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1. PRÉAMBULE 

Conformément au Code de l’environnement, l’étude d’impact du projet de la ZAC Saint-Jean Sud a 
été soumise à avis de l’autorité environnementale.  

Dans le cas présent, l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (ou 
autorité environnementale) est la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement). 

Le dossier de création de ZAC, contenant l’étude d’impact, a ainsi été soumis à la DREAL laquelle a 
rendu un avis en date du 15 février 2017. 



Aménagement de la ZAC Saint-Jean Sud sur la commune de Villeurbanne  2 - Avis de l’autorité environnementale 

Egis environnement Métropole de Lyon 

Version 1 - 20/02/2017 Additif à l’étude d’impact suite à l’avis de l’autor ité environnementale  Page 4 / 10 
 

2. AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Cf. ci-dessous et pages suivantes. 
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3. RÉPONSES AUX OBSERVATIONS DE 

L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

L’avis de l’autorité environnementale est présenté sous forme : 

• D’un paragraphe « Synthèse de l’avis », 

• Et d’un avis détaillé par thématique. 

 

3.1. SYNTHÈSE DE L’AVIS 

L’avis de l’autorité environnementale est globalement positif, souligne la qualité de l’étude d’impact et 
la bonne compréhension de la démarche Éviter Réduire Compenser (ERC). 

 

 

Deux points de vigilance sont mis en exergue par la DREAL (Cf. extrait ci-dessous). 

 

Les études techniques à venir notamment les études VRD / Assainissement et les études 
géotechniques pour valider les principes d’infiltration permettront d’apporter des précisions sur la 

gestion des eaux pluviales. Ces précisions seront insérées dans l’étude d’impact du dossier de 
réalisation de la ZAC et dans le cadre du dossier loi sur l’eau.  

Les principes de gestion des eaux pluviales retenus tiendront également compte du SAGE de l’Est 
Lyonnais qui finalise actuellement une doctrine et un guide concernant la gestion des eaux pluviales 
qui aura vocation à guider l’aménageur sur cette thématique. 

La Métropole de Lyon ou les aménageurs feront réaliser préalablement à la démolition des bâtiments 
des diagnostics amiante et des études complémentaires (études géotechniques, compléments 
d’études en ce qui concerne les pollutions du sol…). 

 

3.2. AVIS DÉTAILLÉ  

� Paragraphe 2.2 de l’avis de l’autorité environnement ale 

 

Le calcul des consommations énergétiques sera réalisé au stade du dossier de réalisation de la ZAC 
quand la programmation du projet sera calée avec plus de précision. L’étude d’impact du dossier de 
réalisation de la ZAC comprendra ces éléments ainsi qu’une étude ENR.  

 

 

Compte tenu de la présence de remblais anthropiques potentiellement non inertes dans le secteur 
d’étude, et du fait que le projet nécessite des constructions de sous-sol et donc l’excavation de terres, 
des investigations sur le milieu sols et les futures terres excavées seront réalisées préalablement à la 
construction des bâtiments par la Métropole de Lyon en tant qu’aménageur de la ZAC et si 
nécessaire par les opérateurs des programmes de construction. 

Ces investigations complémentaires permettront de proposer un plan de gestion des  terres polluées 
le cas échéant et d’estimer les coûts de traitement ou d’enlèvement des terres. 
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� Paragraphe 2.3 de l’avis de l’autorité environnement ale 

 

Les différents scénarios présentés et le projet final qui a en a découlé ont été guidés, essentiellement, 
par des choix d’orientations permettant d’améliorer la composition urbaine du secteur et l’intégration à 
son environnement : 

• Organiser le développement du quartier autour de deux axes structurants Nord/Sud et 
Est/Ouest et d’une polarité de quartier, 

• Restructurer le maillage viaire secondaire et renforcer la desserte de transports en commun, 

• Densifier et diversifier l’offre d’habitat  avec un doublement de la population au terme de 
l’opération, 

• Adapter l’offre d’équipements aux besoins des habitants et au regard de son futur 
développement, 

• Conforter l’activité industrielle et artisanale au Nord du quartier Saint-Jean, 

• Valoriser l’image et l’attractivité du quartier par la création d’une trame paysagère. 

Ainsi que le scénario retenu est celui qui s’appuie le plus sur le potentiel existant et s’inscrit dans la 
continuité du développement du quartier. 

 

Il ne nous a pas semblé nécessaire de prendre en compte les critères environnementaux (faune, 
flore, zonages) d’autant plus que :  

• Le quartier Saint-Jean ne présente pas d’enjeu particulier en ce qui concerne le milieu naturel 
et qu’aucun des scénarios envisagés n’impactait le Canal de Jonage et sa ripisylve où se 
situent les enjeux les plus forts, 

• Que les scénarios envisagés conservaient tous les éléments naturels à l’Est du site (zone 
naturelle et jardins familiaux), 

• Que les scénarios envisagés impactaient tous la friche (enjeu modéré en ce qui concerne le 
milieu naturel) et une partie des jardins familiaux au Nord du stade du Roulet.  

 

 

 

 


