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1 - PRESENTATION DETAILLEE DU PROJET 

1.1 - PRESENTATION GENERALE 

Le présent projet concerne la requalification architecturale, urbaine et paysagère du site des aciéries de la Marine de 
Saint-Chamond (ex-GIAT).  

Il se traduit par la mise en œuvre des principes suivants : 

• Le maintien et la valorisation d’un pôle industriel en centre ville, 

- conservation de la majorité des bâtiments industriels existants (réhabilitation et restructuration), 

- transfert de certaines activités vers d’autres bâtiments existants sur le site de manière à regrouper le 
même type d’activité sur un même secteur (pôle industriel énergie-mécanique) ; 

- construction de nouveaux bâtiments d’activités ; 

• Le développement de zones urbaines à l’articulation avec le centre ville de Saint-Chamond et le centre 
d’Izieux (logements, équipements, activités tertiaires, services) ; 

• La mise en place d’un parc urbain linéaire reliant par des modes doux le centre ville de Saint-Chamond aux 
quartiers Sud ; 

• La valorisation des voies de liaisons automobiles Nord/Sud par une circulation pacifiée et le développement 
d’un tissu à caractère urbain ; 

• La mise en place d’une trame urbaine Est/Ouest, connexions piétonnes et paysagères entre les espaces ; 

• La conservation et valorisation de la majeure partie du patrimoine industriel (halles, pylônes, cheminées, murs 
de soutènement, viaduc ferroviaire, …). 

Cet aménagement s’effectue sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.), dénommée “Z.A.C. des 
aciéries de Saint-Chamond.  

Depuis le mois de mai 2009, Saint Etienne Métropole a déclaré le site des aciéries de Saint Chamond comme un site 
d’intérêt communautaire, fondement de la création de la ZAC. 

Emprise et périmètre de la Z.A.C.

Le périmètre du projet s’étend sur environ 45 ha entre le centre de Saint-Chamond et le bourg d’Izieux. Le périmètre 
d’intervention de la Z.A.C. intéresse les terrains correspondant à l’ancien site industriel de GIAT Industries et la ZI Pré 
Château, compris entre :  

- l’autoroute A 47 à l’Ouest,  

- la voie SNCF Lyon - Saint-Etienne au Sud et à l’Est,  

- la rue de Saint-Etienne au Nord.  

L’opération s’étend sur des parcelles essentiellement construites (bâtiments et plateformes). 

Objet de l’opération

Le projet de la “Z.A.C. des aciéries de Saint-Chamond” vise à : 

• maintenir un pôle industriel en centre ville, 

• développer un quartier mixte durable, 

• valoriser l’histoire du site, 

• prévoir l’insertion urbaine et paysagère du site. 

1.2 - PRINCIPES D'AMENAGEMENT 

Les principes d’aménagement de la ZAC des aciéries de Saint-Chamond peuvent être identifiés au travers des 
grandes composantes suivantes :  

Les zones d’activités à dominante industrielle et artisanale 

Ancien secteur industriel, le projet de ZAC des aciéries de Saint-Chamond comprend à la fois, dans de nouvelles 
constructions ou dans des bâtiments existants restructurés ou réhabilités : 

- le maintien d’entreprises existantes au sein du projet,  

- la délocalisation d’entreprises existantes (à l’Est de la rue Pétin-Gaudet) au droit du site de façon à regrouper 
le même type d’activité sur un même secteur (pôle industriel énergie-mécanique) de manière à ce que les 
entreprises puissent facilement travailler ensemble et mutualiser éventuellement des moyens : flux, déchets, 
énergie,

- l’accueil de nouvelles activités.   

Trois zones à vocation d’activités industrielles sont organisées au droit du site des aciéries (environ 52 900 m²) 
principalement en utilisant les bâtiments industriels existants (environ 7 600 m² dans des bâtiments construits et 
45 300 m² dans des bâtiments restructurés ou réhabilités) :  

- environ 5.4 ha sur la plateforme haute. L’intervention comprend la réhabilitation des bâtiments 51, 62, 24, 55, 
65 et l’aménagement de nouveaux bâtiments d’activités.  

- environ 2.8 ha sur le secteur de l’ancienne piste d’essai. L’intervention correspond à l’aménagement de 
nouveaux bâtiments.  

- environ 8.3 ha sur la plateforme basse, à l’Ouest de la rue Pétin-Gaudet. L’intervention comprend la 
réhabilitation des bâtiments 05, 12, 06, 07 et la restructuration d’une partie des bâtiments 07 et 06.  
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Les secteurs d’activité tertiaire et services aux entreprises 

Le présent projet prévoit l’aménagement d’une zone principale à vocation tertiaire de part et d’autre de la rue Sibert.  
Les interventions sur ce secteur comprennent l’aménagement de nouveaux bâtiments, la conservation du bâtiment 54 
et la réhabilitation des bâtiments 59 et 60.  

D’autre part, les zones urbaines mixtes au Nord du site (à proximité de la hall 01) et à l’Est de la rue Pétin-Gaudet 
accueilleront également des activités tertiaires mais de manière beaucoup plus ponctuelle.  

Au total, la ZAC des aciéries de Saint-Chamond comprend :  

- la construction de 19 300 m² à 21 500 m² de surfaces à vocation tertiaire et service,  

- la restructuration ou la réhabilitation 14 800 m² à 17 800 m² de surfaces à vocation tertiaire.  

Les zones urbaines mixtes 

Plusieurs zones urbaines mixtes seront aménagées aux marges de la ZAC. Ces zones comprendront un programme 
mixte d’habitat, d’équipement, d’activités tertiaires et de services.  

- au Nord du site, un secteur d’environ 4.3 ha viendra renforcer le centre urbain et offrir une diversité de fonction 
au contact de la rue de Saint-Etienne, de la rue Bonnevialle et de la rue Sibert. Sur ces secteurs, la halle 01 
sera en partie restructurée. Certaines parties du bâtiment seront démolies. Pour le reste, il s’agit de 
constructions neuves.  

- à l’Est de la rue Pétin Gaudet, ce secteur d’environ 2.4 ha viendra assurer la continuité du tissu urbain entre le 
centre ville et Le Creux. Sur ce secteur, le bâtiment 46 sera réhabilité, une partie en façade du bâtiment 14 
pourra être restructuré et le bâtiment 39 réhabilité. De nouveaux bâtiments seront également construits. 

- au Sud du site, à l’Ouest de la rue Sibert, un secteur d’environ 0.3 ha accueillera de nouvelles constructions 
qui permettrons d’étendre le tissu urbain d’Izieux en direction du centre ville et de recomposer une façade 
urbaine sur l’axe de liaison centre ville-Izieux. 

Ainsi, au total sur l’ensemble des zones urbaines mixtes la ZAC des aciéries de Saint Chamond comprendra :  

- entre 10 400 m² et 16 200 m² de surfaces dédiées aux logements (environ 200 logements),  

- environ 5 500 m² de surfaces dédiées aux activités commerciales et de loisirs,  

- environ 1000 m² de surfaces dédiées aux services, 

- environ 10 350 m² de surfaces restructurées ou réhabilitées dédiées aux équipements et de 4 000 m² à 12 700 
m² de surface construite dédiée aux équipements, 

- environ 5 200 m² à 10 400 m² de surfaces dédiées aux activités tertiaires.  

Le réseau viaire et les modes doux 

La structure viaire de la ZAC des aciéries de Saint-Chamond prend appui sur l'existant. Les axes structurants du projet 
sont la rue Sibert et la rue Pétin Gaudet, axes Nord-Sud qui seront requalifiés. Une voie de liaison interne existante 
sera requalifiée entre la plateforme haute et la future zone d’activités au droit de l’ancienne piste d’essais au travers du 
parc de la butte (ancien crassier). 

Les liaisons Est-Ouest de la ZAC seront assurées principalement par des voies existantes (hors projet de ZAC) : la rue 
de Saint-Etienne au Nord de la ZAC, et le projet de liaison « Est-Ouest » au Sud de la ZAC. En effet, le Sud de la ZAC 
est bordé par un projet d’intérêt communautaire : la « voie de liaison Est / Ouest » (mise en service prévue pour 2012). 
La création de cet itinéraire Est / Ouest permettra d’améliorer la desserte Sud-Est de Saint Chamond. Elle est 
envisagée depuis le futur échangeur de la Varizelle jusqu’à la rue Charles De Gaulle. Cet itinéraire est destiné à 
accompagner la restructuration urbaine du site des aciéries et à préserver les quartiers du Creux et d’Izieux du trafic 
inter-quartiers. Ce projet comprend la création d’une voie nouvelle entre les rues Jean Rivaud et Royet de la Bâtie et le 
raccordement de la rue Royet de la Bâtie à la rue Charles de Gaulle. L’intersection avec le rue Sibert sera gérée par 
un carrefour et non un giratoire afin de préserver le caractère urbain de cette voie d’accès au centre d’Izieux. 

A partir de ces axes, des voies de desserte interne permettront d’accéder aux différents lots.  

Les « modes doux » seront développés au travers :  

- de la réalisation d’un maillage de cheminements piétons et voies cyclables qui permettent de traverser la ZAC 
d’Est en Ouest et du Nord au Sud,  

- d’un futur accès à une halte tram-train sur la ligne ferroviaire Lyon Saint-Etienne (projet hors ZAC) (deux 
localisations envisagées à l’Est et au Sud de la ZAC),  

- d’un accès facilité au réseau de transport en commun : la création de deux arrêts du bus est envisagée au 
Nord et au Sud de la rue Pétin-Gaudet.  

Les espaces verts et paysagers  

Les espaces publics et paysagers seront constitués par deux principales entités qui s’inscrivent dans la trame verte 
paysagère existante du site :  

- le « parc du Gier » espace linéaire Nord-Sud associé à ses « ramifications » : mails et « jardin du Gier » du 
secteur halle 01, « jardin du Viaduc » au Sud-Est de la rue Pétin Gaudet lié au parc par le viaduc aménagé en 
promenade piétonne. Ce parc linéaire constitue un lieu de promenade facilement accessible aux habitants et 
permettra d’irriguer le centre ville au Nord et le quartier d’Izieux au Sud. L’aménagement de ce parc 
comprend : 

la réalisation d’un fil d’eau à l’image du Gier dont l’alimentation se fera depuis le Gier par un ouvrage 
situé dans le parc en proximité de l’entrée Sud,  

 la création de vastes prairies, 
 la création de bassins de rétention d’eau pluviale dans le secteur central du parc.  

- le « parc de la butte » sur l'ancien crassier. Constitutif de la trame existante, il sera renforcé et permettra, dans 
la continuité du crassier existant, la gestion sur site par phytoremédiation (stabilisation de la pollution par la 
végétation) des terres excavées. On notera que ce parc sera fermé au public. 

Ces espaces verts seront complétés par la trame verte formée par les cheminements doux et les plantations associées 
aux voies (alignements d’arbres,…) ainsi que par l’aménagement de noues paysagées, support d’une partie de la 
gestion des eaux pluviales.  
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En outre, le projet prévoit l’aménagement de trois espaces publics sous forme de placettes :  

- les jardins du Gier au droit de l’espace urbain mixte au Nord de la ZAC. Il constituera un lieu de rencontre et 
de convivialité autour du Gier à ciel ouvert,  

- les « jardins du Viaduc » au Sud du secteur urbain mixte à l’Est de la rue Pétin Gaudet, espace public relié à la 
plateforme haute par le viaduc aménagé en liaison piétonne. Cet espace s’inscrit dans un parcours à l’échelle 
du quartier, surplombant le pôle industriel.  

- un espace paysagé support de la gestion des eaux pluviales au droit du secteur industriel et tertiaire au niveau 
des pistes d’essais.  

1.3 - PROGRAMME PREVISIONNEL DE CONSTRUCTION 

Logements

Il est prévu la création d’environ 200 logements équivalents à une surface d’environ 10 400 à 16 200 m² et à l’apport 
d’environ 530 habitants selon les variantes de la programmation. La programmation logements cible les ménages 
retraités et les jeunes ménages sans enfants avec une typologie de logements du T2 au T4. En effet, la concurrence 
du pavillonnaire ancien limite la demande en logements collectifs en T4 et T5 des familles avec enfants. Cependant, 
quelques grands logements pourront être programmés sur le site n’iront pas au-delà du T4 avec une représentation au 
maximum à 15%.  

Les secteurs Sud Sibert et rue Loubet pourront accueillir des logements sociaux, mais cette programmation ne 
dépassera pas 15% de la programmation totale. 

Activités industrielles et tertiaires 

La filière mécanique-énergie est très présente sur le secteur et certaines entreprises demandent à s’étendre. De 
manière à assurer en partie le développement de la zone d’activité, le présent projet prévoit de conforter ces activités 
en favorisant le développement d’activités complémentaires et en créant des mesures d’accompagnement (formation, 
pépinières d’entreprises).  

Ainsi, le projet prévoit la construction d’environ 7 600 m² voués à l’activité industrielle et la restructuration / 
réhabilitation d’environ 45 300 m².  

Concernant l’activité tertiaire, le projet prévoit la construction d’environ 19 300 à 21500 m² et la restructuration / 
réhabilitation d’environ 14 800 m² à 17 800 m².  

Equipements

L’aménagement de la ZAC intègre environ 14 350 à 23 000 m² de surfaces dédiées aux équipements. Ces espaces 
permettront de renforcer l’attractivité résidentielle du site. Le choix des équipements sera réalisé en cohérence 
notamment avec « l’identité du site », les autres programmes (notamment le type d’habitat) et avec l’échelle 
métropolitaine (avec un fort objectif de complémentarité avec St Etienne).  

Activités commerciales, de loisirs et de services 

Une offre d’activités commerciales et de loisirs équivalent à environ 5 500 m² pourra être proposée sur la ZAC des 
aciéries de Saint Chamond. D’autre part, une offre de service d’environ 1 000 m² est envisagée.  

Phasage prévisionnel

L'ensemble du programme décrit ci-dessus est prévu à l'horizon 2025 et le commencement des travaux 
d’aménagement est prévu pour 2011.. 

La priorité est donnée à la redynamisation de l’activité économique du site. Ainsi, 3 phases sont envisagées comme 
suit :  

 Phase 1 : travaux de restructuration du pôle industriel de la plateforme basse afin d’offrir des conditions 
d’installation aux nouvelles entreprises dans les locaux réhabilitées ; aménagement du Parc linéaire du Gier 
qui participe au changement d’image du site et permet ainsi de créer une base de développement de 
l’attractivité résidentielle et d’un territoire qui s’urbanise.  

 Phase 2 : aménagement des zones d’activités de la plateforme haute et du secteur des pistes d’essais.  

 Phase 3 : réalisation des constructions de logements, du parc de la butte.  
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1.4 - PRINCIPE DE DESSERTE ET CHEMINEMENTS DOUX 

Principe de desserte 

Les accès principaux à la ZAC se feront depuis : 

- la rue de Saint-Etienne au Nord du site (axe Est-Ouest) via la rue Bonneviale,  

- la rue de Saint-Etienne (axe Nord-Sud) qui longe le Janon au Sud-Ouest du site,  

- la future voie de liaisons Est-Ouest au Sud du site,  

- la rue Pétin-Gaudet au Sud du site, à proximité de la voie ferrée Lyon-Saint-Etienne. 

La hiérarchisation des voiries permet d'offrir une trame viaire présentant :  

- des voies structurantes qui traversent le quartier du Nord au Sud : la rue Pétin-Gaudet et la rue Sibert 
réaménagées en voies urbaines (plantations, voie cyclable et trottoirs), 

- une voie de liaison routière entre la zone des pistes d’essais et la plateforme haute (chemin existant 
réaménagé) (alignement et voie modes doux),  

- des voies de desserte interne des quartiers. 

L’organisation viaire est réalisée de manière à pacifier les voies structurantes de la ZAC en aménageant l’accès poids-
lourds des sites industriels à l’extérieur de la ZAC :  

- la zone industrielle de la plateforme basse est accessible depuis la future voie communautaire de liaison qui 
borde le site d’étude et via la rue du Bief qui sera requalifiée. La circulation des camions devrait ensuite être 
gérée de manière interne à la zone industrielle par l’aménagement d’une voie de liaison qui permettra de 
desservir l’ensemble des bâtiments. Par contre, l’accès aux convois exceptionnels restera inchangé au travers 
le centre ville de Saint Chamond via la rue Bonneviale. 

- la zone industrielle de la plateforme haute ainsi que la zone d’activité du secteur des pistes d’essais est 
accessible depuis la rue de Saint-Etienne (axe Nord-Sud) à l’Ouest du site.  

Au droit des zones urbaines mixtes :  

- Secteur Nord / halle 01 : un espace de stationnement mutualisé est aménagé au centre du secteur 
(équipement, commerce, loisir, tertiaire) (environ 5200 m², 210 places) et le stationnement résidentiel est 
prévu en rez-de-chaussé des bâtiments ; 

- Secteur Est de la rue Pétin-Gaudet : le stationnement est organisé sur les parties privatives ; 

- Secteur Sud de la rue Sibert : le stationnement résidentiel se fera en rez-de-chaussée des bâtiments et les 
équipements bénéficieront du parking mutualisé enterré situé au droit du secteur tertiaire plus au Nord. 

Au droit des pôles industriels le stationnement est organisé dans les parties privatives.  

Au droit des zones tertiaires :  

- Secteur Sibert : un parking souterrain mutualisé pourrait être réalisé à l’Est de la rue Sibert (environ 200 
places),

- Secteur des anciennes pistes d’essais : le stationnement se fait sur les parties privatives. 
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Cheminement doux

Le réseau mode doux s’appuie :  

- sur l’aménagement de voies cyclables et de trottoirs sécurisés le long des principales voies (rue Pétin-Gaudet, 
rue Sibert et voie de liaison Est),  

- sur l’aménagement de cheminements piétonniers et de voies cyclables le long du parc linéaire,  

- sur l’aménagement de trois liaisons Est-Ouest qui permettent de joindre la plateforme haute et la plateforme 
basse : au Nord de la rue Sibert, au Sud de la Sibert et via le viaduc.  

- sur le développement des perméabilités au sein des différents secteurs de la ZAC au travers de cheminements 
piétons. On notera qu’un passage Est-Ouest sera aménagé au coeur du pôle industriel de la plateforme 
basse . 

Ce maillage mode doux sera connecté au réseau existant ou en projet en direction des centres urbains (Saint-
Chamond et Izieux), des futurs arrêts de bus et de la future halte tram-train.  

1.5 - ORGANISATION DES RESEAUX 

Réseau d’eaux usées

Les eaux usées seront collectées par les réseaux existants ou créés et acheminées vers les réseaux structurants le 
long de la rue Sibert, de la rue Pétin-Gaudet et le long du Janon (secteur des anciennes pistes d’essais).  

Réseau d’eaux pluviales 

On notera que le site des aciéries est concerné par une pollution du sol restante (métaux lourds) qui oblige à écarter 
toute infiltration d'eau pluviale sur le site même.  

Le principe général est de gérer les eaux pluviales à la parcelle avec rejet à débit limité au réseau. Concernant le 
secteur des anciennes pistes d’essais, la voie de liaison qui sera requalifiée entre ce secteur et la plateforme haute et 
une partie de la voie de liaison communautaire, une gestion mutualisée sera mise en place. Les eaux pluviales seront 
acheminées par noue et réseau dans deux bassins de rétention qui rejetteront les eaux à débit limité dans le Janon.  

