement de Peyssilieu et des petits collectifs le long de l’avenue
Pierre Mendès France. Cette frange Ouest est marqué par les bois verdoyants de Peyssilieu et du Trillet
surélevés sur des buttes topographiques ;



au Sud par la vaste zone agricole de la colline de Chassieu dont le point haut est marqué par la tour faisceau
édifiée en 1975.

Novembre 2020

L’espace public y est absent, les parcours y sont perçus comme diffus, inconfortables et peu sécurisés, les
transitions entre séquences y demeurent brutales voire inexistantes.
Cette séquence ne présente que très peu de sensibilité dans la mesure où elle concerne un espace déqualifié, sans
appropriation par des piétons et sans riverains. Elle présente cependant un enjeu fort puisqu’elle constitue l’entrée
de ville de Décines.
Séquence du Groupama Stadium
La construction du stade et des opérations connexes a permis de requalifier l’entrée de ville de Décines-Charpieu,
avec des aménagements paysagers qualitatifs :


Esplanade nord, offrant une vue dégagée sur le stade et ses abords.



Avenue Simone Veil, qui permet de connecter le tissu urbain avec les aménagements du stade, et qui
s’accompagne d’espaces verts (arbres d’alignements, plantations herbacées, …).



Plantation de nombreux arbres dans la continuité du V-vert, principalement dans les espaces de
stationnement mais aussi dans des espaces verts.

Le bâtiment du Groupama Stadium constitue un repère visuel remarquable, visible depuis la Rocade Est mais aussi
depuis le grand paysage.
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Ambiance paysagère et localisation des photographies du site
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8 SYNTHESE

DE

L’ETAT

INITIAL

ET

OL VALLÉE ARENA

EVOLUTIONS

TENDANCIELLES
8.1 SYNTHESE DES ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
POUR LE SITE DU PROJET
L’analyse de l’état initial de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux rencontrés au droit du
site d’étude, enjeux qui peuvent être hiérarchisés en regard du projet. Dans ce cadre, il est possible de distinguer :


Des enjeux forts, qui se caractérisent par la remise en cause du projet tout ou partie s’ils ne sont pas pris
en compte (contraintes physiques fortes, positionnement à l’encontre des objectifs du projet, …) ;



Des enjeux moyens, qui demandent une certaine adaptation et une traduction de la thématique dans le
projet ;



Des enjeux faibles, qui trouvent facilement une réponse au regard de solutions techniques.

La diversité que renferme une même thématique peut appeler à des nuances : enjeu fort à moyen ou moyen à
faible.

Milieu Physique

Thématiques

Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Topographie

S’inscrivant dans les plaines de l’Est lyonnais, le site d’étude est situé à une altitude comprise entre environ 189 et 192 m NGF, avec une
légère pente en direction du Nord (1 à 2%).
La topographie plane du site d’étude présente peu d’enjeu

Climatologie

Le climat de l’agglomération lyonnaise est tempéré avec une tendance continentale affirmée. Il subit cependant une influence
méditerranéenne du fait de la présence du sillon rhodanien et dans une moindre mesure une influence océanique. Le site d’étude, participe
de manière non négligeable au phénomène d’ilot de chaleur en raison de la forte minéralisation du site et de l’absence d’espaces Le site participe au phénomène d’ilot de chaleur dans un
contexte urbain soumis à cette problématique.
végétalisés, ce qui accentue l’effet d’accumulation de chaleur en journée.

Géologie

L’examen des coupes recueillies à l’échelle de la zone d’étude révèle de fortes hétérogénéités, avec des variations importantes de la nature
et de l’épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires.
Au droit de l’ancienne friche ABB, les sondages réalisés sur le site ont mis en évidence la présence de remblais composés généralement de Les sols ne présentent pas de contraintes mécaniques
limons argileux marrons présentant quelques galets et localement (au droit de certains bâtiments) une couche supplémentaire de graves particulières.
et sables ainsi que des sables de couleur ocre, localement limoneux, atteint dès 20 cm de profondeur et jusqu’à 2 m.

Pollution des sols

La friche ABB a fait l’objet d’une activité industrielle dont la cessation d’activité a eu lieu progressivement depuis 1999. Une dépollution
des sols a été entreprise à l’occasion de cette cessation d’activité progressive.
Le procès-verbal de recollement de mars 2020, validant les travaux de remise en état pour un l’usage prévu du site, identifie une faible L’enjeu réside dans la présence d’une pollution ponctuelle
teneur en hydrocarbures des sols, la présence ponctuelle de plomb sous une dalle pouvant être conservée sur le site si elle est maintenue au plomb sous une des dalles du site.
sous une surface imperméabilisée et une décharge au Sud-Est du site.

Hydrogéologie

Hydrologie

Novembre 2020

Eléments de synthèse

Le site d’étude est implanté au droit de la nappe superficielle des alluvions fluvio-glaciaires du couloir de Meyzieu, contenue dans des
formations sablo-graveleuses perméables, présentes jusqu’à une profondeur d’environ 15 à 20 mètres. Plus en profondeur, se trouve la
nappe profonde de la molasse sous-jacente, contenue dans des formations sablo-grésifiées peu perméables pouvant atteindre plusieurs
centaines de mètres.
La zone d’étude appartient au bassin versant du Rhône (rive gauche). Elle se localise en rive gauche du canal de Jonage, au niveau du plan
d’eau du Grand Large, zone d’élargissement du canal. Sur le reste du secteur étudié, le réseau hydrographique est quasi inexistant du fait
des fortes perméabilités des formations affleurantes.
Le site est caractérisé par des sols drainants ne permettant
Le site ne comporte pas de zones humides au sens réglementaire : absence d’espèces végétales indicatrices de zones humides et sols pas le maintien d’une zone humide
drainants de remblais.
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Thématiques

Natura 2000

Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Le site et la zone d’étude sont insérés à l’Est de la métropole de Lyon, et portent donc principalement sur des tissus urbains denses, avec
une forte présence de la Rocade Est, largement urbanisés et artificialisés. Le site d’étude présente un rôle réduit dans le contexte
écologique global puisque largement artificialisé. Les quelques friches qui le composent jouent un rôle local notamment pour le Tarier À l’écart des zones d’inventaires, les enjeux restent faibles.
pâtre, nicheur et reproducteur sur le site.
Le site Natura 2000 le plus proche correspond au site intitulé "Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de Miribel-Jonage" localisé Situé à 2.5Km de l’espace protégé Natura 2000 et
à environ 2.5 km au Nord du site d'étude. Ces deux sites ne présentent toutefois pas de milieux ou espèces communes.
présentant des milieux et espèces différents, le site
présente un enjeu faible sur ce point.

Liaisons écologiques

La friche du site d’étude est un élément relictuel d’un grand système agroécologique, composé de cultures, haies et friches, qui s’est
retrouvé morcelé dans la partie Nord par le développement urbain et le développement de grandes infrastructures de transport.
En termes de fonctionnalités écologiques, le site ne
Les friches, aujourd’hui dispersées dans le tissu urbain et pour la plupart en attente de projet d’urbanisation, forment aujourd’hui un réseau présente qu’un enjeu local (reliquat d’un système
d’habitat dégradé en pas japonais.
agroécologique).

Habitat, Faune et
Flore

Le site d’étude est avant tout constitué de milieux artificiels peu propice à la faune. Les espaces de friches sont toutefois favorables au
Tarier pâtre, dont un couple est nicheur et reproducteur sur le site. Celui-ci exploite l’ensemble du réseau de friches du secteur afin de
Les enjeux sont globalement faibles à ponctuellement
répondre à ses besoins.
moyens/forts notamment en ce qui concerne le Tarier pâtre
Le site présente peu d’enjeu au regard des autres espèces.

Milieu agricole et
forestier

La commune de Décines-Charpieu est pour moitié composée d’un tissu urbain plus ou moins dense et pour moitié d’espaces agricoles au
Nord du canal de Jonage, Les Marais et au Sud de la commune, Le Biézin. Le site d’étude, situé au sein du tissu urbain de Décines-Charpieu
Le site d’étude n’est concerné ni par une activité agricole ni
est totalement déconnecté de ce système agroécologique.
par une activité forestière
Le site d’étude ne présente pas de structures boisées

Socio-démographie

Située à 7 KM à l’Est de Lyon, la ville de Décines-Charpieu comprend 27 851 habitants en 2016 (source INSEE), ce qui en fait la 10ème ville la
plus peuplée de la métropole (2.08% de la population de la métropole de Lyon), avec une densité relativement forte de 1 637.3 habitants
au km². Décines Charpieu présente un taux de croissance actuel de 1.5% en majorité lié au solde naturel. L’analyse des tranches d’âges Le site représente un potentiel de développement de la
montre une répartition plutôt égale de la population avec toutefois une part des personnes plus âgées moins représentée que la part des commune en termes d’emploi et d’attractivité pour les
habitants du reste de la métropole.
plus jeunes.

Documents
d'urbanisme

Le site d’étude est identifié au sein des documents d’urbanisme et de programmation du territoire (SCOT, PLU, PLH). Le cœur d’étude
concerne principalement une zone AU1, zone à urbaniser mixte qui nécessite une procédure de mise en compatibilité du document Le zonage AU1 est actuellement incompatible avec
d’urbanisme.
l’implantation d’un équipement public.

Milieu Humain

Milieu agricole
et forestier

Milieu Naturel

Contexte général

Eléments de synthèse

OL VALLÉE ARENA

Milieu Humain

Servitudes d’utilité
publique

Novembre 2020

Les servitudes d’utilité publiques sur le site d’étude concernent des servitudes en lien avec la proximité avec la rocade Est, les transmissions
radioélectriques et la circulation aérienne.
Faible enjeu pour le site d’étude
Plusieurs ER sont également identifiés à l’échelle de la zone d’étude.

Urbanisme et
architecture

Le site d’étude est couvert par un tissu urbain diversifié mêlant zones résidentielles à l’Est et au Sud, zones commerciales au Nord, ancienne
zone industrielle en son centre et zone d’activité entourant le Groupama Stadium, l’OL Vallée.
L’enjeu réside dans l’appropriation de cet ancien site
Le site du projet couvre une partie d’une unique parcelle, la friche ABB.
industriel.

Activités et
équipements

Le site d’étude se situe sur une friche industrielle anciennement occupée par l’entreprise ABB qui a effectué sa cessation d’activité
progressivement jusqu’en 2020. Au Sud-Est du site se trouve l’OL Vallée qui accueille le Groupama Stadium, ses équipements associés ainsi Le site d’étude est en pleine croissance avec notamment le
que plusieurs espaces de bureaux, centre médical, hôtel et centre de loisirs.
développement des activités de l’OL Vallée.

Transports et
déplacements

Le site d’étude est situé à l’Est de l’agglomération lyonnaise à proximité d’axes structurants tels que l'A6 et l'A7 vers Marseille, et de
branches rayonnantes : A47 au Sud-Ouest vers Saint-Etienne, ainsi que l’A450 entre Pierre-Bénite et Brignais, A43 à l’Est vers Chambéry et
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Thématiques

Eléments de synthèse

OL VALLÉE ARENA
Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Grenoble, l’A42 au Nord-Est vers Bourg-en-Bresse et Genève ou encore l’A89 au Nord-Ouest vers Clermont-Ferrand. Ce système Le principal enjeu du site en matière de déplacement est la
d’infrastructure est complété par la rocade Est située à l’Est du site d’étude.
prise en compte de la proximité de l’OL Vallée et du
En termes de transport en commun, le site est aujourd’hui principalement desservi par le réseau de bus de la métropole le reliant ainsi aux Groupama Stadium, important pôle générateur de trafic.
centralités. Le site d’étude est situé à proximité de la ligne de tramway T3 et accueille également le terminus de la ligne de tramway T7.
En termes de trafic, le Groupama Stadium et l’OL Vallée représente un pôle générateur de trafic important à l’échelle de la zone d’étude.

Déchets

Energies et autres
ressources

L’agglomération lyonnaise possède plusieurs plans de gestion et de réduction des déchets. Elle se charge de la collecte (porte-à-porte ou
dépôt volontaire) et du traitement des déchets ménagers sur l’ensemble de son territoire. La valorisation de ces déchets est recherchée
en priorité par l’intermédiaire de l’incinération, du compostage ou encore du recyclage.
Sur le site d’étude, la collecte est réalisée par la Métropole, au porte-à-porte pour les ordures ménagères et le tri sélectif et par des Points Le site ne possède pas d’enjeux particuliers sur la
d’Apports Volontaires pour le verre. La ville de Décines-Charpieu comporte une déchetterie située rue Paul et Marc Barbezat, dans le parc thématique des déchets.
d’activité des Pivolles en limite communale avec Vaulx-en-Velin.
Dans le cadre de l’établissement de son Plan Climat Énergie Territorial (PCET), le Grand Lyon a élaboré plusieurs scénarios pour faire de la
métropole lyonnaise une métropole sobre en carbone (c’est-à-dire qui respecte l’objectif des « 3 x 20 » dans la perspective du Facteur 4).
Ces scénarios, présentés dans un document publié en Mai 2011 et appelé « vision 2020 », sont à la base de la stratégie et du plan d’action
conduit par le Grand Lyon.
Ce plan d’action, partenarial, adopté en 2012, comprend aujourd’hui 26 actions, portant sur des thématiques variées, et impliquant
l’ensemble des acteurs du territoire : Entreprises, Transport et déplacements, Habitat, Energie, ainsi que sur des volets transversaux.

Risques d’inondation

Le site d’étude se situe en dehors des lits majeurs des cours d’eau de l’Yzeron, du Garon, de la Saône et du Rhône. Il n’est donc pas concerné
par les emprises soumises à des risques d’inondations des PPRI de ces cours d’eau.
En ce qui concerne le zonage ruissellement du PLU-H du Grand Lyon, le site est principalement concerné par des zones de
production tertiaires : il s’agit de zones qui se trouvent en situation d’auto-inondation. Pour ces zones, un complément de stockage des Situé en zone de production tertiaire, le site devra intégrer
eaux pluviales doit être mis en place.
un stockage des eaux de pluie complémentaire.
Des zones d’accumulation sont également localisées à l’extrême Nord-Est du site d’étude, au niveau de la route de Jonage ; ainsi que des
zones d’écoulement naturel à l’extrême Nord-Est du site d’étude, au niveau de l’intersection entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Sully.

Risques
technologiques

Aucun site classé SEVESO et faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (ou PPRT) n’est identifié sur le site d’étude
ou à proximité.
Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’est identifiée sur le site d’étude. A noter que la société ABB (Asea
Brown Bover) était une installation classée pour la protection de l’environnement. Elle a exercé jusqu’en 1999. Entre 1999 et 2019, de
nombreux échanges avec les services de la Préfecture du Rhône ont abouti à la rédaction d’un mémoire de cessation d’activité, décrivant
les modalités de gestion de la pollution à mettre en œuvre dans le cadre de la reconversion du site pour un usage industriel, artisanal ou
tertiaire.
Les enjeux technologiques sur le site d’étude sont
D’après le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs établi par la Ville de Décines, le site d’étude peut être principalement liés au risque de rupture du barrage de
exposé aujourd'hui au risque de transport de matières dangereuses par voie routière, sur la rocade Est et sur l’avenue Jean Jaurès. A noter, Vouglans ou Croiselet.
dans le cadre de l’aménagement de l’accès Nord du stade, le poste de gaz et la canalisation anciennement présent sur le site d’étude ont
été déplacé. Le site d’étude n’est donc plus concerné par cette servitude.
Le site d’étude est concerné par le risque de rupture du barrage de Vouglans ou Croiselet. En cas de rupture totale du barrage, le site ne
se situe pas dans la zone de sûreté (au-delà de 200m d'altitude) et pourrait donc être impacté par l’onde de submersion qui arriverait 7h
après la rupture du barrage.

Risques majeurs

Risques naturels de
mouvements de
terrains

Le site d’étude est peu marqué par le phénomène de retrait et gonflement des argiles : celui-ci est globalement défini par le BRGM comme
faible sur l’ensemble du site d’étude.
Le PLU-H du Grand Lyon n’identifie aucune « zones de préventions » des mouvements de terrains au droit du site d’étude.
Le zonage sismique en vigueur identifie la zone d’étude en zone de sismicité 3 « modérée ». Les ERP de 1ère, 2ème été 3ème catégorie entre Les risques sismiques devront être pris en compte dans
dans la catégorie d’importance III : ouvrages dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et/ou présentant le même l’aménagement du site d’étude.
risque en raison de leur importance socio-économique.
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Thématiques

Eléments de synthèse

OL VALLÉE ARENA
Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu faible

Les infrastructures de transports routières sont les principales sources de bruit du secteur étudié, avec par ordre d’importance :

Patrimoine et Paysage

Nuisances

Ambiance acoustique

La RN346



L’avenue Jean Jaurès

 Les voies secondaires de dessertes (rues Sully et Simone Veil)
L’enjeux est porté sur les potentielles nuisances que
Les évènements organisés au Groupama Stadium sont une source de nuisance ponctuelle sur le site d’étude.
peuvent subir les riverains.
Bien que situé à proximité de plusieurs axes de déplacement importants (RN346, avenue Jean Jaurès), le secteur Sud-Ouest du site d’étude
est relativement peu concerné par des nuisances acoustiques. Ces dernières se concentrent dans la partie Nord, au niveau de l’entrée de
ville et dans la frange Est du site d’étude, à proximité de la rocade Est.

Qualité de l’air

L’étude des différentes stations de mesures situées à proximité du site d’étude montre, en moyenne annuelle, que les concentrations de
fond pour le NO2 et les PM10 sont relativement stable au cours des dernières années avec une légère diminution et située en dessous de
Le site d’étude est situé en contexte urbain et à proximité
la valeur limite autorisée par la réglementation.
de la rocade Est.
Les stations « trafic » montrent quant à elles des valeurs de concentration en NO2 supérieures à la valeur seuil.

Autres nuisances

Les sources liées à d’autres nuisances se limitent aux antennes émettrices d’ondes de radiocommunication, communément rencontrées
en zone urbaine ainsi qu’aux émissions naturelles de radon.
Le site présente peu d’enjeu en ce qui concerne les autres
Aucune mesure ne permet de quantifier les vibrations engendrées par le passage du tramway sur le site d’étude.
nuisances.

Patrimoine

Paysage
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D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Rhône-Alpes (DRAC, service de l’archéologie) et après consultation de
la carte archéologique nationale, plusieurs sites archéologiques ont été mis à jour sur le site du Montout au Sud du site d’étude, mais aucun
ne concerne le site d’étude. On notera néanmoins que le secteur d’étude présente une sensibilité générale quant à la découverte de
vestiges archéologiques.
Après une demande anticipée d’archéologie préventive auprès de la DRAC, il semblerait, qu’en l’état actuel des connaissances Le site ne présente pas d’enjeu d’un point de vue
archéologiques sur le secteur et après vérification par les services de l’INRAP, le site d’étude n’est pas susceptible d’abriter des éléments patrimonial.
du patrimoine archéologique.
Aucun édifice ne bénéficie d’une protection particulière à l’échelle du site d’étude.
La zone d’étude s’inscrit dans un paysage périurbain qui se caractérise par une grande hétérogénéité d’ambiances. Ainsi, le paysage alterne
entre espace agricole, boisement, lotissements pavillonnaires, zone industrielle, zone d’activité, zone commerciale, zone d’habitat social,
infrastructures lourdes…Cette mixité s’accompagne d’un sentiment de morcellement des espaces, d’incohérence et de discontinuité dans Le site est marqué par une multitude d’identités paysagères
à mettre en cohérence.
l’urbanisation de ce secteur.

137

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

8.2 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE MISE
EN ŒUVRE DU PROJET D’OL VALLEE ARENA
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, cette partie présente un « aperçu de l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base
des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
Le projet s’inscrit dans un contexte urbain à très forte pression foncière en périphérie de la ville de Lyon au sein
d’une friche industrielle sans vocation et à proximité directe du Groupama Stadium et de l’OL Vallée.
Le PLU-H identifie le site d’étude comme une zone à urbaniser à destination mixte sans orientation
d’aménagement et de programmation définie. L’évolution tendancielle de l’environnement, s’inscrit donc dans
une logique de développement urbain de cet espace mêlant logements et activités économiques.
Plusieurs projets sont également en cours de réalisation sur le territoire et sont susceptibles d’avoir des effets sur
l’évolution du scénario de référence en l’absence de projet, avec essentiellement des enjeux sur les déplacements :
le projet d’aménagement de la partie Sud du Groupama Stadium, avec une académie de tennis susceptible
d’accueillir des évènements sportifs ponctuellement.
Les évolutions probables de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet sont analysées et
présentées ci-après, dans la partie E – IMPACTS ET MESURES, de manière distincte thématique par thématique.
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ANALYSES DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES
ET PERMANENTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET DES
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DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES

PROJETS

Projet ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale

Modalités de prise en
compte

Brignais (69) : Centrale photovoltaïque au sol sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique

Non concerné

Saint-Bonnet-de-Mure (69) : Aménagement d’un lotissement d’activités « Le Revolay »

Non concerné

Corcelles Beaujolais et Dracé (69) : Aménagement ZAE des Ayolle

Non concerné

Saint-Genis-Laval (69) : ZAC du Vallon des Hôpitaux

Non concerné

Saint-Priest (69) : Aménagement d’un bâtiment de production

Non concerné

Villeurbanne (69) : Géothermie basse température du bâtiment "Opteven"

Non concerné

Décines-Charpieu (69) : Parc activités – D-Side – Hébergement médico-social

Projet situé à l’Ouest de la
commune–Non concerné

Saint-Etienne-des-Oullières (69) : renouvellement de l’autorisation du système
d’assainissement des eaux usées de la station de la Vauxonne

Non concerné

La Clusaz (74) : Reprofilage de la piste de ski Bergerie et réseau neige associé - Domaine skiable
la Clusaz

Non concerné

Lyon (69) : Construction de 6 immeubles de bureaux - les jardins du Lou

Non concerné

Lyon (69) : Construction d’immeuble avec aires de stationnements

Non concerné

Saint-Fons (69) : Valorisation de métaux et vente de produits chimiques et métallurgiques à
base de métaux

Non concerné

Saint-Laurent-d’Agny et de Beauvallon (69) : Extension Nord/Sud de la ZAE des Platières

Non concerné

Anse (69) : renouvellement et extension carrière SOREAL

Non concerné

Bron (69) : ZAC Bron Terraillon

Non concerné

Lyon 7ème (69) : Aménagement ancien du site Fagor Brandt - Projet Canopea

Non concerné

Villeurbanne (69) : Création d’une ZAC Grand Clément Gare

Non concerné

Bron (69) : Création ZAC Parilly

Non concerné

Décines-Charpieu (69) : Parc d’activités de la SAS KANE, llots A/B

Projet situé à l’Ouest de la
commune–Non concerné

Vénissieux (69) : Aménagement du site USIN Lyon-Parilly

Non concerné

Belleville-en-Beaujolais (69) : renouvellement de l’autorisation de prélèvement pour l’AEP dans
le champ captant du Pliocène

Non concerné

Saint-Marcel-L’Eclairé (69) : Réouverture d’une carrière de matériaux granitiques

Non concerné

Brindas (69) : Extension du parc d’activités des Andrés

Non concerné

Vénissieux (69) : ZAC Marché Monmousseau-Balmes

Non concerné

Saint-Igny-de-Vers/Saint-Bonnet-des-Bruyères : Parc éolien, lieu-dit : Champ Bayon

Non concerné

Chambost-Longessaigne (69) : Elevage de volailles

Non concerné

Jonage (69) : Industrie chimique

Non concerné

Saint-Fons - Feyzin (69) : PC - Projet City Lights

Non concerné

Saint-Romain-en-Gal (69) Parc photovoltaïque

Non concerné

Rillieux-la-Pape (69) : Aménagement du secteur Ostérode

Non concerné

Territoire de l’Est Lyonnais : demande d’Autorisation Unique Pluriannuelle pour l’Irrigation
agricole de l’OUGC de l’Est Lyonnais

Non concerné

Sarcey(69) : Construction d’un bâtiment logistique

Non concerné

Lyon (69) : Dossier géothermie basse température - lot 1 ZAC Girondins

Non concerné

1.1 PRESENTATION DES AUTRES PROJETS ANALYSES POUR LES EFFETS
CUMULES
L’article R.122-5 II°5°e du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit comprendre une analyse «
du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :


Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et d'une enquête
publique ;



Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d’autorisation est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d’ouvrage ».
Les listes de projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale sur le département du Rhône ont
été consultées sur le site de la DREAL (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/rhone69-r3484.html). L’analyse porte sur les projets depuis 2016 ; les plus anciens sont considérés comme faisant partie
de l’état initial de l’environnement. Une grande partie des projets ont été écartés en raison d’une distance trop
importante limitant les enjeux des incidences cumulées. Aucun projet connu à ce jour par l’autorité
environnementale n’entraine d’effets cumulés avec le projet d’OL VALLÉE ARENA.
Un projet d’académie de tennis, la ALL IN ACADEMY a fait l’objet d’une décision d’une décision de dispense
d’évaluation environnementale suite à l’étude du dossier de cas par cas par l’autorité environnementale. Situé au
sud du Groupama Stadium, il ne présente pas d’enjeu particulier, ce projet n’étant pas destiné à produire
d’évènements accueillant plus de 1 500 spectateurs et générant ainsi des déplacements importants.
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Genay (69) ; Permis de construire - Centre commercial Leclerc

Non concerné

Saint-Bonnet-de-Mure : Exploitation d’une centrale d’enrobage à chaud, lieu-dit "Les Brosses"

Non concerné

Villeurbanne (69) : Immeuble "le Patio" 35-37 av Guérin exploitation géothermique de la nappe

Non concerné

Vaux-en-Velin (69) : ZAC Mas du Taureau

Non concerné

Saint-Genis-Laval (69) : ZAC Vallon des Hopitaux

Non concerné

Valsonne (69) : Exploitation d’une carrière, lieu-dit "Bédina"

Non concerné

Saint-Priest-Bron (69) : Permis de construire Centre commercial et Strip mall, yellow Pulse

Non concerné

Lyon (69) : Création d’une activité de tannerie de peaux

Non concerné

Belleville (69) : Entrepôt logistique

Non concerné

Lyon 8ème (69) : Aménagement du site de la Clinique de Saint-Vincent-de-Paul

Non concerné

Vaulx-en-Velin (69) : Traitement de surface

Non concerné

Valsonne (69) : Parc éolien de 4 aérogénérateurs

Non concerné

Sérézin-du-Rhône (69) : Plateforme fluviale

Non concerné

Non concerné

Meyzieu (69) : PC extension et restructuration du pôle commercial de Peyssilieu

L’évolution du pôle
commercial n’entraine pas
d’incidences sur le site –
Non concerné

Monsols (69) : Demande d’autorisation pour un ensemble industriel comportant un abattoir,
un atelier de découpe de volailles et une unité de transformation de produits élaborés à base
de viandes
Vaulx-en-Velin (69) : Demande d’autorisation pour le transit et le regroupement de batteries
ainsi que le traitement de pots catalytiques

Non concerné

Chassieu (69) : Traitement de surface

Non concerné

Lyon (69) : PA - Lotissement 75 Ouest de Gerland

Non concerné

Corbas (69) : Demande d’autorisation pour l’exploitation d’une unité de traitement de déchets
non dangereux et d’un dépôt de sous-produits animaux

Non concerné

Corbas (69) : Entrepôt logistique

Non concerné

Non concerné

Jonage (69) : Production biotechnologique d’antigènes

Non concerné

Lyon (69)- Travaux miniers et exploitation de gîte géothermique basse température, chauffage
et climatisation hotel des finances

Colombier-Saugnieu (69) : Projet Alpha de construction d’un bâtiment logistriel

Non concerné

ARNAS, GLEIZE, LIMAS, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE : Demande d’autorisation du système
d’assainissement de la station d’épuration de Béligny

Non concerné

Vénissieux (69) : Projet d’exploitation des eaux souterraines à des fins géothermiques - IKEA

Non concerné

SAIN-BEL (69) : travaux d’aménagement des berges de la Brévenne

Non concerné

Feyzin (69) : Exploitation d’une plateforme de tri, transit, regroupement et gestion de déchets
de matériaux inertes et non inertes

Non concerné

Saint-Laurent de-Chamousset et Saint-Genis-l’Argentière (69) : dérasement du seuil de la Patte
sur la Brévenne

Non concerné

Pusignan (69) : Construction d’une plateforme logistique

Non concerné

Bron (69) : ZAC les Terrasses

Non concerné

Lyon (69) : Demande d’autorisation temporaire pour la présentation au public d’animaux
d’espèces non domestiques

Non concerné

Loire-sur-Rhône (69) : Exploitation d’une plateforme de maturation et valorisation de
mâchefers et laitiers sidérurgiques d’acierie

Non concerné

Neuville-Sur-Saone (69) : Aménagement de la zone d’activité en Champagne

Non concerné

Genay (69) : Projet de création d’un hypermarché

Non concerné

Lyon (69) : Aménagement du site Matmut Stadium de Gerland et construction de 6 immeubles
de bureaux avec création de 342 aires de stationnement

Non concerné

Brignais (69) : Installation de traitement et affinage de métaux non ferreux

Non concerné

Villeurbanne (69) : Projet d’exploitation géothermique de la nappe pour la climatisation des
locaux

Non concerné

Pusignan (69) : Réalisation d’une plateforme logistique ZAC Syntex les Bruyères

Non concerné

Bron (69) : ZAC Bron Terraillon - actualisation

Non concerné

Meyzieu (69) : Fabrication et stockage de produits chimiques et pharmaceutiques

Non concerné

Belleville (69) : Création d’un entrepôt logistique au sein de la ZAC LYBERTEC

Non concerné

Loire sur Rhône (69) ; Autorisation temporaire projet de découpage de barges de transport
fluvial non motorisées

Non concerné

Vaulx en Velin (69) : exploitation d’un dépôt et d’un atelier d’entretien de rames de métro
(régularisation administrative)

Non concerné

Loire sur Rhône (69) : Demande d’autorisation de création d’un parc logistique bimodal

Non concerné

Lyon (69) : Centrale de production de froid sur le site Mouton Duvernet

Non concerné

Chassieu (69) : Autorisation d’exploitation centre de transit, rgroupement, tri et traitement de
déchets (DEEE)

Non concerné

Lyon 7ème (69) : Autorisation d’exploitation pour activité de fonte et d’affinage de métaux non
ferreux

Non concerné

Oullins - La Mulatière (69) : Création de la ZAC de la Saulaie

Non concerné

Villeurbanne (69) : Extension d’une installation de cogénération du réseau de chaleur urbain

Non concerné
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Les zones d’écoulement naturel : à l’inverse des zones précédentes, le risque vient des vitesses qui
peuvent être élevées. Des zones sont identifiées à l’extrême nord-ouest du site d’étude, au niveau de
l’intersection entre l’avenue Jean Jaurès et la rue Sully.

