AVIS DU SEPAL SUR
LE PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
RHÔNE-ALPES

Le document soumis à la consultation comprend différentes pièces sur lesquelles le SEPAL
s’est appuyé pour formuler ses observations :
- un atlas figurant l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue et
notamment les principaux corridors écologiques d’enjeu régional à préserver ou
à remettre en bon état ;
- un rapport comprenant un diagnostic du territoire régional et rappelant les principaux
enjeux de préservation de la trame verte et bleue, la méthodologie employée et le
dispositif de suivi-évaluation ; ce rapport comprend surtout un plan d’action
stratégique en faveur de la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
- un résumé non technique ;
- un rapport d’évaluation environnementale.
La cartographie de la trame verte et bleue régionale identifie les espaces artificialisés ainsi
que les grandes composantes du patrimoine naturel, agricole et forestier participant de la
fonctionnalité écologique du territoire Rhônalpin : réservoirs de biodiversité, espaces
perméables, corridors écologiques, cours d’eau et plans d’eau…
1_ S’AGISSANT DES ESPACES ARTIFICIALISÉS
Le SEPAL s’étonne tout d’abord de constater que l’espace à l’ouest du grand parc de
Miribel-Jonage et de l’A46, sur le champ captant de « Crépieu-Charmy » situé dans la trame
verte du SCOT, soit identifié dans le SRCE comme « espace artificialisé » alors qu’il contient
une large part d’éléments naturels favorables à la fonctionnalité écologique du territoire et à
la préservation de la ressource en eau.

Projet de SRCE

DOG du SCOT, p.84

2_ S’AGISSANT DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
La cartographie de la Trame verte et bleue régionale fait apparaître, sur le territoire du
SEPAL, un certain nombre de réservoirs de biodiversité correspondant aux espaces
reconnus pour leur valeur écologique et présentant déjà des zonages de protection, de
gestion ou d’inventaire (ZNIEFF de type 1, sites Natura 2000, arrêté préfectoral de protection
de biotope…).
Ces périmètres qui doivent être préservés d’atteintes pouvant remettre en cause leur
fonctionnalité écologique (artificialisation des sols), s’avèrent globalement cohérents avec la
cartographie de l’armature verte du SCOT, et plus particulièrement avec la trame verte
identifiée dans le DOG (p. 84).
Toutefois, le SEPAL attire votre attention quant aux deux réservoirs de biodiversité identifiés
au droit de la plateforme aéroportuaire, à l’est (Prairies de Pusignan) et au sud (Prairies de
l'aéroport de Lyon Saint Exupéry), pour lesquels les documents de planification (SCOT, DTA
en cours de modification) prévoient une urbanisation économique à terme, en lien avec le
développement de la plateforme.
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Carte issue du projet de modification de la DTA

3_ S’AGISSANT DES ESPACES PERMÉABLES
Ces espaces de nature plus ordinaire qui couvrent deux tiers du territoire régional sont
également support d’une fonctionnalité écologique ; ils constituent des espaces de vigilance
pour lesquels le projet de SRCE incite les collectivités à maintenir leur vocation naturelle ou
agricole et à gérer le foncier de manière économe pour maintenir leur fonctionnalité dans la
durée.
Le projet de SRCE a choisi de ne pas intégrer aux espaces perméables les espaces
agricoles de grande culture alors qu’il peut exister en leur sein une connectivité écologique
liée aux éléments semi-naturels (haies, bosquets, prairies permanentes…) ; si ce choix
procède d’un besoin d’améliorer la connaissance de la perméabilité de ces espaces, le
SEPAL s’étonne toutefois que les espaces constitutifs de la Plaine du Biézin (V-Vert Nord),
classés dans la trame verte du SCOT, inventoriés notamment comme Espace Naturel
Sensible (ENS) par le Département du Rhône et comme une Zone Agricole Protégée (ZAP)
par l’État, ne soient pas reconnu comme « espace perméable ».
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4_ S’AGISSANT DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Le projet de SRCE identifie deux types de corridors d’importance régionale : des corridors
« fuseaux », traduisant un principe de connexion global, et des corridors « axes » traduisant
des enjeux de connexion plus localisés et contraints.
Le SEPAL note une relative cohérence entre les liaisons vertes, corridors écologiques et
coupures vertes identifiés dans le SCOT de l’agglomération lyonnaise (cf. cartes du DOG,
pages 84 et 92) et les corridors écologiques du projet de SRCE. Le SCOT de l’agglomération
lyonnaise localise d’ailleurs l’ensemble des corridors « fuseaux » et délimite un certain
nombre de corridors « axes » inscrits dans le SRCE1.
Seuls quatre de ces corridors « axes », devant être délimités dans les SCOT conformément
au projet de SRCE, n’ont pas été identifiés comme des « sites de coupures vertes
délimitées » dans le DOG de l’agglomération lyonnaise2 (cf. p.125 et suivantes) ; trois
pourront l’être lors d’une procédure d’évolution prochaine du SCOT liée à sa Grenellisation.