D’autre part, le projet prévoit de réaliser une rivière artificielle traversant le parc linéaire, alimentée par le Gier au Sud 
de la ZAC et se rejetant dans le Gier après 1 km. Trois bassins successifs aménagés au cœur du parc et alimentés 
par des eaux pluviales recueillies sur le secteur (eaux de ruissellement du parc, de deux parvis de la zone d’activité, 
eaux de toitures) se déverseront dans cette rivière. On notera que ces aménagements ont principalement une vocation 
récréative, mais qu’ils seront dimensionnés et aménagés pour assurer la rétention et un traitement qualitatif des eaux 
de ruissellement.  

Réseau d'adduction en eau potable

L’adduction en eau potable est assurée par le réseau communal à partir de conduites qui seront maillées. 

Réseaux divers  

Les différents réseaux (électricité, télécommunication, gaz) seront raccordés au réseau existant suivant les 
opportunités offertes dans le secteur.  
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 2- IMPACTS DU PROJET 

THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

2.1 - MILIEU PHYSIQUE 

Contexte climatique 

Effets aggravants du vent

Enjeux climatiques

Vis-à-vis d’une opération de développement urbain, les enjeux climatiques se déclinent principalement sous deux thématiques : 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.  

Pour le vent, ils se traduisent en termes : 

 • de confort des espaces extérieurs selon l’exposition des terrasses et balcons des logements, des espaces publics, des cheminements piétonniers,… 

 • de confort des espaces intérieurs par les courants d’air au sein des habitations entre la façade exposée et la façade sous le vent, pénalisants lors de grand vent, mais confortables pour l’aération des 

logements, 

 • d’énergie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade Nord mais souhaitée pour la ventilation des espaces de surchauffe - façade Sud ou Ouest). 

 • de capacité de dispersion des polluants d’origine automobile ou des installations de chauffage. 

Pour l’ensoleillement, ils se traduisent en termes de : 

 • de valorisation énergétique, 

 • de confort thermique des espaces de vie dans les logements (selon la période de la journée et de la saison) 

 • de luminosité facteur de valorisation des logements et des espaces publics - terrasses - (effet de masque de bâtiments riverains et de la végétation, exposition des façades ou des espaces de vie,…)

Ensoleillement

L'édification de nouveaux bâtiments peut s’accompagner d’un effet de masque sur les bâtiments riverains ainsi que sur les espaces publics. Une attention particulière devra être 
portée sur l’aménagement du secteur mixte au Nord de la ZAC de manière à favoriser la meilleure exposition pour l’espace public prévu ainsi que pour les bâtiments d’habitations. 
En outre, l’édification de bâtiments le long de la rue Bonneviale pourra être à l’origine d’un effet de masque sur les bâtiments d’habitations situés en face de la rue.   

Les principaux espaces publics (parc linéaire, espace public au Sud du pôle industriel de la plateforme basse, espace public au Sud du pôle à l’Est de la rue Pétin-Gaudet) 
bénéficieront d’un très bon ensoleillement, favorable à leur appropriation d’usage.  

De plus, le projet, au travers des aménagements paysagers réalisés le long des voies requalifiées participera à une amélioration du confort par l’ombrage qu’ils apporteront.  

Les anciens bâtiments d’activités offrent des surfaces de toitures très importantes et bien exposées (Sud). Ainsi, ces surfaces pourront être exploitées en termes de valorisation 
solaire. La puissance installée possible a été évaluée à 1.8 MW, soit la consommation d’environ 180 à 300 habitations.  

Vent

Le site d’étude est soumis à des vents provenant principalement du Nord et du Sud-Ouest.  

L’implantation de bâtiments de taille modérée (R+4 maximum) ne viendra pas créer d’effets aggravants vis-à-vis du vent.  

Le parc linéaire, vaste espace ouvert, pourrait subir les effets pénalisants du vent, notamment en hiver lorsque l’effet du froid est amplifié. 

Par ailleurs, l’implantation de bâtiments et la large place laissée aux plantations participent à une augmentation de la rugosité du sol et à la protection du site vis-à-vis du vent. 
Par exemple, les plantations réalisées le long des voies Sibert et Pétin-Gaudet soumises aux vents dominants, améliorerons la situation.

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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Topographie et géologie Impacts potentiels

Vis-à-vis des formations géologiques en place, l’un des principaux impacts de l’aménagement d’un ouvrage souterrain concerne les volumes mobilisés pour les terrassements ainsi que 
leur nature (au regard notamment d'une éventuelle pollution des sols), 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 que la traversée de zones instables ou de secteurs particulièrement sensibles 
(projets d’aménagements connexes, proximité d’ouvrages de génie civil ou de bâtiments,…). 

Le projet s’inscrit dans un secteur à la topographie marquée mais présentant des plateformes existantes (plateforme haute, plateforme basse et secteur des anciennes pistes 
d’essais). Néanmoins, le présent projet d'aménagement exercera des impacts sur la topographie générale du site (définition d'une nouvelle altimétrie). 

Le sol est composé de remblais de nature et d’épaisseur variable (0 à 9 mètres), d’alluvions sablo-graveleuses principalement au droit de la plateforme basse, reposant sur un 
substratum rocheux à alternance de schistes et de grés conglomératiques (de 0.2 à > 10 m). 

GESTION DES VOLUMES DE TERRES

Volume de déblais / remblais

Le volume de déblais intègre les volumes suivants :  

- bassins aménagés dans le parc linéaire et sur le secteur des anciennes pistes d’essais, 

- réseau d’assainissement, 

- modelage du terrain naturel pour les espaces verts, 

- aménagement des structures de chaussées, 

- aménagement des fondations des bâtiments à construire, 

- creusement des fosses de plantations des arbres, 

- aménagement de la liaison voirie communautaire Est-Ouest au Sud de la ZAC (hors ZAC): 28 000 m3.

Le volume global de déblais est estimé à 155 300 m
3.

Le volume de matériaux de remblaiement nécessaire à la création des structures de chaussées et aux trottoirs, au remblaiement des tranchées, au modelage du terrain, ainsi
qu’à la mise en assiette de la piste VAB Nord est estimé à 140 400 m

3
. Sur ce volume 73% des matériaux, soit environ 102 500 m3 peuvent être constitués de « tout-venant » et 

27% (37 900 m3) de matériaux nobles. 

En considérant qu'un camion benne peut transporter environ 10 m3 de terre (selon la densité), environ 3 790 camions devraient être nécessaires pour apporter les volumes 
nécessaires sur le site (matériaux provenant de l’extérieur du site). Les phases d’études ultérieures du présent projet devront étudier les filières d’approvisionnement en 
privilégiant les plus proches.  
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Topographie et géologie
Gestion spécifique en contexte de pollution

Le volume de déblais gérés dans le cadre de l’aménagement (155 300 m3) intègre des matériaux nécessitant une gestion spécifique liée (cf. partie pollution des sols):  

- à des teneurs en métaux lourds pouvant représenter un risque pour la santé humaine par inhalation et ingestion de poussières de sols, 

- à des teneurs en éléments organiques pouvant représenter un impact pour l’environnement. 

La gestion de ces problématiques s’appuie sur les conditions de réutilisation définies par le Plan de Gestion du site et par concertation avec les services de la DREAL.

Les modalités de tri, traitement et gestion permettent de garantir leur réutilisation en respectant la viabilité sanitaire et environnementale du projet.  

Suivant la répartition statistique des résultats d’analyses obtenus sur l’ensemble du site, environ 75% (116 500 m3) des déblais pourront être réutilisés sans contrainte particulière 
et 25% (38 800 m3) en respectant des conditions de confinements spécifiques (source : GINGER ENVIRONNEMENT). 

Sur cette base et en confrontation avec les volumes de remblais nécessaires à l’aménagement du site, il ressort que:  

- la totalité des aménagements pourront être réalisés avec des matériaux en tout venant sains provenant du site (102 500 m3) (reste un apport de remblais nécessaire en 
matériaux nobles d’environ 37 900 m3),

- un excédant de 14 000 m3 de matériaux réutilisables est à gérer (pourront être gérés sur site, au droit du crassier), 

- 38 800 m3 de déblais impactés en métaux lourds sont à intégrer à une gestion spécifique par confinement (pourront être gérés sur site, au droit du crassier). 

Stockage des terres impactées

La totalité des terres impactées pourront être gérées dans le cadre du reprofilage de la butte du crassier (environ 90 000 m3 de matériaux pourraient être stockés au droit de la 
butte du crassier).  

On notera que la couverture finale du crassier nécessitera l’apport de terre végétale. Les phases d’études ultérieures du présent projet devront étudier les filières 
d’approvisionnement en privilégiant les plus proches.  

Par ailleurs, on notera que la démolition des bâtiments existants va générer des volumes de gravats et de terre à gérer.  
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Topographie et géologie

Sites et sols pollués 

Risque sismique 

Selon le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique, l'ensemble du département de la Loire est inscrit en zone 0, zone de sismicité la plus faible

de la catégorie "risque normal" : il ne fait donc l'objet d'aucune disposition particulière.  

Risque minier 

Au droit du site d’étude, on rappellera la présence d’anciens travaux miniers avec des risques d’instabilités liés à la présence d’ouvrages souterrains (quatre puits sont 
recensés). La présence de travaux miniers pourrait présenter un risque potentiel vis-à-vis des aménagements futurs.   

En outre, d’après une étude d’aléas mouvements de terrain pour des zones à risques liés à des travaux miniers, le site d’étude est concerné par une zone « alea effondrement 
localisé peu significatif » dans sa partie Ouest et au-lieu dit la Varizelle (source : GEODERIS). 

On rappellera que le site d’étude est issu d’une longue histoire industrielle à l’origine de diverses pollutions des sols :  

- Pollution généralisée des remblais du site d’étude en déchets sidérurgiques, source de pollution métallique qui ne migre pas dans les milieux naturels mais qui présente 
des risques pour la santé dans des conditions extrêmes (personnes les plus sensibles, exposition directe), 

- Pollutions ponctuelles aux hydrocarbures n’induisant pas de risque pour la santé mais impactant l’environnement. 

On notera que le Gier présente des apports en hydrocarbures dont l’origine n’est pas déterminée. Deux zones polluées identifiées à proximité de la halle 01 au Nord du site et à 
proximité du bâtiment 8 au Sud du site, sont soupçonnées de participer à cette pollution (les points 5 et le 7 cf. carte Pollution des sols partie EIV).  

Concernant la pollution généralisée des remblais présents au droit du site d’étude, le présent projet d’aménagement participera au confinement de cette source de pollution par 
stockage (mise en place de covertop et d’une couverture inerte) pour les déblais générés par le projet non réutilisable (crassier), par imperméabilisation (plateforme, bâti,…) ou 
par apport de terres saines (espaces verts).  

Les déblais générés par le projet seront dans un premier temps stockés sur le site, puis analysés de manière à déterminer la façon de les gérer.  

Concernant les pollutions ponctuelles, elles seront traitées soit :  

- en traitement in situ jusqu’à atteinte des limites d’inertabilité (pour les éléments organiques),  

- par envoi vers un centre de retraitement spécialisé,  

- pour certaines sources de pollution avérées et accessibles, par protection du Gier et traitement in situ.  

Ainsi, le présent projet participe à la dépollution d’un important site industriel et à sa possible réaffectation urbaine. 

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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Contexte hydrogéologique, 
hydrologique et assainissement

Rappel sur les principales sources de pollution :

    • 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. 

    • 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. 

    • 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…). 

 • 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. 

Impacts potentiels de l’aménagement sur l’hydrogéologie

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. 

• 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.

Impacts potentiels de l’aménagement sur l’hydrologie et l'assainissement

    • Augmentation quantitative des débits à l'exutoire (cours d’eau, réseau d'assainissement) des eaux de ruissellement issues zones imperméabilisées, mais également qualitative, avec un risque d’altération 

de la qualité des milieux récepteurs.

Hydrogéologie

Le site d’étude se localise au droit d’un contexte hydrogéologique particulier constitué de trois entités : 

- la nappe d’accompagnement du Gier : située à environ 5 m sous la surface de la plateforme basse, 

- la nappe d’accompagnement du Janon, 

- les eaux d’infiltration du crassier : située au minimum à environ 1,5 m sous la surface de la plateforme haute. 

D’après l’étude d’impact effectuée par le bureau d’étude EXCIPE en 2003, il n’existe pas de continuité hydraulique active entre les nappes alluviales du Gier et du Janon, car la 

formation géologique située sous le crassier (et séparant les deux formations précédemment citées) présente des familles de fractures non homogènes et de directions différentes. 

Le présent projet prévoit le stockage des terres déblayées dans le cadre des différents aménagements au droit de la butte du crassier. Ces terres sont polluées en déchets 

sidérurgiques. Il a été montré que ces pollutions ne migrent pas dans les milieux naturels (non remobilisable). Ainsi, le stockage de ces terres n’aura pas d’impact sur la qualité des 

eaux souterraines.  

De plus, comme vu précédemment dans la thématique « Pollution des sols », la mise en place du présent projet participera à l’amélioration de la qualité des eaux des nappes en 

participant au traitement de pollutions ponctuelles en hydrocarbures.  

Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est recensé sur le site d'étude et à proximité, ce qui limite la sensibilité des aquifères.
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Contexte hydrogéologique, 

hydrologique et assainissement (suite) 

Hydrologie

Le présent projet est concerné par les rivières du Janon et du Gier, qui sont les exutoires des eaux de ruissellements du site.

Le projet prévoit l’aménagement d’une nouvelle rivière, « le fil d’eau », alimentée depuis le Gier par un ouvrage au Sud de la plateforme basse (pompe et roue à aube). Ce fil d’eau 

traversera le parc sous plusieurs formes (à découvert ou en réseau enterrée) et se rejettera dans le Gier (enterré) à 1 km au Nord du Parc. On notera qu’au cœur du parc, trois 

bassins à vocation de traitement (pour celui le plus au Sud) et de rétention (pour les deux plus au Nord) seront aménagés. Ils seront alimentés par les eaux de ruissellement du 

parc linéaire et les eaux de toitures des bâtiments 05, 06 et 35 et se rejetteront dans le fil d’eau.  

Le débit prélevé dans le Gier sera de 130 l/s. Il permettra d’avoir une lame d’eau de 10 cm en section courante de la rivière artificielle et de 4 cm en section élargie. A noter que le 

fond du canal sera rugueux pour freiner la vitesse de l’eau.  

L’aménagement de cette rivière artificielle ne devra pas mettre en contact les eaux prélevées avec des sources de pollution (terres polluées notamment). En dehors des rejets 

d’eaux pluviales des trois bassins au cœur du parc linéaire, eaux supposées propres (eaux traités et eaux de toiture), aucun rejet ne sera fait dans le canal. Ce dernier sera 

étanche pour éviter tout contact avec les terres en place.  

En outre, le prélèvement ne devra par générer d’incidences importantes sur les écoulements du Gier et sur la vie aquatique de celui-ci.

D’autre part, on notera que le Gier est majoritairement enterré au droit du présent projet. Un diagnostic sur l’état de la voute a été réalisé et a montré qu’elle était globalement en 

bon état exceptés en quelques points (affouillements des pieds, corrosions des poutres métalliques, affouillements sous les seuils,…). Le présent projet de la ZAC des aciéries de 

Saint-Chamond participera à l’amélioration de cette situation en participant aux travaux de confortement de la galerie du Gier (traitement des affouillements, reprise d’un seuil 

partiellement arraché,…). 

Zone inondable 

Actuellement, la ville de Saint-Chamond ne dispose pas d’un plan de zonage du risque d’inondation. Les ouvrages sur le Gier ont été dimensionnés pour pouvoir assurer le bon 

écoulement des eaux lors d’une crue centennale. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation (PPRNPi) de la rivière le Gier et de ses affluents est en 

cours d’élaboration et viendra préciser le risque inondation lié au Gier.  

Imperméabilisation

La construction de nouvelles activités, habitations, équipements et de leurs annexes (voiries de desserte, stationnements, toitures,…) est de nature à créer des apports 
supplémentaires dus à l’imperméabilisation de nouvelles surfaces. On notera que l'imperméabilisation de nouvelles surfaces, pourra avoir des effets particulièrement sensibles lors 
de précipitations intenses, qui se traduira par des volumes écoulés plus important et par des débits et des vitesses de ruissellement plus élevés en direction du réseau : des 
mesures de régulation seront nécessaires. 

Le projet concerne la requalification d’un quartier déjà fortement imperméabilisé. Les secteurs où le projet viendra significativement augmenter les apports dus à 
l’imperméabilisation de nouvelles surfaces sont restreints :  

- secteur des anciennes pistes d’essais (environ 30 000 m² actuellement recouvert de terres),  

- secteur d’environ 8 000 m² au Nord de la plateforme haute actuellement enherbée (piste d’essais). 

Le bilan de l'imperméabilisation est précisé dans le dossier Loi sur l'eau actuellement en cours d’instruction. 

En outre, on notera certaines compensations par la végétalisation de surfaces actuellement imperméabilisées : création du parc linéaire au droit d’un secteur qui présente des 
surfaces imperméabilisée liées au fonctionnement des zones d’activités (accès, plateformes de retournement,…). 

D’autre part, les incidences du projet sur l’écoulement des eaux superficielles seront positives puisque le projet consiste à l’amélioration de la régulation et du stockage des eaux 
pluviales.
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Contexte hydrogéologique, 

hydrologique et assainissement (suite) 

Qualité des eaux

Le lessivage des voiries de desserte et emplacements de stationnement entraînera une augmentation de la charge polluante d'origine routière en direction du réseau. 

Concernant les risques vis-à-vis des pollutions accidentelles, le présent projet n’aura pas pour effet d’engendrer un risque particulier de collision entre véhicules. En effet, la nature 
du projet et les caractéristiques géométriques des nouvelles voiries de desserte interne limiteront considérablement les probabilités d’accidents. Reste l’hypothèse d’un incendie 
qui engendrerait une pollution importante par les eaux d'extinction caractérisées par des débits élevés et de grosses particules. 

Eaux usées 

Les eaux serot dirigées en direction de la station d’épuration de Saint-Chamond « La Martinière » d’une capacité de 70 000 équivalent-habitants. D’après les informations de 

l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, la quantité moyenne journalière de pollution entrante dans la station en 2007 était de l’ordre de 29 500 E.H./j soit 42% de la capacité 

de la station d’épuration. L’augmentation des eaux usées générées par les nouveaux logements et entreprises ne surchargera pas le rendement de la station. 

Aménagement d’un « barrage » au regard de la Loi sur l’Eau 

Le projet prévoit l’aménagement, au droit du parc linéaire, d’une rivière artificielle et de trois bassins récréatifs ayant également une vocation de traitement (pour le bassin le plus 

au Sud) et de rétention des eaux pluviales. Ces aménagements se situent en hauteur par rapport à la zone d’activité de la plateforme basse. Ainsi, ce dispositif sera assimilé à un 

barrage au regard de la Loi sur l’eau. Conformément au décret n°207-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques (…), le maître d’ouvrage devra 

prendre plusieurs mesures en vue d’assurer la sécurité publique : 

- Constitution et mise à jour d’un dossier contenant tous les documents relatifs à l’ouvrage (construction, travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration 
effectués, rapports d’investigation géologique, hydrologique, dispositions de surveillance et d’auscultation). 

- Mise à jour d’un dossier contenant tous évènements relatifs à l’exploitation de l’ouvrage (crues, vidanges, mise en eau, visites de sécurité). Ce registre sera tenu à 
la disposition du service chargé de la police de l’eau. 