NEGATIVES

RESULTANT

DE

LA

VULNERABILITE A DES RISQUES MAJEURS
2.1 RISQUES SISMIQUES
Le zonage sismique en vigueur identifie la zone d’étude en zone de sismicité 3 « modérée ».
Les études ultérieures des projets permettront d’adapter les caractéristiques des ouvrages et des bâtiments, en
intégrant les prescriptions constructives précisées aux caractéristiques précises de portance et de stabilité des
sols, en application des Règles Eurocode 8 NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et annexes nationales
associées, septembre 2005, et conformément à l’Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », plus
particulièrement aux ouvrages de catégorie d’importance III (projet recevant du public de première catégorie).

2.2 RISQUES NATURELS
2.2.1

Risques liés aux mouvements de terrains

Le site d’étude est peu marqué par le phénomène de retrait et gonflement des argiles : celui-ci est globalement
défini par le BRGM comme faible sur l’ensemble du site d’étude. L’exposition faible à un phénomène de retraitgonflement des argiles induit des prescriptions particulières en termes de procédés constructifs.
D’après les données du BRGM (base de données sur les cavités souterraines « BDcavités » et Base de données sur
les mouvements de terrains « BDMVT »), aucune cavité souterraine n’est identifiée au droit du site d’étude, sur la
commune de Décines-Charpieu. Le PLU-H du Grand Lyon n’identifie aucune « zones de préventions » des
mouvements de terrains au droit du site d’étude.
L’étude géotechnique préalable, réalisée en mai 2020, définit les principes généraux de constructions, qui
intègrent le risque de retrait-gonflement des argiles. Les études ultérieures du projet permettront d’adapter au
mieux les caractéristiques techniques des constructions aux caractéristiques précises de portance et de stabilité
des sols.
Les structures profondes sont susceptibles d’intéresser des horizons aquifères et devront intégrer ces contraintes
par des dispositifs constructifs adaptés.

2.2.2

Risques liés aux inondations

Le site d’étude est en dehors des lits majeurs des cours d’eau et n’est pas concerné par les emprises soumises à
des risques d’inondations des PPRI.
Le ruissellement pluvial peut occasionner des inondations dues à une modification de l’usage des sols
(imperméabilisation, pratique agricole, …) et à la saturation des systèmes classiques d’évacuation des eaux
pluviales. Dans ce cadre, le PLU-H de la Métropole de Lyon met en évidence des zonages liés aux écoulements de
bassin versant qui impacteraient de manière conséquente le site d’étude avec trois nouveaux zonages :


Les zones de production tertiaires : il s’agit de zones qui se trouvent en situation d’auto-inondation. Pour
ces zones, un complément de stockage des eaux pluviales doit être mis en place. L’ensemble du périmètre
d’étude est concerné par ce zonage.



Les zones d’accumulation : zone où l’eau vient se stocker, les vitesses y sont faibles et les hauteurs d’eau
potentiellement élevées. Des zones sont identifiées à l’extrême nord-ouest du site d’étude, au niveau de
la route de Jonage.
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L’urbanisation du site d’étude vient améliorer très légèrement la situation actuelle en augmentant les surfaces
perméables, et contribuer ainsi à la réduction du ruissellement des eaux de pluie.
Une définition plus précise du projet permettra d’adapter les caractéristiques du bâtiment et des aménagements
en intégrant la règlementation en vigueur quant au traitement des eaux de ruissellement. Le PLU-H fixe des
principes pour mettre en sécurité les biens dans les zones exposées. Un complément de stockage des eaux
pluviales sera mis en œuvre pour répondre à la règlementation du PLU-H.
La gestion des eaux pluviales engagée dans le projet (intégrant une capacité d’évènement pluvieux de retour
30 ans) ainsi que l’intégration d’un parcours à moindre dommage pour les pluies exceptionnelles dans la définition
des espaces publics et privés permettent d’intégrer le risque d’inondation par ruissellement. Le projet fera l’objet
d’une instruction spécifique au regard de la règlementation liée à la Loi sur l’eau avec une instruction spécifique
par les services de la police de l’eau.
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2.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES
2.2.3

Risques d’incendies et sécurité

Le projet urbain n’intègre pas la réalisation d’équipement ou d’activité présentant un risque particulier quant à la
génération ou la propagation d’un nouvel aléa d’incendie. Le site d’étude ne présente donc pas de sensibilité
particulière vis-à-vis du risque d’incendie.
Toutefois, comme tout aménagement urbain et de construction, il existe un risque d’incendie inhérent à la vie du
futur quartier.
La poursuite des études de définition du projet urbain comprendra la réalisation d’une étude de Sécurité et de
Sureté Publique (ESSP) ainsi que des instructions spécifiques pour l’Etablissements Recevant du Public (ERP)
adaptés à sa catégorie. A ce titre, les services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) seront consultés
afin d’émettre les recommandations sur la prise en compte des risques d’incendie au sein du projet.

Le projet n’est pas concerné par un plan de prévention des risques technologiques ni par une installation classée
pour la protection de l’environnement.
A noter que le site d’étude est concerné dans la partie sud-ouest par une canalisation de gaz à haute pression,
présente sous la chaussée des rues Sully et Simone Veil, mais aucune servitude n’est inscrite dans le PLU-H.
L’aménagement du secteur n’aura pas d’incidence vis-à-vis de cette canalisation.
Enfin le projet pourra être soumis, certains de ces équipements techniques visant des rubriques des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), au régime déclaratif.

Pour rappel, un établissement recevant du public de 1ère catégorie doit respecter des règles de sécurité et
d’incendie :

L’ensemble du projet respectera la réglementation en vigueur en matière de défense contre les incendies.
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3 IMPACT DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU PHYSIQUE
3.1 CONTEXTE CLIMATIQUE
CLIMAT
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Les ambiances climatiques d’une opération de densification urbaine sont sous l’influence de deux facteurs : le vent et l'ensoleillement auxquelles s'ajoutent naturellement la température et l'humidité (liée à la typologie du sol, la
présence de l'eau et de la végétation). Les précipitations interviennent essentiellement dans le dimensionnement des réseaux d'assainissement.
En outre, la mise en œuvre du projet d’aménagement peut générer une modification des conditions micro-climatiques locales.
Pour le vent, ces enjeux se traduisent en termes de :


Confort des espaces extérieurs selon l'exposition des bâtiments, des espaces publics, des cheminements piétonniers… ;



Confort des espaces intérieurs par les courants d'air entre la façade exposée et la façade sous le vent, pénalisant lors de grand vent mais confortable pour l'aération des locaux ;



Energie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade nord mais souhaitée pour la ventilation des espaces de surchauffe des façades sud ou ouest ;



Capacité de dispersion des polluants d'origine automobile ou des installations de chauffage et de climatisation.

Pour l'ensoleillement, ils se traduisent en termes de :


Valorisation énergétique ;



Confort thermique des espaces de vie (selon la période de la journée et de la saison) ;



Luminosité, facteur de valorisation des locaux et des espaces publics.

Les effets potentiels du projet en termes de modification de l’ambiance micro-climatique peuvent se traduire par :


Des effets de masque provoqués par des bâtiments sur des espaces publics ou des bâtiments riverains ;



Une augmentation de la température par des apports thermiques en liaison avec le chauffage des surfaces constructibles développées et à une modification de l’énergie solaire restituée par le sol et/ou les bâtiments ;



Une modification locale de la circulation des masses d’air (liée aux obstacles supplémentaires formés par les bâtiments) avec des phénomènes aggravants :
o

Par une canalisation des flux le long d’une rue ou des rétrécissements (effet venturi),

o

Des effets singuliers aux abords des obstacles (tourbillons en amont et effet de sillage et de rouleau en aval), et particulièrement aux angles des îlots et bâtiments

EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN L’ABSENCE DE PROJET
Evolution tendancielle du territoire
L’évolution globale du climat tend à une élévation des températures et une fréquence plus élevée des phénomènes extrêmes notamment des épisodes de canicules et soutenus en ville par la tendance à un renforcement de l’îlot de
chaleur urbain. L’enjeu du site en termes de régulation thermique va donc se renforcer.
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EFFETS POSITIFS
Îlot de chaleur urbain
La mise en œuvre du projet urbain s’inscrit dans une démarche de renouvellement urbain et limitation des effets des îlots de chaleur urbain. Pour ce faire, les friches actuellement présentes, couvrant une superficie de l’ordre de
8 600 m², seront remplacés par environ 9 500 m² d’espaces verts, répartis en :


Un de 5 000 m² environ, au nord, incluant le bassin paysager pour l’infiltration des eaux pluviales,



Un de 2 800 m² environ, au sud, divisés en plusieurs petits îlots de verdure,



Un de 1 500 m², en toiture végétalisée sur la salle annexe.

Les espaces de stationnements seront enherbés afin de limiter la minéralisation du site.
Le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces extérieurs constitue un enjeu microclimatique important en matière de température, de luminosité, d’humidité (des espaces minéraux réfléchissants s’inscrivant en opposition
avec des espaces de verdure thermorégulateurs par évapotranspiration). Il s’agit de limiter les "effets radiateurs" du revêtement des espaces extérieurs et de créer dans le quartier des micros espaces de fraicheur grâce à la mise en
place de dispositifs adaptés (noues, bassins, façades végétalisées…). Le choix des matériaux et de la forme architecturale des bâtiments joue également un rôle important dans l’atténuation de l’effet d’îlot de chaleur urbain, c’est
pourquoi le projet prévoit également la végétalisation de la toiture de l’annexe de l’OL VALLÉE ARENA, sur environ 1 500 m².
Enfin, près de 70 arbres dont 40 arbres de haut jet (hauteur supérieure à 3 m de haut) seront plantés sur l’ensemble du site, totalement dépourvus d’élément arboré actuellement, tout particulièrement sur le parvis minéral de l’OL
VALLÉE ARENA.
L’ensemble de ces principes contribue à la limitation de l’effet d’îlot de chaleur susceptible d’intervenir dans ce type de projet urbain. De plus, cela améliorera la situation par rapport à l’état actuel du site.
Vents
Le site d’étude est peu exposé aux vents et le projet n’introduit pas de modifications significatives des conditions microclimatiques susceptibles d’impacter les bâtiments riverains. Le futur bâtiment s’inscrit sur une parcelle qui était
déjà urbanisée et qui présentait des conditions microclimatiques relativement similaires.
Ensoleillement et ombres portées
L’édification du projet d’OL VALLÉE ARENA peut s’accompagner d’un effet de masque potentiel sur les bâtiments riverains ainsi que sur les espaces publics. Toutefois, peu de bâtiments riverains existants sont susceptibles d’être
concernés par ce phénomène : les habitations sont relativement éloignées (350 m environ) et plusieurs hangars de stockages sont identifiés en limite. Ces hangars vont d’ailleurs être détruits dans le cadre de la reconversion du
secteur.
Les impacts sur l’ensoleillement des bâtiments riverains sont donc nuls puisque le nouveau bâtiment sera à l’écart.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Adaptation au changement climatique

Adaptation au changement climatique
Bien que le projet ne génère pas d’incidences de nature à modifier les capacités d’adaptations du territoire vis- Les aléas climatiques seront traités de manière identique à ce qui est fait actuellement au niveau des voiries
à-vis du changement climatique, et notamment vis-à-vis du scénario de référence, celui-ci est susceptible d’être métropolitaines, ceci dans le cadre de la gestion et de l’entretien du réseau d’infrastructures routières existant. Des
actions préventives et curatives (sablage, déneigement, …) seront engagées lorsque cela s’avérera nécessaire au vu des
soumis, comme le reste de l’agglomération, à une hausse des aléas climatiques majeurs.
conditions météorologiques.
On rappellera que le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces extérieurs constitue un enjeu
microclimatique important en termes de température, de luminosité et d’humidité. Des espaces minéraux
réfléchissants s’inscrivant en opposition avec des espaces de verdure thermorégulateurs par évapotranspiration. Ainsi,
l’ensemble des espaces verts prévus dans le projet urbain constitue un élément positif vis-à-vis de l'ambiance
climatique. La création d’espaces verts et d’un bassin paysager pour la rétention des eaux pluviales cherchera ainsi à
compenser la perte de milieu naturel occasionné.
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3.2 CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUE
TOPOGRAPHIE ET GEOLOGIE
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Vis-à-vis du contexte géologique et topographique, la réalisation du projet de renouvellement urbain est susceptible de porter des enjeux :
 Par rapport aux formations géologiques en place, à travers :
- Les volumes mobilisés pour les terrassements, du fait de la nécessité de création de déblais ou de remblais afin d’assurer un niveau de sol cohérent sur l’ensemble du projet ;
- Les perturbations localement apportées dans les secteurs soumis à des risques d’instabilité (érosion et glissement éventuel de terrain) ou à l’existence d’ouvrages (ouvrages souterrains ou supérieurs) ainsi que les
difficultés liées aux secteurs particulièrement sensibles (projets d’aménagements connexes, proximité d’ouvrages de génie civil ou de bâtiments, …).
 Par rapport à la topographie, dont les contraintes liées peuvent amener à l’aménagement de talus ou d’ouvrages.
Le site du projet présente un relief relativement plat, avec toutefois une très légère pente qui peut entrainer des besoins de terrassements.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Relief et topographie

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Relief et topographie

La topographie au droit du secteur d’aménagement du projet restera globalement inchangée.

Pour l’ensemble des dessertes créées ou existantes faisant l’objet de requalification, l’accessibilité est assurée dans la
majeure partie des espaces publics du projet pour les personnes en situation de handicap. Les aménagements des
Le terrain existant est relativement plat dans sa partie centrale, mais est situé à -0,60m de la voirie côté Ouest
trottoirs sont conçus suivant le décret PMR (personne à Mobilité réduite) et recommandations techniques de la
et à -2,50m de la voirie côté Est. Le terrain est situé à une altitude moyenne de 189.30. Le projet des bâtiments
Métropole de Lyon.
est calé à la cote 190.70 NGF, soit +1.4m environ par rapport au niveau existant. Bien que respectant au
maximum le terrain naturel (TN), le projet génère des modifications très limitées et locales de la topographie Le projet ne présentera aucune rupture topographique afin de maintenir une continuité des sols.
du site.
La question des seuils des entrées et des parkings pour les futurs bâtiments à venir sera à traiter au cas par cas dans le
La réalisation du bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales participera également à une nouvelle cadre de la poursuite d’élaboration du projet.
topographie du versant avec la réalisation d’importants modelages.
Qualité des sols
Qualité des sols
Les études ultérieures des projets permettront d’adapter les caractéristiques des ouvrages aux particularités précises
En dehors des risques liés au mouvement de terrain, qui se limitent à l’aléa retrait-gonflement des argiles, de portance et de stabilité des sols. Les structures profondes sont susceptibles d’intéresser des horizons aquifères,
aucune anomalie significative vis-à-vis des capacités géotechniques des sols n’a été mise en évidence par les notamment en fond de vallon et devront intégrer ces contraintes par des dispositifs de construction adaptés.
études spécifiques au droit de la zone d’étude.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Terrassement et matériaux

Terrassement et matériaux

Compte tenu des légères modifications topographiques et de l’absence de parking souterrain, les volumes de
terrassements seront peu significatifs.
A l’échelle du site, les mouvements de terre seront les suivants :
 Environ 6 900 m3 pour le décapage de la terre végétale mais également des enrobés existants et la
purge de l’ancien bâtiment, démolis en dehors du présent projet.
 Environ 7 000 m3 de déblais pour constituer une plateforme sur l’ensemble du site ainsi que pour
réaliser le bassin de rétention et d’infiltration des eaux pluviales (450 m3 environ).
 Près de 8 500 m3 de remblais nécessaires pour constituer une plateforme sur l’ensemble du site.
 Environ 10 000 m3 de remblais techniques, nécessaires pour la réalisation des enrobés et des chaussées,
des espaces de stationnement, du parvis, etc.
 Pour un décapage éventuel des sols superficiels et de l’apport de terres végétales pour la réalisation
des espaces verts et des plantations. Ces volumes ne sont pas estimables à ce stade du projet.
La création de nouveaux bâtiments et des ouvrages nécessitera l’apport de matériaux issus de carrières non
présentes sur le site.
Le bilan global des mouvements de matériaux (déblais et remblais) est de l’ordre de 32 900m3 comprenant
14 400m3 de déblais et 18 500m3 de remblais : le projet est légèrement déficitaire.
A noter que de très légers terrassements pourraient être nécessaires pour aménager la base de vie, située en
bordure Nord du site, sur environ 5 000 m². Toutefois, les mouvements de terres devraient être très faibles.

Les études ont permis de définir les différents niveaux des sols du projet urbain, avec l’objectif de s’implanter au plus
proche du terrain naturel (TN) actuel, afin de limiter les volumes de terrassement qui ne seraient pas rendus nécessaires
par d’autres contraintes (pollution des sols, gestion des eaux…).
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Des études viseront également à rechercher l’optimisation du brassage des terres au sein du site, afin de limiter les
mouvements de terres (exports, imports, et déplacements au sein du site), afin d’assurer :


Une valorisation des matériaux issus du décapage général à hauteur de 70%, sous les remblais des espaces verts
ou des zones piétonnes.



Un réemploi des matériaux issus des déblais à hauteur de 50% minimum.

Ces estimations pourront être revues à la hausse en fonction de la qualité des déblais et des matériaux.
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3.3 POLLUTION DES SOLS
POLLUTION DES SOLS
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Vis-à-vis d'une opération de renouvellement urbain, les enjeux liés à la pollution des sols se déclinent principalement sous les thématiques suivantes :


Compatibilité des sols avec les usages futurs prévus sur le site,



Gestion des risques sanitaires pour les personnes en phase travaux et pour les futurs usagers du site,



Gestion des terres excavées et les surcoûts associés à cette gestion particulière, notamment pour les terres non acceptées en installation de stockage des déchets inertes (ISDI),



Impacts de la mise en mouvement de sols pollués sur la nappe.

Les travaux de dépollution engagées en 2019 dans le cadre de la cessation d’activité du site ont permis une remise en état du site pour un usage futur du site. Cette remise en état a été validée par un procès-verbal de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes le 26 mars 2020.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Le projet ne comprend pas d’équipement de nature à altérer la qualité des sols.

D’une manière générale dans le cadre d’un chantier, il est prévu dans l’estimation financière des travaux une quantité
d’évacuation en filière acceptant une pollution ou déchets industriels banals (DIB) ; l’entreprise devra avoir un objectif
Suite aux travaux de dépollution réalisés en 2019, le site du projet a fait l’objet d’une évaluation
de résultats quant à la prise en charge de ce type de pollution. Le volume estimé reste très faible, environ 280 m3.
environnementale des sols qui conclut sur l’absence de pollution sur le site. La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,
dans un procès-verbal de recollement dressé le 26 mars 2020, valide les travaux de remise en état pour l’usage
prévu du site.
A noter que la zone qui reste polluée au plomb, d’une très faible superficie, est située sous une dalle. Cette
zone peut être maintenue en l’état, sous une surface imperméabilisée. Le projet a intégré cette zone et vient
imperméabiliser ce secteur avec l’aménagement du projet d’OL VALLÉE ARENA.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

La réalisation des aménagements urbains implique des interventions sur les sols et sous-sols susceptibles de Le stockage du matériel et des matériaux et engins de chantier sera adapté à travers la mise en place de plateformes
générer un risque de pollution des nappes par déversement de produits polluants (tels que les hydrocarbures dédiées et/ou d’armoires permettant d’assurer une intervention rapide et simplifiée en cas de détection de pollution
utilisés par les engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, accidentelle : isolement de la pollution, pompage du polluant et remise en état.
hydrocarbures…) ou d’une erreur de manipulation lors d’un déchargement.
Le matériel et les engins de chantier seront entretenus et feront l’objet de vérifications régulières (fuites…) afin de
réduire les risques de déversements accidentels.
Les terres exportées éventuelles feront l’objet d’analyses préalables de la pollution des sols, afin de déterminer les
possibilités de réutilisations dans le cadre d’aménagement ou, dans le cas contraire, les conditions d’évacuation vers
les filières adaptées au niveau de pollution.
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3.4 HYDROGEOLOGIE
HYDROGEOLOGIE
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Un aménagement urbain peut occasionner différentes perturbations vis à vis des écoulements souterrains :


Modification de l’alimentation de la nappe en liaison avec l’imperméabilisation de nouvelles surfaces et/ou la mise en place de réseaux d’assainissement (collecte des eaux pluviales) ;



Modification des écoulements par la formation d’obstacles moins perméables que les formations en place (ouvrages ou effets de tassements) ou la formation de drains (zone d'excavation, drainage le long des canalisations, …),
ainsi que par des pompages ou des rejets dans la nappe pouvant entraîner une variation des niveaux piézométriques notamment en phase de travaux mais aussi lors de l’exploitation d’un dispositif de géothermie ;



Pollution des eaux souterraines par des phénomènes d’infiltration, les eaux réinjectées ou, en ce qui concerne les nappes d’accompagnement des cours d’eau, par échanges directs avec les eaux superficielles.



Modifications physico-chimiques (température notamment) des eaux souterraines par des eaux rejetées pour la géothermie, en particulier sur les installations voisines

Le site présente, du fait de ses caractéristiques géologiques, une perméabilité variable avec, sur le haut du versant, un granit affleurant rendant l’infiltration des eaux de pluie difficile, et, en fond de vallon une couche d’alluvions
perméable développant une nappe d’eau souterraine épaisse recouvrant le socle granitique.
De même, des pompes géothermiques sont susceptibles d’abaisser/relever localement les niveaux de la nappe phréatique mais aussi d’entrainer une hausse des températures de la nappe ainsi qu’une propagation des pollutions des
sols.

EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN L’ABSENCE DE PROJET
En l’absence de projet, en particulier des pompages géothermiques dans la nappe, les caractéristiques physico-chimiques de la nappe ne seront pas modifiées (niveau de la nappe, température, paramètres chimiques, …).