1

Il s’agit des corridors « axes » de Cailloux s/ Fontaines-Fontaines St Martin (coupure verte délimitée n°2), Vallons de l’Ouest,
Meyzieu-Jonage-Pusignan (n°4), Genas (n°5), St Prie st-St Bonnet (n°6), St Pierre de Chandieu (n°8)
Il s’agit des corridors « axes » de Sermenaz, des Vallons de l’Ouest (sur la commune de Saint Genis Laval) et du Nord de la
Z.I. Neuville-Genay.
2

Toutefois, le SEPAL est en désaccord avec l’inscription d’un corridor « axe » au Sud de la
plateforme Saint-Exupéry alors que les emprises nécessaires aux infrastructures en projet
(CFAL, Lyon-Turin) sont aujourd’hui encore mal connues. Il propose donc de classer ce
corridor en « fuseau », selon un tracé sinueux calqué sur la représentation de la modification
DTA (cf. plan ci-après).
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5_ S’AGISSANT DE LA TRAME BLEUE
Le projet de SRCE fixe comme objectif de préserver l’ensemble des éléments constitutifs de
la trame bleue (cours d’eau, lacs et plan d’eau, zones humides…). Pour cela, il demande aux
collectivités, via leur document d’urbanisme et leur projet d’aménagement, de préserver de
l’urbanisation les berges des cours d’eau reconnus par la trame bleue du SRCE en
définissant notamment une bande tampon non constructible.
Cette prescription semble inadaptée à la spécificité de certains territoires déjà très urbanisés
(ex : traversée d’agglomération lyonnaise), qui sont supports de projets d’aménagement de
cheminements de loisirs ou d’équipements portuaires de fret ou plaisance. Le SEPAL
demande donc d’adapter ou de nuancer cette prescription afin de prendre en compte la
diversité des territoires de berges qui composent l’espace rhônalpin.
6_ S’AGISSANT DES SECTEURS D’INTERVENTION PRIORITAIRE
Le SEPAL constate l’inscription sur son territoire de cinq secteurs prioritaires d’intervention3,
reconnus dans le SRCE au regard du cumul d’enjeux (étalement urbain et artificialisation,
impact des infrastructures sur la fragmentation de la trame verte et bleue, pratiques agricoles
et forestières…) et sur lesquels l’objectif est de renforcer ou de faire émerger des territoires
de projet.
Le SEPAL s’interroge sur les raisons qui ont conduit les concepteurs à ne pas retenir le
secteur « Rhône aval » sur le territoire des SCOT de l’agglomération lyonnaise et Rives du
Rhône, dans la mesure où il semble correspondre en termes de caractéristiques et d’enjeux
à la cible recherchée ; la préservation de la trame verte et bleue est d’ailleurs une des
orientations-phares du Plan Directeur Vallée de la Chimie qui entend mettre en réseau les
espaces délaissés de la Vallée, porteurs d’une biodiversité, avec les espaces naturels du
fleuve et les plateaux agricoles environnants. Cet espace économique stratégique pour
l’agglomération lyonnaise pourrait ainsi profiter d’une inscription en tant que secteur
d’intervention prioritaire dans le SRCE pour accompagner les démarches opérationnelles.

Carte des secteurs prioritaires d’intervention du SRCE
3

Val de Saône, Ouest lyonnais/Monts du Lyonnais, PNR Pilat et sa périphérie, Vallée de la Bourbe de la Plaine de l’Est aux
terres froides, Basse Vallée de l’Ain et plaine du Rhône en amont de Lyon

ANNEXE CARTOGRAPHIQUE
Carte des corridors écologiques et coupures vertes délimitées du SCOT