- Maintien en bon état des ouvrages. 
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2.2 - ESPACES VERTS ET 
ESPACES PUBLICS 

2.3 - MILIEU HUMAIN 

Documents d’urbanisme 

Les impacts du projet sur la faune et la flore seront limités dans la mesure où le projet n’affecte aucune zone remarquable de ce point de vue. 

Toutefois, malgré le caractère industriel marqué du site, il présente un paysage plutôt vert qui s’affirme au droit de la butte du crassier à l’Est du site, le long du pôle industriel au 
centre du site et le long de la voie férrée à l’Est du site. Le présent projet viendra renforcer ces trois grandes continuités vertes existantes principalement par l’aménagement du 
parc de la butte du crassier et du parc linéaire au centre de la ZAC (5 ha). En outre, au travers du développement du maillage piétonnier, il participera à développer une trame 
verte d’axe Est-Ouest.  

On notera que dans l’objectif de gérer les terres polluées sur site, une grande partie des terres excavées dans le cadre du projet seront stockées au droit de l’ancien crassier. 
Cette opération entrainera par contre le défrichement d’une partie de la végétation du crassier, aujourd’hui colonisé par une friche ligneuse. La surface concernée par ce 
défrichement peut être estimée à environ 1.2 ha. Il s’agit d’une friche ligneuse qui n’a pas de valeur économique et dont l’intérêt écologique reste limité : fonction locale de trame 
verte urbaine  (zone d’abris principalement pour l’avifaune locale) déconnectée des grandes entités naturelles. Cette friche ligneuse est située dans un site clôturé, présentant de 
fortes pentes, enclavé entre la zone d’activité des Puys Saint Jean et l’autoroute A47 à l’Ouest et la zone urbaine d’Izieux et l’ancien pôle industriel du GIAT à l’Est. Néanmoins, on 
notera qu’elle participe à l’organisation d’un paysage verdoyant à proximité des centres urbains. Cette fonction paysagère ainsi que la fonction de trame verte urbaine seront 
retrouvées à la suite des aménagements par les nombreuses plantations qui y seront réalisées.   

L'aménagement de la ZAC prévoit un ambitieux programme de requalification des voiries et d'aménagement d’espaces publics extérieurs qui participeront au renforcement de la 
trame verte (plantations dans les parkings, le long des voiries,…). 

Le projet développe ainsi une trame verte généreuse qui participera à la qualité de vie des habitants et des travailleurs. En outre, le projet participe à la diversification des espaces 
verts : espaces verts boisés (parc de la butte du Gier), prairies dans le parc linéaire, alignements d’arbres… 

Dans le cadre des nouvelles constructions, le projet pourra affecter certaines formations arborées, mais ces destructions seront largement compensées par l’aménagement du 
parc linéaire, l'aménagement paysager de nombreuses voiries et des espaces publics qui seront crées.  

On notera que le présent projet entrainera la destruction de jardins privés regroupés au Nord et au Sud de la plateforme haute. Néanmoins, compte-tenu du contexte de pollution 
des sols, ces terrains sont peu favorables à la production de denrées alimentaires.  

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Le plan de zonage du P.L.U

Le présent projet est compatible avec le SCOT Sud-Loire qui devrait être approuvé au 1 er semestre 2010. En effet, le SCOT identifie le territoire du projet comme un des 
principaux sites de renouvellement urbain, espace stratégique d’intérêt national et métropolitain.  

Le POS de Saint-Chamond est en cours de révision pour être transformé en PLU et son approbation n’est pas envisagée à court terme. Ainsi, une mise en compatibilité du POS 
actuel sera nécessaire, éventuellement par la mise en œuvre d’une procédure de déclaration de projet.  

Les servitudes d’utilité publique et les réseaux

Le site d’étude est concerné par plusieurs servitudes d’utilité publique :  

- une servitude relative au réseau électrique qui traverse la plateforme haute du GIAT et long la rue Royet de la Bastie: il s’agit de deux lignes aériennes de 63 kV chacune 
et d’une ligne souterraine de la même tension, 

- un réseau gaz de moyenne pression le long de la rue Sibert,  

- des zones archéologiques sensibles, 

On notera que suite aux procédures de dépollution du site, l’entreprise GIAT Industries réalisera un dossier en vue de l’établissement de servitudes d’utilité publique telles que 
prévues aux articles L.515.8 à L.515-12 du Code de l’Environnement (article R.512-78). Ce dossier précisera les limitations ou interdictions nécessaires relatives à l’utilisation, 
l’aménagement ou la modification du sol et du sous-sol du site.  

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Patrimoine culturel 

Bâti, habitat, activités, services et 
équipements

D’après la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Rhône-Alpes (service de l’archéologie et des monuments historiques), en l'état actuel des connaissances, 
aucun édifice protégé au titre des Monuments Historiques n’est recensé au droit du site d’étude. 

On notera qu’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager est en cours d’étude sur Saint-Chamond depuis l’arrêté du 01 mars 2005.  

Des périmètres de sensibilité archéologique ont été repérés sur le plan de zonage du PLU à l’intérieur desquels les dispositions de l’article 1° du décret n°86-192 du 5 février 1986 
relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique s’appliquent particulièrement. L’un d’entre eux concerne directement le secteur des anciennes pistes 
d’essais. Il présente des traces d’habitat gallo-romain. Ces périmètres correspondent aux vestiges archéologiques recensés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
Dans ces zones, des mesures d’archéologie préventive préalables à la réalisation de projets d’aménagement et de construction peuvent être prescrites. Ces mesures peuvent 
comprendre la réalisation de diagnostics d’évaluation, avec des enjeux importants en termes financiers et de délais, voire d’adaptation du projet.  

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Foncier (cf. carte Impact sur le bâti) 

Lors du départ de GIAT industrie, Saint-Etienne Métropole s’est porté acquéreur des tènements industriels libérés via l’opérateur public foncier EPORA; la communauté 
d’agglomération continue au gré des opportunités et a aujourd’hui la maîtrise foncière de la majorité des terrains à l’intérieur du périmètre du présent projet de ZAC, exceptées .les 
emprises privées des industriels en activité sur le site.  

Le projet nécessite de procéder à plusieurs acquisitions supplémentaires, dont certaines sont en cours. Pour les autres, les terrains devront faire l’objet d’une acquisition qui se 
fera prioritairement par des accords à l’amiable. Lors de la phase des acquisitions foncières, si il doit y avoir expropriation, les indemnités visant à réparer les préjudices pouvant 
être causés aux propriétaires et exploitants par le projet et les travaux nécessaires à son élaboration seront proposées conformément à l’avis du service des domaines.  

Impact sur le bâti (cf. carte Impact sur le bâti) 

La plupart des bâtiments seront conservés dans le cadre du projet :  

- les bâtiments 54 ; 03s ; 04 ;  

- de nombreux bâtiments feront l’objet d’une réhabilitation ou d’une restructuration : bâtiments 24 ; 55 ; 65 ; 51 ; 62 ; 60 ; 01 ; 46 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 35 ; 59, 39.  

Certains bâtiments seront détruits (les plus abîmés, les moins fonctionnels, bâtiments techniques désaffectés …) : 22 ; 40 ; 23 ; 18 ; 61 ; 29 ; 14 ; 97 ; 96 ; 95 ; 39 ; 53, 52, 56, 57. 
Le bâtiment 3N pourra être démoli à terme. On notera que certain bâti n’ont pas de numéro et qu’il est nécessaire de se reporter à la carte « Impact sur le bâti » pour avoir une 
vision exhaustive.  

Sept bâtiments d’habitation seront détruits le long de la rue Jean-Louis Loubet. Il est a noté que ces bâtiments sont vétustes, murés et non habités. De plus, un même type de 
construction sera démolie le long de la rue de la Grange Payré. Par contre, une maison habitée pourra être détruite (et un abri de jardin) le long de la rue Sibert, à proximité des 
jardins privés.  

On notera que ce bilan démolition / réhabilitation / restructuration a été établi suite à un diagnostic de la structure des bâtiments (détermination de manière qualitative et 
quantitative de la capacité des structures portantes des bâtiments) (CEBTP SOLEN octobre 2008) et à une évaluation de leur valeur patrimoniale.  

D’autre part les bâtiments ont fait l’objet d’un diagnostic amiante et plomb (BET SASOULAS juillet 2008). Ces problématiques pourront ainsi être traitées en conséquence selon si 
le bâtiment est détruit ou conservé.  
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Bâti, habitat, activités, services et 
équipements

Impacts sur les activités 

Le présent projet permet le maintien et le développement des activités sur ce secteur industriel historique. Il permet à la fois le maintien et le développement des entreprises 
présentes et l’accueil de nouvelles entreprises.  

La plateforme basse concentrera des entreprises de la filière énergie-mécanique, filière déjà structurée sur le secteur, qui sera favorisée par :  

- la possibilité pour les entreprises en place de s’étendre,  

- par le regroupement de l’ensemble de la filière sur un même secteur et ainsi, la possibilité de mutualiser des moyens, des flux et d’améliorer le fonctionnement inter-
entreprises,

- par la possibilité d’accueil d’activités complémentaires et la création de mesures d’accompagnement (formations, pépinières d’entreprises,…).

Deux autres secteurs d’activités industrielles et artisanales pourront se développer au droit de la piste d’essais et de la plateforme haute. Ces secteurs permettront l’accueil de 
nouvelles entreprises sur un site à l’accès aisé depuis l’autoroute A47, pouvant bénéficier pour le secteur de la plateforme haute, d’une desserte fret à terme.  

En outre, des activités tertiaires seront développées le long de la rue Sibert mais aussi au droit des différents pôles urbains mixtes du présent projet.   

Le présent projet participe ainsi à la préservation et au développement d’un site d’activité majeur au droit de la ville de Saint-Chamond, générateur d’emploi sur un secteur en 
difficile reconversion.  

Impacts sur la population, le parc de logements et les équipements, commerces et services

Le projet entraînera la destruction d’une maison d’habitation, mais devrait permettre la construction d’environ 200 nouveaux logements équivalents à une surface d’environ 
10 400 à 16 200 m² et à l’apport d’environ 530 habitants selon les variantes de la programmation. La programmation logements cible les ménages retraités et les jeunes ménages 
sans enfants avec une typologie de logements du T2 au T4. En effet, la concurrence du pavillonnaire ancien limite la demande en logements collectifs en T4 et T5 des familles 
avec enfants. Les grands logements à programmer sur le site n’iront pas au-delà du T4 avec une représentation au maximum à 15%. Les secteurs Sud Sibert et rue Loubet 
pourront accueillir des logements sociaux, mais cette programmation ne dépassera pas 15% de la programmation totale. 

Le parc de logements du quartier sera ainsi renouvelé et complété par des logements qualitatifs. Ces nouveaux produits attireront une population nouvelle qui participera à 

apporter une mixité sociale au sein du quartier. 

Cette opération de développement urbain présente des enjeux importants en terme d’évolution socio-démographique pour le quartier.

Le projet de recomposition urbaine aura également pour effet de requalifier ce quartier afin d’améliorer la qualité de la vie des usagers et des riverains par l’aménagement des 

espaces extérieurs, d’espaces publics de qualité, l’amélioration des déplacements piétons, et l’aménagement de nouveaux logements. 

Par ailleurs, le quartier bénéficiera de nouveaux équipements et de nouveaux services. La programmation prévoit :  

- l’aménagement d’environ 14 350 à 23 000 m² de surfaces dédiées aux équipements, 

- une offre d’activités commerciales et de loisirs équivalent à environ 5 500 m², 

- une offre de service d’environ 1 000 m² est envisagée.  

En outre, les nouveaux principes de circulation, avec la transformation des voies Sibert et Pétin-Gaudet en voie urbaines réduiront les nuisances générées par les poids-lourds 

pour les riverains (bruit, circulation,…). Par contre, on notera que ces nuisances seront amplifiées pour les riverains situés le long de la rue du Bief (accès poids lourds principal à 

la zone d’activité de la plateforme basse). Des mesures seront mises en place pour réduire ces nuisances (cf. partie Impacts et Mesures concernant la thématique acoustique).  
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Gestion des déchets Déchets ménagers et d’activités

Le développement du parc de logements (environ 200 logements supplémentaires) se traduira par une augmentation de la population résidente qui représente un gisement 

supplémentaire de déchets ménagers. De plus les surfaces commerciales ainsi que les équipements occasionneront également un apport supplémentaire de déchets. 

D'autre part, on notera que le présent projet de ZAC entraînera des modifications dans la collecte des déchets ménagers (desserte, emplacements des containers,…). 

Le développement urbain s'accompagnera également de besoins en Points d’Apport Volontaire pour la collecte du verre (selon l’ADEME, 1 conteneur pour 500 habitants) et pour 

la “collecte multimatériaux" (1 pour 350 habitants).  

En outre, le développement de zones d’activités et de commerces se traduira par une augmentation significative du gisement de déchets.

Déchets de chantiers

En France, les déchets de chantier générés par le secteur du bâtiment sont actuellement estimés à 32 millions de tonnes par an, ce qui est supérieur aux déchets des ménages 
(26 millions). A titre d’information, on précisera que l’ADEME évalue, pour la construction neuve, une production de 72 tonnes pour 1 million d’euros de travaux. 

Il est donc nécessaire de prévoir, en vue de leur valorisation, des modalités de gestion des déchets de chantier avant la préparation du chantier, et de les intégrer à l’ordre de 
service de préparation et d’organisation des chantiers afin de réduire le volume de déchets final à traiter.  

Les démolitions sont également particulièrement génératrices de déchets. Ainsi, la démolition des différents bâtiments et locaux techniques générera d’importants volumes de 
gravats qui devront être évacués. En outre, des matériaux spécifiques potentiellement dangereux peuvent être présents dans certains bâtiments : flocage amiante ou panneaux en 
amiante (notamment pour l’école maternelle), ciment et pyralène dans certains bâtiments.  

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Organisation des déplacements Trame viaire et accessibilité

L’accessibilité future du site sera largement favorisée par l’aménagement de la voie de liaison Est-Ouest au Sud de la ZAC (mise en service prévue en 2012) qui permettra un 
accès confortable depuis l’échangeur de la Varizelle(autoroute A47). Cet accès deviendra ainsi l’accès principal à la ZAC des aciéries de Saint-Chamond et permettra d’apaiser la 
rue de Saint Etienne, voie encombrée qui permet l’accès au centre ville de Saint Chamond.  

Le projet, qui conserve une grande partie de la trame viaire existante, entrainera toutefois :  

- la requalification des voies structurantes : rue Pétin-Gaudet, rue Bonnevialle, rue Sibert qui seront aménagées en voie urbaine ; 

- la requalification de la voie de liaison entre le secteur des anciennes pistes d’essais et la plateforme haute ; 

- l’aménagement de voies de desserte interne des zones d’activités et zones urbaines mixtes.  

Ainsi, les rues Pétin-Gaudet, Sibert et Bonnevialle restent les voies structurantes du projet mais elles seront « pacifiées » du flux de poids-lourds :  

- la zone d’activité de la plateforme basse sera accessible par la voie de liaison Est-Ouest via la rue du Bief, qui sera réaménagée. A noter qu’il s’agira du principal accès 
poids lourds à cette zone à partir duquel une voie de desserte interne d’axe Nord-Sud est envisagée pour desservir l’ensemble des bâtiments (à l’exception des convois 
exceptionnels dont l’accès reste inchangé par la rue Pétin-Gaudet) ; 

- la zone à vocation industrielle et artisanale de la plateforme haute sera accessible aux poids-lourds par la voie de liaison avec le secteur de l’ancienne piste d’essais ; 

- la zone d’activité sur le secteur des anciennes pistes d’essais sera accessible aux poids-lourds directement par la rue de Saint-Etienne qui longe l’autoroute A47. 

On notera que l’éventuelle desserte de la plateforme haute pour le fret est conservée par le maintien de l’embranchement ferré via le viaduc (dans le présent projet, le viaduc sera 
également support des modes doux). 

Génération de trafics

La rue Sibert deviendra la voie d’accès principale à la zone d’activité tertiaire située de part et d’autre et verra ainsi son trafic sensiblement augmenté. Le traitement des carrefours 

avec la rue de Saint-Etienne au Nord et avec la voie de liaison Est-Ouest au Sud, devra faire l’objet d’attentions particulières de manière à assurer la sécurité des usagers.  

La rue Bonnevialle permettra d’accéder à la zone urbaine mixte Nord de la ZAC qui comprend des logements, des équipements, des activités tertiaires et des commerces.  

La rue Pétin-Gaudet constitue l’accès principal à la zone mixte à l’Est de la ZAC et aux parkings privés de la zone industrielle et artisanale de la plateforme basse.  

En outre, ces voies seront également le support d’un trafic de transit entre le centre urbain de Saint-Chamond et les quartiers Sud (Izieux et Le Creux).  
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Organisation des déplacements Stationnement

Le projet proposera une réorganisation des stationnements qui sera principalement aménagé dans les parties privatives. 

On notera que le présent projet développe l’accessibilité TC et modes doux et de ce fait, permet de réduire la part de la voiture individuelle, et d’autant, les places de 
stationnements.

Un espace de stationnement public d’environ 200 places est prévu au droit de la zone urbaine mixte au Nord de la ZAC. En outre, en bordure Est de la rue Sibert, un parking 
souterrain mutualisé d’environ 200 places est envisagé pour la zone d’activité tertiaire et les équipements du parc linéaire prévus en dessous (bâtiment 8 et 35). Cette 
mutualisation permet de réduire l’emprise globale du stationnement sur l’espace public.  

Le projet proposera des parkings de stationnements en rez-de-chaussée pour les nouveaux bâtiments d'habitations.  

On notera que l’évaluation des besoins en stationnement s’est basée sur un travail réalisé par l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise en juin 2009 à partir du projet fourni 
par l’Atelier B. Paris.  

Transports en commun

La plateforme basse de la ZAC se situe dans l’aire d’influence des arrêts de transport en commun (TC) le long de l’axe Pétin-Gaudet. Ils pourront faire l'objet d'une réorganisation 
pour une meilleure desserte du quartier (mise en place d’un nouvel arrêt…). A plus long terme, un projet de tramway régional est à l’étude dans le cadre du CPER en cours. Un 
scénario prioritaire à l’horizon 2015-2020 validé en juin 2008 prévoit, d’une part, 4 services en heure de pointe entre Fraisses et Saint-Chamond, et d’autre part, 2 services par 
heure entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier. Ces services s’ajoutent aux services TER dans la gare. Le tramway régional desservira le site avec une halte prévue au niveau au 
Sud du centre d’Izieux ou à l’Est de la ZAC, à proximité directe de la zone urbaine mixte Est.  

Piétons et cycles 

Le quartier ne compte actuellement aucune liaison cycles et les cheminements piétons sont peu nombreux et mal sécurisés. Ainsi le projet viendra développer fortement la part 
des modes doux en liaison avec les différentes activités prévues : 

- Mise en place d’une voie modes doux mixte (piéton et cycle) le long des voies principales (partie Sud de la rue Sibert, rue Pétin-Gaudet, voie de liaison anciennes pistes 
d’essais et plateforme haute) ;  

- Aménagement de voies modes doux mixtes au droit du parc linéaire ; 

- Développement des liaisons piétonnes Est-Ouest :  

 Aménagement de deux accès piétons pour joindre les plateformes haute et basse au Nord et au Sud de la zone d’activité tertiaire, reliés entre eux par un 
cheminement aménagé en belvédère sur la plateforme basse ; 

 Aménagement de l’ancien viaduc ferroviaire avec une voie modes doux mixte permettant la liaison entre la rue Sibert et « les jardins du viaduc »,  

 Création d’une liaison au cœur du pôle industriel, reliant le parc linéaire et la rue Pétin-Gaudet,  

 Création d’une liaison entre le parc linéaire et la rue Bonnevialle entre la zone urbaine mixte et la zone d’activité de la plateforme basse ; 

- Développement des perméabilités à l’intérieur des différentes zones par des cheminements piétons,  

- Aménagement d’une liaison modes doux en direction de la future halte de tramway régional.  