EFFETS DU PROJET
Pour apprécier l’incidence du projet, une modélisation hydrodynamique et thermique a été réalisée afin de simuler l’exploitation du futur dispositif de captage-rejet et l’installation voisine du stade de l’OL (Groupama Stadium)
susceptible d’interagir avec le projet. Aucune autre installation n’a été identifiée. L’étude spécifique aux installations géothermiques est fournie en annexe.
Incidences quantitatives sur la nappe
En phase d’exploitation, les prélèvements seront effectués au droit de 3 forages de captage à un débit maximal de 400 m3/h et un débit annuel moyen de 69 m3/h pour un volume de 596 650 m3/an. L’intégralité des prélèvements
sera réinjectée dans la nappe à l’aide de deux forages de rejet. Le bilan en eau sur la nappe sera donc nul.
Incidences hydrodynamiques sur la nappe
Lors de l'exploitation du futur dispositif de captage-rejet, on observera localement une baisse du niveau piézométrique de la nappe au droit des forages de captage et parallèlement une augmentation du niveau piézométrique de la
nappe au droit des forages de rejet.
L'influence de l'exploitation de ce dispositif sur la nappe est délimitée par les dimensions de la zone où le niveau de la nappe est affecté par une variation. Les dimensions de cette zone correspondent à l'interaction entre le cône de
rabattement (dépression créée par le pompage) et le cône d'injection (charge créée par la réinjection). Ainsi, du fait que la réinjection entraîne une perturbation inverse au pompage, l’influence d’un dispositif de captage-rejet s’avère
être moindre que celle induite par un pompage unique.
Pour apprécier l’influence hydrodynamique de l’installation, les résultats de la modélisation à débit moyen (69 m3/h) ainsi que les résultats de la modélisation à débit maximal (400 m3/h) pendant 1 et 7 jours enchainés après 10 ans
à débit moyen sont présentés ci-dessous. Le fonctionnement à débit maximal est en effet envisagé que quelques heures et au maximum 5 heures par évènement. Les volumes prévus pour les évènements représentent au maximum
9 jours par an en cumulé, à débit maximal.
Les résultats de la modélisation montrent, qu’à débit moyen et à débit maximal pendant 24 h (après débit moyen), le rabattement et la charge seraient inférieurs à 0,1 m au-delà d’environ 200 m des ouvrages de captage et de
rejet. Au débit maximal pendant 7 jours (hypothèse sécuritaire), le rabattement et la charge seraient inférieurs à 0,1 m au-delà d’environ 450 m des ouvrages de captage et de rejet.
Ainsi, il apparaît qu’au-delà d’une distance maximale de 450 m du dispositif de captage-rejet et plus probablement 200 m, l’influence sur la nappe sera faible et quasiment négligeable (moins de 0,1 m) sur le plan hydrodynamique.
L’incidence maximale sur les ouvrages du stade sera limitée à environ 0,1 m (de rabattement pour les captages et de charge pour le rejet) et au maximum 0,2 m pour le forage de rejet. A débit moyen, elle sera bien inférieure à 0,1 m
et sera négligeable.
Ces incidences limitées n’auront donc pas d’impacts sur le fonctionnement des ouvrages du stade et des incidences très limitées sur la nappe.
De plus il n’est pas prévu que des manifestations nécessitant le maximum des besoins aient lieu en même temps au stade et à l’OL VALLÉE ARENA.
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Tous les autres ouvrages d’eau recensés seront impactés de manière négligeable par le projet (incidence hydrodynamique inférieure à ±0,1 m).
Compte tenu de la profondeur de la nappe au droit du site (environ 7 à 10 m/TN en moyennes eaux et 5 à 8 m/TN en hautes eaux) et des faibles incidences hydrodynamiques en dehors de l’ancien site ABB (moins de 0,1 à 0,2
m), aucun enjeu n’a été identifié vis-à-vis des éventuels sous-sols existants.
En particulier, l’impact au droit de la trémie routière au nord du site ABB devrait être limité à une hausse d’environ 0,1 m de la nappe.
Sur l’ancien site ABB et en particulier à proximité des forages de rejet, l’incidence hydrodynamique est estimée à environ 1 m. Ce site est voué à être démoli et les futurs aménagements s’ils disposent de sous-sols, devront prendre
en compte cette contrainte.
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Incidences thermiques sur la nappe
L’ensemble des données rassemblées sur les besoins énergétiques (fonctionnement de l’installation et température des eaux de la nappe), permettent d’établir le bilan thermique de l’installation présenté ci-après.

Bilan thermique de l’installation

D’après le bilan thermique de l’installation, il apparaît que le fonctionnement de l’installation sur une année est quasiment équilibré. Il entraînera localement un léger refroidissement des eaux de la nappe, correspondant à un écart
thermique de -0,3°C pour un volume annuel de 596 650 m3. Cet excédent thermique sera absorbé grâce aux propriétés capacitives du milieu (échanges thermiques avec les eaux de la nappe par dilution, avec le milieu poreux de
l’aquifère par transfert à la matrice solide, et avec les limites supérieure et inférieure de l’aquifère).
D’une manière générale, on peut considérer que lors de l’exploitation du dispositif de captage/rejet, il se créera au droit des forages de rejet une perturbation thermique qui s’étendra vers l’aval hydraulique selon le sens d’écoulement
de la nappe. Un panache thermique se formera donc en direction du nord. Son incidence diminuera progressivement par un effet de dilution thermique dans le flux de la nappe.
Pour apprécier les risques de recyclage et l’incidence thermique sur la nappe du futur dispositif de captage-rejet du projet, des modélisations ont été réalisées avec le projet seul et également avec le stade, seule installation recensée
susceptible d’interagir avec le projet.
La modélisation à débit moyen correspond à une exploitation (24h/24h, 7j/7j) au débit moyen d’exploitation pour chaque période de fonctionnement (soit pour le projet : 51 m3/h pendant 6 mois en été et 69 m3/h = débit moyen
pondéré, pendant 6 mois en hiver) avec un écart thermique pour le projet de +10°C en été et de -8°C en hiver. Les résultats en fin de périodes estivale et hivernale, après 10 ans de fonctionnement, sont fournis dans les figures ciaprès.
D’après les résultats de la simulation à débit moyen au bout de 10 ans de fonctionnement, on constate que l’incidence thermique du projet serait inférieure à 1°C et donc limitée à une distance d’environ 150 m à l’aval hydraulique
du projet. Aucune installation géothermique exploitant la nappe n’a été recensée dans cette zone.
Un panache de -1°C à +1°C suivant les périodes (incidence faible et négligeable) s’entendrait jusqu’à 250 m à près de 300 m en aval.
Afin d’apprécier l’incidence et le recyclage thermique maximaux de l’installation, la même modélisation a été effectuée en considérant une exploitation de 24h/24h, 7j/7j pendant 23 jours au débit maximal d’exploitation de la période
estivale (soit 400 m3/h) avec un écart thermique de +10°C puis une exploitation de l’installation 24h/24h, 7j/7j pendant 69 jours au débit maximal de la période hivernale (soit 207 m3/h) avec un écart thermique de -8°C. Dans ce cas,
les volumes prévisionnels des périodes sont intégralement consommés pendant des durées restreintes (hypothèses très sécuritaires).
D’après les résultats de la simulation à débit maximal, on constate que l’incidence thermique du projet serait inférieure à 1°C et donc limitée à une distance d’environ 250 m à l’aval hydraulique du projet.
Aucune installation géothermique exploitant la nappe n’a été recensée dans cette zone.
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Recyclage thermique de l’installation et incidence de l’installation du stade
Les résultats des précédentes modélisations ont également permis de déterminer le recyclage thermique propre au projet.
Les résultats à débit moyen mettent en évidence l’absence de recyclage.
Les résultats à débit maximal (au bout de dix années de fonctionnement) mettent en évidence que la température maximale stabilisée pourrait atteindre au maximum 15,1°C (moyenne des 3 captages) en fin de période estivale soit
un recyclage quasiment nul (+0,1°C) et la température minimale atteindrait 14,6°C (moyenne des 3 captages), soit un recyclage très faible de 5% (-0,4°C). Le recyclage estimé au débit maximal est donc quasiment nul en période
estivale et faible et négligeable en période hivernale.
De plus, il convient de rappeler que les résultats à débit maximal sont obtenus avec des hypothèses très sécuritaires (débit maximal pendant environ 1 à 2 mois correspondant à la consommation de la totalité du volume de chaque
période).
Des modélisations à débits moyens et maximaux ont également été réalisées avec le stade. Ces modélisations ont permis d’estimer l’incidence prévisionnelle du stade sur le projet d’OL VALLÉE ARENA.
Ces modélisations mettent en évidence un impact maximal d’environ 1°C du stade sur le projet à débit moyen en période estivale (la totalité de l’élévation de température est liée au stade compte tenu de l’absence de recyclage du
projet à débit moyen). En période hivernale, l’impact serait nul.
L’impact du stade à débit maximal (hypothèses sécuritaires) a été estimé à +1,5°C en été et serait nul en hiver.
Ces impacts de 1 à 1,5°C sont pris en compte dans le dimensionnement de l’installation de l’OL VALLÉE ARENA par AGS et sont admissibles. Et c’est cet impact en particulier et également le risque de recyclage propre à l’installation
qui ont nécessité de prévoir les ouvrages de captages à l’extérieur du site plus à l’est.
Enfin une modélisation du stade seul aux débits moyen et maximal a mis en évidence que le recyclage thermique propre du stade atteignait +0,6°C à +1,3°C en été au lieu d’un impact de +0,7°C à +1,6°C avec le projet d’OL VALLÉE
ARENA. L’impact du projet est donc estimé entre +0,1 et +0,3°C et est donc négligeable.
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Incidences qualitatives
Les ouvrages capteront uniquement la nappe des alluvions et pas la nappe de la molasse sous-jacente comme indiqué leurs coupes prévisionnelles (cf ci-dessous). De plus, le substratum des alluvions est constitué dans le secteur
d’étude par des limons et argiles correspondant soit à de la moraine soit à la molasse et ces formations imperméables isolent l'aquifère molassique des alluvions. La foration fera l’objet d’un suivi par un hydrogéologue afin de capter
uniquement les alluvions.

Coupes lithologique et technique prévisionnelles des ouvrages de captage (à gauche) et des ouvrages de rejet (à droite)

De manière générale, les moyens de protection prévus par le demandeur (têtes de protection surélevées, margelles, cimentation annulaire, échangeurs et circuit intermédiaire), permettront d’éviter toutes infiltrations d’eaux
potentiellement contaminées, qui pourraient provenir du ruissellement des eaux météoriques en surface ou d’éventuelles pollutions (réseaux, pollution accidentelle en surface) dans les forages et donc dans la nappe.
Dans ces conditions, la présence de ces nouveaux forages ne devrait pas avoir d’influence négative sur la qualité des eaux de la nappe. Le respect des recommandations d’exploitation et l’entretien courant des installations devraient
permettre de préserver la qualité des eaux souterraines.
Incidence physico-chimique du rejet
D’après l’analyse d’eau réalisée au droit du stade, les eaux sont de type bicarbonaté calcique.
Seul un échange de chaleur sera réalisé entre l’eau de la nappe et le reste de l’installation à l’aide d’échangeur. Ainsi la composition de l’eau rejetée sera la même que celle de l’eau pompée.
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L’augmentation de la température au droit du forage de rejet pourra avoir pour principale incidence de modifier dans une faible mesure l’équilibre entre les ions majeurs dissous, notamment par un réajustement de l’équilibre
calco-carbonique pouvant entrainer une précipitation de carbonates (Ca2+, Mg2+ avec CO32-). Cette réaction pourrait se réaliser préférentiellement et principalement au droit des forages de rejet et diminuerait rapidement au contact
des eaux initialement présentes dans la nappe dont la température est plus basse.
L’abaissement de la température au droit des forages de rejet n’aura pas d’effet sur l’équilibre entre les ions.
Afin de limiter les phénomènes d’aération de l’eau qui favoriserait le déplacement de l’équilibre calco-carbonique, un tube plongeur sera mis en place sous le niveau de la nappe dans les forages de rejet.
Incidence bactériologique du rejet
Seul un échange de chaleur sera réalisé entre l’eau de la nappe et le reste de l’installation à l’aide d’échangeur.
De plus, les têtes de forages (étanches et surélevées) et la cimentation annulaire permettront d’assurer l’étanchéité des ouvrages vis-à-vis d’éventuelles contaminations qui pourraient provenir de la surface et des réseaux
d’assainissement. Ainsi les forages ne seront pas vecteurs de pollutions de surface.
Il est à noter que la nappe constitue un milieu réducteur (concentration en oxygène dissous faible) peu favorable à la vie et au développement de bactéries.
De plus afin de limiter les phénomènes d’aération de l’eau, un tube plongeur sera mis en place sous le niveau de la nappe dans les forages de rejet.
Pour ces deux aspects (précipitation de carbonates et développement bactérien) pouvant entraîner un colmatage des ouvrages, une surveillance est prévue : désinfections préventives des ouvrages, analyses d’eau et inspections
vidéo des ouvrages régulières en exploitation, nettoyage/régénération des ouvrages si besoin.
Incidence sur les terrains pollués
Le site du projet présente une zone résiduelle de terres polluées au plomb sur un mètre de profondeur dans le secteur du rejet qui peut rester en place sous réserve du maintien de l’étanchéité en surface et une ancienne décharge
au sud-est du site. Néanmoins le risque de lixiviation des déchets anciens serait faible et aucune pollution notoire de la nappe due à cette ancienne décharge n’a été constatée à ce jour et d’après les éléments disponibles.
En outre, des pollutions des terrains superficiels (jusqu’à 2 m de profondeur) ont été identifiées sur l’ancien site ABB, hors emprise du projet et à l’ouest de ce dernier Les résultats des modélisations hydrodynamiques mettent en
évidence d’une part que l’incidence du projet dans le secteur de l’ancienne décharge sera négligeable (inférieure à 0,1 m) et d’autre part que les zones de terres polluées résiduelles au plomb dans le secteur de la réinjection et les
zones de terres polluées sur le site ABB à l’extérieur du projet à l’ouest ne seront pas concernée par l’élévation du niveau de la nappe, estimée dans ces secteurs au maximum à environ 1 m, soit des niveaux de nappe au maximum à
environ 4 m/sol (en considérant des hautes eaux de la nappe à 5 m/sol = 184 m NGF) alors que les terres polluées ont été identifiées jusqu’à 1 m/TN (terres polluées au plomb sur l’emprise du projet) et 2 m /sol (à l’extérieur du projet
sur le reste du site ABB).
Les forages seront réalisés en dehors des zones polluées ou des anciennes zones polluées. En outre conformément au projet de SUP, les déblais de foration seront classés (remblais/ terrain naturel), caractérisés et acheminés dans
les filières adaptées.
Dans ce contexte, il apparait que l’exploitation du dispositif de forages du projet ne favorisera pas le transfert des polluants identifiés.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Qualité des eaux souterraines

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Qualité des eaux souterraines

Au regard d’une opération d’urbanisme et compte tenu de la gestion séparative envisagée des eaux de Le principe d’assainissement qui sera mis en place au droit du projet devra permettre de garantir la préservation
ruissellement, un risque de pollution chronique, saisonnière et accidentelle existe au regard :
de la nappe.


De la pollution d’origine routière,



Des eaux d’extinction d’incendie,



De l’entretien des espaces verts par une utilisation de produits phytosanitaires qui peut être de nature à Différentes mesures sont mises en œuvre afin de préserver la qualité des eaux souterraines :
contaminer la nappe de manière chronique et/ou saisonnière.
 Protection contre la pollution chronique

La mise en œuvre opérationnelle du principe de gestion des eaux pluviales est en accord avec les études de
pollution des sols ainsi qu’avec les études géotechniques.

La mise en place des ouvrages de rétention va permettre de créer des zones de décantation et ainsi permettre de
La pollution des eaux pluviales provient du lessivage de l’atmosphère et des surfaces urbaines. Dans notre cas, des limiter fortement les apports de polluants vers les sols.
atteintes chroniques sont causées par le trafic automobile engendrant des rejets d’hydrocarbures, d’huiles, de Les eaux de ruissellement générées par le projet seront connectées au bassin d’infiltration après passage via un
caoutchoucs, de phénols, de benzo-pyrènes, de zinc, de cuivre, etc. ...
regard décanteur.
En période sèche, du fait de l’existence d’un effet de dispersion latérale (vent) et de mise en suspension dans Le traitement potentiel du bassin enherbé a été évalué dans le guide technique des bassins de retenue d’eaux
l’atmosphère, la plate-forme routière ne stocke plus les polluants au-delà d’une certaine durée et d’un certain pluviales (Pollution d’origine routière – Sétra, 2007). Ces ouvrages ont donné des taux d’abattement de la pollution
niveau de trafic. En 5 jours de temps sec, la chaussée atteint 50% de sa valeur maximale d’accumulation, en 15 des ouvrages de traitement :
jours, elle atteint 80% de cette valeur.
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Les analyses montrent que lors d’un épisode pluvieux, les premières eaux sont très chargées puis que les
concentrations de polluants diminuent généralement assez rapidement et le plus souvent plus rapidement que les
débits.
En matière de charges polluantes, la note du SETRA « Calcul des charges de pollution chroniques des eaux de
ruissellement issues des plates-formes routières » (SETRA, juillet 2006) indique les valeurs suivantes :

Les aménagements du projet permettront de limiter fortement les apports de polluants vers le milieu naturel.


Protection contre la pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, une intervention curative sera mise en place très rapidement. La perméabilité des
sols restant moyenne, la pollution restera confinée dans le premier mètre autour des ouvrages dans les 5h.
Charges unitaires annuelles par ha imperméabilisé pour 1000 v/j - SETRA

* Hydrocarbures totaux (normes NF EN ISO 9377-2)
** Hydrocarbures aromatiques polycycliques (les 6 HAP de la norme XT 90-115)


De plus, en amont du bassin, la pollution pourra être piégée dans les regards de décantation.
Ainsi, une intervention dans les premières heures après l’accident permettra un piégeage de la pollution.

Estimation des charges polluantes annuelles

Ces charges sont liées d’une part au trafic et d’autre part à la surface des voiries. Le site du projet est assimilé à un
site ouvert correspondant à une infrastructure dont les abords ne s’opposent pas à la dispersion de la charge
polluante par voie aérienne.
L’essentiel de la pollution routière engendrée par l’opération provient du trafic lié à la circulation sur les espaces de
stationnement. Le trafic est estimé à 410 véhicules par évènement, avec une prévision de 120 évènements par an.
Les charges polluantes annuelles produites sur le secteur d’étude sont calculées à partir de la formule suivante :
𝑇
.𝑆
1000
Avec, Cu la charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 v/j, S la surface imperméabilisée en ha et T le trafic global
en v/j.
𝐶𝑎 = 𝐶𝑢.

Les eaux générées par les voiries génèreront une pollution chronique faible.

Charges polluantes annuelles produites par le trafic routier

A noter que la voirie du projet et les espaces de stationnement ne subiront aucun ou peu de déverglaçage, procédé
réservé aux voiries de circulation. Par conséquent, la pollution saisonnière sera peu présente sur le site.
De même, le projet concernant la réalisation d’une ARENA, la pollution accidentelle, risque provoqué par un
déversement de matières dangereuses lors d’un accident ou d’une erreur de manipulation lors d’un déchargement,
est très peu présente sur le site. Cependant, des précautions seront mises en place pour éviter ce type de
pollution.

Novembre 2020

166

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

IMPACTS ET MESURES DES PHASES INTERMEDIAIRES (TRAVAUX ET CHANTIER) LIES AUX POMPAGES GEOTHERMIQUES
Les incidences hydrodynamiques temporaires liées aux essais d’eau dans le cadre de la création des forages seront négligeables sur les installations avoisinantes exploitant la nappe du fait de la très bonne productivité de celle-ci. Le
bilan sur la nappe sera légèrement déficitaire (environ 6 500 m3 pompés et non réinjectés) mais il restera faible et sera temporaire. De plus, il est prévu de rejeter les eaux pompées au réseau d’eaux pluviales et rejoindront donc la
nappe par infiltration.
L’impact du rejet au réseau sera faible d’un point de vue quantitatif et négligeable d’un point de vue qualitatif. La majeure partie des eaux rejetées seront claires. Un bac décanteur permettra d’éviter le rejet de sable dans le réseau.
Seules les phases de démarrage, de changement de débit et d’arrêt marche lors des développements généreront la production de particules fines (limons). Ces rejets durent généralement quelques minutes au démarrage et aux
changements de débits et représentent donc de faibles volumes. Une demande d’autorisation de rejet sera réalisée auprès du Grand Lyon. Les éventuelles taxes de rejet associées seront payées par l’entreprise de forages.
Concernant les risques de pollution des sols et de la nappe, la société de forage mettra en œuvre des protections spécifiques pour la protection de l’environnement : groupes électrogènes équipés de bacs de rétention, cuves à fuel à
double paroi et conformes à la réglementation ADR, kits antipollution composés de feuilles hydrophobes pour absorber les éventuelles fuites d’huiles et d’hydrocarbures. De plus, le personnel intervenant sur site sera sensibilisé à la
protection de l’environnement et notamment des sols et eaux souterraines.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
Perturbation des écoulements

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
Perturbation des écoulements

La phase de travaux présente une sensibilité particulière vis-à-vis des perturbations temporaires des écoulements D’une manière générale, des études ont été et devront être réalisées préalablement à chaque intervention majeure
souterrains avec :
dans la nappe, temporaire ou permanente (ouvrage formant un obstacle, pompage, rejet…), afin d’évaluer la
 Lors des éventuelles phases d’excavation (création de parkings souterrains) et de mise en œuvre des faisabilité et les impacts de ces aménagements.
fondations, des modifications des niveaux piézométriques et un risque de pollution en liaison avec des Les rejets des pompages temporaires, s’il y en a, devront faire l’objet d’une analyse multicritère permettant
pompages et des rejets temporaires ;
d’adopter le principe le plus approprié au regard des contraintes et des sensibilités :



Un risque de colmatage des horizons superficiels par l’entraînement de particules fines issues du lessivage
des sols mis à nu ou de tassement lié à la circulation des engins de chantier.

Infiltration de polluants



Le rejet au réseau est à éviter autant que possible pour ne pas induire de dysfonctionnement (saturation
par un excès d’eau, obstruction par des dépôts de fines, …),



Le rejet par réinjection est la solution à privilégier puisqu’elle permet de conserver un certain équilibre de
l’aquifère tout en se protégeant des risques de pollution par l’effet de filtration des premiers horizons.

Infiltration de polluants

La phase de travaux présente un risque d’infiltration de produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par
Les contraintes et les engagements suivants en matière de protection de la qualité des eaux et des milieux naturels
les engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures, …).
seront inscrits dans les marchés de travaux signés avec les entreprises :
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Les installations de chantier, les aires de stationnement des engins et les zones de stockage de produits
polluants seront implantées au-dessus de la côte de crue centennale, sur une surface imperméabilisée à
minima par un compactage associé à la mise en place d'un équipement de confinement ;



Les engins seront correctement entretenus afin d’éviter ou de stopper rapidement toute fuite ;



Si elles doivent se faire sur site, les vidanges des engins seront réalisées sur des aires étanches, de capacité
de rétention suffisante. Elles ne seront pas effectuées par temps pluvieux et les produits de vidange seront
évacués pour retraitement ;



Une aire de stockage et de confinement sera aménagée à l’aval des zones terrassées, et isolées
hydrauliquement des exutoires de surface par la mise en place de systèmes de rétentions (boudins…).
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3.5 HYDROLOGIE ET ASSAINISSEMENT
HYDROLOGIE ET ASSAINISSEMENT
PRESENTATION DES ENJEUX
La réalisation d’un projet urbain est susceptible d’affecter l’hydrologie par l’augmentation quantitative des eaux de ruissellement issues de zones imperméabilisées et par des incidences qualitatives qui peuvent affecter les milieux
naturels, selon plusieurs niveaux :
 La pollution chronique : il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure
de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, éléments flottants,
hydrocarbures et émissions dues aux gaz d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la
plate-forme par les vents et les eaux de ruissellement.
 La pollution accidentelle : elle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes consécutif
à un accident de la circulation ou un incendie (eaux d'extinction chargées de débris et de produits
divers). La gravité de ses conséquences est très variable en fonction de la nature et de la quantité de
produit déversé, mais aussi du lieu de déversement et de la ressource susceptible d’être contaminée.
 La pollution saisonnière : elle résulte de l’emploi de produits de déverglaçage fondants (chlorure de
sodium essentiellement) et de produits abrasifs utilisés dans le cadre du service de viabilité hivernale
ainsi que de produits phytosanitaires utilisés dans le cadre de l’entretien des espaces végétalisés
(désherbants, engrais…).
 La pollution liée aux travaux : En milieu urbain, elle a pour principale conséquence l'obstruction des
collecteurs d'assainissement avec l'introduction d'importantes quantités de matières en suspension
dans le réseau d'assainissement par les envols de poussières, le ravinement des sols mis à nu et la
circulation des engins de travaux sur le réseau de voirie. De plus, la circulation des engins et le stockage
de divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures, …) augmentent les
risques de pollutions des eaux. Par ailleurs, les travaux peuvent engendrer des altérations des
propriétés de la couverture superficielle des formations aquifères, des infiltrations de matières en
suspension ainsi que de produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les engins de
chantier.
Le ruissellement et l’absence d’exutoire naturel est une contrainte pour l’aménagement du site. C’est
pourquoi le PLUH fixe, par le zonage ruissellement, des principes d’écoulement préférentiels et des principes
de rétention. Les principales prescriptions sont reprises dans le tableau ci-contre, extrait du dossier Loi sur
l’eau.
Le Principe de base est une gestion des eaux à la parcelle avec l’infiltration à la parcelle (15 mm d’eaux
pluviales par évènement pluvieux). En complément de stockage en zone de production prioritaire (cas du
projet) incluant les 15 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux : l’ouvrage est dimensionné pour une
pluie de retour 30 ans (70 mm d’eaux pluviales par évènement pluvieux) avec un temps de vidange maximum
de 72 heures.

EFFETS POSITIFS DU PROJET
Incidences sur les eaux superficielles
Compte tenu de la nature de l’installation géothermique prévue (utilisation géothermique des eaux de la nappe des alluvions fluvio-glaciaires avec rejet des eaux prélevées dans la nappe), cette dernière n’aura pas d’incidence sur les
eaux superficielles et notamment sur le Rhône situé à environ 4 km au nord du site. En particulier le projet ne va pas à l’encontre des objectifs de qualité fixés par l’article D211-10 du Code de l’Environnement.
De même, les eaux pluviales du site du projet ne seront pas rejetées dans le milieu superficiel, il n’y aura donc aucun impact sur ce milieu.
De plus, le projet met en place un principe d’assainissement privilégiant l’infiltration naturelle des eaux de pluie par la gestion des eaux pluviales à la parcelle avec un bassin d’infiltration des eaux. La mise en place d’un traitement de
la qualité des eaux pluviales, à travers un abattement des polluants chroniques par des filtres végétaux (bassin paysager) présente un effet bénéfique pour le milieu naturel concerné (infiltration ou réseau superficiel) par rapport à
un scénario de référence sans maîtrise de la qualité des rejets.
Incidences sur les zones humides
Aucune zone humide n’a été retrouvée sur le site d’étude. Le projet n’aura donc aucun effet sur cette typologie d’habitat naturel.
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MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Eau potable

Eau potable

La création d’une ARENA, avec l’accueil d’environ 16 000 spectateurs lors des évènements, sans compter
le personnel (environ 50 employés), génèrera une consommation d’eau potable supplémentaire. Compte
tenu des données moyennes constatées à l’échelle de la Métropole de Lyon, il est à attendre une
augmentation des consommations liées au projet d’environ 220 000 m3 d’eau potable supplémentaires
par an (hypothèses : 1 emploi = 0,5 EH, 1 visiteur = 0,25 EH et 1 EH = 55 m3/an).