On notera que les aménagements seront réalisés de manière à permettre la meilleure continuité avec les modes doux existants ou en projets à l’extérieur de la ZAC. 

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ambiance acoustique 
Impacts du projet

Les impacts acoustiques du projet sur l'ambiance acoustique du site sont de types et de natures différentes. On distinguera : 

- les impacts directs : ils concernent les effets des aménagements liés au projet (création de voiries, implantation d'activités, modification des voies d'accès, etc……) en 
façade des bâtiments existants. Ils comprennent également mais l'impact du choix de l'implantation des bâtiments, de la suppression de bâtiments ou de murs de clôture… 
sur les niveaux de bruit engendrés par les infrastructures de transports adjacentes, en façade de ces mêmes bâtiments. Dans ce chapitre peuvent également être pris en 
compte les impacts en phase chantier 

- les impacts indirects : ils 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.

Il conviendra également d'examiner les niveaux de bruit atteints en façade des bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux, en projet dans le cadre de cette opération, de 
manière à aboutir à un cahier de recommandations acoustiques pour leur construction. 

1- LES IMPACTS DIRECTS DE L'OPERATION 

1.1 - Impacts des infrastructures sur les bâtiments existants 

La création des voies nouvelles de desserte de la ZAC, la modification de la géométrie des rues Sibert, Maurice Bonnevialle et Petin Gaudet, la démolition de bâtiments industriels, 
la création de nouveaux bâtiments, auront une incidence sur les niveaux de bruit, en façade des habitations riveraines. 

Rappel réglementaire

L’arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport en 
application de la loi du 31 Décembre 1992 fixent les limites qu’il convient de respecter dans le cas de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle : 

•       Les indicateurs de gêne due au bruit d’une infrastructure routière sont les suivants (sachant que l’indice de bruit caractérisant la période nocturne sera retenu lorsque la 
différence de trafic entre les périodes de jour et de nuit induit une différence de niveau sonore inférieure à 5 dB(A)) : 

-       pour la période diurne, il s’agit de la contribution sonore (ou niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) de l’infrastructure, émise entre 6h et 22h, 

-       pour la période nocturne, il s’agit de la contribution sonore émise entre 22h et 6h. 

•       Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure sont fixés aux valeurs suivantes : 

-       Une zone est d’ambiance sonore modérée si le bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle en façade est telle que le LAeq (6 h - 22 h) est inférieur à 65 
dB(A) et que le LAeq (22 h - 6 h) est inférieur à 60 dB(A). Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, 
c’est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s’applique pour cette période. 

Usage et nature des locaux LAeq 6h - 22 h LAeq 22h - 6 h(1) (1)

Etablissement de santé, de soins et d'action sociale (2)

Etablissement d'enseignement (à l'exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs)

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée

Autres logements

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance 
sonore préexistante modérée

60 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A) 60 dB(A)

-

55 dB(A)

55 dB(A)

-

(1) Les valeurs s'entendent pour un récepteur situé en façade 
(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau est abaissé à 57 dB(A).
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ambiance acoustique (suite) 
Lors d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure existante, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau ci-dessus, elle ne pourra pas excéder ces valeurs après travaux. 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 
dB(A) en période nocturne. 

On rappellera que la modification ou la transformation d’une infrastructure existante est considérée comme significative telle lorsque la contribution sonore qui en 

résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains, serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de 
l’infrastructure avant cette modification ou cette transformation. 

Le projet entre dans le cadre de la création d'une voie nouvelle pour la voie d'accès et de desserte de la ZAC et de la modification d'une voie existante pour les rues Sibert, 
Maurice Bonnevialle, Petin Gaudet et Paul Fuvel 

Impact des voies nouvelles

Notons que la voie de liaison Est-Ouest ne fait pas partie du projet et qu'elle devra faire l'objet d'une étude acoustique spécifique lors de sa création. Nous avons considéré les 
voies nouvelles suivantes: 

- la voie reliant la liaison entre la rue Jean Rivaud au giratoire de la rue de Saint Etienne à la rue Paul Sibert, 

- la voie de desserte du secteur Loubet, celle de la zone d'activité de la plate-forme Haute et celle du secteur de la Halle 01.

Pour déterminer l'ambiance acoustique prévisionnelle en façade des bâtiments sensibles, un modèle a été réalisé à partir de celui rendant compte de la situation existante. Une 
simulation a été réalisée en considérant les hypothèses de trafic suivantes: 

- 800 véhicules/jour dont 10% de poids lourds sur la voie entre la rue Jean Rivaud au giratoire de la rue de Saint Etienne à la rue Paul Sibert, 

- 200 véhicules/jour pour le secteur Loubet et de la plate-forme Haute et 1200 véhicules/jour pour la desserte du secteur de la Halle 01 

Les résultats des calculs sont portés sur la carte jointe, ils permettent de déterminer la contribution sonore des voies nouvelles sur les niveaux de bruit atteints en façade des 
bâtiments sensibles répertoriés, en période de jour qui est la période significative de la gêne. L'examen de la carte permet de faire les constats suivants: 

- les niveaux de bruit atteints en façade des bâtiments considérés, montrent que la contribution sonore des voies nouvelles est très en dessous de la limite réglementaire de 
60 dB(A) pour l'ensemble des bâtiments. Elle atteint au maximum 48 dB(A) au premier étage du bâtiment 15. 

Impact de la modification des voies existantes

L'aménagement des rues Paul Sibert, Maurice Bonnevialle, Petin Gaudet et Paul Fuvel, notamment la modification de leur profil en travers, entre de la cadre de la modification 
d'une infrastructure existante. Le tableau suivant donne les hypothèses de trafic retenues avec et sans aménagement de la ZAC. 

Voiries Trafic sans aménagement Trafic avec aménagement 

Rue Paul Sibert 5000 6200

Rue Petin Gaudet 8100 9800

Rue Bonnevialle 4200 4700

Rue Paul Fuvel 500 800
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ambiance acoustique (suite) 
Une modélisation a été réalisée en tenant compte de la modification de la géométrie des voies et de l'évolution des trafics associée à la réalisation de la ZAC.  

La carte jointe présente les points de calculs et les résultats qui sont portés dans le tableau suivant :  

Récepteur Etage Niveaux sans 
aménagement

Niveaux avec 
aménagement

Ecarts 

R3 2ème

1er

RdC

61.6

62.0

61.9

62.3

62.8

62.8

+ 0.7 

+ 0.8 

+ 0.9 

R5 2ème

1er

RdC

65.7

67.3

67.6

66.2

67.0

67.3

+ 0.5 

- 0.3 

- 0.3 

R7 3ème

2ème

1er

RdC

67.6

69.2

70.7

72.1

68.5

69.6

70.9

72.6

+ 0.9 

+ 0.4 

+ 0.2 

+ 0.5 

R9 1er

RdC

55.9

57.2

62.7

63.3

+ 6.8 

+ 6.1 

Ce tableau montre que les modifications sont significatives, au sens réglementaire, pour un seul bâtiment, en effet l'augmentation des niveaux de bruit est supérieure à 2 dB(A), 
pour le seul récepteur R9 
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ambiance acoustique (suite) 
1.2 - Impacts des infrastructures sur les bâtiments sensibles en projet 

Un exemple d'aménagement, non contractuel, a été modélisé pour déterminer les niveaux de bruit en façade des bâtiments sensibles (usage d'habitation ou de bureaux), de 
manière à élaborer un cahier des charges quant aux isolements de façade requis ou à aboutir à une variante d'aménagement du plan masse moins contraignante. 

Les cartes jointes présente les résultats de calcul pour les bâtiments types répertoriés. Ces résultats sont repris dans le tableau suivant: 

Récepteur Etage Niveaux de bruit 
LAeq 6h-22h 

Récepteur Etage Niveaux de bruit 
LAeq 6h-22h 

R21 2ème 55.1 R25 2ème 62.1 *

1er 53.2 1er 61.6 *

RdC 51.8 RdC 58.1 

R22 2ème 62.8 R26 2ème 59.3 

1er 63.2 1er 59.5 

RdC 63.3 RdC 59.2

R23 2ème 66.9 R27 3ème 65.1

1er 68.2 2ème 66.2

RdC 69.2 1er 67.0

RdC 67.4

R24 2ème 59.6    

1er 59.3   

RdC 58.4   

       Niveau de bruit dépassant la limite de confort de 60dB(A) en période de jour. 

*        pour ce récepteur situé sous l’influence de la voie ferrée, la limite de confort est de 63 dB(A)   

On constate que les façades des bâtiments situés le long de la rue Jean-Lois Loubet (récepteur R22), de la rue Sibert (récepteur R23), de la voie ferrée (récepteur R25) et de la 
rue Bonnevialle (Récepteur R27) sont exposées à des niveaux de bruit dépassant la limite de confort de 60 dB(A). 

De même, en examinant les bâtiments à usage de bureaux, on constate que les niveaux de bruit dépassent l'objectif de confort de 65 dB(A) en bordure des rues Pétin-Gaudin 
(récepteur R6 et R29) et Royet de la Bastie (récepteur R28) 
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Ambiance acoustique (suite) 1.3 - Impacts des activités transférées ou en projet  

Les activités transférées ou celles en projet, peuvent engendrer des nuisances pour les riverains.  

1.4 - Impacts des opérations préalables et du chantier 

La démolition d'un bâtiment existant a une influence sur la distribution spatiale du bruit, ainsi un bâtiment conservé qui était abrité d'une source de bruit par le bâtiment détruit peut 
voir son niveau de bruit en façade augmenter de façon significative. On fera la même remarque pour les autres types de construction, notamment les clôtures. A contrario, un 
bâtiment démoli pouvait réfléchir le bruit d'une source et sa suppression sera alors plutôt bénéfique. 

Une carte de bruit de l'ensemble de la ZAC a été réalisée à l'aide du modèle et selon le programme d'aménagement non contractuel (cf. carte ci-dessous). Cette carte a été établie 
pour un récepteur situé à un hauteur de 1.80m par rapport au sol, et en période de jour (6h-22h). La comparaison avec la carte de bruit de la situation actuelle, montre que la 
démolition de bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments n'a d'influence que sur la distribution du bruit de la voie ferrée qui n'affecte que les bâtiments 
d'habitation en projet, mais pas de bâtiments existants à usage d'habitation. 

Notons que les opérations de chantier peuvent s’accompagner d’une gêne sonore pour les riverains (bip sonores, circulation des engins,…).

2 - LES IMPACTS INDIRECTS DE L'OPERATION 

L'opération génèrera un trafic supplémentaire sur les rues du quartier, estimé à environ 4000 véhicules/jour. Compte-tenu de la répartition de ce trafic sur les voies adjacentes et de 
l'importance des trafics actuels, notamment sur la route de Saint Etienne et sur la rue Pétion-Gaudet (hors ZAC), l'influence sur les niveaux de bruit sera négligeable. 

Modélisation acoustique           Etat actuel                                                             Etat futur avec aménagement  



Saint-Etienne Métropole Etude d’impact / Analyse des effets du projet sur l’environnement ZAC des aciéries de Saint-Chamond 

_Version 1 – Décembre 2009 EV - 31 

THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Qualité de l’air et énergie 

2.4 - PAYSAGE 

Contexte général

On rappellera que la qualité de l’air du site est caractéristique d’un secteur urbain circulé mais qui s’inscrit dans un tissu ouvert favorable à la dispersion des polluants. 

A l’échelle du quartier

L’évolution de la qualité de l’air du site sera en partie liée aux charges de trafics supplémentaires liées au projet. 

Consommation énergétique et performance énergétique des bâtiments

Le projet d’aménagement va engendrer une consommation d'énergie en liaison avec le mode de chauffage des bâtiments (activités, logements, équipements…) qui constitue un 
des enjeux environnementaux importants en matière de rejets atmosphériques et de valorisation des ressources locales (filière bois, solaire, pompe à chaleur,…).  

D'une manière générale, d'importantes réductions des consommations énergétiques peuvent être attendues avec un renforcement de la performance des bâtiments. On rappelera 
que le présent projet prévoit la réhabilitation et la restructuration de nombreux bâtiments.  

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — -

Emissions lumineuses

Le projet s’accompagnera de la mise en place d’un système d’éclairage sur les espaces aménagés (mails piétons, abords des voiries,…). On signalera que la mise en place de 
tels dispositifs, visant à renforcer la sécurité des usagers (piétons, cycles, automobiles,…) et des voiries, pourra introduire localement une gêne pour les habitations riveraines. Cet 
effet restera toutefois très limité dans la mesure où les riverains sont déjà exposés à un éclairage public. 

Ambiance paysagère

Le présent projet introduira des modifications significatives de l’ambiance paysagère actuelle du site du fait de la restructuration d’un espace urbanisé fortement industrialisé et 
marqué par des bâtiments et des espaces en friches. Ces effets seront largement positifs et les aménagements prévus entraîneront une amélioration de l’ambiance paysagère du 
site par un traitement architectural, urbain et paysager d’un nombre important d’espaces actuellement peu qualifiés (réhabilitation et restructuration des bâtiments, création de 
nombreux espaces publics, aménagement du parc linéaire central, plantation d'alignement le long des voies…). En outre, il entrainera le développement d’une mixité urbaine 
(habitat, équipements, commerces, espaces extérieurs,..), notamment au Nord et à l’Est du site. Au-delà de la mise en valeur du quartier, le projet s’inscrit dans le cadre d’une 
opération de renouvellement urbain ayant un impact paysager majeur pour la ville de Saint-Chamond. Ainsi ce projet entrainera une profonde valorisation des perceptions 
paysagères en contribuant à une requalification d’un secteur actuellement peu valorisé au cœur de la ville.  

Au doit du site, la trame verte est déjà présente mais elle n’est pas adaptée à un usage public. Ainsi, la création de cheminements piétons transversaux Est-Ouest et Nord-Sud, 
l’ouverture au public d’un vaste tènement industriel par le renforcement d’un espace public central (parc linéaire) et le développement des espaces publics permettront de créer 
des espaces d’animation au cœur du quartier et d’offrir ainsi des liaisons avec les quartiers environnants. 
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THEMES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, PERMANENTS ET TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

2.5 - PHASE TRAVAUX La phase de travaux liée aux aménagements de cette Z.A.C. entraînera inévitablement des perturbations plus ou moins importantes sur le secteur concerné vis-à-vis des riverains 
et des usagers de l'espace public. Bien que les procédés et les moyens techniques actuellement utilisés permettent de limiter au mieux les nuisances durant la phase des travaux, 
certains impacts temporaires subsisteront inévitablement. 

Milieu physique

L’évacuation des matériaux occasionnera des nuisances liées au stockage (emprise et effet de masque) et aux modes d’acheminement adoptés. Une attention particulière devra 
être portée à la gestion des terres polluées. 

Les travaux de terrassement, effectués préalablement à l’aménagement de la Z.A.C., pourront générer des envols de poussières par temps sec. En revanche, les épisodes 
pluvieux pourront entraîner l'introduction d'importantes quantités de matières en suspension, issues du ravinement des sols mis à nu, dans le réseau d'assainissement et sur le 
réseau de voirie local du fait de la circulation des engins de travaux. 

Milieu naturel

La phase de chantier pourrait affecter temporairement la végétation maintenue en place lors des différentes phases de réalisation. D’autre part, la mise à nu de terrains est 
susceptible de favoriser la colonisation de ces espaces par une végétation pionnière. 

Milieu humain

Habitat et activités

La réalisation des travaux s’accompagnera de nuisances temporaires pour l’habitat riverain en terme de bruit, de vibration (déplacements et interventions des différents engins de 
chantier, démolitions des immeubles,…), de nuisances olfactives, de gênes occasionnées par l'interruption ou le déplacement de certains réseaux. 

Circulation

La réalisation des travaux (et leur phasage) entraînera des perturbations de la circulation sur les différentes voiries du secteur.

Paysage

Les travaux entraîneront une modification temporaire des perceptions paysagères au droit du site du fait de la mise en place de clôtures de chantier, l'intervention d'engins de 
travaux publics, les terrassements et autres travaux de génie civil. 
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1 - CONTEXTE DE L’OPERATION 

1.1 - UNE SITUATION STRATEGIQUE

Dans le projet de SCOT Sud Loire, la ville de Saint-Chamond est identifiée comme l’une des 4 centralités de niveau « 
Sud Loire », destinées à accueillir prioritairement le développement urbain et de nouveaux habitants. 

Un site bénéficiant d’une bonne desserte 

Le présent projet de ZAC bénéficiera d’une desserte efficace et fonctionnelle :

- localisé à proximité de l’autoroute A47, 

- desservi par la rue de Saint-Etienne, axe important de liaison Est/Ouest à l’échelle de la ville et par le futur 
projet communautaire de liaison Est-Ouest.

Il est localisé entre le centre ville, pôle de commerces et d’habitat, et les bourgs d’Izieux et Le Creux, pôles d’habitat. 

En outre, la proximité de la gare de St Chamond est un élément de valorisation important de valorisation du site, 
notamment pour capter une demande d’actifs lyonnais. La desserte ferrée entre Lyon et Saint-Chamond est bien 
cadencée, avec une fréquence des trains en semaine de 13 minutes aux heures de pointes et toute les 30 minutes en 
heures creuses de, sur un trajet en moyenne de 37 minutes. Cette desserte sera valorisée en facilitant le 
développement des modes doux entre le site et la gare. 

De plus, la gare de Saint-Chamond devrait voir la réalisation d’un parc relais et, à plus long terme, la création d’un 
tramway Régional dont la halte devrait être implantée à proximité immédiate du site des aciéries, permettant de capter 
une demande stéphanoise voire lyonnaise. L’arrivée d’une telle infrastructure est un moteur de requalification pour le 
tissu urbain. En effet, il valorise le foncier accessible en 10 minutes à pied depuis la gare. Il peut également permettre 
l’implantation d’équipement d’échelle métropolitaine.

Une situation géographique privilégiée pour la valorisation résidentielle 

Le site des aciéries a aujourd’hui une image négative ; il apparaît « comme une grande nappe minérale aux 
infrastructures surdimensionnées » (projet Déconvolution, Europan 9). Néanmoins, le site des aciéries présente une 
situation géographique privilégiée et constitue une porte d’entrée du parc naturel du Pilat. Les actuelles et futures 
constructions jouiront non seulement de vues, mais aussi d’espaces verts de proximité. En effet, le parc du Gier sera 
implanté en continuité du parvis de la Halle 01, futur pôle d’attractivité majeur du site (commerces, équipements, 
loisirs,…) et à proximité des logements. La présence d’un tel espace public sera une condition sine qua non de 
l’aménité du projet et de son attractivité résidentielle et culturelle. Il permettra également de combler la césure urbaine 
en reliant les deux pôles de Saint Chamond et d’Izieux, sur la base d’axe de circulation requalifiés (piétons, vélos) et 
créant ainsi un territoire urbain unifié, plus facile à appréhender par les usagers. 

Le site des anciennes aciéries constitue un cadre patrimonial d’envergure : l’identité du projet de requalification se 
définit sur une série d’éléments du patrimoine industriel à conserver qui offrent un écrin singulier dans lequel viendront 
s’intégrer les nouvelles constructions. 

1.2 - UNE DEMARCHE DEJA ENGAGEE 

Depuis mai 2009, Saint Etienne Métropole a déclaré le site des aciéries de Saint Chamond comme un site d’intérêt 

communautaire, fondement de son intervention sur le site et a engagé la concertation préalable à la création d’un 
nouveau pôle de développement dans le cadre d’une ZAC.

Déroulement de la procédure de concertation :

- Avis de la commune sur les modalités de la concertation: Conseil Municipal Mars 2009, 

- Délibération du bureau de Saint-Etienne Métropole approuvant les modalités de la concertation : 16 Avril 2009, 

- Délibération du Conseil de Communauté de Saint-Etienne Métropole déclarant le site d’intérêt communautaire 
et lançant la concertation : 11 Mai 2009, 

- Démarrage de la concertation : 18 Mai 2009, 

- Réunion Publique sur site : 27 mai 2009 (200 personnes), 

Les modalités de la concertation :

- organisation d’une réunion publique le 27 mai 2009 sur le site (environ 200 personnes présentes) ;  

- mise à disposition d’un registre de concertation et d’un dossier de présentation en mairie de Saint-Chamond et 
au siège de St-Etienne Métropole ;

- réalisation d’une maquette évolutive du projet exposée dans le hall de la mairie ;

- présentation du projet sur les sites Internet de la ville et de l’agglomération (www.saint-chamond.fr et 
www.agglo-st- etienne.fr) ; 

- organisation de visites du site lors de l’édition 2009 des Journées du Patrimoine ; 

- un article dans le bulletin municipal de Saint Chamond. 

Une maison du projet sera installée sur le site en 2010 : ouverture au public, exposition de la maquette du projet, lieu 
pour les réunions, … Le CERPI (association locale d’étude et de recherche sur le patrimoine industriel du Gier) sera 
partie prenante pour l’animation de ce lieu. 

Soucieux de promouvoir la valeur patrimoniale du site et sa valeur sociale, Saint-Etienne Métropole a conduit une 
réflexion spécifique sur ce sujet : réalisation d’un document de synthèse sur l’histoire du site (distribué avec succès 
lors de la réunion publique du 27 mai) ; projet de rédaction d’un ouvrage sur le site (avec travaux de chercheurs) ; 
animation d’un groupe de spécialistes du patrimoine, qui participe à l’élaboration du projet (processus itératif). 
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2 - ENJEUX ET OBJECTIFS DE L’OPERATION 

La requalification architecturale, urbaine et paysagère du site des aciéries de Saint-Chamond qui s’étend sur environ    
45 ha en plein centre ville constitue un enjeu majeur pour le développement de la ville, son image et son avenir.

Le projet de la “Z.A.C. des aciéries de Saint-Chamond” vise à : 

Maintenir un pôle industriel en centre ville 

 Permettre le maintien et le développement des entreprises présentes. 

 Envisager l’accueil de nouvelles entreprises de la filière mécanique-énergie. 

 Permettre leur regroupement pour une mutualisation des moyens dans l’esprit de l’écologie industrielle. 

 Conforter ce pôle par des mesures d’accompagnement (formation, animation, …) et le développement d’une 
offre de bureaux adaptée. 

Développer un quartier mixte durable  

 Proposer une offre nouvelle de logements, notamment pour les actifs ou les personnes âgées. 

 Favoriser l’accueil de commerces et services, en complément de l’hypercentre.

 Offrir des activités de loisirs et de détente.  

 Intégrer un équipement « phare » à l’échelle de la ville (loisirs, culture…).   

 Valoriser les économies d’énergie et le recours aux énergies renouvelables.  

Valoriser l’histoire du site

 Un patrimoine industriel unique à préserver.  

 Le site sera identifié comme un lieu de culture industrielle de la vallée du Gier.  

Prévoir l’insertion urbaine et paysagère du site  

 Intégrer le site à l’environnement naturel existant. 

 Requalifier et aménager des voies urbaines. 

 Offrir, à proximité des ces voies, des capacités de stationnement (mutualisées). 

 Aménager des liaisons piétonnes et paysagères reliant les espaces entre eux.  

 Créer un élément d’accroche au centre ville, à l’articulation du site et de la rue de Saint-Etienne.

3 - ETUDES PREALABLES AU CHOIX DU PROJET SOUMIS A 
L’ENQUETE

3.1 - RAPPELS DES ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 

Jusqu’au début des années 2000, l’entreprise nationale d’armement GIAT occupait à Saint-Chamond la majeure partie 
d’un site industriel (30 hectares sur 45) composé de deux plates-formes, l’une dite « haute », coupée du tissu urbain 
central par le relief (hauts murs de soutènement), l’autre dite « basse » au coeur de la ville. 

Suite à l’annonce de la fermeture du site GIAT, les collectivités et leurs partenaires conduisent diverses  réflexions afin 
d’explorer les possibilités de reconversion. 

A partir de 2005, une première phase d’études préliminaires est réalisée par le cabinet allemand LATZ+PARTNER 
sous la maîtrise d’ouvrage d’EPORA. Ces études permettent de poser les premières bases d’une stratégie de 
réaménagement.

En février 2006, la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole délibère pour identifier les « sites 
stratégiques » sur son territoire et retient le site GIAT. 

Dans l’esprit et la continuité de la démarche LATZ, Saint-Etienne Métropole, la Ville de Saint-Chamond et EPORA 
s’engagent en 2007 dans le concours EUROPAN 9 sur le thème « Réaménagement d’un site industriel en milieu 
urbain ». Trois équipes qui proposaient des projets innovants et aux options contrastées sont distinguées. Leurs 
travaux mettent notamment en évidence l’importance du secteur de la Halle 01 pour l’articulation du site avec la ville, 
le réaménagement sur un temps long d’un site vaste et complexe qui doit intégrer des notions de densités évolutives 
dans le temps et de paysagement des espaces publics … 

En 2008, Saint-Etienne Métropole décide de poursuivre et de compléter ces études préliminaires en vue d’aboutir à la 
définition d’un projet d’aménagement global et durable de ce site, et de lancer la phase opérationnelle de 
restructuration : les études sont confiées à une équipe pluridisciplinaire dont le mandataire est l’Atelier Bernard PARIS 
& Associés. En complément, une Analyse Environnementale de l’Urbanisme (AEU) est réalisée par SOBERCO 
Environnement. Par ailleurs, les travaux d’Europan 9 sont reversés à l’équipe PARIS. Parallèlement aux réflexions de 
l’agglomération, la Ville de Saint-Chamond engage en 2007/2008 une étude sur les îlots urbains situés entre la plate-
forme basse et le centre ville, afin d’examiner leur capacité de mutation, indispensable à l’accompagnement de la 
reconversion du grand site industriel. A ce jour, la Ville n’a pas arbitré entre les différentes options proposées. 

En mai 2009, Saint-Etienne Métropole délibère sur l’intérêt communautaire de l’opération et ouvre la concertation 
préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté. 

3.2 - ELABORATION DU PROJET DANS UNE DEMARCHE 

ENVIRONNEMENTALE

Inscription du projet dans une démarche de développement durable 

Au regard du développement économique 

Le projet a pour objectif de maintenir et regrouper les activités industrielles présentes sur le site, ce qui permettra 
d’améliorer leur fonctionnement : coordination de procédés, mutualisation de services (déchets, réseaux de chaleur, 
stationnement, transport de marchandises). En outre, il permettra d’accueillir de nouvelles activités s’inscrivant 
éventuellement dans la filière en place. Par ailleurs, le projet permettra de développer l’offre commerciale et en locaux 
tertiaires en complémentarité avec le centre ville de Saint-Chamond. 
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Au regard de l’environnement 

Le projet vise à créer un nouveau secteur d’habitat intégrant des commerces, des locaux tertiaires et des équipements 
à proximité de la gare SNCF, de la gare routière et de la future halte du tramway régional. Le projet favorisera donc  
l’accessibilité aux transports collectifs des nouveaux usagers et résidents, tout en recentrant l’urbanisation sur les 
zones centrales de Saint-Chamond. Une approche originale du lien entre entreprises et habitants sera réalisée afin de 
garantir une bonne qualité de vie (traitement paysager, prise en compte du bruit et des nuisances liées aux activités 
industrielles, …). Le projet prévoit la création d’un parc public linéaire dédié aux modes doux qui structurera le secteur. 
Des exigences de performance énergétique pour les logements seront fixées et le développement des énergies 
renouvelables sera favorisé. 

Au regard de la solidarité sociale 

Le projet permettra aussi de créer du lien entre les quartiers Sud et le centre ville de Saint-Chamond, via le parc 
linéaire, et entre les activités industrielles et les habitants. Le renforcement de l’emploi industriel est recherché, à 
travers les principes de mutualisation de services, contribuant à favoriser la compétitivité des entreprises présentes. 

Au regard de la gouvernance 

Le projet est réalisé avec une double maîtrise d’ouvrage : Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Chamond. Cette 
double maîtrise d’ouvrage s’appuie sur une forte concertation avec les industriels présents (démarche d’écologie 
industrielle et d’éco-site envisagée) et les habitants. Des ateliers d’urbanisme sont prévus afin de mieux cibler les 
besoins des futurs habitants. Cette démarche pourra éventuellement aboutir à l’identification d’un îlot en « auto-
construction ». 

Analyse Environnementale sur l’Urbanisme

L'ambition de la ZAC est de réaliser un programme avec une qualité particulière de composition en respectant les 
contraintes topographiques, climatiques, géologiques, d’ambiances acoustiques et humaines du site. 

Pour répondre à ces enjeux, l'équipe SOBERCO ENVIRONNEMENT a été missionnée pour l'élaboration d’une 
Analyse Environnementale sur l’Urbanisme (A.E.U.). 

La première phase d'étude a permis d’établir un diagnostic et de définir les enjeux environnementaux du site et du 
projet. Durant cette première phase, l'ensemble des acteurs et services concernés ont été consultés et confrontés 
(D.A.S.S, Direction de la Voirie, Services assainissement, déchets, espaces publics de la Ville, Conseil Général, 
Services Techniques,…). L'équipe de conception urbaine a suivi cette phase pas à pas. 

Sur la base de cet état des lieux et des premières recommandations, une analyse du projet au regard des enjeux 
environnementaux a été réalisée en s’attachant à prendre tout particulièrement en compte les thématiques suivantes : 

- déplacements - accessibilité (hiérarchisation du plan de circulation, stationnements, nuisances 
acoustiques,…),

- gestion de l'eau (présentation de la ressource au travers d’un schéma d’assainissement optimisé), 

- pollution des sols (structuration du plan de management au regard des pollutions en place et du coût des 
dépollutions),

- écologie industrielle et énergie (réflexion en vue d’une démarche de mutualisation avec les entreprises en 
place),

- paysage (ouverture du site industriel au travers d’aménagements paysagers importants). 

Cette analyse a permis de travailler à une optimisation du projet au regard de l'environnement et à la formulation de 
préconisations sur ces différentes thématiques. Un travail s'est engagé entre l’équipe de concepteurs et les personnes 
en charge de l’AEU pour l'élaboration du plan de composition. Ces différents échanges ont ainsi permis d'évoluer vers 
un projet cohérent porteur des différents intérêts et points de vus des acteurs concernés. Les principes retenus 
s’intègrent dans une logique de développement durable du territoire en composant avec le « déjà là ». Les objectifs 
poursuivis s’inscrivent dans une démarche pragmatique d’optimisation du fonctionnement du quartier.

4 - JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA SOLUTION RETENUE 

Le parti d’aménagement retenu, qui vise à un développement cohérent et équilibré des activités, logements et 
équipements, se trouve en outre largement renforcé par les choix environnementaux qui encadrent sa réalisation.  

La solution retenue se justifie par les choix environnementaux découlant notamment de l’Analyse Environnementale 
sur l’Urbanisme. Ces choix imposent : 

- une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales qui améliore les dispositifs d’assainissement 
existants,

- des objectifs ambitieux en matière de réhabilitation du patrimoine bâti existant (réutilisation des bâtiments 
existants),

- l’introduction d’une offre en logements diversifiés, le maintien et le développement de l’activité économique au 
plus proche des habitants, 

- la prise en compte de la structure végétale existante dans l’organisation de la trame verte urbaine de liaison 
entre les deux centres villes avec un objectif de valorisation de la biodiversité, 

- les aménagements proposés développent les liaisons Est-Ouest en s’appuyant notamment sur les modes 
doux,

- la prise en compte des contraintes de pollution des sols (développement du parti d’aménagement à partir des 
contraintes de pollutions des sols mises en évidence, réalisation d’un lieu de dépôt des matériaux pour traiter 
sur place les déblais-remblais, le traitement des zones les plus polluées ayant un impact sur 
l’environnement,…),

- les trafics lourds du site sont dissociés des trafics usagers empruntant le réseau de voirie urbain, notamment 
les rues : Pétin-Gaudet, Sibert et de Saint-Etienne (axe Est-Ouest), 

- la conciliation du projet de desserte des quartiers Est avec la desserte du site GIAT, 

- une desserte ferroviaire du site possible en anticipation du développement du fret, 

- une desserte TC / modes doux du site organisée en liaison avec la future halte ferroviaire (deux sites 
d’implantations éventuels pris en compte), 
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- une réflexion sur le développement de l’écologie industrielle qui sera prolongée préalablement au dossier de 
réalisation de la ZAC.

Ainsi, le présent projet de ZAC des aciéries de Saint-Chamond a évolué et a été optimisé à partir des différentes 
analyses environnementales, financières et sociales révélées par les études et les concertations organisées avec les 
élus et le public. 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

1.1 - MILIEU PHYSIQUE 

Contexte climatique 

Topographie et géologie 

Ensoleillement

Le parti architectural des différents projets de constructions étant encore évolutif, il conviendra d’offrir des conditions d’une optimisation de l’ensoleillement que ce soit pour les 
bâtiments d’activités, d’équipement et pour les logements. D’une manière générale le bâti devra proposer une architecture mettant en œuvre des principes de thermique passive 
(lutte contre les surchauffes l’été et contre les déperditions l’hiver, valorisation des apports solaires l’hiver). 

Les logements mono-orientés (de surcroît orientés au Nord) sont à éviter et on essaiera de privilégier les logements traversant, ou bi-orientés.

Des héliodons pourront être réalisés lors des phases de conception des projets de constructions afin de garantir un droit au soleil pour tous les logements et une qualité 
d’ensoleillement et de confort des espaces publics (ombrage l’été, ensoleillement l’hiver). 

Effets du vent

Le développement de la rugosité générale du site (végétation, édicules) participera à une atténuation des vitesses. Des effets “brise-vent” pourront ainsi être recherchés par la 
végétation (plantations, massifs,…) et les édicules divers propres au milieu urbain notamment sur les espaces les plus sensibles (parc linéaire notamment). 

Températures et humidité

Il s’agit de limiter les "effets radiateurs" du revêtement des espaces publics et de créer dans le quartier des micro-espaces de fraîcheur permettant de limiter les surchauffes 
estivales grâce à la mise en place de dispositifs adaptés. Dans ce sens, l’aménagement d’espaces verts (parc linéaire, plantations,..), constitue un élément positif vis-à-vis de 
l'ambiance climatique.

Le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces publics constitue un enjeu micro-climatique important en termes de température, de luminosité, d’humidité. Des espaces 
minéraux réfléchissants s’inscrivent en opposition avec des espaces de verdure thermorégulateurs par évapotranspiration.  

La présence de l’eau sera également favorisée (parc linéaire, noues) participant au confort climatique des espaces en apportant au projet une plus-value en termes d’aménagement 
urbain et paysager.

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Terrassements, gestion des matériaux et fondations 

Concernant les volumes de terres excavées à stocker sur la butte du crassier (déblais impactants et déblais sains pour la couche superficielle) et compte-tenu de la circulation de 
poids-lourds que cette opération engendrera, on demandera une étude comparative de solutions traditionnelles de gestion et de déplacement de ces terres (transport par 
camions) avec des solutions plus respectueuses de l’environnement (mis en place de tapis roulant,…). De même pour l’approvisionnement du site en terres saines ou l’envoi des 
terres polluées dans les centres de traitements ou de stockage spécialisés (utilisation du fret,…).

Concernant le stockage des terres excavées sur la butte du crassier l’Atelier B. Paris a réalisé une étude sommaire de la topographie existante et du remblai possible. D’après 
cette étude, la butte existante pourrait être remontée de quelques mètres pour arriver à la hauteur du point culminant du crassier existant (402 m) (principe d’une pente 2/3) (cf. 
schéma suivants). Une estimation du volume de remblais accepté pour un reprofilage de la butte du crassier a été faite à hauteur de 90 000 m3.

Une étude détaillée devra être effectuée dans les phases ultérieures du présent projet afin de préciser le modelage, les modalités techniques de réalisation, les quantités de 
stockage, les préconisations concernant la gestion de la pollution et l’aménagement des surfaces. On notera notamment que les plantations effectuées après ce remodelage 
devront être choisies en fonction de leur capacité à vivre sur ce type de milieu (pollution) et à dépolluer (phytorémédiation).
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Topographie et géologie (suite) 

Les matériaux extraits dans le cadre des démolitions non réutilisés sur le site seront évacués et mis en dépôt dans différents sites autorisés en fonction de leur nature et de leur 
possibilité de réutilisation conformément à la législation en vigueur.

Aucun remblaiement ne devra être mis en place sur les zones qui peuvent être le siège d’ouvrages miniers (puits) instables sans études approdondies. 

Conformément à la norme NF P94-500 de décembre 2006, des études de projet (G2) ou de diagnostic géotechnique (G5) spécifiques à chaque ouvrage et bâtiment devront être 
envisagées. Elles permettront de déterminer précisément : les conditions de terrassement, les modes de fondations et leurs paramètres de dimensionnement, le type de niveau 
bas et les structures sous dallage. 

Risques miniers 

Dans l’attente de l’approbation du PPRM du département de la Loire (plan de prévention des risques miniers), des études appropriées (étude géotechnique, étude de sols avec 
sondages de reconnaissance, mesures constructives particulières, ...) devront démontrer l'absence de risque résiduel. Dans ce sens, les études géotechniques de type G2 (études 
de projet) ou G5 (diagnostic géotechnique) des projets de constructions concernés par des zones minières devront comporter une étude minière qui viendra démonter, ou non, 
l’absence de risque résiduel. 

Etude sommaire de la topographie existante et du remblai possible au droit de la butte du crassier 
(source : Atelier B. Paris – maps.google.fr) 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Pollution des sols 
Dans le cadre de la reconversion foncière de l’ex site GIAT Industries et du secteur Préchâteau, l’EPORA (Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes) a lancé une 
mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un diagnostic et la définition d’une stratégie de dépollution du site. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été définies 
au sein du plan de gestion engagé sur le site : 

- Phase préalable - Etape 0 : Analyse des études précédemment menées au regard de la nouvelle réglementation, 

- Etape 1 : Elaboration du schéma conceptuel sur l’ensemble du site et identification des enjeux à protéger, 

- Etape 2 : Réalisation d’un diagnostic sur l’ensemble du site, 

- Etape 3 : Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) du site, 

- Etape 4 : Inventaire de l’Etat des milieux (IEM) pour la nécessité de mesures de gestion spécifique des milieux environnants,

- Etape 5 : EQRS (Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires) sur les milieux environnants (Avril 2009), 

- Etape 6 : Réalisation d’un test de biodégradabilité en laboratoire, 

- Etape 7 : Conception d’un plan de gestion pour le site et ses milieux environnants, 

- Etape 8 : Analyses des Risques Résiduels (ARR), 

- Etape 9 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le suivi du chantier de dépollution. 