L’alimentation en eau potable sera assurée par le réseau d’adduction en eau potable de la Métropole de Lyon (champ captant
de Crépieux Charmy). Le programme développera un réseau d’eau potable sur la parcelle, en se raccordant aux réseaux
existants et en respectant la hiérarchisation de celui-ci.
Il conviendra de préciser que l’OL Vallée ARENA est imaginée avec le concept de Haute Qualité Environnementale (HQE) dont
les économies d’eau font partie des objectifs visés.

L’entretien des espaces publics et des voiries et l’arrosage des espaces verts peuvent représenter des
Les besoins de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) ont été définie en accord avec les services de la Métropole de
postes de consommation d'eau importants.
Lyon et du SDIS.
Les besoins en eau d'arrosage seront limités par :

Eaux usées



La plantation d'une végétation adaptée, peu consommatrice en eau ;



La mise en place de système d'arrosage économe de type goutte-à-goutte, évitant les pertes d'eau par évaporation.

Eaux usées

De manière générale, le réseau d’eaux usées sera organisé en rapport avec le réseau viaire du projet. Un Les études de définition ultérieures du projet permettront d’affiner les besoins précis du réseau d’assainissement du secteur
rejet des eaux usées produites par les nouvelles installations est prévu vers le réseau existant.
et sa géométrie pour favoriser les écoulements gravitaires.
D’après les services de la Métropole de Lyon, le réseau unitaire aval a une capacité suffisante pour Compte tenu de la topographie des sols, de la proximité de la nappe et des dimensions du site, une vigilance est requise visrécupérer les eaux usées de ce projet d’aménagement par temps sec.
à-vis des pentes nécessaires à l’écoulement des eaux usées vers les réseaux existants.
Ces eaux usées seront donc intégrées aux eaux traitées à l’échelle de l’agglomération qui seront par la
suite dirigées via un collecteur unique vers la station d’épuration de Saint-Fons qui traitera donc les
nouveaux effluents produits par le nouvel équipement.
Eaux pluviales (impacts et mesures)
Du fait du renouvellement urbain, les surfaces imperméabilisées sont légèrement réduites, passant ainsi d’un coefficient d’imperméabilisation de 0,82 à 0,79, soit une baisse de 3% de l’imperméabilisation.
Une gestion adaptée aux contraintes paysagères du site et à la réglementation du Grand Lyon a donc été dimensionnée.
Hypothèses de dimensionnement
L’ensemble des dispositifs de gestion des eaux pluviales devra être dimensionné au minimum pour assurer la gestion des évènements pluviaux présentant une période de retour de 30 ans.
Le principe de gestion des eaux pluviales repose sur les principes suivants :


Une collecte des eaux pluviales sur l’ensemble des secteurs imperméabilisés : voie de desserte, espaces publics imperméables, bâtiments, …



Une rétention et une infiltration des eaux pluviales au niveau d’un bassin unique, paysager.



La mise en œuvre de ces principes permettra d’assurer :
o

Une limitation de la pollution des eaux de ruissellement et une maitrise du transfert de polluants,

o

Une préservation de l’alimentation de la nappe et du bon état des milieux aquatiques.
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Ainsi 1 bassin de rétention et d’infiltration sera créé au Nord-Ouest du site, le long de l’avenue Jean Jaurès. L’emprise nécessaire
pour la mise en œuvre des bassins est d’environ 1 500 m² en surface inférieure et 5 000 m² en surface supérieure, pour un volume
de rétention d’environ 1240m³. Dans ces conditions, le bassin est dimensionné pour tamponner une pluie d’occurrence 30 ans en
assurant un temps de vidange en moins de 72h.
Au-delà de la pluie de référence, lors d’un évènement pluvieux supérieur à 30 ans, le dimensionnement du système de gestion des
eaux pluviales sera suffisant. En effet, le bassin de rétention aura une capacité de 1620m³ sans débordement sur les espaces
extérieurs mais avec mise en charge des réseaux.

IMPACTS ET MESURES DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
D’une manière générale, l’organisation de chantier en milieu urbain peut occasionner l’introduction de matière en suspension dans les réseaux d’assainissement ou vers les milieux naturels avec un risque de désordre. Le chantier
prévu dans le cadre du présent projet mettra en place un assainissement temporaire spécifique pour réguler les eaux pluviales. Les principes retenus sont les suivants :


Mise en place d’un fossé de collecte des eaux en limite Sud et Ouest. Le fossé aura pour dimensions, 90 cm de largeur en surface, 30 cm de largeur en fond et 30 cm de profondeur.



Un bassin de décantation de 30 m3 avec cloison siphoïde et vanne de sectionnement pour des pluies entre 3 et 6 mois, avec un orifice de fuite (15 L/s) et une surverse pour les plus fortes pluies. Il renvoie ensuite les eaux vers
un fossé d’infiltration.



Mise en place d’un fossé d’infiltration des eaux, de 150 mètres linéaires environ, en pied de plateforme, permettant l’infiltration de 200 m3 environ. Il a pour dimension 4m de largeur en surface, 2m de largeur en fond et 50
cm de profondeur.
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4 IMPACT DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU NATUREL
4.1 INCIDENCE DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
MILIEU NATUREL
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Vis-à-vis des milieux naturels, un projet d’aménagement est susceptible d’affecter de plusieurs manières les éléments caractéristiques en place :


Par des effets d’emprises sur le milieu naturel : ils concernent la disparition d’espaces naturels permettant le libre développement de la flore et de la faune avec le morcellement éventuel de stations floristiques remarquables
ou de zones de nourrissage et d’abri pour la faune.



Par des effets de coupure des espaces traversés : l’aménagement constitue une barrière aux déplacements de la faune. Cet effet de coupure peut être ressenti, d’une part au niveau des effectifs de populations animales
(mortalité par collisions avec des véhicules) et, d’autre part, au niveau de l’organisation spatiale de ces populations (essentiellement pour les mammifères terrestres).



Par perturbation des milieux durant la phase de chantier : ces perturbations (bruit, poussières, remaniement des espaces, …) sont d’autant plus marquées lorsqu’elles se produisent pendant la phase de reproduction de la
faune ou de développement des végétaux.

Au-delà des effets potentiels présentés sur les milieux naturels et espaces verts, la réalisation d’un aménagement urbain est susceptible d’affecter les continuités écologiques de manière positive ou négative, en fonction :


De sa position et de son rôle au sein du réseau écologique



De l’état de naturalité et de fonctionnalité que celui-ci offre pour la faune et la flore.



Du projet en lui-même, selon le degré d’intégration de la trame verte et bleue.

En ce qui concerne la faune et de la flore, un projet urbain est susceptible d’affecter :


Les individus directement, à travers la période de chantier qui peut entrainer une destruction des individus, ou, à minima, la perturbation de leur cycle de vie (nourrissage, reproduction, repos, …)



Les milieux accueillant ces espèces, en réduisant ou en augmentant ainsi le domaine vital des différents groupes identifiés sur le territoire et son environnement.

EFFETS POSITIFS
Le projet permet la création d’espaces verts favorables au maintien du couple de Tarier pâtre au sein des emprises du projet.
Les aménagements paysagers permettent également le développement de la biodiversité générale et le maintien voire l’amélioration des fonctionnalités locales pour la faune terrestre.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Impacts bruts

Mesures réglementaires

Emprise du projet sur les milieux naturels

En l’absence d’habitat boisé sur le site du projet, ce dernier n’est pas soumis à une demande d’autorisation de
défrichement, conformément à l’article L.214-13 du code forestier.

Le projet présente un effet d’emprise sur l’ensemble des espaces de friches du site.

Ainsi, les aménagements du projet d’OL VALLÉE ARENA conduiront à la destruction d’environ 8 566 m² de
friches de graminées vivaces semi-rudérales s’étant développé sur des remblais, suite à l’abandon de Séquence Eviter, Réduire et Compenser
l’activité agricole anciennement présente au profit d’une activité industrielle.
Mesures d’évitement
Le site est fortement soumis aux contraintes environnementales avec un sol présentant une forte pollution
Dans le cadre de la démarche Eviter-Réduire-Compenser qui s’applique à tout projet d’aménagement, le projet d’OL Vallée
en raison de l’activité industrielle passée, ainsi qu’une pression urbaine importante accompagnée des
ARENA doit étudier la possibilité de ne pas impacter la friche correspondant au domaine vital du Tarier pâtre.
nuisances associées.
La friche se situe à l’intersection de voies de communication importantes pour le secteur, avec sur sa limité Est, le parvis
Les deux espaces de friches situés au Nord du périmètre d’étude subissent également une forte pression
Nord qui polarise la desserte en transport en commun, et la rue Simone Veil qui permet la connexion avec la commune de
de gestion en lien avec une tonte régulière et une pression urbaine en lien avec la raréfaction de ces espaces
Décine.
sur le secteur d’étude.
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Au regard de l’attractivité que peut engendrer un équipement comme l’OL Vallée ARENA et de la configuration du secteur,
la friche se trouve sur la trajectoire du flux de piétons en provenance des voies de tramway.
Ainsi, même si la friche faisait l’objet d’un dispositif de défense, l’afflux de personne apporterait une pression
supplémentaire (dérangement, incivilités). La friche s’en trouverait d’autant plus isolée et perdrait peu à peu son intérêt
écologique.
Une mesure d’évitement ne peut donc être appliquée.
Une mesure de réduction est alors envisagée sur le site d’étude. Celle-ci peut d’autant plus s’appliquer, que le domaine
vital du couple de Tarier pâtre ne se limite pas à cette seule friche.
Le projet doit ainsi reconstituer à minima 5 000 m² d’habitat favorable pour le Tarier pâtre, surface correspondant à l’aire
de nidification du coupleur nicheur sur le site.
Mesures de réduction
MR1 : Création d’un habitat favorable pour le Tarier Pâtre
(D’après la « note de la LPO AuRA DT Rhône pour la prise en compte de la biodiversité dans le cadre du projet OL VALLÉE
ARENA du 27 mars 2020»)
Pour répondre aux exigences écologiques de l’espèce, il est important de dédier une surface d’espaces verts, d’un seul
tenant, aux exigences du Tarier pâtre. Cette zone doit être dominée par une végétation herbacée avec des bosquets, a
raison d’une dizaine de sujet au maximum, placés en périphérie de la parcelle. L’habitat recréé pour le Tarier pâtre ne doit
pas comporter d’arbres ou d’éléments supérieurs à 4m de hauteur.
Emprises du projet sur les habitats naturels du site

Flore et arbres remarquables

Il est également important que l’espace dédié au Tarier pâtre, ne fasse pas l’objet de dérangement quel qu’il soit, durant
la période de reproduction allant de fin février à fin aout.

La diversité floristique est faible avec une structure de végétation basse, voire sol nul par endroit,
comportant toutefois quelques arbustes. Le projet présente un effet d’emprise sur ces espaces sans Le projet intègre ces préconisations dans son aménagement paysager.
toutefois présenter d’enjeu quant aux espèces de flores.
Mammifères terrestres

Façade Nord de l’OL Vallée ARENA

En effet, la partie Nord du projet concentre environ 5 000 m² d’espaces verts d’un seul tenant proposant ainsi un espace
Le site est occupé par des espèces très communes et non protégées. La démolition des bâtiments existants paysager important. Le secteur, relativement préservé des nuisances liées à l’activité de la salle contribuera à la création
ainsi que l’emprise sur les espaces de friches du site ne présentent pas d’enjeu quant aux espèces de d’une zone de 2 000 m² en légère dépression, d’une profondeur maximale de 2m, à l’image d’une grande noue paysagère.
mammifère terrestres recensés sur le site.
Cela permet d’une part de gérer la récupération et l’infiltration des eaux pluviales en surface, et d’autre part de reconstituer
Ces espèces, pouvant parfois être considérées comme nuisibles (souris domestique, mulots, rat gris et chats la friche graminéenne impactée.
domestiques) subsisteront dans le tissu urbain alentour (friche industrielle inoccupée notamment).

Le projet prévoit également la création d’un point d’eau permanent pour la faune du secteur qui doit faire face à des
conditions de plus en plus sèches en période estivale.

En parallèle de cette zone et de manière totalement liée et intégrée, la zone libre d’obstacle nécessaire à la défense incendie
du bâtiment est traitée en gazon rustique, avec une structure en mélange terre pierre pour rendre possible la circulation
Le site est relativement pauvre en chiroptères. En effet, seuls des individus en transit ou en chasse ont été des véhicules. Très peu sollicitée, cette zone aura l’aspect d’une prairie traditionnelle, essentiellement à base de graminées
repérés sur les espaces de friches sans toutefois que ces espèces soient dépendantes de ces espaces semi- type fétuque,
naturels pour leur alimentation.
L’aménagement d’un parking de 52 places pour les salariés, traité en revêtement poreux de type pavés béton avec joints
Aucune opportunité de gîte n’a été recensée que ce soit au sein des bâtiments (bâtis en tôles, aérés, sans engazonnés, afin de participer à la capacité d’infiltration en surface sur la parcelle.
présence de volets ou cheminées) ou au sein des friches (absence d’arbres à cavités).
Des haies basses seront plantées entre les espaces de stationnement et les espaces verts pour garantir la tranquillité des
L’aménagement du projet sur ce site ne présente donc pas d’incidence sur les chiroptères.
individus.
Chiroptères
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Amphibiens
Aucune espèce n’a été recensée sur le site malgré les recherches systématiques et les prospections ciblées
pour le Crapaud calamite (espèces présente dans le secteur).
De plus, le site ne possède aucune mare ou habitat d’hivernation potentiel.
L’aménagement du projet ne présente donc pas d’incidence sur ces espèces.
Reptiles
Seul le Lézard des murailles a été contacté sur le site (quelques individus de part et d’autre du bâtiment) en
faible densité.
Cette espèce étant inféodée aux espaces anthropisés, l’emprise du projet n’engendre qu’un impact
considéré comme faible sur cette espèce du fait de la résilience et de la capacité d’adaptation de cette
espèce aux nouveaux espaces artificialisés créés au droit du site.
Invertébrés
Plusieurs taxons d’invertébrés ont été recensés sur les espaces de friche du site (papillons de jour, odonates,
orthoptères). Toutefois les espèces recensées sont toutes communes à très communes et non protégées.

Principe d’aménagement de la friche Nord du projet OL Vallée ARENA

Pour l’ensemencement de cet habitat, il est préconisé d’utiliser la terre végétale de la friche existante afin d’utiliser la
L’aménagement du site ne présente qu’une incidence faible sur ces espèces, d’autant plus que les espaces banque de graine déjà existante. Cela nécessite toutefois d’assurer l’absence d’espèces envahissantes et de pollution des
de friches situés sur le pourtour du site leur seront favorables au moins le temps nécessaire pour que la terres. La mobilisation de la banque de graine peut s’effectuer par un décapage sur environ 15-20 cm afin de modeler les
friche aménagée dans le cadre du projet soit fonctionnelle.
espaces dédiés au Tarier pâtre. Préalablement à cette opération, il est également préconisé de réaliser une fauche (début
juillet) pour épandre les résidus de fauche sur la zone nouvellement aménagée.
A défaut, un ensemencement artificiel pourra être réalisé. Pour constituer une zone de nidification et de nourrissage
favorable à l’espèce, la LPO préconise un ensemencement constitué notamment de Fétuque rouge, Brome dactyle, Folle
Le site du projet est relativement pauvre en oiseaux du fait notamment de la faible diversification et de la avoine, Trèfle, Luzerne, Bugle, Centaurée, Saxifrage, Achillée millefeuille, Coronille, œillet, Véronique, Géranium Herbe à
faible superficie des milieux présents. Le principal enjeu réside dans la présence d’un couple nicheur et Robert, Cirse, Salsifis, Pissenlit, Rumex et Carotte sauvage.
reproducteur de Tarier pâtre (espèce patrimoniale) observé à plusieurs reprises.
Concernant les zones buissonnantes, il est recommandé d’utiliser les essences suivantes : Saules marsaults, Prunier
Le projet présente un effet d’emprise sur les 8 566 m² de friche du site dont près de 5 148 m² sont occupés sauvage, Pommier sauvage, Cerisier sauvage, Sureau noir, Rosier des chiens, Cornouiller.
par le couple de Tarier pâtre pour sa nidification.
Avifaune

Présentation de l’espèce
(d’après la « note de la LPO AuRA DT Rhône pour la prise en compte de la biodiversité dans le cadre du projet
OL VALLÉE ARENA »)
Le Tarier pâtre est une espèce de passereau associée aux milieux ouverts avec comme habitats de
prédilection les landes, milieux agricoles prairiaux ainsi que les friches. Le nid est une coupe profonde, placé
au sol ou à proximité, caché à la base d’une touffe d’herbes ou sous un petit buisson. Il est parfois situé
dans un trou dans un talus terreux, ce qui favorise son recouvrement par la végétation.
Cette espèce se nourrit presque exclusivement d’invertébrés tels que des insectes et des larves de taille
petite ou moyenne. Il chasse souvent depuis un perchoir bas mais découvert et utilise la méthode « se poser
et s’abattre sur la proie ». Il descend pour capturer la proie sur le sol et retourne sur le même perchoir. Il
recherche également sa nourriture dans des zones herbacées éparses avec présence de sol nul.
Ces reposoirs sont principalement des buissons, grandes herbes sèches et piquets, disposés en limite de
son territoire.
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MR2 : création de zones d’alimentation et espace annexes pour le Tarier pâtre et la biodiversité générale

Les friches impactées par le projet, si elles disposent d’une composition végétale semblable, ne subissent la Des zones de prairies plus éparses, par diminution de l’ensemencement ou travail sur le substrat (mélange terre-pierre
même pression de gestion ce qui leur confèrent une fonctionnalité différente pour le Tarier pâtre :
grossier par exemple) sont également à créer sur l’ensemble des espaces verts disponibles sur la parcelle. Ces espaces
 La friche au Sud-Est de la parcelle, d’une surface d’environ 5 148 m², représente une partie du d’alimentation, pauvre en végétation, peuvent être mutualisés avec d’autre usages à condition de disposer d’un
domaine vital du couple, morcelé en raison des conditions dégradées et de la pression urbaine, sur recouvrement de terre-pierre.
différents délaissés urbains de la zone d’étude.








Façade Ouest de l’OL Vallée ARENA

Cette friche permet a priori le bon accomplissement du cycle biologique du couple en offrant des La façade ouest est dédiée à la logistique, notamment à l’aire régie, pouvant accueillir jusqu’à 20 poids lourds de manière
sites de nidifications ainsi qu’une aire d’alimentation favorables.
simultanée. La surface est donc en enrobé, avec une structure lourde.
Les deux friches situées au Nord de la parcelle, de 1 447 m² et 678 m² subissent une pression de La limite Ouest de cet espace est toutefois bordée par un espace végétalisé en limite de parcelle caractérisé par la présence
gestion plus importante. Leur tonte régulière conduit à la formation d’une prairie basse, d’une haie arbustive et arborée d’une hauteur conséquente ; d’une part pour permettre son exploitation par la faune locale
structurellement homogène. Ces deux secteurs n’offrent, à priori, pas les conditions favorables à la et d’autre part pour jouer un rôle de par-vue pour les usagers de l’aire régie au regard des étages les plus hauts des collectifs
nidification de l’espèce.
rue Sully.
La végétation permet toutefois l’accueil de certains invertébrés, faisant partie du régime
Façade Sud de l’OL Vallée ARENA
alimentaire du Tarier pâtre. Ces secteurs peuvent donc être qualifiés de zones d’alimentations
annexes, pouvant être utilisés comme terrain de chasse bien que non optimal, mais non essentiel à La façade sud du bâtiment est dédiée à l’accès à la parcelle depuis la rue Simone Veil, au sud-ouest, et aux stationnements
de véhicules particuliers avec l’implantation d’un parking VIP de 106 places.
la survie du couple.
Enfin, le secteur en friche le long de la rue Simone Veil d’une surface de 330 m², dispose d’une Afin de minimiser l’impact et l’emprise du parking, et de proposer une véritable intégration paysagère, il est aménagé telle
structure de végétation favorable à l’alimentation du Tarier pâtre, mais d’un environnement trop une boucle à sens unique de circulation desservant les stationnements en épis de part et d’autre de la voie de desserte. Les
espaces ainsi libérés permettent de créer 2 800 m² d’espaces verts en pleine terre sur cette zone contribuant à la gestion
contraint (proximité avec la route) pour être favorable à sa nidification.
de l’infiltration des eaux pluviales en surfaces et fournissant au Tarier pâtre un espace annexe pour son alimentation. Des
plantations viendront compléter cet espace vert, offrant des espaces de refuges pour la faune locale.
A cela s’ajoute la plantation de 48 arbres à grand développement afin d’intégrer le parking dans une canopée favorisant
l’ombrage et le confort d’usage.
Les places de stationnements sont aménagées avec un matériau poreux type pavés béton avec joints engazonnés, toujours
dans un souci d’efficacité de la gestion des eaux pluviales par la création d’un maximum de perméabilité.

Emprises du projet sur l’habitat du Tarier pâtre

Principes d’aménagements des façades Sud et Ouest du bâtiment
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Façade Est de l’OL Vallée ARENA

Le projet OL Vallée ARENA s’implante sur une friche industrielle subissant une forte pression liée à La façade Est est totalement dédiée à l’accueil des usagers. Elle est ainsi aménagée telle une grande esplanade recherchant
l’urbanisation. Les quelques espaces semi-naturels, sous forme de friches herbacées présentes sur le site un maximum de fluidité dans les déplacements. Elle distingue deux sous espaces :
d’étude s’insèrent au sein d’un ancien maillage agroécologique aujourd’hui fortement dégradé constituant
 Au Sud des portiques modulables sont disposés de manière temporaire pour organiser les files d’attente lorsque
un réseau d’habitat en pas japonais.
les usagers du tramway accèdent au site lors d’évènements. L’entrée est située dans l’angle Sud-Est de la parcelle.
Cette zone d’attente est rendue plus confortable, notamment lors des périodes de fortes chaleurs, par la plantation
Le projet, du fait de son emprise sur ces milieux relictuels présente un enjeu quant aux fonctionnalités
d’une douzaine d’arbres tiges à grand développement.
écologiques à l’échelle du secteur.
Les houpiers étant à minimum 3 m, ces arbres n’obstruent en rien la fluidité des déplacements et l’organisations
La recréation d’une friche au sein du projet permet de limiter l’impact du projet sur les continuités
des files d’attente,
écologiques locales.


Au Nord des portiques, les usagers se retrouvent au cœur des différentes animations proposées, avant et après les
évènements sportifs ou culturels. Cette esplanade sera réalisée en béton.
Enfin, à noter que la totalité de la parcelle sera clôturée, sur une hauteur de 2,00m. La définition n’est pas encore
arrêtée mais il est envisagé la mise en œuvre d’une clôture assez épurée et discrète type simple barreaudage, afin
de ne pas obstruer la qualité architecturale de l’OL Vallée ARENA.

Toitures végétalisées sur la salle annexe
En raison de la hauteur des bâtiments, des toitures végétalisées ne peuvent être employées pour offrir des espaces de
nidification au Tarier pâtre. Toutefois elles peuvent être mises en place dans le cadre de la création de zones d’alimentation,
dont la présence sur le secteur d’étude est de plus en plus contrainte par la pression urbaine.
Cet espace, d’environ 1 500 m², sera ensemencé avec des espèces herbacées dont voici quelques exemples : Fétuque rouge,
Brome dactyle, Folle avoine, Trèfle, Luzerne, Bugle, Centaurée, Saxifrage, Achillée millefeuille, Coronille, œillet, Véronique,
Géranium Herbe à Robert, Cirse, Salsifis, Pissenlit, Rumex et Carotte sauvage.
Cet espace de prairie constituera un espace relais pour l’alimentation du Tarier pâtre.
MR3 : Création d’une mare
Les sécheresses successives de ces dernières années et l’imperméabilisation croissante des sols, conduisent à une
diminution de la ressource en eau pour la biodiversité qui devient ainsi un facteur limitant du maintien des populations, en
particulier en milieu péri-urbain.
Afin de contribuer au maintien pérenne du couple de Tarier pâtre mais également de favoriser la biodiversité de façon plus
générale, l’installation d’un point d’eau sous forme d’une mare est envisagée sur la parcelle en lien avec la gestion des eaux
pluviales du projet.
Dans le cas de la création d’une mare, la LPO préconise une surface de 10m² pour une profondeur de 40cm. L’étanchéité
peut être envisagée, selon la nature des sols, par un simple compactage de terres argileuses ou par la mise en place d’une
bâche prise en sandwich entre deux géotextiles. Le fond de la mare devra être recouvert d’environ 5cm de terre végétale
permettant le développement d’une végétation aquatique, ou du moins amphibie, favorisant une colonisation par les
invertébrés aquatiques afin d’obtenir un écosystème non favorable à des populations de moustiques.
Les berges de la mare devront être les plus douces possibles. L’idéal étant d’atteindre la profondeur maximale par une
pente continue, sans décrochement, depuis le terrain naturel.
Trois ou quatre pierres de 500 mm devront être placées au sein de la mare, pour faciliter l’abreuvement des oiseaux.
MR4 : Application d’une gestion adaptée aux exigences de l’espèce
La gestion des milieux herbacés devra se limiter à la réalisation d’une fauche au cours des mois de septembre ou octobre.
Cette fauche sera réalisée de manière centrifuge, en partant du centre de la parcelle jusqu’aux limites extérieures afin de
permettre à la faune présente de s’échapper. La barre de coupe devra être égale ou supérieur à 10 cm. Afin de maintenir
un cortège d’espèce favorable au Tarier pâtre, les restes de fauche devront être exportés hors site ou être disposés sous
forme de ballot aux pieds des bosquets.

Novembre 2020

175

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

Les bosquets devront quant à eux faire l’objet d’une attention continue afin d’empêcher leur expansion sur les secteurs
herbacés avec par exemple la mise en place d’opération de broyage ou d’arrachage.
Les bosquets en tant que tels, ne nécessiteront pas d’entretiens spécifiques autres que ceux nécessaires au respect des
distances de développement de végétation en limite de propriété.
Ces interventions seront réalisées entre les mois d’octobre et de février.
MR5 : Gestion de l’éclairage
La parcelle est actuellement soumise à une forte pollution lumineuse, impactant la biodiversité.

Prise de vue rue Simone Veil – été 2018 (Soberco Environnement)

Toutefois, chaque projet d’aménagement doit d’interroger sur sa contribution à la pollution du paysage nocturne.
Dans le cadre de l’OL VALLÉE ARENA, une réflexion poussée doit être réalisée au droit de l’espace dédié au Tarier pâtre. Un
éclairage nocturne aurait une influence sur son cycle biologique ainsi que sur son taux de reproduction et de survie.
Ainsi, la friche herbacée nouvellement créée au Nord-Ouest du site sera entièrement dépourvue d’éclairage, fournissant
ainsi une zone de quiétude pour la faune, notamment, le Tarier pâtre.
Sur le reste du site, l’éclairage devra, en accord avec les besoins d’usage et de sécurité du site, s’orienter vers le sol (pas
d’orientation vers le ciel ou en direction des espaces verts). L’utilisation de LED ou d’ampoule ne diffusant pas de lumière
blanche, et plus généralement ne diffusant pas de longueur d’onde correspondant au bleu, est également à favoriser. Il est
notamment recommandé de rechercher une diffusion de couleur ambrée.