A ce jour, les étapes 1 à 6 ont été réalisées par le bureau d’étude GINGER Environnement et Infrastructures (études commencées en juin 2008) et l’étape 7 : Conception d’un 
plan de gestion est en cours. 

Le plan de gestion pourra être intégré au règlement de ZAC afin d’établir et de fixer le protocole d’intervention à l’ensemble des aménagements futurs.

Responsabilité

L’entreprise GIAT Industries, qui a cessé son activité, couvrait environ 30 ha sur les 45 ha du site et était inventoriée en Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
A ce titre, GIAT Industries a la responsabilité de la remise en état du site qu’elle a pollué selon les modalités fixées par l’arrêté préfectoral de cessation d’activité du 23-11-
2009.Ce principe se dégage de la lecture qui est faite de la loi du 19 juillet 1976 et de son décret d’application du 21 septembre 1977.

 

Extrait de l’Arrêté préfectoral de cessation d’activité du 
GIAT du 23 novembre 2009 – Seuils d’intervention et 
objectifs de dépollution 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Pollution des sols 
Responsabilité (suite) 

La dépollution sera engagée par l’ancien exploitant et concernera les points « chauds » suivants : 5, 7, 12, 13, 15 et 16 (les points 8, 9, 10 et 11 ne devant pas être traités car ne 
dépassant pas les seuils d’intervention définis par l’arrêté cité précédemment). La tranche initiale des travaux de dépollution concerne les zones 5, 7, 13 et 16. Les travaux de 
dépollutions devraient être réalisés au premier trimestre 2010. 

Parmi les pollutions au droit du périmètre d’exploitation du GIAT, certaines sont difficilement rattachables à l’activité de l’entreprise GIAT et leur traitement ne sera donc pas à sa 
charge.

Hors tènement GIAT Industries, les critères de responsabilité des pollutions semblent difficiles à définir. Les établissements soumis à la législation des ICPE suivront la même 
démarche que celle engagée pour le site du GIAT. Pour les autres, les responsabilités devront être établies ou la dépollution prise en charge par l’aménageur / EPORA 
(Etablissement Public foncier Ouest Rhône-Alpes).

La pollution généralisée des remblais en déchets sidérurgiques est issue d’une activité industrielle qui est présente depuis environ 160 ans au droit du site. Ainsi, il n’est pas 
possible d’individualiser une responsabilité.

La gestion des remblais pollués du site 

Etant donné les volumes concernés, le confinement est la mesure « phare » de la gestion de cette pollution. En fonction de l’occupation prévue des sols, le confinement peut 
correspondre à la mise ne place de bitume et de remblais sains (parkings et voirie), de béton (bâtiment), de terre végétale et / ou de végétaux adaptés à la phytorémédiation 
(espaces verts et crassier). On notera qu’un système de marquage (grillage,…) recouvrant les terres polluées, avant remblais par des terres saines, devra être mis en place de 
manière à indiquer de manière pérenne la présence de terres polluées.

L’aménagement du présent projet limitera autant que faire ce peu les mouvements de terre. Il générera malgré tout des déblais dont le volume a été estimé (GINGER 
ENVIRONNEMENT et EGIS Aménagement) à environ 155 300 m3. Dans ce cadre, la gestion des terres à mettre en œuvre sur site sera effectuée dans une optique de tri des 
terres pour une réutilisation sur site suivant les conditions sanitaires établies par les principes du Plan de Gestion. Il a été évalué qu’environ 75% (116 500m3) de terres excavées 
pourront être réutilisés sans contrainte particulière et 25% (38 800 m3) en respectant des conditions de confinements spécifiques.  

La totalité des terres impactées pourront être gérées dans le cadre du reprofilage de la butte du crassier et l’adoucissement de ses pentes (cette zone sera fermée au public). 
(environ 90 000 m3 de matériaux pourraient être stockés au droit de la butte du crassier).

Le reprofilage de la butte crassier sera opéré par tranche : 

- Couverture de surface (50 cm minimum) conforme aux exigences sanitaires et environnementales, avec les matériaux sains excédentaires (évalués à environ 14 000 m3) et 
d’apport (Terre végétale), 

- En profondeur : les terres dont les concentrations en métaux lourds sont supérieures aux seuils spécifiques de réutilisation. Sur chaque tranche, la mise en place de 
covertop devra être effective jusqu’à réalisation de la couverture « inerte ». 

Le récolement des opérations permettra la traçabilité des volumes et de la qualité des matériaux suivant le devoir de mémoire par l’institution de servitudes. La mise en œuvre de 
cette zone de stockage sera accompagnée de contrôles environnementaux périodiques notamment pour les poussières et les eaux souterraines. 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Pollution des sols (suite) 
La gestion des sources ponctuelles de pollution (HCT, PCB, HAP) 

La stratégie de dépollution répondra aux principes suivants : 

- Définir le degré d’impact des points « chauds » organiques et traiter les pollutions par remédiation ou envoie en centre spécifique,

- Pour les points « chauds » non accessibles et impactant : travailler sur la protection du milieu (drain périphérique à la galerie du Gier avec récupération et traitement in 
situ), 

- Confiner les pollutions organiques sans impact environnemental ou sanitaire avéré, 

- Mettre en place, en phase chantier, une gestion sur site des terrassements, pour la définition des différentes orientations des terres suivants les solutions présentées, 

- Poursuivre la surveillance du milieu « eau » sur site, 

Les seuils de réhabilitation validés par la DRIRE pour ces opérations sont les suivants : 

- HCT sur ELUAT < 1 mg/L et concentration équivalente sur brut (à définir), 

- PCB : 1 mg/kg de matière sèche, 

- HAP : 50 mg/kg de matière sèche, 

- Cyanures sur eaux ou éluâts : 50 Wg/l. 

La définition précise de la méthodologie à appliquer à chaque zone source sera intégrée au Plan de gestion porté par l’EPORA. 

Contrôles environnementaux 

L’ensemble des contrôles environnementaux seront déterminés dans le plan de gestion. Ils concerneront en première approximation : 

- les travaux d’excavation et de tri (poussières, bruit…), 

- les traitements in situ (émanation gazeuses, odeurs…), 

- le stockage au niveau du crassier (eaux souterraines et superficiels)... 

Phase de chantier 

Les différentes phases de chantiers nécessiteront une organisation particulière de façon à ne pas contaminer le milieu environnant et les travailleurs. Cette organisation sera 
décrite précisément dans le Plan de Gestion (Etude faisant partie de la stratégie de dépollution du site initié par l’EPORA cf. page 4) 

Mise en œuvre de servitudes 

Des dossiers de récolements seront mis en place après dépollution. Ils permettront le repérage, l’enregistrement de toutes les investigations de reconnaissance de pollution des 
sols réalisées et des eaux souterraines et de tous travaux de réhabilitation de manière à avoir une connaissance précise du niveau de pollution des sols.

Un ou plusieurs dossier(s) de servitude sera(ont) constitué(s) suite aux interventions de dépollution du site. Ce dossier précisera les limitations ou interdictions nécessaires 
relatives à l’utilisation, l’aménagement ou la modification du sol et du sous-sol afin de maintenir sur le site un usage ultérieur compatible avec l’usage futur défini sur la base du 
niveau de réhabilitation réalisé. Ces servitudes seront intégrées au PLU de Saint-Chamond.  
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Pollution des sols (suite) 

Organisation et destination des terres en fonction des problématiques (GINGER Environnement et Infrastructures - Mars 2009) 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Contexte hydrogéologique, eau et 
assainissement

Hydrogéologie

Compte tenu du contexte de pollution des sols, les aménagements prévus dans le cadre du présent projet feront l’objet de suivi environnementaux et notamment de suivi des 
nappes phréatiques.

Mesures réglementaires 

Conformément à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et à ses décrets d’application (décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 modifiés et décret n°2006-881 du 17 juillet 
2006), le projet d'aménagement relèvera de la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation selon les rubriques suivantes :

- Rubrique 1.2.1.0. : A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations 
et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce 
cours d'eau ou cette nappe : 

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan 
d'eau : autorisation 

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou 
du plan d'eau : déclaration 

- Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

2° Supérieure à 1ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration 

- Rubrique 3.2.3.0. : Plans d’eau, permanent ou non 

1° Dont la superficie est supérieure à 3 ha : Autorisation 

Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha  mais inférieure à  3 ha : Déclaration 

2° Une procédure spécifique est engagée et un document d’incidence est réalisé afin de préciser les impacts du projet sur la ressource naturelle ainsi que les mesures de 
protection à envisager. Ce document est en cours d’instruction. 

- Rubrique 3.2.5.0. : Barrage de retenue et digues de canaux : 

De classe A, B ou C : Autorisation 

De classe D : Déclaration 

Dans ce cadre, un document d’incidence a été réalisé afin de préciser les impacts du projet sur la ressource naturelle ainsi que les mesures de protection à envisager. Il est 
actuellement en cours d’instruction.

Zone inondable 

Une étude hydraulique est en cours sur le Gier dans le cadre de l’élaboration du PPRI. Elle devrait apporter une meilleure connaissance du risque inondation lié au Gier au 

premier trimestre 2010. Cette étude devra être prise en compte dans les phases ultérieures de définition plus précise du présent projet.
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Contexte hydrogéologique, eau et 
assainissement Protection de la ressource en eau et principe de gestion des eaux pluviales 

Les rejets actuels des eaux pluviales du site se font dans le Gier ou le Janon sans système de régulation et avec peu de systèmes de traitement (quelques séparateurs à 
hydrocarbures au droit de la plateforme haute). Le projet améliorera l’existant en permettant de mettre en place un système de régulation et de traitement qualitatif des eaux avant 
rejet au milieu pour une grande partie de la ZAC (nouvelles constructions).

Le principe de gestion des eaux pluviales suivant sera mis en place :

Concernant les secteurs existants bâtis peu modifiés dans le cadre de l’aménagement de la ZAC (zone d’activité industrielle et artisanale plateforme basse, partie Ouest de la 
plateforme haute, secteur hall 01 sur la zone urbaine mixte Nord), peu de modification seront apportées car il existe déjà un système de collecte des eaux pluviales et la mise en 
place d’un système alternatif est très contraignant (topographie, fonctionnement des activités en place,…).  

Néanmoins, une amélioration quantitative sera mise en place au droit de la plateforme basse en recueillant les eaux de toitures des bâtiments 05, 06 et 35 et en les acheminant 
vers un bassin de rétention au cœur du parc linéaire. De plus, les eaux pluviales des parvis situés au Sud du bâtiment 07 et à l’Ouest du bâtiment 06 seront recueillies et traitées 
par des noues, puis par un bassin de rétention au cœur du parc paysager.

Concernant les secteurs en projets : 

> Secteur des anciennes pistes d’essais, voie de desserte entre ce secteur et la plateforme haute et voie de liaison communautaire Est-Ouest 

Une gestion mutualisée des eaux pluviales sera mise en place pour ce secteur (cf. carte Principe d’assainissement) : 

- Les eaux pluviales de la zone d’activité et de la partie la plus au Sud de la voie communautaire seront respectivement recueillies par une noue (traitement) et un réseau 
enterré et rejetées dans un bassin de rétention de 1670 m3. Après traitement, les eaux seront rejetées à débit limité dans le Janon.

- Les eaux pluviales de la partie plus en amont de la voie communautaire, de la voie de desserte de la plateforme haute ainsi que le bassin versant intercepté seront 
collectées dans des réseaux et acheminées vers un bassin de rétention dimensionné à 1000 m3. Ce bassin rejettera les eaux à débit limité dans le Janon après 
traitement.

Le débit de fuite des bassins a été fixé à 5 l/s/ha.

> Autres secteurs 

Pour les constructions neuves, le système de gestion des eaux pluviales pourra s’appuyer sur le réseau existant en apportant une régulation par un rejet à débit limité dans le 
réseau pluvial (débit limité à 5L/s/ha) et un traitement qualitatif des eaux. Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle, c’est-à-dire que les maîtres d’ouvrages des futurs 
aménagements devront mettre en œuvre des techniques permettant de retenir les eaux pluviales s’écoulant sur leurs parcelles avant un rejet dans le réseau de collecte. Ainsi, 
les maîtres d’ouvrage devront fournir une étude hydraulique permettant de garantir le dimensionnement des ouvrages de rétention avec les conditions suivantes : 

- Pluie de référence 30 ans 

- Débit de fuite : 5 l/s/hectare 

Les techniques utilisées pour cette rétention pourront être des bassins de rétention enterrés ou à ciel ouvert, des toits stockant, des chaussées à structure réservoir, etc. 

Concernant les nouvelles voies de dessertes pour le secteur urbain mixte à proximité de la hall 01 et pour le secteur Nord de la plateforme haute, des noues seront mises en 
place le long des voies et permettront un certain traitement avant rejet au réseau existant ou au Gier.

Concernant les autres voiries et les stationnements : collecte et rétention étanche dans des structures enterrées type tranchées drainantes disposées en accompagnement de 
la trame viaire. 

NB : tous les systèmes de gestion des eaux pluviales ainsi que le système récréatif conçu au droit du parc linéaire (fil d’eau, bassins) seront des systèmes étanches ne permettant 
pas l’infiltration et le contact avec des terres en places qui seraient polluées. 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE
 

Contexte hydrogéologique, eau et 
assainissement (suite) 

Prélèvement dans le Gier et création d’une rivière artificielle 

Les prescriptions techniques applicables aux prélèvements soumis à déclaration ou autorisation sont détaillées respectivement dans les arrêtés du 11 septembre 2003. Figurent 

notamment les obligations ci-dessous, par ailleurs imposées par l’article L.214-8 du code de l’environnement. 

Dispositions générales applicables aux prélèvements en cours d’eaux :

- En application de l’article L.214-18 du code de l’environnement tout ouvrage de prélèvement dans un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un 
débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. 

- Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage concerné, ou au débit à l’amont immédiat de 
l’ouvrage si celui-ci est inférieur. 

- Ces dispositions s’imposent à tout prélèvement en cours d’eau, quel que soit le régime administratif, ouvrage domestique ou non domestique, soumis ou non à autorisation 
ou déclaration et indépendamment des mesures de limitations éventuelles. 

Autres dispositions :

- Chaque ouvrage et installation de prélèvement doit être équipé de moyens de mesure ou d’évaluation appropriés du volume prélevé.

- Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par pompage, la mesure est effectuée au moyen d’un compteur d’eau. 

- Pour les autres types de prélèvements, le bénéficiaire met en place soit un compteur volumétrique soit, à défaut, les moyens nécessaires pour mesurer ou estimer de façon 
précise, en cumulé, le volume prélevé au droit de la prise ou de l’installation. 

- L’exploitant ou s’il n’existe pas d’exploitant, le propriétaire, est tenu d’en assurer la pose et le fonctionnement. Il doit conserver trois ans les données correspondantes et les 
tenir à disposition de l’autorité administrative. 

Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place ces dispositions et à respecter l’arrêté du 11 septembre 2008. 

Un niveau bas de prélèvement sera fixé pour laisser passer le débit réservé dans le Gier. Une première estimation évalue le débit réservé du cours d’eau du Gier à 60 L/s, ce qui 

correspondrait à une hauteur d’eau de 3.5 cm (formule de Manning-Strickler). Par mesure de précaution, il est envisagé que le prélèvement des eaux du Gier soit fait à partir d’une 

hauteur d’eau de 5 cm par rapport au lit du cours d’eau (soit le maintien d’un débit réservé de 110-130l/s). 

D’autre part, l’aménagement de la rivière artificielle ne devra pas mettre en contact les eaux prélevées avec des sources de pollution (terres polluées notamment). En dehors des 

rejets d’eaux pluviales des trois bassins au cœur du parc linéaire, eaux supposées propres (eaux traités et eaux de toiture), aucun rejet ne sera fait dans le canal. Ce dernier sera 

étanche pour éviter tout contact avec les terres en place.

Aménagement d’un « barrage » au regard de la Loi sur l’Eau 

La mise en place d’un dispositif de surverse au niveau du bassin de rétention C (dimensionnement pour une crue centennale) déversant dans la rivière artificielle ainsi que 
l’adoption de mesures de génie civil appropriées permettront de se prémunir des risques de rupture de digue et donc d’inondation en période de pluie exceptionnelle. 

En cas d’anomalies (fuite, suintements, fissurations, mouvements de terrain), le maître d’ouvrage préviendra sans délai le service chargé de la police des eaux et, en cas de 
danger immédiat pour les biens et les personnes, le service chargé de la sécurité civile (gendarmerie). 

Sécurité incendie 

La défense incendie devra être renforcée, notamment sur les nouveaux secteurs construits (Halle 01, Est Pétin Gaudet, Est Sibert, Plateforme Haute et piste d’essais). 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL
 

Contexte hydrogéologique, eau et 
assainissement (suite) 

1.2 - ESPACES VERTS ET 
ESPACES PUBLICS

 

Adduction en eau potable

L’alimentation en eau potable sera assurée par le réseau d’adduction en eau potable de la ville de Saint-Chamond. Le dimensionnement du réseau devra être adapté pour les 
besoins de consommation courante (logements, commerces, équipements, activités). 

Exemples de dispositifs permettant de limiter les consommations en eau des logements et commerces (cf tableau ci-dessous sur les dispositifs économiseurs). 

Dispositifs Action

Réducteurs de pression Placés à l'entrée des installations, ils assurent un meilleur fonctionnement et une usure moindre des robinetteries. 

Réducteurs de débit Vissés en bout de robinet à la place des mousseurs ou sur les pommes de douches, réduisent le débit respectivement de 6 et 9 l/mn. Économies jusqu’à 40 % 
sur les robinets et 60 % sur les douches. 

Mitigeurs thermostatiques Favorisent les économies d'eau chaude et froide en réduisant les consommations d’eau de “recyclage” 

Boutons poussoirs temporisés Réduisent le débit de façon temporisé 

Compteurs divisionnaires Nécessaires pour appréhender les consommations d'eau froide et d'eau chaude. Coût est marginal comparé aux économies qu'ils entraînent.

Cellules électroniques Commandent des électrovannes pour une temporisation programmée selon utilisation désirée. Rentables dans des lieux à forte fréquentation. Facteur 
d'hygiène. 

Dispositifs de chasse avec économiseur En augmentant la pression de sortie, permettent de réduire la consommation de 11 à 6 litres avec un degré d'hygiène équivalent.

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Le principal espace de vert sera constitué par l’aménagement du parc linéaire au cœur de la ZAC (environ 5.2 ha). Ce parc comprend l’aménagement d’un fil d’eau discontinu, de 
bassins d’eau et de vastes espaces de prairies de fauche. Les autres mesures concernant le milieu naturel concerneront : 

- l’aménagement paysager du parc de la butte du crassier (environ 4.6 ha). Certains secteurs feront l’objet  de dépôts des déblais pollués issus de l’aménagement du site 
(concerne environ 1.2 ha) ; on notera que des plantes favorables à la dépollution y seront plantés (phytorémédiation) et que ce parc sera fermé au public.