Type d’éclairage diminuant la pollution lumineuse - P. DEMOULIN

Mesures d’accompagnement
Dans le cadre de la démarche environnementale du projet, des mesures d’accompagnement peuvent également être mise
en œuvre afin de soutenir la biodiversité locale.
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MA1 : Prise en compte de la biodiversité dans le bâti
Dans une démarche d’intégration de la biodiversité au sein d’un projet d’aménagement, il est envisagé l’installation de
nichoirs pour quelques oiseaux spécifiques, sur l’enceinte de l’OL VALLÉE ARENA et dans les arbres plantés.
Dans un souci de cohérence à l’échelle du programme, il sera ciblé en priorité les espèces ayant été impactées par la
création du Groupama Stadium comme le Pigeon colombin, le Faucon crécerelle, le Moineau domestique ou encore le
Moineau friquet.
Ainsi, sur l’enceinte du projet seront installés :


Pour le Pigeon colombin, des nichoirs fermés avec un trou d’envol de 55mm de diamètre. A poser à 6m du sol
minimum sur la façade du bâtiment Est ou Ouest (à l’abris des vents dominants) du bâtiment de l’OL Vallée ARENA



Le nichoir est équipé d'un grillage fin posé à 5cm du fond du nichoir sur lequel peut être déposer un peu de paille,
de tourbe ou de copeaux de bois pour éviter l'accumulation des fientes.



Pour le faucon crécerelle, des nichoirs de type ouvert à semi-ouvert fixé à au moins 4m du sol sur le bâtiment de
l’OL Vallée ARENA



Pour le Moineau domestique, des nichoirs de type fermé avec un trou d’envol de 32 à 40mm de diamètre et
positionné à 3.5 à 4m de hauteur sur la façade du bâtiment Est ou Ouest (à l’abris des vents dominants) du bâtiment
de l’OL Vallée ARENA.

Dans les arbres du projet seront installés :


Pour le Moineau friquet, des nichoirs de type fermés avec un trou d’envol de 28mm de diamètre, une profondeur
intérieure de 152mm minimum et un plancher de 100x100mm minimum. Cette espèce étant très sensible au
dérangement, ces nichoirs seront positionnés dans les arbres situés au sein de zones relativement calmes, soit en
dehors du parvis de l’OL Vallée ARENA.

MA2 : Perméabilité à la petite faune
Dans l’environnement urbain, la petite faune est généralement confrontée à une multitude d’obstacles fragmentant son
habitat à une échelle relativement fine : caniveau, trottoir, clôture, murets, …
Au sein du périmètre du projet, plusieurs espèces y sont donc confrontées, notamment les amphibiens et les mammifères
terrestres. L’espèce la moins apte aux déplacements est celle retenue comme un bon modèle de prise en compte de la
perméabilité urbaine pour la petite faune : le Hérisson d’Europe (espèce protégée non recensée lors des prospections
naturalistes du projet mais présente à l’échelle du secteur d’étude).
Cette espèce franchit difficilement des obstacles verticaux supérieurs à 20cm. De fait, les murets et pieds de clôtures
constituent pour le Hérisson des obstacles aux déplacements.
L’espèce évitera également les grandes zones découvertes, à plus forte raison si elles sont minérales, utilisera
préférentiellement des infrastructures linéaires à dynamique naturelles (haies, noues) pour ses déplacements, et enfin
contournera des obstacles verticaux de plus de 20cm de hauteur.
En termes de dynamique des populations, le site du projet peut jouer à la fois un rôle de lieu d’alimentation, de protection,
et enfin, de déplacement aisé permettant la dispersion des jeunes et la colonisation de nouveaux territoires.
Le projet devra donc comporter des ouvrages franchissables par la petite faune en évitant les obstacles verticaux et en
optimisant les ouvrages hydrauliques pour assurer des passages de la petite faune (forme adapté, pente douce en tête de
canalisation, continuités assurées avec les espaces verts, …).
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Les limites de parcelles (murets, clôtures) s’assureront de la porosité du site avec la mise en œuvre de dispositifs adaptés
tels que des clôtures surélevées du sol d’une dizaine de centimètres ou encore via la présence à intervalles réguliers, de
trous dans les murs de clôture au ras du sol.

Impacts résiduels

MA3 : Traitement architectural

Le projet met en œuvre plusieurs mesures en faveur de la recréation d’habitats favorables au
développement de la biodiversité en général et au maintien du Tarier pâtre (recréation d’une friche
herbacée pour sa nidification et espaces annexes pour son alimentation, création d’une mare) et met en
place un phasage des travaux d’aménagement limitant l’impact temporaire sur cette dernière espèce.

L’édification d’un bâtiment comporte des risques de collisions non négligeable pour l’avifaune, en particulier à travers la
mise en place de larges surfaces vitrées.
Toutefois, le bâtiment sera conçu sous la forme d’un volume rectangulaire permettant de minimiser la boite acoustique et
l’enveloppe. Découpé sur la façade Sud-Est, il offre des vues sur le stade afin de créer une façade invitante.

Au total, ce sont près de 9 800m² d’espaces verts qui seront créés par le projet et favorable à la Cette structure de base est habillée d’un voile léger ou châle au-dessus du flux piétonnier permettant de cacher les
nidification du Tarier pâtre (5 000m²) et à son alimentation (4 800 m²).
installations techniques en toitures et contribue à l’unification du volume de l’OL Vallée ARENA. Ce châle, en métal est plus
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ou moins ajouré (rotation des panneaux verticaux ou application d’un gradient de perforation sur la surface des panneaux)
Cela permet de « compenser » de manière très significative l’emprise sur les 8 566 m² de friche du site
qui permet une lumière naturelle dans les espaces derrières le voile.
dont près de 5 148 m² sont occupés par le couple de Tarier pâtre pour sa nidification.
Cette architecture permet de limiter, autant que possible, l’utilisation de grandes baies vitrées responsables de nombreuses
L’ensemble de ces mesures permet au projet d’entrainer un impact résiduel faible à négligeable sur les
collisions avec l’avifaune.
espèces en présence dont le Tarier pâtre. Le projet n’engendre pas la nécessité de mettre en œuvre des
mesures de compensation hors de son périmètre d’intervention.
Seule la façade Sud-Est du bâtiment sera ouverte horizontalement accordant une vue dégagée sur le domaine public et le
stade depuis les loges VIP. Ces grandes baies vitrées devront subir un traitement spécifique évitant les collisions avec
De même, au regard de la séquence ERC établie et des impacts résiduels négligeables, un dossier de
l’avifaune : verre le moins réfléchissant possible (degré de réflexion maximal de 15%), surfaces vitrées inclinées plutôt qu’à
dérogation espèces protégées ne semble pas nécessaire
angle droit, vitres nervurées, cannelées, dépolies, sablées, corrodées,

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Impacts bruts

Mesures d’évitement en phase chantier

Perturbation de la faune

ME1 : Limitation des emprises en phase chantier

Le principal dérangement de la faune s’observera pendant la phase de travaux du projet. Ces derniers seront Afin de limiter l’impact du projet sur les espaces périphériques, il est nécessaire d’adapter les emprises chantiers selon les
accompagnés de diverses nuisances, telles que le bruit des engins, l’augmentation de la fréquentation préconisations suivantes :
humaine sur la zone... Les espèces seront particulièrement perturbées lors de cette phase en ce qui
 Limitation de l’emprise du chantier au strict nécessaire : la zone de friche nouvellement créée au Nord-Ouest de
concerne leurs habitudes de vie (alimentation, chasse, nidification, repos…). Les espèces les plus touchées
l’emprise du projet devra faire l’objet de mesures de restriction (zone verte sur le schéma ci-dessous).
seront les reproductrices sur site (Tarier pâtre notamment) et celles en périphérie si les travaux se font en
 Interdiction absolue de tout dépôt, circulation, stationnement, etc., hors des limites des emprises chantiers
période favorable de reproduction. Du stress sera induit, et voire même une possible hausse de la mortalité
identifiées sur la carte ci-après et au sein des friches identifiées ci-avant,
des jeunes.
Cependant, l’impact sera modéré dans le cadre de travaux réalisés hors période de reproduction et phasés
dans le temps de manière à limiter les impacts temporaires sur les espèces en présence.
Les espèces pourront être amenées à se déplacer vers des zones plus calmes situées sur le pourtour du site
du projet, en retrait des sites concernés par les aménagements. A l’issu des travaux, le site pourra être
reconquis par cette même faune.
Impact temporaire sur la friche au Nord de l’emprise projet
Afin de permettre la recréation d’un espace vert favorable au maintien du Tarier pâtre au sein de l’emprise
projet, la base vie et les stockages de matériaux doivent se faire en dehors du site du projet.
Les bâtiments entourant le site étant encore en activité, le seul espace capable d’accueillir les installations
de chantier est la friche herbacée au Nord-Est de la friche ABB (emprise jaune sur le schéma ci-contre).
Cette dernière représente un enjeu relativement faible en termes d’habitat et de site d’accueil pour la
faune. Il s’agit d’un espace fortement entretenu seulement exploité comme zone d’alimentation secondaire
par le Tarier pâtre.
Un effet d’emprise touchera donc cet espace le temps des travaux. Une fois ceux-ci réalisé, la maitrise
d’ouvrage s’engage à restituer les fonctionnalités originelles du milieu.
La création de la friche au sein de l’emprise du projet permet, en outre, de minimiser l’impact sur cet espace
Localisation des emprises en phase travaux
puisque les espèces en présence (dont le Tarier pâtre) y trouveront un espace d’alimentation et de
nidification.
Une gestion environnementale du chantier sera définie sous la forme d’une charte environnementale, avec notamment
l’utilisation d’un parc d’engins de chantier de bonne qualité avec un contrôle régulier et un entretien des véhicules sur des
Risque de contamination du site par les plantes invasives
aires étanches.
Globalement plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été recensées au droit du site d’étude
(Ailanthe, Ambroisie et Séneçon du Cap). Toutefois, l’enjeu est relativement limité sur le site du faible de Mesures de réduction
l’absence de la Renouée du Japon.
MR5 : Adaptation du phasage des travaux à la phénologie des espèces
Une vigilance devra toutefois être apportée sur les apports de terre végétale sur le site.
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pas été relevés pour toutes les espèces protégées observées, il est préférable de définir une mesure de précaution pour
tous les groupes taxonomiques. Les travaux devront intervenir hors des principales périodes de reproduction et de
nidification mais aussi de mise à bas, pour ne pas non plus déranger les femelles avec leurs petits.
Le phasage des travaux s’adaptera à la sensibilité des espèces selon le principe suivant : opération de défrichement et de
terrassement de Septembre à Octobre, en dehors des périodes sensibles de reproduction de l’avifaune et d’hibernation du
hérisson. Une vigilance est de mise quant à la présence d’amphibien en hibernation.
Le tableau ci-après présente les périodes de travaux recommandées en fonction des espèces concernées.
Synthèse des périodes favorables à la réalisation des travaux afin de ne pas impacter les espèces en période de reproduction
ou de nidification (en vert les périodes favorables et en rouge les périodes à éviter).
Périodes d’intervention préférentielles
Groupe

J

F

M

A

M

J

J

Oiseaux

Reproduction / Nidification

Mammifères

Reproduction

Chiroptères

Hibernation

A

S

O

N

D

Reproduction

Hibernation

Amphibiens

Reproduction / Vie aquatique

Hibernation

Reptiles

Reproduction

Le projet prévoit également l’adaptation de son calendrier d’interventions selon plusieurs phases permettant de limiter
l’impact temporaire sur les espèces présentes et notamment sur le Tarier pâtre.
Ainsi, le cahier des charges constructeur intègrera comme contrainte l’impératif de reconstituer en premier lieu la zone
d’habitat du Tarier pâtre au Nord-Ouest de l’emprise et de la préserver durant toute la durée du chantier.
Pour compenser la contrainte induite sur cette gestion de chantier, l’emprise Nord-Est de la friche ABB, située au Nord du
site du projet sera mobilisée pour le chantier pour y implanter sa base vie ainsi que des zones de stockage de matériaux ou
autre. L’emprise de la base de vie sera exclusivement restreinte aux secteurs déjà imperméabilisés, limitant ainsi les
incidences négatives vis-à-vis des espaces en friche existants.
MR6 : Mise en défens des emprises opérationnelles et transfert de spécimen
L’objectif de cette mesure est de veiller à la non-destruction d’individus lors des phases de chantier, en appliquant un
protocole de sauvegarde des espèces potentiellement présentes.
Ce protocole se traduit par trois mesures :
La mise en place de clôtures limitant les emprises opérationnelles du projet en amont de la phase chantier ;
La mise en œuvre d’un protocole de déplacement des individus d’espèces protégées, notamment Hérisson d’Europe,
présents au sein des emprises chantier ;
La mise en défens des espaces écologiques sensibles à préserver au sein des emprises opérationnelles.
MR6.1 : Délimitation des emprises chantier
Avant le commencement des travaux, une limite physique sera mise en place sur l’ensemble de la périphérie du site.
L’utilisation de rubalise générant des déchets suite aux oublis ou à leur dispersion par le vent sur le site, il sera recommandé
d’utiliser une corde munie de nœuds (qui pourra être réutilisée dans le cadre d’autres chantiers) pour la délimitation des
emprises du chantier.
Au niveau des secteurs les plus sensibles, la mise en place de dispositifs de non-intrusion des espèces sera nécessaire
(notamment autour de la friche nouvellement créée et de la friche au Nord-Est de la friche ABB) et se traduira par la mise
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en place d’une clôture imperméable à la petite faune, couplée avec des séquences de pans inclinés afin de permettre aux
espèces de quitter le périmètre opérationnel et d’empêcher leur retour.

Exemple de dispositif de non-intrusion des espèces (clôture imperméable à la petite
faune)

En effet, les nuisances générées par le démarrage des travaux (abatage des arbres, terrassement, …) vont conduire les
espèces à quitter d’elles même la zone par ce système anti-retour. Un dispositif anti-retour doit alors permettre d’éviter
que des individus ne réinvestissent le périmètre opérationnel.
Plus précisément, cet aménagement se traduira par la mise en place de clôture (clôture soudée ou nouée, maille standard,
enterré sur une vingtaine de centimètre et doublée d’un filet ou treillis à mailles serrées (mailles de 5 mm) sur la partie
basse), couplée avec des séquences de pans inclinés, disposées de telle manière à ce que les espèces puissent sortir du site
sans pouvoir y rentrer. La hauteur de l’obstacle sera d’au moins 40 cm pour assurer une protection contre le Hérisson et
les amphibiens notamment, avec une profondeur de 20 cm pour stopper les fouisseurs.
Cette mise en défens devra être installée avant le début de la phase chantier et en accord avec les périodes de reproduction
et d’hivernation des espèces. Ainsi, afin d’éviter une éventuelle hibernation au sein de l’emprise du chantier, la pose de
filets de protection ou de pans inclinés anti-retour devront être effectués en Septembre. L’ensemble des habitats
d’occupation des amphibiens bénéficiera également de protection.

Nota : à titre d’information et de conseil technique, le dispositif mis en œuvre sur l’opération Groupama Stadium de
l’Olympique Lyonnaise pour contenir une population de Crapaud calamite, a été réalisé avec trois planches de bois (vingtaine
de centimètres de largeur) soutenues par des tasseaux enfoncés couplés avec une couverture en « delta MS » recouvert de
terre.
Une attention particulière sera portée à l’étanchéité du dispositif ainsi qu’à sa pérennité notamment aux abords des voiries
et chemins.
Cette mesure doit persister tout au long de la phase chantier.
Les dépôts, circulation d’engins, stationnement, etc. seront strictement interdits hors des limites des emprises des travaux.
MR7 : Dispositif de lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes
MR7.1 : Mesures de précaution par rapport aux espèces invasives (utilisation de remblais et engins de chantier non
contaminés par des espèces invasives)
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Afin d’éviter l’apport de nouvelles espèces sur le chantier, il sera important de veiller à ce que les engins ne proviennent
pas de secteurs envahis par des espèces invasives et si besoin, laver soigneusement ces engins avant leur arrivée sur le
chantier. En effet, si des engins sont recouverts de quelques propagules, certaines espèces pourraient alors coloniser le
chantier. Une attention particulière devra être apportée à la provenance des engins (s’ils ne viennent pas d’un secteur
infesté) et au lavage minutieux des engins.
Pour la réalisation des remblais, il faudra également veiller à ce que la terre végétale ne provienne pas de secteurs infestés
par des espèces invasives problématiques (Renouée du Japon, etc.).
L’utilisation et l’étalement de la terre issue de secteurs contaminés est à proscrire.
MR7.2 : Gestion des stations de Renouée du Japon
Par mesure de précaution et en cas de contamination du site par la Renouée du Japon, un protocole devra être appliqué.
Dans le but de limiter le développement de stations de Renouée du Japon sur le site, une gestion spécifique sera mise en
place. Le Cahier des charges des travaux précisera l’interdiction de broyer, de couper ou de rouler sur les stations de
Renouée du Japon du fait des risques de dissémination.
La gestion des stations de Renouée tiendra compte des préconisations suivantes :
Localiser et piqueter les stations de Renouée ;
Terrasser et purger les matériaux contaminés jusqu’à une profondeur d’au moins 50 cm sous les racines de la Renouée ;
Exporter les matériaux purgés en décharge agréée ou les déposer sous une couche d’au moins 3 m d’épaisseur de remblai ;
Veiller à nettoyer les godets des pelles et les bennes des camions qui ont réalisé ces opérations avant de passer à une autre
activité (risque de contamination) ;
Ne pas faucher les milieux herbacés et les stations de Renouée simultanément. Le gyrobroyage est proscrit.
A ces préconisations se rajoutent l’éradication des stations doit se faire préférentiellement en hiver (entre Octobre et
Février), au moment où les parties aériennes sont sèches. Cela limite les risques de contaminations, la plante pouvant
repartir à partir de fragments de son appareil végétal. Ces déchets non dangereux pourront néanmoins être enfouis sous
3 m de remblai pour se prémunir des risques de reprise ;
Le traitement des matériaux sur une zone tampon de 3 m autour des stations de Renouée. Cette plante produit de vigoureux
rhizomes horizontaux et verticaux. Les préconisations sont similaires à celles données pour les matériaux contaminés au
droit des stations.
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4.2 INCIDENCE SUR LE RESEAU NATURA 2000
4.2.1
Description des sites Natura 2000 à proximité de la zone
d’étude et caractérisation des enjeux
Le site d’étude se situe en dehors de tout périmètre de Site Natura 2000.
Le site Natura 2000 le plus proche correspond au site « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de MiribelJonage » (FR8201785 ) situé à environ 2.5 km au Nord du site d’étude.
Désigné Zone Spéciale de Conservation par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2014, le site abrite encore
de rares milieux témoins de ce qu'était le fleuve naturel avant son aménagement. Il comporte plusieurs habitats
d’intérêt communautaire tels que des prairies sèches à orchidée et les milieux humides associés au Rhône.

4.2.2
Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'île de MiribelJonage (FR8201785)
Cette Zone Spéciale de Conservation est formée par une entité unique localisée de part et d’autre du Rhône sur
16 communes de l’Ain et du Rhône en amont de la ville de Lyon. Il s’agit d’une entité artificielle, délimitée par deux
canaux :


Au nord : le canal de Miribel créé en 1850 pour la navigation (activité disparue) ;



Au sud : le canal de Jonage créé en 1900 pour la production hydro-électrique.

Situation administrative du site
La première proposition de classement de ce site Natura 2000 remonte à 2003. Toutefois, le site n’a été classé en
Zone Spéciale de Conservation que 10 ans plus tard, par l’arrêté du 23 septembre 2014.
Son document d'objectif a été édité en 2009, la gestion et l’animation du site a été confiée au Syndicat Mixte pour
l’aménagement et la gestion de l'île de Miribel Jonage (SYMALIM), propriétaire du Grand Parc.
La superficie de cette zone Natura 2000 est de 2 849 ha.
Situation du site d'étude par rapport à Natura 2000
Le site d’étude est en dehors des limites du site Natura 2000. Ce dernier est situé à 2.5 km au Nord du site d’étude,
sans lien hydraulique avec celui-ci.
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Habitats constitutifs de la zone protégée :

4.2.3
Raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non d'avoir
une incidence sur un site et sur le réseau Natura 2000

Classe d'habitats

% couvert

Forêts caducifoliées

30%

Autres terres arables

20%

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)

15%

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

15%

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)

5%

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

5%

Pelouses sèches, Steppes

5%

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

2%

Prairies améliorées

1%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

Espèces vulnérables recensées sur le site Natura 2000 :

Groupe

Recensement sur le site d’étude de la Saulaie

Grand rhinolophe

Non

Barbastelle d'Europe

Non

Minioptère de Schreibers

Mammifères

Le projet n'a pas d'emprise directe sur le site Natura 2000 présenté dans la page précédente.
Les inventaires réalisés sur l’année 2019 ont compris, outre les espèces terrestres et aquatiques, l’identification
de l’ensemble des populations d’oiseaux pouvant avoir un lien avec le site, c'est-à-dire les espèces locales (en
période printemps été), les espèces migratrices (à l’automne) et les espèces hivernantes (pendant l’hiver). Toutes
les espèces observées ont été notées, même celles observées en transit.
Bien que le site du projet soit relativement proche du site classé Natura 2000, aucun lien fonctionnel entre les
milieux n’a été identifié. En effet, les milieux rencontrés au droit du projet ne concordent pas avec ceux identifiés
au droit du site Natura 2000 précité. De plus, le site Natura 2000 se situe en amont hydrologique du site d’étude.
Le présent projet d'aménagement peut toutefois être susceptible d'entretenir des relations fonctionnelles avec le
site Natura 2000 au travers du risque d'altération d'habitats potentiellement exploités par les populations avicoles
des sites NATURA 2000. On notera toutefois que le site Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de
l'île de Miribel-Jonage » est un site de la directive « habitats, et qu’aucune espèce d’oiseau n’est mentionnée à
l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de la directive 92/43/CEE pour ce Site Natura 2000
étudiée.
En outre :

17 espèces inscrites mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l’annexe II de la directive
92/43/CEE ont été recensées au sein du site Natura 2000 :
Espèces

OL VALLÉE ARENA



Le site du projet n’a pas de connexion hydraulique avec le site Natura 2000 mentionné. Il n’existe donc pas
de risque de pollution des eaux à son égard.



Le site du projet ne présente pas d’habitats en relation avec ceux rencontrés sur la zone Natura 2000.

De ce fait, le projet n’entraine pas d’incidences visant à interrompre ou retarder les objectifs de conservations
définis, ni d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés du site.

Non

Murin à oreilles échancrées

Non

4.2.4

Castor d'Europe

Non

Dans ces conditions, le projet n'aura pas d'incidence significative sur les habitats et espèces d'intérêt
communautaire de ce site Natura 2000, et n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site Natura
2000 concerné. En effet, aucune des espèces déterminantes du site Natura 2000 « Pelouses, milieux alluviaux et
aquatiques de l'île de Miribel-Jonage (FR8201785) » n’a été contactée au sein du site d’étude.

Cistude d'Europe

Reptiles

Non

Lamproie de rivière

Non

Apron du Rhône

Non

Chabot
Bouvière

Poissons

Non
Non

Blageon

Non

Soiffe

Non

Vertigo de Des Moulins

Non

Agrion de Mercure
Cuivré des marais

Invertébrés

Lucane Cerf-volant
Flûteau nageant

Non
Non
Non

Plantes

Non

Aucune des espèces déterminantes pour le site Natura 2000 n’a été contactée au sein du site du projet d’OL Vallée
ARENA.

Novembre 2020

184

Synthèse sur l'incidence Natura 2000 du projet

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

5 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU AGRICOLE ET FORESTIER
MILIEUX AGRICOLE ET FORESTIER
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Un projet urbain prenant place sur des milieux agricoles est susceptible d’engendrer des incidences sur l’agriculture et sur les forêts par le biais :


D’une consommation foncière sur les différents milieux supports des activités agro-forestières et des fonctionnalités écologiques associées à ces milieux spécifiques



De modifications sur les activités en tant que telles et notamment sur l’économie générale de ces activités, par le biais de la modification :
o

Des systèmes de production : surfaces utiles, valeur agronomique des sols, types de cultures et d’élevages…

o

Des équilibres d’exploitations et des bassins agricoles : accessibilité, investissements,

o

Des filières de commercialisations : filières courtes, labellisations, ventes directes…

o

Des potentialités de valorisations agro-environnementales : maintien des fonctionnalités écologiques, paysagères, gestion des franges bâties…

Le site d’implantation du projet d’OL Vallée ARENA, localisé sur une friche industrielle, ne constitue pas un espace agricole bien que ce secteur fît partie d’un vaste système agroécologique, composé de cultures, haies et friches, qui
s’est retrouvé morcelé par le développement urbain et le développement de grandes infrastructures de transport.
Aucune activité forestière n’est présente sur le site.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Sans objet
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6 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE MILIEU HUMAIN
6.1 DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION
DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Au travers des documents d’orientation et de programmation, les collectivités fixent des objectifs pour leurs territoires. Le territoire est couvert par différents documents d’orientations et de programmation dont un Schéma de
COhérence Territorial, un Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) qui intègre le Plan Local de l’Habitat.
La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme s’apprécie au regard des règles en vigueur pour identifier, le cas échéant, les moyens et dispositions spécifiques à mettre en œuvre pour les rendre compatibles.

EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN L’ABSENCE DE PROJET
Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat de la Métropole de Lyon a été approuvé le 13 mai 2019 et intègre le Plan Local de l’Habitat.

EFFETS POSITIFS
Par sa cohérence avec les plans et programmes, le projet urbain met en œuvre les ambitions des collectivités pour ce territoire et plus largement pour la métropole.
Schéma de Cohérence Territorial
Le projet s'inscrit dans les orientations fondamentales du SCOT de l’agglomération Lyonnaise visant à développer l’attractivité économique, plus particulièrement faire de la culture un moteur de développement. Ainsi, dans le pôle
d’équipements construit autour du Groupama Stadium, la mise en place d’une OL Vallée ARENA permettra de répondre pleinement à cet objectif.
Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat
Le projet urbain permet de répondre aux objectifs définis dans le PADD du PLU-H en vigueur. En effet, le site du Groupama Stadium et plus particulièrement la friche ABB est un secteur spécifiquement ciblé par le PADD du PLU-H
avec un objectifs principale de valorisation des potentiels urbain et économique autour du Groupama Stadium en les phasant dans le temps, pour passer du projet du Groupama Stadium au projet de territoire du Grand MontoutPeyssilieu et décliné selon plusieurs orientations :


Permettre la poursuite du développement économique et loisirs du site du Groupama Stadium, notamment au sud de l'esplanade.



Préparer pour le moyen terme le renouvellement urbain et économique de la friche ABB, avec l'objectif d'y développer un nouveau morceau de ville de qualité tirant profit de sa situation d'entrée de ville.



Valoriser à terme les abords de la Rocade est par une façade économique (dont la programmation reste à préciser) en intégrant aussi une coulée verte entre le Groupama Stadium et le Moulin d'Amont.



Préserver le potentiel d'évolution à plus long terme des secteurs commerciaux et résidentiels du nord de l'avenue Jean Jaurès.



Contenir l'évolution du hameau du Petit Montout au sud du Groupama Stadium (rue Marceau).



Préserver la possibilité de réaliser un nouveau franchissement modes doux de la rocade est entre Décines-Charpieu et Meyzieu au sud de l'échangeur n°6.

Le projet apparait comme compatible avec les orientations fixées par le PADD du PLU-H approuvé le 13 mai 2019 mais pas avec les règles d’urbanismes en vigueur. Ainsi, la réalisation du projet nécessite une adaptation de ces règles,
notamment du zonage. Cette adaptation est portée par une mise en compatibilité du document d’urbanisme qui fait l’objet d’une évaluation environnementale.
A noter que le Programme Local de l’Habitat ne vise pas spécifiquement le secteur pour la production de logement. Le projet est compatible avec ce document.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
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PLU

Si le projet s’inscrit dans les grandes orientations définies par le PLU-H approuvé en date du 13 mai 2019, sa Le projet nécessitera une adaptation fine des règles du document d’urbanisme en vigueur pour permettre sa
réalisation nécessite toutefois une adaptation du document d’urbanisme en vigueur car les dispositions réalisation.
règlementaires actuelles ne permettent pas de réaliser le projet urbain.
Cette adaptation est portée par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme
En effet, le site d’accueil du projet est actuellement inscrit en zone AU1 au PLU-H, qui correspond à une zone à qui fait l’objet d’une évaluation environnementale. Le zonage AU1 sera ainsi remplacé par un zonage UEl, destiné à
urbaniser à vocation mixte dont l’ouverture à l’urbanisation est différée. Cette zone regroupe les espaces bâtis l’accueil d’équipements d’envergure métropolitaine.
ou non, destinés à l’urbanisation mais dont les équipements sont insuffisants pour desservir l’urbanisation
projetée. L'ouverture à la constructibilité du site suppose donc une procédure d'évolution adaptée du PLU-H.
Servitudes

Servitudes
Le secteur du projet est concerné par des servitudes en lien avec la proximité de la Rocade Est, les transmissions
radioélectriques et la circulation aérienne. La présence de ces servitudes n’occasionne pas d’impossibilité vis- D’une manière générale, une consultation pourra être conduite auprès du service instructeur concerné par les
servitudes d’utilité publique.
à-vis du projet, mais que celles-ci impliqueront certaines contraintes lors de la réalisation du projet.
Du fait de sa localisation en contexte urbain, le projet est susceptible de couper de nombreux réseaux ne faisant Les différents réseaux coupés seront rétablis dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur
pas l'objet de servitude d'utilité publique (eau potable, gaz, électricité, réseau téléphonique, collecteur (déplacement et rétablissement des réseaux et des canalisations…). Les différents exploitants et services responsables
seront informés et consultés préalablement au commencement des travaux. Les travaux de dévoiement et / ou de
d'assainissement, éclairage…).
protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des concessionnaires ou par
des entreprises agréées sous leur direction.
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6.2 SOCIO-DEMOGRAPHIE, BATI, LOGEMENTS, ACTIVITES, SERVICES ET EQUIPEMENTS
SOCIO-DEMOGRAPHIE, BATI, LOGEMENTS, ACTIVITES, SERVICES ET EQUIPEMENTS
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
La réalisation d’un projet urbain, dans un secteur urbanisé comprenant des espaces déjà construits et des terrains restant à aménager est susceptible d’avoir des incidences :


Sur différents paramètres sociodémographiques au travers des nouvelles constructions (effets directs, internes au projet) et plus largement du territoire dans lequel il s’inscrit (effets indirects par synergie et effet
d’entrainement) :
- Quantitatifs, du fait de l’arrivée et du départ éventuel de populations (emplois, mais également usagers fréquentant le site ou en transit)
- Qualitatifs, liés à une modification des divers équilibres socio-économiques : âges, taux habitants/emplois, types d’activités et de logements, catégories sociales…



Sur les éléments bâtis, à travers la construction de nouveaux bâtiments, mais également par des déconstructions ou des réhabilitations du bâti ;



Sur l’évolution des tissus urbains pour l’accueil d’activités économiques et d’équipements.

EFFETS POSITIFS
Le projet est une réponse aux objectifs de développement économique et surtout culturel à l’échelle de la Métropole de Lyon et plus ponctuellement sur l’Est Lyonnais, avec le Grand Montout. Le projet d’OL Vallée ARENA entre en
synergie avec le Groupama Stadium mais également avec toutes les activités tertiaires et autres qui se sont développées et qui pourront demain se développer également. Le Grand Montout tend à monter en puissance dans les
prochaines années.
Foncier
OL Groupe est titulaire d’une promesse unilatérale de vente pour acquérir le terrain d’assiette du projet d’OL VALLÉE ARENA.
Démographie
Le projet ne visant pas la production de logement et n’entrainant pas la démolition de logements, aucun impact n’est identifié vis-à-vis de la démographie. A noter que l’implantation d’un nouvel équipement d’envergure métropolitaine
pourrait avoir des incidences positives vis-à-vis de la démographie. En effet, l’attractivité du secteur pourrait s’en trouver améliorer et par conséquent le développement résidentiel pourrait être accéléré.
Equipements et services
Le projet urbain comprend la création d’un équipement culturel d’envergure pour la Métropole de Lyon, de type ARENA. L’OL VALLÉE ARENA a pour objectif d’accueillir différentes dimensions d’évènements tels que des concerts,
des rencontres sportives de haut niveau ou de l’e-sport. Sa conception et son exploitation permettent de respecter les plus grandes exigences mondiales d’organisation d’évènements aussi bien pour les organisateurs, les médias, les
sportifs et artistes, que pour les spectateurs.
Le projet de la salle OL VALLÉE ARENA permettra d’accueillir une jauge maximale d’environ16 000 spectateurs. Cette jauge ne descendra pas en dessous du seuil de 6 000 spectateurs pour ne pas entrer en concurrence avec les salles
« petite jauge » de l’agglomération.
Le projet accueillera entre 80 et 120 manifestations par an :


Une majorité de concerts :
- 15 à 20 grands concerts /an à la jauge maximale,
- 15 concerts entre 11 000 et 14 000 spectateurs,
- 15 concerts avec une jauge inférieure à 11 000 spectateurs mais au-dessus de 6 000 spectateurs,



10 à 15 matches de basket Euroligue accueillant jusqu’à 13 000 spectateurs

Pour répondre aux exigences de l’Euroligue et devenir membre permanent, l’ASVEL a besoin de disposer d’une salle d’au moins 10 000 spectateurs, condition remplie avec la salle OL VALLÉE ARENA. L’ASVEL continuera à s’entraîner
et jouer les autres matchs à Villeurbanne.


4 à 10 évènements e-sport accueillant jusqu’à 13 000 spectateurs, pour répondre à une demande grandissante,



10 spectacles jeunes publics accueillant environ 6 000 spectateurs,



Des séminaires d’entreprise de 2000 à 3000 personnes.

L’objectif de l’OL VALLÉE ARENA est de doter l’agglomération d’un modèle de salle de spectacle moderne répondant aux standards internationaux et européens en matière d’équipements qui fait aujourd’hui défaut pour l’accueil de
concerts et spectacles dans une jauge haute. Elle participera ainsi à la dynamique de développement de l’Est lyonnais, au rayonnement et à l’attractivité de l’agglomération lyonnaise dans les domaines de l’évènementiel du sport et
de la culture. Elle permettra également au club de basket-ball de l’ASVEL de s’installer de manière pérenne parmi les meilleurs clubs européens, participant ainsi au rayonnement sportif de l’agglomération lyonnaise.
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Service, équipements et établissements recevant du public (ERP)
Aucun équipement n’est impacté par le projet. La réalisation de l’OL VALLÉE ARENA par OL Groupe répond à des objectifs de développement d’équipements d’envergure métropolitaine et vient en complément du Groupama Stadium,
et non pas en concurrence.
Bâti
La réalisation du projet a entrainé la démolition d’anciens bâtiments d’activités qui font fait l’objet d’une procédure de cessation d’activité. Aucune activité économique existante ni aucun logement n’est affecté par la réalisation du
projet d’OL VALLÉE ARENA.
Commerces
Le projet n’intègre pas la réalisation de commerces ou d’activités économiques autres que celles liées au fonctionnement de l’OL VALLÉE ARENA. Le projet n’aura donc pas d’incidence directe sur les commerces situés à proximité. En
revanche, il aura une incidence indirecte positive vis-à-vis des commerces et restaurants à proximité. En effet, avec au minimum 6 000 spectateurs et jusqu’à 16 000 spectateurs, ces commerces bénéficieront d’une clientèle de
passage régulièrement.
Activités économiques
Les activités économiques présentes sur le site ont fait l’objet d’une cessation d’activité, indépendante du projet envisagé. La réalisation du projet n’entrainera pas d’incidence négative vis-à-vis des activités économiques existantes.
Le projet d’OL VALLÉE ARENA n’entrainera pas de concurrence vis-à-vis des activités présentes sur le site. Des réflexions sont en cours sur le positionnement et le mode de gestion de la Halle Tony Garnier, qui pourrait ainsi avoir un
rôle complémentaire à l’OL VALLÉE ARENA.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Sécurité publique

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Sécurité publique

Compte tenu du nombre de spectateurs attendu au sein du futur projet, l’aménagement comprend un enjeu Une étude de sécurité publique, au sens de l'article L. 111-3-1 -- article R111-4 du code de l’urbanisme, sera réalisée.
particulier vis-à-vis de la mise en sécurité des espaces publics et des constructions, notamment :
Une étude de sécurité publique (loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) comprend :
 En matière d’accessibilité des services de secours sur les espaces publics et dans les bâtiments ;
1. Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement
 Au regard des capacités de défense contre les incendies (capacité des réseaux d’adduction d’eau,
immédiat ;
emplacements des bouches d’incendie…) ;
2. L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ;
 Au regard de l’éventuelle spécificité de construction des bâtiments
3. Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et,
lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les
dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour :
- Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ;
- Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Les chantiers de construction envisagés participeront à la création d’emplois dans les filières de la construction Pour limiter les perturbations engendrées par le chantier (modifications d’accès…), une information sur le déroulement
à l’échelle de l’agglomération.
du chantier sera mise en place à destination des populations concernées par le projet et notamment des riverains.
La fréquentation liée aux personnels de chantier bénéficiera également à l’ensemble du tissu commercial et en Un effort pédagogique particulier pourrait être engagé vis-à-vis des nuisances notamment sonores. En effet, si cela ne
premier lieu aux activités de restauration et d’hébergement des communes limitrophes Décines-Charpieu, réduit pas les nuisances, la connaissance des sources de bruit (bip de recul, spécification des engins de chantier…), ainsi
Meyzieu, …
que la durée de fonctionnement des phases ayant une empreinte sonore spécifique, participe à limiter la sensation de
gêne des riverains (les nuisances ainsi identifiées deviennent utiles).
Le chantier nécessaire à la mise en œuvre du projet peut générer des nuisances avec potentiellement des
incidences sur le cadre de vie des populations, le fonctionnement des activités économiques, des équipements Afin, d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux de prévention seront mis en place
et des services. Cependant, le site est directement desservi par des voiries adaptées et les nuisances devraient (chantier clôturé, éclairage nocturne spécifique dans les zones d'éclairement insuffisant pour garantir la sécurité…).
se limiter aux abords immédiats des chantiers.
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6.3 DECHETS
DECHETS
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Vis-à-vis de la gestion des déchets, un projet d’aménagement urbain est susceptible d’affecter :


La gestion locale des déchets, à travers la production de nouveaux déchets au sein des activités, qu’il convient de gérer au sein du bâti, ainsi que par la collecte sur l’espace public,



La gestion à l’échelle de l’agglomération, et notamment vis à vis des incidences cumulées avec l’ensemble des projets de développement du territoire, et au regard des capacités de prise en charges dans les filières de
traitement existantes ou en projet,



La gestion des déchets spécifiques du bâtiment, et notamment les déchets de chantier, tant pour la démolition éventuelle de structures existantes que pour la réalisation des aménagements du projet.

EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN L’ABSENCE DE PROJET
Evolution tendancielle
En l’absence de projet, l’évolution tendancielle du site fait apparaitre des besoins de gestion des déchets relativement standards, sans toutefois que les volumes générés puissent être quantifiés d’une quelconque manière.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Déchets ménagers et d’activités

Déchets ménagers et d’activités

L’implantation d’une ARENA engendrera une production de déchets de plusieurs types :

Les engins de collecte des différents déchets produits par l’OL Vallée ARENA récupèreront les déchets via l’accès réservé
aux livraisons. Aucun point de collecte ne sera présent sur l’espace public.



Déchets ménagers, en lien avec les activités de restauration : verre, emballages, nourritures, etc.

Déchets plus spécifiques, en lien avec les séminaires et autres évènements particulières : papier, La production de déchets sera traitée dans des filières adaptées par les entreprises.
emballages.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction
des déchets à la source, leur tri et leur valorisation. Dans le prolongement de cette loi, le décret n° 2016-288 du 10 mars
Il conviendra de traiter ces différents déchets dans des filières adaptées.
2016 fait obligation aux producteurs et détenteurs de déchets (entreprises, commerces, administrations...) de trier à la
source cinq flux de déchets : papier/carton, métal, plastique, verre, bois…


IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Déchets de chantier

Déchets de chantier
La réalisation des aménagements et des constructions, entraineront des volumes de matériaux de chantier qu’il Les étapes ultérieures de définition du projet, et notamment l’élaboration du phasage des différentes opérations de
conviendra de traiter dans des filières adaptées. Les déchets de chantier seront essentiellement de type banal construction du projet rechercheront les pistes d’optimisations possibles pour assurer le traitement des déchets de
: bois, carton, acier, plastique, auxquels s’ajouteront des emballages souillés (peintures, colles, mastics, etc.), chantier, en visant :
des bétons et des déchets ménagers produits par la base de vie.
 A favoriser le réemploi ou le recyclage des matériaux
Des volumes de terre importants sont extraits lors des travaux de terrassement et d’aménagement du site. Ces
volumes sont traités dans la partie « Contexte topographique et géologique ».
A noter que les démolitions ont d’ores et déjà été réalisés.
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A mutualiser les espaces de stockage temporaires des matériaux et déchets de chantier, dans l’optique
d’optimiser le réemploi, et à limiter les nuisances liées à la gestion des déchets de chantier (mouvements de
camions, poussières, bruits…)
Un suivi environnemental sera assuré durant les terrassements afin de s’assurer de l’innocuité des terres excavées
(TEX) (indices de pollution, acceptation préalable des terres en ISDI7. Les déchets de chantier seront gérés par :


Une signalétique des bennes déchets (couleur, étiquettes, panneaux) pour le tri des déchets



Des filières de traitement et d’élimination autorisées



Un suivi des tonnages générés



Des bordereaux de suivi de déchets dangereux pour les emballages souillés, les huiles usagées, les solvants
usagés, les TEX impactées
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6.4 ENERGIE ET RESSOURCES
ENERGIE ET RESSOURCES
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
La réalisation d’un projet urbain est susceptible d’affecter la demande en énergie et en ressources diverses à travers :


La modification de la demande, en particulier en énergie, de deux manières différentes :
- Temporairement, à travers les besoins liés à la réalisation des chantiers (apports de matériaux, consommations énergétiques des équipements et véhicules…) ;
- Tout au long de la vie du projet, du fait de l’usage des bâtiments, des équipements et des systèmes implantés dans les espaces publics, ainsi que pour leur entretien, ainsi que du fait des consommations engendrées
par les déplacements générés par le projet urbain.



La modification de la production, en fonction :
- de la réalisation d’équipements spécifiques (centrales énergétiques, systèmes de productions locaux)
- de la production locale éventuelle de matériaux (récupération, réemploi, recyclage, ouverture de carrières…)
- du développement des énergies renouvelables

En outre, d’une manière plus globale, la réalisation d’un projet urbain est susceptible d’avoir un effet indirect à long terme (cumulé avec les autres projets d’aménagement du territoire) sur l’évolution des différentes filières associées.
Le site du Montout a déjà fait l’objet d’installation d’unité de production d’énergie renouvelable, avec les pompages géothermiques du Groupama Stadium. Ponctuellement, d’autres systèmes de production d’énergie peuvent être
présents au droit des différents bâtiments du quartier.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Le futur quartier possèdera des besoins énergétiques liés à l’utilisation des bâtiments (notamment les postes Afin de limiter au maximum les besoins énergétiques du projet, les besoins de chaleur et de froid ainsi que l’eau
chauffages, eaux chaudes sanitaires, cuisson et différents postes nécessitant des besoins en électricité spécifique ne chaude sanitaire, seront couverts par des énergies renouvelables.
pouvant être remplacés par une autre source d’énergie).
En tout, 5 forages, d’une profondeur de 22 mètres pour les ouvrages de captage et de 16 mètres pour les ouvrages
Une première estimation des besoins énergétiques a été réalisée sur la base de l’APD : cela représente un total de de rejets, seront nécessaires pour mettre en place un équipement de géothermie :
6 300 kW, incluant les besoins énergétiques pour le fonctionnement des pompes géothermiques.
 3 forages pour des ouvrages de captage, pour une productivité de 400 m3/h sur 24 heures (soit 133 m3/h
Les espaces publics seront également consommateurs d’énergie via l’éclairage par exemple. Les déplacements
génèrent également des besoins en énergie.

par ouvrage).



2 forages pour des ouvrages de rejets, pour une capacité de rejet de 400 m3/h (soit 200 m3/h par ouvrage).

Ainsi, à l’échelle du projet, des solutions énergétiques permettront de couvrir les besoins de certains postes de
consommations des bâtiments.
De plus, dans le cadre du respect des exigences environnementales à tenir pour le projet, les divers éléments de
cadrage correspondants aux niveaux de performances et de fonctionnement des installations du présent lot sont
à prendre en compte et particulièrement :
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Le respect de la RT2012, pour toutes les zones qui y sont assujetties.



Le respect d’une consommation maitrisée et économe par le choix des équipements, dimensionnements
des réseaux afin de limiter les pertes de charges.



Ajustement des besoins en électricité, éclairage.



Le suivi des consommations des différents consommateurs, éclairage, prises de courants, ventilation,
froid, (suivant RT2012), par la mise en œuvre de comptages er de sous comptage électriques par circuit



Le respect des exigences liées au Breaam et au niveau de performances retenues suivant la notice jointe
au projet.



La mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle annexe, pour une production totale
de 1MWC.

191

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

En ce qui concerne l’éclairage des espaces publics, le projet définit une stratégie d’éclairage durable et économe
en énergie avec notamment :


Des luminaires efficaces et à longue durée de vie : les LED,



Des matériaux recyclables tels que l’aluminium et l’acier principalement,



Un système de gestion/abaissement à l’échelle du projet (système sur courant porteur en ligne, système
« embarqué » pour les zones isolées si besoin, …),



Une lumière de bonne qualité (température de couleur et Indice de rendu des couleurs suffisants). Il est à
noter que de nombreuses études prouvent que la lumière artificielle en teintes chaude est moins
préjudiciable pour l’environnement et ses hôtes (êtres humains, animaux, insectes, végétaux).

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
Comme toute phase de chantier, le matériel utilisé (engins de chantiers mobiles ou fixes, éclairages…) nécessitera
une alimentation énergétique spécifique, en particulier :


Une alimentation électrique spécifique, principalement pour les installations fixes (bases de vie, éclairage,
équipements lourds...), ainsi que pour l’aménagement intérieur des bâtiments.



Une alimentation en carburants (produits pétroliers) pour les éléments mobiles (engins de chantiers type
tractopelle, camions, bulldozers…) ou pour le fonctionnement d’éventuels groupes électrogènes.
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MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
Le dimensionnement des équipements électriques prendra en compte l’intégralité des besoins spécifiques en
énergie de la phase travaux.
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6.5 DEPLACEMENTS
DEPLACEMENTS
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Les enjeux d’un projet d’aménagement sur les déplacements concernent l’évolution des besoins et l’adaptation des moyens de réponse par le projet lors de l’organisation des évènements. Les infrastructures existantes et l’organisation
des flux ne seront pas modifiées.
Pour la circulation routière, les incidences peuvent se traduire en terme :


De modification du réseau de voirie (modifications légères : réglementation, jalonnement ; ou plus lourdes : réaménagement de voies, systèmes d’échanges, …) ;



Des itinéraires de circulation (temps de parcours) ;



De variations de charges de trafic et risques des congestions liés à :
- des reports de flux ;
- la délocalisation des activités existantes et le développement de pôles générateurs de trafic (création de logements, d'activités commerciales et de loisirs, espaces publics de centralité, …).

La phase chantier est également un enjeu important du fait de modifications temporaires des principes de circulations, ainsi que du fait d’une hausse du trafic des poids lourds générée par le projet.

EVOLUTION PROBABLE EN L’ABSENCE DE PROJET
Evolution tendancielle
La zone d’étude dispose d’une bonne desserte routière due à la proximité avec la Rocade Est et l’avenue Jean Jaurès, ainsi que d’une desserte en transport en commun plutôt bonne puisque 5 lignes de bus passent sur les voies
précédemment citées mais aussi les lignes de tramway T3 et T7, cette dernière desservant directement le projet. Les modes actifs sont en revanche peu intégrés dans le tissu urbain du site d’étude, avec cependant plusieurs bandes
et pistes cyclables sur l’avenue Jean Jaurès et la rue Sully. Il est également possible de traverser le Groupama Stadium via les modes actifs du lundi au dimanche de 7h à 20h afin de permettre une continuité entre la voie verte et les
pistes cyclables au sud du stade et les pistes cyclables au nord du stade
Avec ou sans projet, l’évolution du trafic reste similaire, le projet ne générant pas de déplacements pendulaires (
Avec ou sans projet, l’évolution du trafic reste similaire, le projet ne générant pas de déplacements pendulaires (pas d’habitations et seulement 50 emplois créés, soit autant de véhicules sur des axes dimensionnés pour absorber des
flux plus importants). De plus, des évènements seront organisés au Groupama Stadium, entrainant une hausse ponctuelle des trafics sur les axes de desserte de l’équipement.

EFFETS POSITIFS
Le projet s’inscrit dans le pôle d’équipements sportifs et culturels du Montout, qui s’organise autour d’un système routier existant mais aussi de transports collectifs, avec le renforcement des lignes existantes, mis en œuvre par le
SYTRAL lors d’évènements exceptionnels. Il présente ainsi un effet bénéfique sur les déplacements en favorisant les modes alternatifs à la voiture particulière :


Renforcement de la ligne régulière du tramway T7 afin d’inciter l’utilisation des transports collectifs. Près de 20 à 25% des spectateurs utiliseraient ce mode de transport. Ces simulations de parts modales reflètent le scénario
le moins favorable à l’usage des TC. Un travail sera à réaliser pour renforcer l’incitation à l’usage des TC et au covoiturage ce qui entrainera une baisse de l’utilisation des véhicules.



Ouverture du parking cycle (500 places) pour inciter l’utilisation de ce mode actif. Environ 5% des spectateurs utiliseraient ce mode de transport.

Le gestionnaire du Groupama Stadium et du projet d’OL VALLÉE ARENA s’engage à ce qu’aucun évènement concomitant ne soit organisé, permettant ainsi d’éviter tout croisement de flux. Un délai de 5 h entre le début des évènements
à l’OL VALLÉE ARENA et au Groupama Stadium a été retenu pour éviter les croisements de flux.
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MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Mesures mises en œuvre

En situation courante, sans évènement particulier, les trafics générés par les employés, estimé à 50 personnes, Afin de limiter les charges de trafic sur les axes autour de l’OL Vallée ARENA, plusieurs mesures sont mises en œuvre
ne seront pas de nature à impacter le trafic global. En effet, les voiries autour du projet, notamment l’échangeur en fonction du nombre de spectateurs attendus dans l’OL Vallée ARENA et en cas de simultanéité d’évènement avec le
n°7 et l’avenue Simone Veil, sont dimensionnées de manière à accepter une augmentation de trafic de l’ordre Groupama Stadium :
de 100 véhicules supplémentaires par jour.
 Renforcement de la ligne de tramway T7 en direction de La Soie,
En situation évènementielle, la charge de trafic sera plus importante sur les principales infrastructures menant
 Incitation au covoiturage, en particulier pour optimiser le parking du Groupama Stadium.
aux parkings :
 Etalement des arrivées et des départs grâce aux activités du pôle de loisir et par des incitations financières
 Accès au site par la Rocade Est,
(happy hour) à l’arrivée anticipée
 Accès par la rue Simone Veil,


Accès par l’avenue de France.

Toutefois, lors de l’aménagement du Groupama Stadium, des travaux ont été réalisés sur les différentes voiries
du secteur afin d’améliorer l’accessibilité du site lors d’évènements. Le nombre de spectateurs était alors
estimé à 59 000 personnes. Ces travaux ont conduit à la réalisation :


De nouvelles infrastructures pour accéder au Groupama Stadium depuis le parc Eurexpo et son parking
notamment,



D’un nouvel échangeur spécifiquement dédié au Parc OL et ouvert lors d’évènements au Groupama
Stadium (PAP),



D’un embranchement spécifique pour le tramway afin de mettre en place des navettes de transports
en commun en direction de La Part-Dieu et de La Soie et Meyzieu-Panettes.



De la création d’un giradôme (financé à 100% par l’OL) au niveau de la sortie échangeur 7/Portail 6 du
stade /Simone Veil/Rampe Marceau qui permet de sécuriser un segment auparavant accidentogène et
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qui autorise à présent tous les mouvements de circulation, notamment pour les riverains de Décines et
Meyzieu
De fait, le flux de spectateurs généré par l’organisation d’évènements au sein de l’OL Vallée ARENA pourra être
supporté par les différents accès mis en place pour le Groupama Stadium.
Le projet n’entrainera donc pas de difficultés de trafics sur les infrastructures présentes autour du site. Le délai
de 5h entre un évènement au Groupama Stadium et à l’OL VALLÉE ARENA permet également d’éviter les
croisements de flux et une saturation des axes plus importante.
Toutefois, malgré une occurrence plus importante, le nombre de spectateurs maximum de l’OL Vallée ARENA
sera bien en deçà des usagers du Groupama Stadium (59 000 spectateurs). En outre, des évènements avec un
nombre de spectateurs plus faible, auront lieux.
Les incidences sur les infrastructures ne sont donc pas comparables à celles analysées dans le cadre des
évènements à 59 000 spectateurs du Groupama Stadium et pour lesquelles le schéma d’accessibilité du stade
a été pensé.
Stationnement
Le projet d’OL Vallée ARENA n’entrainera pas de modification des stationnements actuellement en place le long
des rues Sully et Simone Veil particulièrement.
Cependant, lors d’évènements, les besoins de stationnements seront gérés via la mutualisation des parkings
du Groupama Stadium.