- l'aménagement paysager des abords des voies structurantes : alignements d’arbres le long des rues Sibert, Pétin-Gaudet et le long de la voie d’accès à la plateforme haute 
bordant l’Ouest de la ZAC. L’ensemble participera à la constitution d’une trame verte urbaine.

- la création d'espaces verts dans la zone mixte au Nord de la ZAC (les jardins du Gier), au Sud de la zone mixte à l’Est de la ZAC et au Sud du pôle industriel.

Ainsi, le projet participera au développement et à la diversification des espaces verts et au développement de la faune associée :

- espaces verts boisées (le parc de la butte du crassier), 

- plantations de type bosquets (dans le parc linéaire), 

- plans d'eau végétalisés (exemple bassins de rétention au droit de la zone des anciennes pistes d’essai et du parc linéaire), 

- fil d’eau (dans le parc linéaire), 

- prairies de fauche (dans le parc linéaire), 

- murs de soutènement (du parc linéaire), 

- alignements d’arbres (ensemble du projet), 

- Noues plantées, 

On notera que dans le cadre des aménagements paysagers, les arbres seront plantés dans des pots de manière à ce que leur système racinaire n’atteigne pas les sols pollués. 
En effet, ils pourraient alors remobiliser une partie de la pollution (feuilles,…).

On précisera que des essences diversifiées et adaptées aux conditions de sol et anticipant les changements climatiques devront être préférentiellement choisies. La présence du 
végétal pourra en outre être renforcée en développant le végétal dans les constructions (façades, toitures). De plus, la mise en place d’une gestion différentiée des différents 
espaces favorisera de développement progressif de la biodiversité sur l’ensemble du site.

Précautions à prendre durant la phase chantier 

L’enherbement des surfaces mises à nues permettra de limiter l’érosion des terrains ainsi que la colonisation de ces espaces par une végétation pionnière envahissante 
(notamment l’ambroisie).
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU HUMAIN
 

1.3 - MILIEU HUMAIN 

Plan d’occupation des sols, servitudes 
d’utilité publique, réseaux 

Patrimoine archéologique 

Bâti, habitat, activités, services et 
équipements

 

Les différents réseaux concernés seront rétablis dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur. Les différents exploitants et services responsables seront 
informés et consultés préalablement au commencement des travaux. Les travaux de dévoiement et/ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services 
techniques compétents des concessionnaires ou par des entreprises agréées sous leur direction. 

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Compte tenu de la sensibilité archéologique du secteur, les services de la DRAC Rhône-Alpes pourront être amenés à émettre des prescriptions d’archéologie préventive. Ces 
prescriptions peuvent comprendre la réalisation de diagnostics d’évaluation, de fouilles, avec des enjeux importants en termes financiers et de délais, voire d’adaptation du projet.

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 devront être signalées aux autorités compétentes en application de la loi du 27 septembre 1941, et leurs abords préservés en attendant 
l’intervention des spécialistes. 

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Habitat

L’acquisition de la maison d’habitation et du terrain associé se fera prioritairement par des accords à l’amiable. Si il doit y avoir expropriation, les indemnités visant à réparer les 
préjudices pouvant être causés au propriétaire par le projet et les travaux nécessaires à son élaboration seront proposées conformément à l’avis du service des domaines.

La programmation de logements permettra de répondre à la demande pour les ménages retraités et les jeunes ménages sans enfants avec une typologie de logements du T2 au 
T4. Les secteurs Sud Sibert et rue Loubet pourront accueillir des logements sociaux, mais cette programmation ne dépassera pas 15% de la programmation totale. Cependant, 
quelques grands logements pourront être programmés sur le site n’iront pas au-delà du T4 avec une représentation au maximum à 15%.

Le projet s'attachera à produire de nouvelles formes urbaines sans créer de ruptures ou de confrontations avec l'existant, donc en privilégiant les petits collectifs ou de l'habitat 
intermédiaire en individuel dense (R+2 à R+4). 

Un traitement approprié des espaces extérieurs devrait permettre une identification de la répartition espace public / espace privé (espaces verts, halls, accès,..) et limiter ainsi les 
conflits d'usage. D’une manière générale, les espaces publics (espaces verts, parvis,…) participeront à l’amélioration du cadre de vie et constitueront des lieux attractifs.  

Commerces

L’aménagement des surfaces commerciales et des équipements devra être adapté à l’ensemble des problématiques fonctionnelles en termes : 

- d’accessibilité des voitures et des piétons et en transports en commun, 

- de stationnement, 

- de livraisons, 

- et de mise en valeur des façades commerciales (maintenir des espaces ouverts devant les façades, traitement architectural de qualité,…).
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU HUMAIN
 

Bâti, habitat, activités, services et 
équipements (suite) 

 

Equipements

On notera que les équipements prévus dans le cadre du projet devront sans doute se conformer à la réglementation en vigueur et aux normes de sécurité inhérentes aux 
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), telles que :

La protection incendie : 

- comportement au feu des matériaux (résistance et réaction au feu), 

- les systèmes de sécurité incendie, 

- les moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, Robinets d’Incendie Armés,…), 

- le désenfumage 

L’évacuation des personnes : messages d’alarme, principes et consignes. 

Les dispositions relatives à la sécurité des visiteurs et des personnes travaillant sur le site sont exposées dans la Notice de Sécurité du dossier de Permis de Construire. Les 
services instructeurs du Permis de Construire devront notamment valider les dispositifs de prévention des risques des biens et des personnes. 

De plus, la réalisation des bâtiments se fera conformément à la réglementation en vigueur concernant la nature des matériaux (absence de plomb, d’amiante) afin de ne pas porter 
atteinte à la santé des personnes. 

Cadre de vie 

On notera que le présent projet aménagera, dans une première phase, un parc temporaire au droit du Parc linéaire prévu et la « Maison du Projet » au droit de la hall 01. Ces 
aménagements temporaires permettront d’ouvrir le site à la population, de communiquer autour du projet et d’ainsi permettre l’appropriation du site par la population.  

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU HUMAIN
 

Gestion des déchets Déchets des activités et des logements 

La prise en compte de la collecte des déchets nécessite : 
• une réflexion globale sur la gestion et les modalités de collecte des déchets, 
• pour les commerces et les bâtiments d’activités : faire appel à un prestataire privé, favoriser les solutions suivantes: la reprise des emballages par les fournisseurs, la 

mise en place de filières collectives (regroupement des déchets avec d’autres entreprises  pour optimiser les coûts de collecte et de transport), 
• pour les logements : une conception adaptée des locaux à poubelles au sein des bâtiments avec un principe de séparation physique des lieux de collecte. En effet, 

le regroupement des différents conteneurs dans un même lieu n’encourage pas le tri et génère une “pollution” des bacs par des matériaux non collectés par ces 
derniers.

• l’intégration paysagère d’aires de regroupement au droit des espaces publics circulés : les parkings de stationnement de surface constituent des lieux privilégiés 
pour l'accueil de ces équipements (intégration paysagère, stationnement, cheminements piétonniers,…). En fonction des équipements et des engins de la Ville de 
Saint-Etienne, des solutions enterrées pourront être étudiées. 

• la prise en compte des contraintes liées à la circulation des engins de collecte des ordures ménagères dans la conception des espaces circulés (largeur et giration 
confortables, aires de retournement dans les voies en impasse,…).

Déchets de chantiers 

Un effort pourra être engagé par les entreprises afin de réduire les quantités non valorisables de déchets et de trier les déchets de chantier dans l’esprit de la cible n°3 de la Haute 
Qualité Environnementale des bâtiments “Chantiers à faibles nuisances” en : 

- limitant les quantités de déchets produits par une bonne préparation du chantier (calepinage), 

- définissant les déchets à trier sur le chantier en fonction des possibilités de valorisation existantes dans la région, 

- organisant un tri pour certains déchets : déchets inertes, déchets d’emballages, déchets métalliques, déchets dangereux et toxiques,…

- assurant le suivi des déchets en vérifiant leur destination finale. 

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU HUMAIN
 

Déplacements

Ambiance acoustique 

Dans les phases ultérieures du présent projet, des études déplacements devront être conduites de manière à préciser et optimiser les projets de voiries (profils en travers de la 
chaussée, répartition des modes sur l’espace public,…).  

Le traitement des carrefours avec la rue de Saint-Etienne devra faire l’objet d’une attention particulière afin de préserver une bonne fluidité des trafics aux heures de pointes. 

Le dimensionnement des stationnements au droit de la zone urbaine mixte au Nord de la zone devra faire l’objet d’une étude particulière afin d’intégrer la présence éventuelle d’un 
ou plusieurs équipements à proximité de voies circulées et utilisées par moments par les convois exceptionnels. 

D’une manière générale, la place réservée aux piétons sera favorisée par la création d’espaces publics et de cheminements offrant des liaisons piétonnes sécurisées à l’écart de 
la circulation.

Afin d’inciter aux déplacements mode doux, des locaux à vélos devront être aménagés au rez-de-chaussée des bâtiments de logements et dans les entreprises, ainsi que des 
espaces de stationnement pour les deux-roues devant les équipements et à l’intérieur des zones d’activités. 

Le confort des liaisons douces devra être pris en compte : nature du revêtement, éclairage, qualité des parcours, guidage, sécurité,…

L’accès aux personnes à mobilité réduite (décret n°78-1167 du 9 décembre 1978 et décret n°94-86 du 26 janvier 1994) devra faire l’objet d’une attention particulière sur l’ensemble 
des espaces publics.

- — - — - — - — - — - — - — - — - — - — - 

Mesures relatives aux logements 

Pour des logements qui seront exposés en façade à des niveaux acoustiques élevés, on veillera à : 

- organiser des espaces de vie à l'intérieur des bâtiments en privilégiant des espaces peu sensibles sur la façade exposée (cuisines, salles de bains,…), mais en compromis 
avec le facteur d’ensoleillement, 

- créer un espace tampon type véranda (ou paroi double peau) permettant un confort des espaces extérieurs et intérieurs par un niveau d’isolation élevé (tout en valorisant les 
apports solaires), 

- traiter les terrasses des appartements avec des matériaux absorbants afin de limiter les réflexions en sous-face des balcons. 

Mesures relatives au bruit engendré par les activités

Les activités transférées ou nouvelles devront respecter les exigences du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. 

Ce décret fixe les émergences admissibles en période de jour et de nuit. Le bruit engendré par les différentes activités et les équipements devront respecter la réglementation 
relative aux bruits de voisinage et de ce fait de pas engendrer d'émergence supérieure à : 

- + 5 dB(A) en période de jour (de 7h à 22h) 

- + 3 dB(A) en période de nuit, les dimanches et jours fériés. 

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant avec l'installation en marche et le niveau de bruit ambiant sans l'installation. 

Phase travaux

Les engins de chantier devront respecter les valeurs limites d'émission de bruit fixées par la réglementation. Les horaires de chantier devront être compatibles avec le repos des 
riverains. 

 

Aires et locaux à 
vélos 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU HUMAIN
 

Qualité de l'air et énergie 

La diminuer les consommations d’énergie passe par : 

- une approche bioclimatique du plan masse, 

- une enveloppe énergétique efficace des bâtiments, 

- des installations performantes pour économiser l'énergie
(chauffage urbain, PAC, chauffage solaire,…).

Généralités

On précisera qu’en “vue de réduire la consommation d’énergie et de limiter les sources d’émission de substances polluantes et nocives pour la santé humaine et l’environnement”, 
la loi n°96-1236 du 30 décembre sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, prévoit des mesures visant : 

- à définir “les spécifications techniques applicables à la construction, l’utilisation, l’entretien et la démolition des biens immobiliers”,

- et “à prescrire l’obligation d’équiper les immeubles d’habitation ou à usage tertiaire,…, de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du 
bâtiment, de tout type d’énergie”. 

1 - La sobriété

De manière générale, une approche bioclimatique du plan masse, des bâtiments et du parti d'aménagement paysager peut être de nature à d'importantes économies d'énergie 
avec une valorisation des apports solaires, une lutte contre les déperditions énergétiques, et s'inscrire comme une alternative aux équipements de climatisation. Dans ce sens, le 
projet présente plusieurs logements exposés Nord-Sud (favorables aux apports solaires en hiver) qui pourront présenter des logements traversant favorables à une ventilation 
naturelle.

Ainsi, le projet pourra de préférence être conçu en veillant à : 

- présenter des volumes de bâti compacts : la compacité générale d’un bâtiment est une source importante d’économie d’énergie : les pertes de chaleur sont fonction de la 
surface des parois en contact avec l’extérieur ou avec le sol, 

- réduire les déperditions par les vitrages qui représentent en moyenne 25 à 35% des pertes totales d’énergie en différenciant les tailles d’ouverture et le type de vitrage 
suivant l’orientation des façades, 

- une qualité d’enveloppe pour une isolation très performante. 

2 - L’efficacité

Les principales mesures envisageables vis-à-vis de la qualité de l’air résident dans l’optimisation et la mutualisation des équipements de chauffage des nouveaux bâtiments (non 
défini à ce jour). Un système de mutualisation énergétique pour la production de chaleur est à étudier :  

- Soit au sein du pôle d’activité de la plateforme basse,  

- Soit au sein du pôle d’activité de la plateforme associé au secteur urbain mixte autour de la hall 01 (équipement, logements, services, tertiaires),

- Soit au sein de ces deux secteurs associés au secteur mixte à l’Est de la rue Pétin-Gaudet.

La mise en place du concept d’écologie industrielle au droit de la zone d’activité de la plateforme basse a été étudiée sommairement dans le cadre de l’AEU. L’écologie industrielle 
propose une réponse globale et intégrée en s’inspirant des écosystèmes naturels, caractérisés par un recyclage optimal de la matière et de l’énergie, pour réorganiser le système 
industriel de manière viable. L’écologie industrielle consiste donc à diminuer globalement les consommations et les rejets du système de production notamment en réalisant un 
bouclage des flux de matière et d’énergie, sur un territoire, une zone d’activités… 

Pour la ZAC des aciéries de Saint-Chamond, les enjeux suivants ont été mis en avant : 

- définition des périmètres réservés aux activités de façon pérenne, 

- étude des process et des flux des entreprises en place et de leur pérennité dans le temps, 

- prise en compte des synergies des entreprises (en place et potentielles) dans le cadre de la restructuration du site , 

- recherche de valorisation des flux industriels (eaux industrielles, déchets et coproduits etc.) : partage d’équipements (chaudière, production de vapeur, unités de traitement 
des effluents, etc.) ou de ressources humaines (emplois en temps partagés, etc.), 

- recherche de mutualisation des services aux entreprises (approvisionnement, gestion des déchets, transports, etc.), 

- la création de nouvelles activités (activités d’interface pour le traitement des flux industriels en vue de leur valorisation, développement de nouveaux produits ou services à 
partir d’une nouvelle ressource identifiée, etc.).

Cette réflexion fera bientôt l’objet d’une étude précise sur le site des aciéries de Saint-Chamond.
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU MILIEU HUMAIN
 

Qualité de l'air et énergie (suite) 
3 - L’utilisation d’énergies renouvelables

Le projet offrant de très importantes surfaces de toitures, l’utilisation des énergies solaires devra être favorisée. 

Une approche énergétique exemplaire 

On notera que le présent projet se veut particulièrement exemplaire en matière de développement durable. Ainsi, les orientations développées dans le cadre du présent projet 
d’aménagement concernent : le développement des modes doux et l’accessibilité en transport en commun (halte ferroviaire, bus), la mutualisation énergétique pour certain secteur 
(production de chaleur), la mise en place du concept d’écologie industrielle au droit de la zone d’activité de la plateforme basse, la production d’énergie via les surfaces de toitures 
existantes, l’approvisionnement en marchandise par la voie ferrée, un système de récupération des eaux pluviales… ce qui devraient permettre un gain des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport à un projet d’aménagement classique. La mise en place d’une trame verte participera également à la réduction des gaz à effet de serre.

 



Saint-Etienne Métropole Etude d’impact / Mesures envisagées en faveur de l’environnement ZAC des aciéries de Saint-Chamond 

_Version 1 - Décembre 2009 EVII - 19

  

THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU PAYSAGE
 

1.4 - PAYSAGE Parti d’aménagement paysager

L’aménagement paysager repose sur la mise en valeur globale de l’ambiance paysagère de ce site actuellement très disqualifié

- renforcement de la trame verte existante avec de nouveaux aménagements paysagers (parc linéaire et butte du crassier), 

- mise en valeur du patrimoine industriel existant (bâtiments, pylônes, murs, bassins, rails, réseau aériens,…) avec la conservation d’une grande partie des bâtiments 
industriels existants.

- Aménagement de nouveaux espaces bâtis et intégration de cet ensemble architectural dans la ville en affirmant une identité commune, et une image où le contemporain 
dialogue avec l’historique. 

Les principaux aménagements qui viendront structurer le site sont les suivants : 

 le parc linéaire

S’étendant sur une emprise d’environ 5.5 ha, ce parc sera aménagé au pied de la plateforme haute et permettra de rendre le site accessible au public et de connecter fortement 
le centre ville de Saint-Chamond à Izieux et Le Creux. Constitué d’espaces verts d'usages multiples, le long d’un parcours de découverte, il créera une continuité verte dans 
l’axe de la vallée du Gier. Les éléments principaux proposés pour l'aménagement du parc sont : 

- une vaste prairie d'usages multiples à l‘Ouest de la halle 01, 

- des bassins de rétention d'eau pluviale (les 'jardins d'eaux') dans le secteur central du parc, 

- une prairie à usage festif au Sud du site, 

- un fil d’eau à l'image du Gier dont la prise d'eau et l'alimentation se fera par un ouvrage situé dans le parc en proximité de l'entrée Sud. Ce fil d’eau parcourt le parc dans 
différentes déclinaisons, du canal en amont vers des formes plus naturelles en aval.

- l’intégration des bâtiments 08 et 35 dans un usage futur du parc (équipement public). 

- un double cheminement Nord-Sud, 

- une ouverture visuelle (rue Sibert et Saint-Etienne...), 

 

 

 

 

 

Source : Atelier B. Paris – IN SITU 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU PAYSAGE
 

1.4 - PAYSAGE (suite)
 le parc de la butte 

Le parc de la butte se situe presque entièrement sur l'ancien crassier à l’Ouest de la ZAC. Il est aujourd'hui pour une bonne partie couvert de végétation. Dans le cadre du 
projet, il est prévu un remodelage de la butte  et un aménagement paysager de la butte qui viendra compléter la coulée verte du Janon. Le remodelage permettra le stockage 
des matériaux issus des terrassements nécessaires dans le périmètre global du site. Au vu des problématiques de pollution, cet espace ne sera pas accessible au public. Une 
étude détaillée devra être effectuée afin de préciser les modelages envisagés, les quantités de stockage, les préconisations concernant la gestion de la pollution et 
l'aménagement de surface. 

 l’aménagement d’un espace public au Sud du secteur urbain mixte à l’Est de la rue Pétin-Gaudet et réhabilitation du viaduc 

Il s’agit de constituer un espace convivial, de rencontre, relié à la plateforme haute par le viaduc réaménagé en liaison piétonne. L’ensemble s’inscrit dans un parcours à 
l’échelle du quartier, en complément du parc du Gier, surplombant le pôle industriel.

 l’aménagement d’un espace public autour du Gier à découvert au droit de la zone urbaine mixte Nord 

La zone urbaine mixte au Nord de la ZAC comprendra une zone d’habitat qui sera agrémentée d’un espace public aménagé autour du GIer : lieu de rencontre et de convivialité  
autour de la mémoire du site, permettant de qualifier et d’agrémenter le quartier (hygrométrie, ambiance sonore spécifique,…). 