Stationnement
Le projet intègre :


La réalisation d’un parking de stationnement de 52 places pour les employés,



La réalisation d’un parking de stationnement de 106 places,



L’installation de 24 arceaux pour vélos.

En complément et afin de répondre à la demande de stationnement des spectateurs, Les parkings du Groupama
Stadium seront utilisés ainsi que son parking vélo de 500 places.
Transports collectifs

Transports collectifs

Le projet s’implante à proximité de deux lignes fortes de transport collectif de la Métropole de Lyon, avec la Sans objet
ligne de tramway T3 ainsi que la ligne de tramway T7, qui dessert l’arrêt OL Vallée, aux portes du projet et du
Groupama Stadium.
L’accueil des spectateurs lors des évènements s’appuie fortement sur ces lignes de transport en commun, avec
Modes doux
notamment un renforcement de la cadence des tramways.
L’encadrement des traversées piétonnes sur Simone Veil entre le stade et l’ARENA pour les spectateurs venus se
Modes doux
stationner sur les parkings du Groupama Stadium est envisagé ainsi qu’un jalonnement clair pour identifier le parcours
L’accessibilité cycle s’appuie sur les parcours existants, notamment le long de l’avenue Jean Jaurès et de la rue depuis l’arrêt Décines Grand Large seront mise en place. Il est également possible de traverser le Groupama Stadium
Sully.
via les modes actifs du lundi au dimanche de 7h à 20h afin de permettre une continuité entre la voie verte et les pistes
cyclables au sud du stade et les pistes cyclables au nord du stade
Trois parcours piétons sont identifiés :


Depuis l’arrêt de tramway T3,



Depuis les parkings du Groupama Stadium,



Depuis l’arrêt de tramway T7 Décines OL Vallée, aux portes de l’ARENA.

En outre, afin de limiter les remontées de files sur le parvis du Groupama Stadium, le point de contrôle des billets et de
palpation des spectateurs a été reculé derrière un parvis planté d’environ 15m. Ce recul répond au besoin de linéaire
pour les files d’attente.

Le nombre de bornes et de points de contrôles a été dimensionné afin de réduire au maximum le temps d’attente et le
L’accessibilité piétonne depuis ces différents sites a été pensé lors de l’aménagement du Groupama Stadium. linéaire de file d’attente.
Depuis l’arrêt de tramway, trois séquences sont mises en avant pour atteindre le parvis du stade. Les différentes
mesures mises en œuvre lors d’un évènement au stade sont reproduites lors d’un évènement à l’OL Vallée
ARENA, permettant ainsi une diffusion du flux piéton.
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Depuis les parkings du Groupama Stadium, l’accès à l’OL Vallée ARENA est relativement aisé. La traversée de la
rue Simone Veil ne présente pas de difficultés particulières, cette dernière supportant un trafic relativement
faible en période d’affluence des spectateurs, en entrée comme en sortie de l’OL Vallée ARENA. Un
encadrement des traversées piétonnes entre le podium du Groupama Stadium et l’ARENA peut être mis en
place.
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MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

La réalisation des travaux et le rétablissement des communications locales pourront entrainer des Les mesures à mettre en œuvre durant la phase de travaux consisteront à :
perturbations de la circulation sur les différentes voiries du secteur, et plus particulièrement au niveau de la
 Mettre en place une signalisation adaptée aux éventuelles nouvelles conditions de circulation imposées par le
rue Sully, de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Simone Veil, qui encadrent le site d’implantation de l’OL Vallée
chantier, et cela très en amont de la zone de perturbation pour permettre des déviations efficaces si cela était
ARENA.
nécessaire. Les éventuelles interruptions de circulation devront être accompagnées d'un fléchage d'itinéraires
provisoires qui sera régulièrement révisé à mesure de l'avancement du chantier. Les accès riverains seront
maintenus, et, le cas échéant, il sera nécessaire de réduire au maximum la durée des travaux gênant leur accès.

De même, la circulation des véhicules de chantier génèrera un trafic supplémentaire sur le réseau de voirie
local, notamment lors des phases de terrassement.
Toutefois, aucune création de voirie nouvelle n’est prévue dans le cadre du présent projet. Par conséquent, les
accès des dessertes riveraines seront maintenus.



Rétablir les dessertes riveraines.



Favoriser la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet.

Il sera préconisé aux entreprises de travaux d’accéder au site par l’échangeur n°7 et la rue Violette Maurice pour limiter
les impacts sur le tissu urbanisés (secteurs résidentiels, équipements publics, …).
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7 IMPACTS ET MESURES DU PROJET CONCERNANT LES NUISANCES
7.1 AMBIANCE ACOUSTIQUE
ACOUSTIQUE
SYNTHESE DES FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET ET RAPPEL DES ENJEUX
Bien que situé à proximité de plusieurs axes de déplacement importants (RN346, avenue Jean Jaurès), le secteur Sud-Ouest du site d’étude est relativement peu concerné par des nuisances acoustiques. Ces dernières se concentrent
dans la partie Nord et dans la frange Est du site d’étude. Il est à noter que les mesures réalisées rue Sully et Simone Veil ont été réalisées alors que les bâtiments d’activités sont encore présents. Ces derniers constituent une protection
acoustique, préservant ainsi le secteur résidentiel Ouest. Avec leur démolition, les niveaux de bruits pourront être plus importants.
Un projet d’aménagement urbain est susceptible de modifier l’ambiance acoustique sur un territoire selon deux principes :


Influence sur les niveaux sonores au sein du site, de manière
- Directe : les impacts concernent la contribution sonore des aménagements liés au projet en façade de bâtiments existants (implantation d'activités, etc…) ou la modification de l’ambiance acoustique par la nouvelle
configuration urbaine qui propage ou fait obstacle aux sources sonores existantes (implantation des bâtiments, murs de clôture…), ainsi que les nuisances sonores en phase chantier.
- Indirecte : les impacts concernent les effets de la modification de la charge de circulation sur les niveaux de bruit en façade des immeubles situés en bordure des voiries concernées.



Modification de l’exposition au bruit, qui correspond à la sensibilité des différentes populations exposées (populations résidentes, employées des activités, usagers des espaces publics…). Cette exposition au bruit concerne
les populations préexistantes.

Le projet entre dans le cadre réglementaire de la réglementation du bruit de voisinage, du fait de l’implantation d’activités et d’équipements de type professionnels, sportifs, culturels ou de loisirs.
Le projet doit également prendre en considération les principes de prévention des nuisances sonores fixés par les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement et les recommandations sanitaires pour lesquelles une recherche
de cohérence est à engager (limiter autant que possible l’exposition des populations à des valeurs inférieures aux valeurs seuils).
Rappels réglementaires :
Rappels sur les indicateurs de niveau de bruit – Définitions et emploi
L’indicateur énergétique le plus connu est le LAeq (niveau continu équivalent exprimé en dB(A)). Il correspond au niveau sonore moyen sur une période déterminée. Les textes réglementaires prescrivent d’utiliser cet indicateur pour
les trois périodes suivantes :
- LAeq jour appelé plus communément Lday ou Ld : Niveau sonore moyen pour la période de jour allant de 6h à 18h ;
- LAeq soir appelé plus communément Levening ou Le : Niveau sonore moyen pour la période du soir allant de 18h à 22h ;
- LAeq nuit appelé plus communément Lnight ou Ln : Niveau sonore moyen pour la période de nuit allant de 22h à 6h
Néanmoins, à niveau équivalent, le même bruit sera perçu plus gênant la nuit que le jour. Il a donc été décidé de créer un indicateur global harmonisé à l’échelle européenne tenant compte de cette différence de perception : le Lden,
correspondant à un niveau moyen sur la période de 24 heures. Cet indicateur est calculé sur la base des niveaux équivalents sur les trois périodes de base : jour, soirée et nuit, auxquels sont appliqués des termes correctifs majorants,
prenant en compte un critère de sensibilité accrue en fonction de la période. Ainsi, on ajoute 5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la nuit. Cette pondération affectée aux périodes de soir et de nuit permet une meilleure représentation de la
gêne subie par les populations.
Emploi des indicateurs : Les indicateurs Lden et Ln sont utilisés pour qualifier l’ambiance acoustique d’un site. Les mesures sur site et les niveaux toutes sources de l’état actuel, du scénario de référence et du scénario projet sont
exprimés avec ces indicateurs. Les indicateurs LAeq6h-22h et LAeq22h-6h sont employés dans la réglementation acoustique française pour étudier la contribution sonore des voies nouvelles et pour définir les mesures réglementaires
d’isolement de façades.
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ACOUSTIQUE
SYNTHESE DES EFFETS POSITIFS ET NEUTRES
Incidences du trafic induit par le projet
Le trafic induit par les employés de l’OL Vallée ARENA, estimé à une centaine environ en période d’évènement, n’est pas de nature à impliquer des modifications de l’ambiance acoustique du secteur. A noter que les incidences du
trafic induit par l’arrivée des usagers a déjà fait l’objet d’une analyse spécifique dans le cadre de l’évaluation environnementale du Groupama Stadium.
Incidences des usagers de l’OL Vallée ARENA
Le bruit provenant de foules en mouvement peut potentiellement provoquer un impact sur les récepteurs sensibles au bruit à proximité lors de l'entrée et de la sortie de l'aréna. De même, les usagers des parkings présents autour
peuvent générer du bruit. La dispersion des personnes après un événement terminé est supposée sur une période de 30 minutes. Ceci est considéré comme le pire des cas par rapport à l’arrivée des usagers, qui elle durera plus de 30
minutes.
Les résultats de la modélisation sont les suivants :


Pour l’évacuation de la foule après un évènement, les résultats montrent une émergence excessive pour trois récepteurs pendant la
période nocturne :
- ML1 : proche d’habitations, l’élévation des niveaux de bruit peut constituer une source de gêne. Toutefois, cette élévation est
de seulement 1 dB au-dessus de la limite d’émergence. Une différence de 1 décibel du niveau de bruit est considéré comme non
perceptible dans des conditions normales. De plus, étant donné que les murs placés devant le récepteur sont déjà à la hauteur
de 2m et 3,5m, il n’est pas jugé efficace d’augmenter cette hauteur d’écran acoustique, mis en place dans le cadre du Groupama
Stadium, afin de gagner 1 dB de réduction du bruit pour une nuisance sonore sur une période de seulement 30 minutes.
- MC3 : étant un établissement médical ouvert uniquement pendant la journée, il est supposé que le bruit de la sortie de la foule
ne sera pas une nuisance réelle.
- MC4 : il s’agit d’un récepteur au niveau du Groupama Stadium, où les conséquences d’une élévation des nuisances sonores ne
constitue pas une source de gêne en période nocturne.



Pour l’évacuation des parkings, seul le parking de l’OL Vallée ARENA a été prise en compte dans la modélisation, ceux du Groupama
Stadium ayant déjà fait l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre de l’étude d’impact. Ainsi, pour les résultats du parking incluent
250 véhicules quittant le parking prévu à proximité de l'aréna, il a été supposé que les véhicules partiront sur une période de 30 minutes
après un événement. Le bruit provenant du parking est évalué en supposant une vitesse de véhicule de 30 km/h en suivant les trajets
depuis le parking de l’OL Vallée ARENA. L’élévation des nuisances acoustiques est très faible (voir tableau ci-contre). L’ambiance
acoustique reste similaire à celle observée en période normale.

Incidences du fonctionnement de l’OL Vallée ARENA
Le bruit mécanique généré par l’équipement technique extérieur de l’OL Vallée ARENA, comprenant les installations sur le toit ainsi que les compacteurs situés au coin Sud-Ouest de l’OL Vallée ARENA, a fait l’objet d’une analyse
spécifique. Les résultats affichent des niveaux sonores inférieurs aux niveaux de bruit de fond et les niveaux d'émergence globaux sont dans les limites autorisées.
Incidences des évènements de l’OL Vallée ARENA
Le bruit mécanique généré par l’équipement technique extérieur de l’OL Vallée ARENA, comprenant les installations sur le toit ainsi que les compacteurs situés au coin Sud-Ouest de l’OL Vallée ARENA, a fait l’objet d’une analyse
spécifique. Les résultats affichent des niveaux sonores inférieurs aux niveaux de bruit de fond et les niveaux d'émergence globaux sont dans les
limites autorisées.
Pour rappel, un niveau interne de concert typique en salle a été utilisé, en tenant compte de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 relatif à la lutte
contre le bruit qui spécifie un LAeq,10min maximal de 103 dBA dans tous les espaces accessibles au public. Le tableau suivant présente le spectre de
fréquences utilisé dans les calculs :
L'évaluation des émissions de bruit liées à un évènement dans l’OL Vallée ARENA a été réalisée pour trois scénarios différents :


Concert principal : Concert se déroulant dans la salle principale de l’OL Vallée ARENA : l’émergence spectrale la plus élevée calculée pour le scénario de concert dans la salle principale est de 1.9 dB à 125 Hz au niveau du
récepteur MC3 de nuit, ce qui est inférieur à la limite d'émergence spectrale maximale autorisée de 3 dB.



Concert annexe : Concert se déroulant dans la salle annexe de l’OL Vallée ARENA : le niveau d'émergence calculé pour le scénario concert de la salle annexe est de 0 dB à toutes les fréquences de 125 Hz à 4 kHz.



Concert principal et annexe : Concerts se déroulant simultanément dans les deux l’OL Vallée ARENA : l'émergence spectrale la plus élevée calculée pour des concerts simultanés dans la salle principale et la salle annexe est à
nouveau de 1.9 dB à 125 Hz au niveau du récepteur MC3, ce qui est inférieur à la limite d'émergence spectrale maximale autorisée de 3 dB.
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Ces modélisations tiennent compte des performances acoustiques et des protections mises en œuvre dans l’enveloppe interne et externe de l’OL Vallée ARENA.
 Les résultats obtenus pour l’émergence globale indiquent que toutes les valeurs obtenues sont dans les limites établies par la législation, conformément à l’article R.571-26. Il n’y a pas de dépassement des limites
d’émergence et les scénarios prévus sont cohérents avec les règlementations en vigueur.

ACOUSTIQUE
IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Un chantier est par nature une activité bruyante engendrant des vibrations. Les niveaux sonores et vibratoires sont Lors de la réalisation des aménagements, en particulier à proximité des logements et des établissements sensibles,
liés aux types d’ouvrages à réaliser, aux techniques employées et à l’organisation du chantier.
les dispositions suivantes pourront être appliquées afin de limiter les nuisances sonores :
Le risque de gêne est important au niveau du site d’étude sur les principaux points d’accès et notamment ceux où
sont situés des bâtiments sensibles (logements). Ainsi, à l’Ouest, la rue Sully et au Sud, la rue Simone Veil,
constituent des points de vigilance particuliers.



Mettre en place des horaires de chantier compatibles avec les riverains,



Sensibiliser le personnel travaillant sur le chantier à la problématique du bruit,



Vérifier que les engins de chantier respectent les valeurs limites d’émission de bruit fixées par la
réglementation,



Mettre en place des aires de retournement pour les engins qui éviteront ainsi les marches arrière, limiter
l'usage des avertisseurs sonores.

Réglementation liée à l’ambiance acoustique
Conformément à l’article 8 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 et à l’article R571-50 du code de l’environnement,
le maître d’ouvrage des travaux élaborera un dossier décrivant les nuisances sonores attendues du chantier, ainsi
que les mesures prises pour les limiter. Ce dernier sera transmis au préfet et aux mairies des communes concernées
par le projet au moins 1 mois avant le démarrage du chantier.
Sur la base du dossier, le préfet pourra, après avis des mairies et du maître d’ouvrage, prescrire des mesures
particulières de fonctionnement du chantier (horaires, limitations d’accès, …).
La fourniture du dossier est à la charge du maître d’ouvrage, et non à celle de l’entreprise chargée de réaliser les
travaux.
Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe : notamment l'arrêté du 12 mai 1997
concernant la limitation sonore de certains engins de chantier ; les autres étant soumis au décret du 18 avril 1969.
L’ensemble du matériel de chantier utilisé sera ainsi insonorisé conformément aux normes en vigueur afin de limiter
les nuisances sonores de proximité (en particulier tous les compresseurs seront insonorisés).
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7.2 QUALITE DE L’AIR
QUALITE DE L’AIR
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Un projet urbain peut conduire à une modification du bilan des émissions de polluants liées aux besoins énergétiques pour les bâtiments (selon les procédés employés pour le chauffage et climatisation ainsi que les besoins électrique)
et les déplacements générés ainsi que les éventuels procédés industriels ou d’autres postes spécifiques. Ces émissions peuvent être locales ou plus diffuses (consommation d’électricité ou de chaleur produite ailleurs).
Ainsi, des impacts sont directement liés à la création de surfaces de plancher et le développement de pôles générateurs de trafic (création d'activités de loisirs, espaces publics, …). A noter que les incidences liées trafics induits par le
fonctionnement de l’OL Vallée ARENA ont déjà été analysées dans le cadre de l’autorisation environnementale du Groupama Stadium.

SYNTHESE DES EFFETS POSITIFS ET NEUTRES
Incidences du trafic induit par le projet
Les incidences induites par l’augmentation du trafic en période d’évènement ont déjà fait l’objet d’une analyse spécifique dans le cadre de l’autorisation environnementale du Groupama Stadium. Pour rappel, l’analyse des émissions
de polluants liées aux trafics a démontré que « La comparaison des horizons, avec et sans projet, montre une augmentation des émissions avec projet de 11 à 34% selon les polluants, elles restent cependant inférieures aux émissions
actuelles ». Ainsi, malgré une hausse du trafic, les émissions de polluants seront plus faibles. Cette baisse est liée à l’évolution du parc automobile, qui tend à améliorer la qualité des émissions automobiles (mise en circulation de
véhicules de moins en moins polluants).

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Incidences du projet

Mesures du projet

Les rejets atmosphériques liés au fonctionnement de l’OL Vallée ARENA seront essentiellement ceux liés au L’entretien des groupes électrogènes permettra de maitriser des émissions atmosphériques les plus faibles
fonctionnement des groupes électrogènes. Les groupes froids seront clos et étanches et ne génèreront pas possibles : entretien des injecteurs, alimentation en air, changement régulier des filtres à air, des filtres à particules,
d’émissions atmosphériques en conditions normales d’exploitation.
etc.
Les groupes électrogènes seront des groupes électrogènes de remplacement de secours (GERS), permettant en cas
de panne, une remise en service plus rapide de l’alimentation principale du site. Les émissions atmosphériques
seront générées notamment lors des essais réguliers des groupes. Les GERS étant alimentés au fioul, leur gaz
d’échappement seront composés de produits issus de la combustion du carburant qui n’est jamais complète, de
petites quantités de lubrifiants du moteur, de produits d’oxydation de l’azote de l’air et de produits d’usure du
moteur.

La vérification bimensuelle portera conformément à l’article EL18 de l’arrêté précité à la vérification du niveau
d’huile, d’eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur, de l’état de la source utilisée pour le
démarrage (batterie ou air comprimé).
Afin d’assurer une bonne diffusion, les gaz d’échappement seront canalisés dans un conduit par groupe électrogène
et évacués à 3 m de la toiture du niveau 4, soit à plus de 25 m du sol.

QUALITE DE L’AIR
IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Le chantier d’aménagement du projet génèrera la production de gaz d’échappement liée aux engins de chantier et Afin de minimiser l’envol de poussières durant le chantier, les dispositions suivantes seront prises :
véhicules (gaz composés d’oxydes de soufre, oxydes d’azote, monoxyde de carbone, dioxyde de carbones, particules
 Limitation de vitesse sur site
fines) et de poussières terreuses liées aux terrassements à la circulation sur les pistes non goudronnées.
 Bennes à déchets couvertes


Arrosage de la voirie non goudronnée par temps secs



Interdiction de feux pour la destruction des matériaux



Utilisation d’un abonnement météo pour être averti en cas de vent fort



Voirie suffisamment dimensionnée pour faciliter les opérations de manœuvre

Un effort particulier sera fait pour faire appel à des fournisseurs de matériaux locaux et d’origine « responsable ».
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7.3 AUTRES NUISANCES
AUTRES NUISANCES
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
La mise en œuvre d’un projet urbain est susceptible de modifier différents autres paramètres environnementaux pouvant générer des nuisances au sein d’un site, et notamment :


Des vibrations, à travers la mise en œuvre des systèmes de transports ou du développement d’activités industrielles spécifiques ;



Des ondes électromagnétiques, du fait de la présence des réseaux électriques et des réseaux de télécommunication



Des radiations (dégagements de chaleur ou émissions de rayonnements nucléaires)



Des émissions lumineuses.

Comme pour les nuisances acoustiques et de qualité de l’air, outre la modification de la génération de ces nuisances, un projet urbain est également susceptible d’affecter l’exposition des populations vis-à-vis de ces nuisances, pour
les usagers actuels du site.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Vibrations

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Vibrations

Le projet s’inscrit dans un territoire marqué par la présence du tramway, qui génère des vibrations, peu Les études techniques relatives à la construction des bâtiments du projet devront intégrer les contraintes techniques
perceptibles dans le sol. Le projet ne prévoit pas de modification de ces réseaux et n’aura pas d’incidences liées à la présence des réseaux du tramway, tout particulièrement pour le forage des pompages géothermiques. La
directes sur le contexte vibratoire du site d’étude.
mise en place de principes constructifs spécifiques sera envisagée, au regard des études de diagnostics approfondies.
Electromagnétisme
Electromagnétisme
Le projet urbain s’inscrit dans un contexte de site en renouvellement urbain, au sein d’un tissu déjà urbanisé Sans objet
d’ores et déjà affecté par un ensemble d’ondes électromagnétiques liées à la présence de réseaux électriques
(souterrains et aériens), et de télécommunications (radios, télévisions, téléphones…).
Le projet urbain ne prévoit pas, en l’état, l’implantation d’activité spécifique susceptible de générer de
nouvelles ondes électromagnétiques.
Radiations
Radiations
Le site ne présente pas de particularité vis-à-vis du dégagement de chaleur ou d’émissions radioactives. En Sans objet
outre, le projet ne prévoit pas, en l’état, d’implantation d’activités susceptibles de générer de nouveaux
dégagements de chaleur ou de radiations.
Il n’est pas attendu d’impact du projet vis-à-vis de ces paramètres.
Emissions lumineuses
Emissions lumineuses
La réalisation du projet urbain nécessitera la mise en place d’un éclairage spécifique, aussi bien au niveau des Le principe d’éclairage du projet s’intègre au sein de deux composantes fortes :
places de stationnement qu’au niveau des parvis. De plus, la construction des bâtiments entrainera,
 Obtenir une continuité esthétique entre les espaces publics et les espaces du parvis du Groupama Stadium
notamment en période hivernale, une diffusion plus importante de la lumière de l’intérieur vers les espaces
 Offrir une identité lumière pour le projet et pour les usagers avec une déclinaison du mobilier basée sur des
extérieurs.
éléments communs.
Le projet se situe également à proximité du Groupama Stadium, qui génère des émissions lumineuses notables,
 Définir un projet d’éclairage durable, économe en énergie avec :
tout particulièrement lors d’évènements (matchs, concerts, …).
- Des luminaires efficaces et à longue durée de vie : les LED
Le site d’implantation du projet était une ancienne activité qui bénéficiait d’un éclairage autour des bâtiments,
- Des matériaux recyclables tels que l’aluminium et l’acier principalement
par mesure de sécurité.
- Une lumière de bonne qualité (température de couleur et Indice de rendu des couleurs suffisants). Il
Le principe d’éclairage du projet devra être adapté afin de limiter au maximum les effets lumineux en direction
est à noter que de nombreuses études prouvent que la lumière artificielle en teintes chaude est moins
des habitations et autres activités, et intégrer ainsi les composantes écologiques, économiques et sociales.
préjudiciable pour l’environnement et ses hôtes (êtres humains, animaux, insectes, végétaux).
Plus ponctuellement, la mise en place du système d’éclairage pourra entrainer, sur certaines façades, des
 Développer un projet conforme à la réglementation et aux recommandations
émissions lumineuses vers l’intérieur des bâtiments à travers les fenêtres. Ces émissions devraient toutefois
principalement concerner les façades des futurs bâtiments du projet, compte tenu de la présence d’éclairages
le long de l’ensemble des façades au contact des secteurs du projet urbain.
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La conception des bâtiments, et notamment l’orientation et l’organisation interne des logements, permettra de
prendre en compte les systèmes d’éclairages extérieurs afin de limiter les perturbations liées aux émissions lumineuses
à l’intérieur du bâti en période nocturne.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
Vibrations

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)
Vibrations

La phase chantier peut être source de vibrations selon les techniques utilisées (non définies à ce stade des Pour définir les seuils limites de vibration, la maitrise d’œuvre se basera sur la Circulaire du 23/07/86 relative aux
études).
vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
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8 IMPACT DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
8.1 PATRIMOINE CULTUREL
PATRIMOINE CULTUREL
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
La réalisation d’un aménagement urbain peut affecter différents éléments du patrimoine culturel (monuments historiques, sites classés et inscrits, patrimoine local ou petit patrimoine, sites archéologiques.) :
 Soit directement, par des effets d’emprises des projets au sein de leurs périmètres, qui peuvent conduire à une modification de tout ou partie des éléments protégés (soit par une suppression du patrimoine, soit par une
réhabilitation pour les patrimoines protégés),
 Soit indirectement, par la modification du contexte paysager, architectural et urbain dans lequel s’insèrent ces éléments.
Le site ne présente pas de sensibilités particulières vis-à-vis du patrimoine bâti. Aucun monument historique ni site inscrit ou classé ne concerne le site d’étude.

EFFETS POSITIFS
Le projet de renouvellement urbain permet à la fois de limiter les incidences vis-à-vis des milieux naturels et agricoles, mais également de proposer de nouvelles architectures, qui participent ainsi à l’ambiance paysagère du secteur.
Ainsi, les anciens bâtiments d’activités, grands hangars sans intérêt patrimonial ou architectural, seront remplacés par un bâtiment à la conception moderne et au parti pris architectural ambitieux, en résonance avec celle du
Groupama Stadium.
Le dialogue avec le stade se poursuit à l’intérieur de l’aréna dans les coursives grand-publiques et les salons VIP grâce au châle finement élaboré. L’orientation de ses panneaux permet d’avoir des percées visuelles vers le stade et les
espaces extérieurs, et la gradation de la perforation offre la transparence nécessaire afin de jouir dès la lumière naturelle et créer des vues vers l’extérieurs depuis les espaces intérieurs accessibles aux spectateurs.
La peau extérieure de l’aréna est dissociée de manière à créer une profondeur et décomposer le volume afin d’atténuer son impact visuel sur son environnement. Le volume simple est donc composé de deux éléments très importants,
opposés et complémentaires, mutuellement indispensables : la masse acoustique et le châle. Ces deux éléments vivent en symbiose : le premier empêche le bruit de sortir, le second engendre le dialogue avec le paysage de par ses
ouvertures et sa perforation. Pour être en meilleur relation avec le stade et adoucir la connexion avec son environnement, le volume simple de l’aréna est chanfreiné dans la direction du stade et les angles du châle sont arrondis.
D’ailleurs, le châle se déplie à cet endroit pour accentuer le lien avec le stade et les espaces extérieurs.

IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)

Sites archéologiques

Sites archéologiques

D’après l’atlas des patrimoines, aucune zone de présomption archéologique n’est identifiée par le service
régional de l’archéologie de la Direction Régionale des affaires culturelles (ou DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes.
Toutefois, la probabilité que le site d’étude soit susceptible de recéler la présence de vestiges que les travaux
de terrassements du projet de renouvellement urbain pourraient révéler est faible, le site ayant déjà fait l’objet
de travaux lors de l’aménagement des activités passées.

D’une manière générale, on précisera que le Maître d’Ouvrage et les entreprises appelées à effectuer les travaux
devront se conformer à la législation relative à la protection des vestiges archéologiques. En particulier, toutes les
découvertes fortuites seront signalées aux autorités compétentes en application de la loi du 27 septembre 1941, et
leurs abords préservés en attendant l’intervention des spécialistes. L’INRAP est venue sur le site du projet et a constaté
l’impossibilité de trouver des vestiges, étant directement sur le terrain naturel.

Monuments historiques

Monuments historiques

Le site d’étude n’est pas concerné par un monument historique ni par le périmètre d’un monument historique. Sans objet
Sites classés

Sites classés

Le site d’étude ne comprend aucun site classé ou inscrit.

Sans objet

Patrimoine local

Patrimoine local

Le site n’est pas concerné par un Périmètre d’Intérêt Patrimonial qui aurait pu être identifié au PLU-H.

Sans objet.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

Les vibrations occasionnées par les différents engins ainsi que les interventions autour et au sein de l’emprise D’une manière générale, le Maître d’Ouvrage et les entreprises en charge des différentes interventions sur le site
du projet sont susceptibles d’engendrer leur dégradation.
devront prendre en compte la sensibilité des bâtiments présents. On précisera que le Maître d’Ouvrage et les
entreprises appelées à effectuer les travaux devront se conformer à la législation relative à la protection des vestiges
archéologiques. En particulier, toutes les découvertes fortuites seront signalées aux autorités compétentes en
application de la loi du 27 septembre 1941, et leurs abords préservés en attendant l’intervention des spécialistes
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8.2 PAYSAGE
PAYSAGE
PRESENTATION DES ENJEUX ET RAPPEL DES ELEMENTS DU SCENARIO DE REFERENCE
Vis-à-vis des paysages différentes composantes peuvent être affectées par la réalisation d’un projet urbain :


La modification de la physionomie générale du paysage, en particulier en dehors des agglomérations urbaines,



La modification de la ligne d’horizon,



La modification des perspectives paysagères et des points de vue,



La modification des perceptions riveraines.

Le site du projet présente une composante paysagère forte avec la proximité du Groupama Stadium et de son parvis, qui constituent des éléments paysagers remarquables, mais aussi par la transition à opérer avec le secteur
résidentiel des rues Sully et Simone Veil.

EFFETS POSITIFS
Le projet s’inscrit dans la géographie du site et le cadre paysager du parvis du Groupama Stadium. Il permet la transformation d’une partie d’une friche de bâtiments d’activités et d’hangars, participant ainsi à la valorisation du grand
parvis du stade, ainsi qu’à un embellissement végétal de la parcelle :


La façade Nord propose un aménagement paysager important puisque c’est ici que se concentrent environ 5 000 m² d’espaces verts d’un seul tenant. L’aménagement se décline de la manière suivante :
- La création d’une zone de 2 000 m² en légère dépression, d’une profondeur maximum de 1,60m, à l’image d’une grande noue paysagère. Cela permet d’une part de gérer la récupération et l’infiltration des eaux
pluviales en surface, et d’autre part de reconstituer l’habitat naturel du tarier pâtre. Une partie du bassin sera étanché, 10 à 20 m², pour avoir une surface en eau permanente, favorable au tarier pâtre. La palette
végétale proposée est complète, depuis les strates basses jusqu’à la strate arborée :
 1. Strate basse : prairie fleurie rustique sur l’ensemble de la zone supportant à la fois des périodes très sèche et des périodes plus humides, voir inondée lors des épisodes pluvieux importants, sur la base des
essences recensées sur la friche actuelle,
 2. Strate intermédiaire : arbustes et/ou jeunes plants forestiers de type lisière (Prunelier, pommier et poirier sauvage, cornouiller, sureau, érable champêtre, aubépine, amélanchier, …), en limite de parcelle et en
bosquet dans la zone de la noue. C’est essentiellement cette strate qui permettra de reconstituer l’habitat naturel du tarier pâtre,
 3. Strate arborée venant donner un peu de verticalité à la strate intermédiaire par la plantation de quelques arbres isolés ou bosquets, de forme plutôt libre type prunelier, érable champêtre, sorbiers, acacias, …
- En parallèle de cette zone et de manière totalement liée et intégrée, la zone libre d’obstacle nécessaire à la défense incendie du bâtiment est traitée en gazon rustique, avec une structure en mélange terre pierre pour
rendre possible la circulation des véhicules. Très peu sollicitée, cette zone aura vraiment l’aspect d’une prairie traditionnelle, essentiellement à base de graminées type fétuque



La façade Sud gère l’accès à la parcelle depuis la rue Simone Veil, au Sud-Ouest, et la création d’un parking paysager de 106 places. Afin de minimiser l’impact et l’emprise du parking, et aussi de proposer une véritable
intégration paysagère de cette structure, il est aménagé telle une boucle à sens unique de circulation desservant les stationnements en épis de part et d’autre de la voie de desserte. Les espaces ainsi libérés permettent de
créer 2350 m² d’espaces verts en pleine terre sur cette zone qui eux aussi participent à la gestion de l’infiltration des eaux pluviales en surfaces. A cela s’ajoute la plantation de 40 arbres tiges à grand développement afin
d’intégrer le parking dans une canopée favorisant l’ombrage et le confort d’usage mais aussi de faciliter son intégration paysagère.



La façade Est est totalement dédiée à l’accueil des usagers. Elle est ainsi aménagée telle une grande esplanade recherchant un maximum de fluidité dans les déplacements.
Elle est tout de même composée de deux sous espaces :

-

-

Au Sud des portiques sont organisées les files d’attentes lorsque les usagers accèdent depuis le tram. L’entrée est située dans l’angle Sud Est de la parcelle. Afin de
rendre cette zone d’attente plus confortable, notamment lors des périodes de fortes chaleurs, une douzaine d’arbres tiges à grand développement sera plantée. Les
houpiers étant à minimum 3 m, ces arbres n’obstruent en rien la fluidité des déplacements et l’organisations des files d’attente, et permettent de créer un espace
de transition avec le parvis du Groupama Stadium, lui-même déjà planté.
Au Nord des portiques, les usagers se retrouvent au cœur de l’expérience et des différentes animations proposées au sein de l’OL Vallée ARENA, dans un espace
minéral qualitatif, avec des finitions qui permettront une valorisation du sol.

Un des objectifs du projet est de s’inscrire dans le tissu déjà urbanisé du secteur et de poursuivre l’intégration des équipements d’envergure métropolitaine dans l’espace de transition entre le centre urbain de Décines-Charpieu et
le V-vert, au sud. Pour cela, une large place est faite aux plantations arborées, qui permettent une continuité végétale aérienne, aussi bien sur les espaces de stationnement que sur les espaces circulés par les piétons et cycles.
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IMPACTS DE LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Modification des perceptions riveraines

OL VALLÉE ARENA

MESURES POUR LA PHASE DEFINITIVE (exploitation et vie du quartier)
Parti d’aménagement de l’OL Vallée ARENA

Ces nouveaux aménagements auront des impacts plus ou moins sensibles sur les perceptions des riverains situés Le projet d’OL Vallée ARENA s’inscrit en deuxième rideau vis-à-vis des habitations proches. En effet, le projet se trouve
en dehors du périmètre d’intervention mais resteront néanmoins limités :
séparé des habitations situées le long de la rue Sully par des bâtiments d’activités existants. Des bâtiments du lycée
 Depuis les immeubles situés le long de la rue Sully, les perceptions du paysage lointain, notamment de Charlie Chaplin et un talus paysager séparent les habitations de la rue Chante Alouette du projet d’OL Vallée ARENA.
la châine des Alpes, ne seront que très légèrement modifiées. En effet, l’OL VALLÉE ARENA, dont la
hauteur atteindra environ 30 m, vient remplacer des bâtiments d’une quinzaine de mètres de hauteur
environ. Son implantation à environ 300m des immeubles permettra d’atténuer les effets de sa hauteur
sur les perceptions paysagères lointaines.
La présence de bâtiments d’activités en premier plan, devant l’OL Vallée ARENA, limite les incidences visà-vis des perceptions paysagères proches. Cependant ces bâtiments sont voués à être détruits et
remplacés par un projet d’aménagement, inconnu à ce jour.



Dans les perceptions proches, l’intégration paysagère prévue dans le cadre du projet, avec de nombreuses plantations
arborées et arbustives, contribueront à limiter les incidences négatives.
La réalisation d’un projet d’aménagement sur le reste de la friche ABB, pouvant être à un parc urbain ou bien la
construction de logements, permettra de reconstituer un écran pour les habitants des premiers étages des immeubles
d’habitations de la rue Sully, limitant ainsi la perception du projet.

Depuis les maisons situées le long de la rue Chante Alouette, les incidences sont très limitées, du fait de
l’éloignement des habitations par rapport au projet (environ 150m) et de la présence d’un talus paysager
et de plusieurs bâtiments du lycée Charlie Chaplin en premier plan. A noter toutefois que lors
d’évènements, les éclairages prévus pourront constituer un point d’accroche dans le paysage nocturne
mais s’éteindront à la fin de l’évènement. Ils seront ponctuels et ne dureront pas dans le temps.

Vue la parcelle située le long de la rocade, à l’Est du projet

Parti d’aménagement paysager des ouvrages de gestion des eaux pluviales
Vue depuis les immeubles à l’ouest du projet
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Le bassin de rétention et d’infiltration : creusé en légère dépression, à l’image d’une noue paysagère, le bassin
sera aménagé avec les différentes strates végétales : une strate basse, pour constituer une prairie fleurie
rustique, sur la base des essences recensées sur la friche actuelle, mais aussi une strate intermédiaire, avec
des arbustes et de jeunes plants forestiers, en limite de parcelle et en bosquet, et enfin une strate arborée,
avec quelques arbres isolés ou en petits bosquets.



Les espaces de stationnements : la conception des parkings et des sens de circulation permet de dégager
environ 2 350 m² d’espaces verts, aménagés comme une noue et plantés d’une strate basse. De plus, les
espaces de stationnement sont aménagés avec un matériau poreux, type pavés béton avec joints engazonnés,
dans un souci d’efficacité de la gestion des eaux pluviales et par la création d’un maximum de perméabilité.

Vue depuis l’avenue Jean Jaurès, en entrée Est de la ville
Ouvrages de gestion des eaux pluviales
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales présentent de par leurs dimensions (superficie et profondeur) et leur
secteur d’implantation (secteur Nord du projet mais aussi secteur Sud, au niveau des emplacements de
stationnement) des enjeux paysagers importants à l’échelle du site.
Un travail d’intégration en termes de forme et d’implantation a été engagé afin de se fondre totalement dans les
espaces libres de construction de l’OL Vallée ARENA.

IMPACTS DES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

MESURES POUR LES PHASES INTERMEDIAIRES (travaux et chantier)

La tenue du chantier modifiera fortement les perceptions du site d’étude du fait de la mise en place d’installations De manière générale, l’éclairage du chantier fera l’objet d’une attention particulière vis-à-vis des risques de gênes
de chantiers (clôtures, pistes, bungalows, etc…) et de stockages de matériaux ainsi que des activités de occasionnées aux riverains (puissances dégressives vers les habitations, orientation des projecteurs, …).
terrassement (mise à nue de surface) et de construction (grues, …).
Les installations de chantier feront également l’objet d’une attention particulière pour limiter les impacts paysagers
Compte tenu de l’ampleur du chantier, c’est l’ensemble du secteur d’intervention qui sera en transformation. avec notamment une organisation adaptée et l’édification de clôtures
L’espace est relativement sensible au regard de la co-visibilité présente entre le site et les quartiers alentours.
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Une étude de pollution des sols, permettant de conclure à l’absence de risque pour la santé des futurs
usagers de l’OL Vallée ARENA,

9 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES MESURES
D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
PROPOSEES, ESTIMATION DES DEPENSES ET
MODALITES DE SUIVI
9.1 GENERALITES

L’ensemble des intentions urbaines et paysagères, ainsi que les ambitions environnementales sont traduits
actuellement le projet.

9.2.2
Les différentes mesures et moyens de suivi du respect des
engagements
Les différentes étapes d’élaboration du projet d’OL Vallée ARENA ont été conduites dans le respect des sensibilités
environnementales du site. Ainsi, la démarche ERC a été mise en œuvre :


La réalisation d’inventaire sur les différents sites susceptibles d’accueillir le projet d’OL Vallée ARENA. Au
regard des résultats d’inventaires, avec la présence notamment de l’Oedicnème criard, plusieurs sites ont
été écartés. Le projet de renouvellement urbain a été retenu car il évite la consommation d’espace naturel
ou agricole. De plus, une adaptation du projet permet d’intégrer la présence du tarier pâtre sur le site.



L’adaptation du projet, en concertation avec la Ligue de Protection des Oiseaux du Rhône, qui a pour cette
occasion produit une note en date du 27 mars 2020, afin d’intégrer le tarier pâtre et retrouver des espaces
verts qualitatifs susceptibles d’être exploités par les individus recensés sur place. En effet, le projet a été
placé sur le site de manière à dégager environ 5 000 m² d’espaces verts d’un seul tenant, suffisamment
grand pour reconstituer l’espace vital du tarier pâtre. Les essences mises en place répondent également
aux exigences écologiques de l’espèce.



Une optimisation des espaces de stationnement, que ce soit par le sens de circulation, permettant ainsi de
retrouver des espaces verts d’un seul tenant d’environ 2 500 m², mais également par le choix de matériaux
perméables, afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales.



La création de toitures végétalisées sur environ 1 500 m² d’un seul tènement, constituant ainsi une espace
de nourrissage pour l’avifaune notamment.

En application de l’article L 121-17-1 du code de l’environnement, la Métropole a souhaité prendre l’initiative
d’organiser une concertation préalable à la mise en compatibilité du PLU-H. C’est dans ce cadre que la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP) a été saisie d’une part par la Métropole de Lyon et d’autre part par l’Olympique
Lyonnais pour la désignation de garants. Messieurs Jean-Luc Campagne et Ivan Pascaud ont été désignés le 31
juillet 2019.



Des procédés architecturaux permettant de réduire les besoins énergétiques, de limiter les nuisances
acoustiques vis-à-vis du voisinage, mais également d’éviter la collision de l’avifaune, avec très peu de baies
vitrées.



Des choix d’approvisionnement énergétique, avec la mise en place de pompages géothermiques, pour
couvrir les besoins de chaleur et de refroidissement et ainsi limiter les consommations énergétiques.

Cette concertation préalable qui s’est déroulée du 15 juillet au 15 octobre 2020 est portée conjointement par la
Métropole de Lyon, maitre d’ouvrage de la procédure d’évolution du document d’urbanisme et par l’Olympique
Lyonnais, maître d’ouvrage du projet de salle Aréna.



Les mesures concernant le projet qui seront traduites dans le PLU-H qui fera, à ce titre, l’objet d’une
adaptation (par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme). Le
plan de zonage et le règlement de la zone concernée s’imposeront au projet.

Elle a également engagé une démarche de consultation permanente de ses services spécialisés afin d’assurer la
bonne intégration des problématiques majeures du site et des thématiques fortes prises en compte au titre des
différentes politiques de la métropole.



Des mesures relevant de décisions prises par les collectivités territoriales gestionnaires des espaces
publics. Ces mesures seront traduites par la définition d’arrêtés / décisions selon les compétences des
organismes (services gestionnaires, communes, Métropole de Lyon, le SYTRAL) qui viendront valider
l’application des mesures et leur tenue sur le long terme (autorisation de rejet, plan de circulation, …).



Des mesures correspondant à l’évitement et à la réduction des impacts durant la phase de réalisation des
travaux (phase chantier). Le suivi de l’application des mesures relèvera soit de la maîtrise d’ouvrage
publique soit des opérateurs privés pour la réalisation des bâtiments. L’application de ces mesures pourra
être assurée par la désignation d’une personne en charge des travaux. Cette personne sera chargée de
rappeler et de faire appliquer les mesures et de signaler tout manquement au respect des mesures à la
Métropole de Lyon.

Les principales mesures proposées en faveur de l’environnement pour éviter et réduire, voire compenser (dites
mesures « ERC ») les impacts du projet de renouvellement urbain sont présentés en détail dans les parties
précédentes au regard des impacts selon les différentes thématiques.
A ce stade d’avancement les études du projet, les mesures proposées en faveur de l'environnement sont
exhaustives.

9.2 UNE DEMARCHE DE PROJET ADAPTEE A L’INTEGRATION DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX ET AU SUIVI DES MESURES

9.2.1

Les étapes préalables au projet

Les préoccupations en faveur de l'environnement ont fait partie intégrante de la définition du projet de
renouvellement urbain. Pour cela, OL Groupe, qui est à l’initiative du projet, et en association avec la Métropole
de Lyon, a mis en place une démarche de projet adaptée à ces enjeux.

A ce titre, il a notamment été mené plusieurs études techniques en lien avec l’étude de composition urbaine et
paysagère :


Des études d’accessibilités du projet d’OL Vallée ARENA,



Une étude acoustique avec mesures des niveaux sonores sur site et modélisation de l’état actuel du site
et future du projet d’OL Vallée ARENA, en prenant en compte la démolition future des bâtiments proches,



Un inventaire complet de la faune et de la flore, dit « 4 saisons », couvrant la totalité du cycle biologique
des espèces présentes sur le site, pour intégrer une démarche Eviter Réduire Compenser,



Des études hydrogéologique et hydraulique permettant de caractériser l’état du sol et du sous-sol et de
définir un principe de gestion des eaux pluviales ainsi que d’évaluer les incidences de pompages
géothermiques sur la nappe, en corrélation avec les pompages existants du Groupama Stadium,

Novembre 2020

209

Groupe OL

Partie 2 - Etude d’impact

OL VALLÉE ARENA

9.3 SYNTHESES DES MESURES : EVITER, REDUIRE ET COMPENSER
On peut distinguer deux types de mesures prises en faveur de l'environnement :


Des mesures résultant des dispositions prises à chaque étape de l'élaboration du projet urbain pour éviter ou limiter les impacts négatifs de ce dernier. Ces mesures résultant de la "bonne intelligence du projet", elles ne peuvent
ainsi pas être directement quantifiées et identifiées dans le cout global de la réalisation de l’opération. A titre d’exemples, on peut citer : création des équipements scolaires, équipements sportifs renouvelés ou nouveaux,
terrassements du projet, création de nouvelles liaisons urbaines et écologiques, aménagements des réseaux…



Des mesures individualisées (chiffrables) correspondant à des aménagements ou des dispositions spécifiques.

Ces mesures ne sont pas toutes identifiables et quantifiables sur le plan économique.

9.3.1

Mesures de phase de conception et d’exploitation

HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE ET
ASSAINISSEMENT
HYDROGEOLOGIE, HYDROLOGIE ET
ASSAINISSEMENT
POLLUTION
DES SOLS

MILIEU PHYSIQUE

CLIMAT

Thème

Novembre 2020

Type d’impact
Fort / Moyen / Faible

MOA

Modalités de suivi

Gestionnaire du
suivi

Intégré au projet

OL Groupe

Etudes de conception
Instruction des
autorisations de droit
des sols

Service instructeur

Préservation du fonctionnement hydraulique de la nappe souterraine et
des qualités physico-chimique.

Etude plus précise sur les pompages géothermiques
réalisées dans le cadre de la présente étude d’impact

OL Groupe

Etudes de conception

Métropole de Lyon

Réduction

Infiltration à la parcelle avec mise en place d’un bassin de gestion des eaux
pluviales et d’espaces de stationnement perméables

Intégré au projet

OL Groupe

Instruction des
autorisations de droit
des sols

Service instructeur

Effets de
l’imperméabilisation
des sols et
augmentation du
ruissellement
Risque de saturation
des collecteurs

Réduction

Infiltration à la parcelle avec mise en place d’un bassin de gestion des eaux
pluviales et d’espaces de stationnement perméables

Intégré au projet

OL Groupe

Instruction des
autorisations de droit
des sols

Service instructeur

-

-

Risques sur la santé

Réduction

Diagnostic des secteurs sensibles à la pollution des sols pour la définition
d’une gestion adaptée

Conduite de chantier

Opérateur immobilier

Type de mesures

Description de la mesure et exposé des effets attendus

Réduction

Définition d’un parti bioclimatique dans la conception architecturale et
urbaine ainsi que des espaces publics (pleine terre, place du végétal, …)

Modification des
écoulements

Evitement

Imperméabilisation des
sols et augmentation
du ruissellement

Lutte conte l’îlot de
chaleur urbain
Confort climatique

Modalités de la mise en œuvre

Estimation de
la dépense

Rapport d’évaluation environnementale des sols (réalisée)
OL Groupe
Disposition préalable aux travaux
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LITES
ECOLOGIQUE

RISQUES

Groupe OL

Définition d’un parcours à moindre dommage pour les écoulements des
eaux pluviales

Intégré au projet

Dégradation de la
fonctionnalités
écologiques

Réduction

Rétablissement des fonctionnalités écologiques avec une perméabilité au
niveau des clôtures

Intégré au projet

Bilan de
l’opération

OL Groupe

Etude de conception

Service instructeur

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

Dégradation des
habitats d’espèces

Réduction

 Aménagement d’habitat de substitution
 Aménagement de 7 800 m² environ d’habitats naturels sur l’ensemble du
site, avec 2 grandes superficies : 5 000 m² et 2 800 m²
 Toiture végétalisée de 1 500 m²
 Pose de nichoirs pour l’avifaune au sein du bâti et des arbres plantés
(moineau domestique, moineau friquet, faucon crécerelle, pigeon
colombin)

Evitement

Evitement des secteurs présentant la plus forte sensibilité écologique lors
du choix du site

Réduction

Création d’un espace vert d’un seul tenant, planté avec des essences
adaptées à l’écologie du tarier pâtre

Réduction

Reconstitution d’espaces verts pour le nourrissage du tarier pâtre
notamment

Réduction

Création d’une mare en fond du bassin de gestion des eaux pluviales

Réduction

Gestion adaptée des milieux à l’écologie du tarier pâtre

Réduction

Plantation d’arbres

Intégrées aux
études de
conception
Intégrées aux
études de
conception
Intégrées aux
études de
conception
Intégrées aux
études de
conception

Intégrées aux
études de
conception

Accompagnement

MA1 Pose de nichoirs
Amélioration des fonctionnalités (site de nidification)
MA2 : Perméabilité des clôtures
Amélioration des fonctionnalités
MA3 : Limitation des baies vitrées
Réduction du risque de collision

POPULATION
ET NUISANCE

FAUNE ET FLORE

Métropole de Lyon
Police de l’eau
Service instructeur

Réduction

Dégradation de
l’ambiance acoustique

Réduction

Isolement de façade et des dispositifs architecturaux selon les nuisances
acoustiques

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

ENERGIE

MILIEU NATUREL

Métropole de
Lyon
OL Groupe

Les modalités de suivi
seront fixées dans le
dossier de déclaration
loi sur l’eau et par
l’instruction des
autorisations de droit
des sols

Risque d’inondation
lors d’évènements
exceptionnels

Dégradation des
habitats d’espèces /
Perturbation des
espèces

Consommation
d’énergie

Réduction

Mise en place de pompages géothermiques pour limiter les
consommations énergétiques liées aux besoins de chaleur et de
refroidissement

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

Accompagnement
Accompagnement

MILIEU HUMAIN

OL VALLÉE ARENA
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PAYSAGE

DEPLACEMENTS

MILIEU HUMAIN

Groupe OL

9.3.2

Augmentation des flux
routiers lors des
évènements

Réduction

Adaptation et optimisation du programme d’accessibilité du Groupama
Stadium

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

Risque d’altération de
la composante
paysagère du site

Réduction

Parti d’aménagement urbain, paysager et architectural

Intégré au projet

Intégrées aux
études de
conception

OL Groupe

Etude de conception

Métropole de Lyon
OL Groupe

Mesures en phase chantier
Modalités de la mise en œuvre

Estimation de
la dépense

Responsable de
la mise en œuvre

Modalités de suivi

Gestionnaire du
suivi

Réduction

Protection de la qualité des eaux souterraines, du milieu naturel et
des réseaux face au risque d’infiltration de polluants et matière en
suspension durant la phase chantier avec mise en place d’un système
de gestion à la parcelle

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Intégrer dans le
coût des
travaux

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de Lyon

Réduction

Diagnostic des secteurs sensibles à la pollution des sols pour la
définition d’une gestion adaptée

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Intégrer dans le
coût des
travaux

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de Lyon

Dégradation des
espaces naturels

Evitement

Phasage des travaux pour recréer l’espace vital du tarier pâtre avant
la destruction

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de Lyon

Perturbation des
espèces

Evitement

Mise en défens du chantier pour éviter l’installation du crapaud
calamite

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Métropole de Lyon

Suivi de chantier

Métropole de Lyon

Réduction

Traitement des espèces invasives et précautions en phase
chantier

Traduction dans les documents contractuels des
entreprises

Entreprises

Suivi de chantier

Métropole de Lyon

Risque de pollution

Risque de pollution

FAUNE ET FLORE

HYDROGEOLOGIE,
HYDROLOGIE ET
ASSAINISSEMENT

Description de la mesure et exposé des effets attendus

POLLUTION DES
SOLS

Type de mesures

MILIEU PHYSIQUE

Type d’impact
Fort / Moyen / Faible

MILIEU PHYSIQUE

Thème

MILIEU NATUREL

OL VALLÉE ARENA
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Risque de
contamination par
des espèces
invasives
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Bilan de
l’opération
Intégrer dans le
coût des
travaux
Intégrer dans le
coût des
travaux de
voirie
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