Tous ces aménagements seront complétés par des aménagements plus localisés :

- plantation le long des nouvelles infrastructures et au droit des  espaces de stationnements,

- traitement paysager des bassins de rétention au droit du secteur des anciennes pistes d’essais.

Et l’ensemble sera relié par la trame verte urbaine créée en accompagnement des voiries principales (alignements d’arbres, noues paysagères) et des cheminements doux.

Emissions lumineuses et éclairage public

L'ensemble des dispositifs qui sera utilisé dans le cadre de ce projet sera conforme à ce qui est couramment mis en place en termes d’éclairage public urbain. Le projet 
s’accompagnera de la requalification du système d’éclairage public sur les espaces aménagés (voiries restructurées, place, espaces publics,…) en cohérence avec ce qui est 
proposé sur le reste de la commune de Saint-Chamond (harmonisation avec le parc existant). 

Une attention particulière devra être portée afin de limiter au mieux la gêne occasionnée aux habitations riveraines tout en maintenant un minimum d’éclairement pour les usagers 
de la nuit et pour renforcer le sentiment de sécurité. De même, pour limiter l'effet de halos urbain (augmentation générale de la luminosité) et dans un un souci d'économie énergie, 
les luminaires pourront être équipés de dispositifs opaques limitant la diffusion en hauteur de la lumière. Une attention particulière devra également être portée sur le choix du 
matériel et la gestion de l'éclairage (allumage permanent, allumage sélectif des espaces publics, variations de puissance,…). 
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THEMES MESURES ENVISAGEES VIS-A-VIS DU PAYSAGE
 

1.5 - PHASES DE TRAVAUX
L'ensemble des mesures destinées à limiter les impacts des travaux et à réduire au mieux la gêne occasionnée aux riverains et aux usagers devra être établi préalablement à 
l'organisation du ou des futurs chantiers. Le phasage des travaux, ainsi que leur organisation ultérieure seront programmés de façon à libérer au maximum l'usage du domaine 
public, que ce soit en terme de circulation automobile, de cheminements piétonniers, de dessertes riveraines ou de services de première nécessité (distribution de l'eau, de 
l'électricité, …). Aussi, le phasage des travaux devrait permettre de limiter l’emprise et la durée des chantiers. 

Milieu physique

Les mesures à prendre consisteront à s’assurer de ne pas introduire de pollution dans le réseau d’assainissement durant la période des travaux, notamment par l’utilisation 
d’engins en bon état d’entretien, par l’interdiction de rejets sur le site (vidanges…). Afin de limiter les déversements accidentels, les aires de stationnement des engins et de 
stockage de produits polluants pourront être imperméabilisées par un compactage des sols avec la mise en place d’un équipement minimum avec des bacs de confinement et/ou 
des fossés. Les mesures suivantes consistent à limiter la production des matières en suspension, les phénomènes d’érosion des sols, et les perturbations des écoulements : 

• Limiter la circulation des engins de travaux publics uniquement dans les emprises du projet. 

• Arroser les pistes pour éviter une dissipation des poussières par les vents. 

• Limiter les défrichements et le décapage aux zones strictement nécessaires. 

• Enherber rapidement les surfaces terrassées. 

• Créer des zones de décantation provisoires avant rejet (infiltration, réseau d'assainissement). 

De plus, un entretien des voies publiques sera effectué et l'envol des poussières par temps sec sera limité par un arrosage régulier du chantier (notamment lors des phases de 
démolition).

Des mesures spécifiques vis-à-vis des problématiques de pollution des sols seront mises en place. Elles seront définies dans le Plan de Gestion du site.

Milieu humain

Une information sur le déroulement des chantiers devra être mise en place à destination des populations concernées par le projet et notamment des riverains, et permettra de 
limiter les perturbations engendrées par le chantier (modifications d'accès,…). Un effort pédagogique particulier pourrait être engagé vis-à-vis des nuisances sonores. En effet, si 
cela ne réduit pas les nuisances, la connaissance des sources de bruit (bip de recul, spécification des engins de chantier,…), ainsi que la durée de fonctionnement des phases 
ayant une emprunte sonore spécifique, participe à limiter la sensation de gêne des riverains (les nuisances ainsi identifiées deviennent utiles). 

Les différents travaux devront prendre en compte les phénomènes de transmission de vibrations qu'ils sont susceptibles d'occasionner vis-à-vis des habitations voisines. 

L’ensemble du matériel de chantier utilisé devra être insonorisé conformément aux normes en vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité. Lorsqu’ils sont sources de 
nuisances, les travaux nocturnes seront évités. 

Afin, d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux de prévention seront mis en place (chantier clôturé, éclairage nocturne spécifique dans les 
zones d'éclairement insuffisant pour garantir la sécurité,…). 

Des mesures spécifiques vis-à-vis des problématiques de pollution des sols seront mises en place (équipements de protection des travailleurs,…). Elles seront définies dans le 
Plan de Gestion du site.

Une attention particulière devra être portée dans l’esprit de la cible n°03 de la Haute Qualité Environnementale des bâtiments “Chantier à faibles nuisances”. 
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1 - EFFETS POTENTIELS : identification des risques et 
relations doses-réponses 

1.1 - EFFETS POTENTIELS LIES A LA QUALITE DES EAUX 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-vis 
de la santé humaine : 

• soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur ou 
l’insalubrité d’une eau de baignade (risque de réactions cutanées), 

• soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne 
alimentaire (faune piscicole notamment). 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds notamment tel que le 
plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les composés azotés) peut entraîner des troubles 
divers (troubles gastriques ou rénaux,…), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes 
âgées).

1.2 - EFFETS POTENTIELS LIES AUX NUISANCES SONORES 

Les effets des nuisances sonores vis à vis de la santé 
humaine sont difficilement quantifiables. En effet, 
même si les émissions sonores occasionnées par un 
aménagement ou une activité ne sont pas susceptibles 
de provoquer une détérioration irrémédiable du 
système auditif, elles peuvent toutefois engendrer une 
gêne pour les riverains. Cependant, on observe une 
variation notable de la sensibilité des personnes face à 
une nuisance sonore d’égale intensité. Aussi, il n’est 
pas possible de corréler systématiquement le niveau de 
bruit avec la gêne occasionnée ; cette gêne se 
traduisant généralement en terme de stress pour les 
personnes, stress qui peut être notamment dû à une 
perturbation du sommeil. 

Aussi, la législation a imposé des seuils réglementaires à ne pas dépasser de manière à assurer le confort des 
riverains des infrastructures de transport ; une action étant systématiquement engagée afin de réduire les niveaux 
sonores lorsque ceux ci excédent les seuils réglementaires (mise en place de butte de terre ou d’écrans anti bruits, 
notamment).

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures de transport en application de la loi du 31 Décembre 1992 fixent les limites 
qu’il convient de respecter dans le cas de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle et lors d’une modification ou 
d’une transformation significative d’une infrastructure existante. 

Les différents niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure sont fixés par rapport aux 
valeurs de référence suivantes : 

En outre, le niveau de 70 dB(A) est considéré, au sens de la réglementation comme un "point noir de bruit". 

Usage et nature des locaux LAeq 6 h - 22 h (1) LAeq 22 h - 6 h (1) 

Etablissement de santé, de soins et d'action sociale (2) 60 dB (A) 60 dB (A) 

Etablissement d'enseignement (à l'exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 60 dB (A) 

Logement en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée

60 dB (A) 55 dB (A) 

Autres logements 65 dB (A) 60 dB (A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB (A) 

(1) Les valeurs s'entendent pour un récepteur situé en façade 

(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades le niveau est abaissé à 57 dB (A). 
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1.3 – EFFETS POTENTIELS LIES A LA QUALITE DE L'AIR 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant 
(lorsque les conditions sont défavorables à leur dispersion) sont susceptibles d’engendrer des répercussions sensibles 
sur la santé humaine. Ces composés engendrent des troubles plus ou moins spécifiques, ainsi : 

• le dioxyde de Soufre (SO2) : intervient notamment en synergie des particules pour affecter les voies 
respiratoires et peut être à l’origine de diverses allergies. En tout état de cause ce polluant, 
essentiellement d’origine industrielle, peut avoir des répercussions graves sur la santé publique. 

• les oxydes d’Azote (NOx) : provoquent des affections respiratoires chroniques et perturbent le transport 
de l’oxygène dans le sang, ils peuvent également agir sur les muqueuses ; le dioxyde d’Azote (NO2) 
constituant le composé le plus toxique. 

• le dioxyde de Carbone (CO2) : ses effets sur la santé (nocivité biologique) n’interviennent qu’à très forte 
concentration.

• le monoxyde de Carbone (CO) : ce gaz inodore et incolore est particulièrement nocif car il se combine 
200 fois plus vite que l’oxygène avec l’hémoglobine du sang, entraînant rapidement une asphyxie à 
forte concentration dans l’air respiré. Il agit également sur le système nerveux et occasionne des 
troubles respiratoires. 

• les poussières (PS) : occasionnent des irritations de l’appareil respiratoire et peuvent constituer un 
support à l’inhalation d’autres polluants potentiellement toxiques, cancérigènes ou allergènes (plomb, 
hydrocarbures,…). Les particules sont régulièrement mises en cause par les autorités sanitaires lors de 
l’identification de pics asthmatiques ou cardio vasculaires détectés par l’augmentation des consultations 
aux urgences

• les Composés Organiques Volatiles (COV) : dont le Benzène (C6H6) et les Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP) : Ces molécules ont des effets très divers selon leur famille. De la simple gêne 
olfactive (odeurs), certains provoquent une irritation (aldéhydes), voire une diminution de la capacité 
respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent des effets mutagènes et cancérigènes. Certains 
HAP, notamment le benzo(a)pyrène sont assimilés à des substances probablement cancérogènes. 

• l’Ozone (O3) : sa présence dans les basses couches de l’atmosphère entraîne des troubles 
fonctionnels des poumons, des effets lacrymogènes, l’irritation des muqueuses et la diminution de 
l’endurance à l’effort. 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque ceux ci 
contiennent des composés odorants qui se mélangent avec l’air. La perception olfactive est très variable d’un individu 
à un autre, mais la grande majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé car ils sont 
détectés à des concentrations très faibles par rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la perception 
d’une odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un élément, l’exemple type est le monoxyde de carbone 
(CO), qui est un gaz inodore très toxique. 

La plupart des polluants atmosphériques finissent par se déposer sur les sols. Leur dépôt se traduit par une 
acidification ou une contamination (métaux lourds, hydrocarbures,…) des sols. Il en réside ainsi un risque de transfert 
de la pollution des sols vers les nappes ou les eaux superficielles. De même, ces retombées affectent également la 
végétation (nécrose, baisse de rendement,…) et sont susceptibles de contaminer la chaîne alimentaire. Ce 
phénomène est particulièrement sensible pour les produits des jardins potagers consommés régulièrement par les 
mêmes individus. 

Rappel des seuils réglementaires (décret du 15 février 2002) 

NO2

Objectif de qualité :   40 µg / m3 en moyenne annuelle. 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 200 µg / m3 pour le centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) calculée à partir des valeurs 
moyennes par heures ou par période inférieur à l’heure. 

- 200 µg / m3 pour le centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) calculée à partir des valeurs 
moyennes par heures ou par période inférieur à l’heure.  

 Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu’en 2010 (80 µg / m3 en 2002 jusqu’à 10 µg / m3 en 2009). 

- 40 µg / m3 en moyenne annuelle.  

 Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu’en 2010 (16 µg / m3 en 2002 jusqu’à 2 µg / m3 en 2009). 

SO2 

Objectif de qualité :   50 µg / m3 en moyenne annuelle. 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 350 µg / m3  en concentration horaire pour le centile 99.7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) 
calculée à partir des valeurs moyennes par heures. 

 Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu’en 2005 (90 µg / m3 en 2002 jusqu’à 30 µg / m3 en 2004). 

- 125 µg / m3 en concentration moyenne journalière pour le centile 99.2 (soit 3 jours de dépassement autorisées par année civile de 365 
jours) calculée à partir des valeurs moyennes par heures ou par période inférieur à l’heure.

Benzène

Objectif de qualité :   2 µg / m3 en moyenne annuelle 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 5 µg / m3 en moyenne annuelle. 

 Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu’en 2010 (5 µg / m3 de 2002 à 2005 jusqu’à 1 µg / m3 en 2009). 

POUSSIERES (PM10) 

Objectif de qualité :   30 µg / m3 en moyenne annuelle. 

Valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 50 µg / m3 pour le centile 90.4 (soit 35 jours de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) calculée à partir des concentrations
moyennes journalières. 

 Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu’en 2005 (15 µg / m3 en 2002 jusqu’à 5 µg / m3 en 2004). 

- 40 µg / m3 en moyenne annuelle.  

 Des marges de dépassement décroissantes sont autorisées jusqu’en 2005 (4 µg / m3 en 2002 jusqu’à 1 µg / m3 en 2004). 

L'OZONE O3 

Objectif de qualité pour la protection de la santé humaine :

  110 µg / m3 en moyenne sur une plage de 8 heures ;  

CO

Valeur limite pour la protection de la santé humaine :

- 10 mg / m3  pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures. 

1.5 – EFFETS POTENTIELS LIES A L'AMBROISIE 

Lorsque cette plante est en fleur (à partir de mi-juillet), le pollen entraîne, chez les personnes prédisposées, des 
troubles allergiques, pouvant être très sévères et nécessiter une hospitalisation. Les symptômes peuvent notamment 
se traduire par des rhinites, des conjonctivites, de l’asthme, des laryngites, de l’urticaire, des vertiges,…
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1.6 - EFFETS POTENTIELS LIES A LA POLLUTION DES SOLS 

Les substances chimiques peuvent avoir un effet local directement sur les tissus avec lesquels elles entrent en 
contact, ou un effet systémique, si elles pénètrent dans l’organisme et agissent sur un ou plusieurs organes distants 
du point de contact. On distingue également les substances pour lesquelles il existe : 

- un effet à seuil : effet qui survient au-delà d’une certaine dose administrée (ou effet déterministe dont la gravité 
est proportionnelle à la dose ; associé à un effet non cancérigène), 

- un effet sans seuil : effet qui apparaît quelle que soit la dose administrée (ou effet probabiliste dont la 
probabilité de survenue est proportionnelle à la dose ; associé à un effet cancérigène). 

Les composés rencontrés à proximité immédiate du site d’étude, représentent des risques sanitaires en fonction de 
leur concentration. 

Métaux toxiques 

Concernant l'arsenic, la voie d'exposition principale est la voie orale avec comme voie secondaire l'inhalation. Les 
organes cibles principaux sont : les phanères, la peau, le cœur, les vaisseaux, le système sanguin, le système 
nerveux. Les organes cibles secondaires étant le rein et le foie. De plus, l'arsenic et ses dérives sont reconnus comme 
cancérigènes pour l'homme. 

Concernant le plomb, les voies d'exposition sont l'inhalation et l'ingestion. Les organes cibles principaux sont le 
système nerveux central, le système circulatoire, les reins, l'appareil digestifs, les os. Les organes cibles secondaires 
sont la thyroïde, le système cardiovasculaire, le système immunitaire. 

Hydrocarbures 

Ces molécules ont des effets très divers selon leur famille. De la simple gêne olfactive (odeurs), certains provoquent 
une irritation (aldéhydes), voire une diminution de la capacité respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent 
des effets mutagènes et cancérigènes. Certains HAP, notamment le benzo(a)pyrène sont assimilés à des substances 
probablement cancérigènes. 

Concernant les polychlorobiphényles (PCB) La principale source d’exposition professionnelle est l’inhalation et pour 
la population générale, la voie principale d’exposition est la nourriture contaminée. L’absorption des PCB peut 
également se produire par voie cutanée. La distribution des PCB se réalise majoritairement dans le tissu adipeux. Les 
effets toxiques des PCB sur l’homme se traduisent par des infections respiratoires, des bronchites chroniques, une 
diminution significative de l’appétit, des ffets oculaires et dermatologiques,… 

Pour les substances à seuil, en dessous de laquelle il est admis qu'il n'y a pas d'effet pour la santé, une Dose 
Journalière Admissible (DJA) peut être établie. Pour les substances pour lesquelles il n'y aurait pas d'exposition sans 
risque (sans dose tolérable), un "Excès de Risque Unitaire" (ERU) a été établi. Ces notions de valeurs toxicologiques 
de référence sont utilisées dans le cadre des études sanitaires spécifiques (notamment dans les Etudes Détaillées des 
Risques - EDR) en faisant intervenir les modes de transfert, les voies d'exposition, les différentes populations 
exposées,…

Rappel des contraintes réglementaires :

Cas général 

La problématique site et sols polluées, issue de la règlementation relatives aux Installation Classées pour la Protection 
de l’Environnement, concerne aujourd’hui également les projets d’aménagement hors installations classées. Le 
processus de gestion de sites pollués, entré en vigueur en février 2007 par la circulaire ministérielle et ses annexes, 
est articulé autour d'un principe fondateur :, l'usage des sites et sols pollués est le critère qui doit conditionner leur 
gestion. Induisant de nouveaux usages de sites anciennement industriels, un projet d’aménagement urbain doit 
répondre aux procédures réglementaires de gestion de sites pollués. 

Cette politique a pour objectif la maîtrise sur le long terme des impacts sanitaires et environnementaux des sites et 
sols pollués. Elle se décline en plusieurs référentiels techniques (outils de gestion décrits dans l’annexe 3 de la note 
ministérielle du 8 février 2007) qui permettent d’évaluer la situation des sites et de mettre en oeuvre les actions 
requises par leur gestion. 

Le principe de gestion est fondé sur deux démarches : 

- L’Interprétation de l'état des milieux (IEM), doit permettre de distinguer les milieux qui ne nécessitent aucune 
intervention, de ceux qui peuvent faire l'objet d'actions simples de gestion pour rétablir leur compatibilité avec 
les usages constatés, et enfin ceux dont l'état nécessite la mise en oeuvre d'un Plan de Gestion. Elle vise à 
s'assurer, en cas de doute ou de suspicion d'impact sur la santé ou l'environnement, que l'état de ces milieux 
est compatible avec les usages en question. 

- Le Plan de Gestion, pour identifier les options de gestion pertinentes en cas de réhabilitation et d’affectation 
d’un site à de nouveaux usages. Il concerne une zone polluée sur laquelle une remise en état est possible 
grâce à des aménagements ou des mesures de dépollution, ou sur laquelle les usages peuvent être choisis ou 
adaptés. Pour chaque type d’usage défini par le plan d’aménagement de la zone à réhabiliter, une évaluation 
quantitative des risques sanitaire (EQRS) devra mettre en évidence, par le calcul, la conformité (ou non) de 
l’usage du sol avec son état. 

Par suite, le plan de gestion devra alors proposer les modalités de gestion envisageables, en fonction des 
contraintes et de la destination future du site (traitement des terres polluées sur site, hors site, mesures 
constructives actives ou passives – par exemple, vide sanitaire ventilé -, mesures de confinement, possibilité 
de régénération ou d’atténuation naturelle). C’est sur la base d’un bilan coût/avantages que les 
caractéristiques du Plan de Gestion seront retenues. On cherchera soit à supprimer la source, soit à 
supprimer les voies de transfert vers les usagers considérés. Suite aux travaux de dépollution éventuellement 
réalisés, le constat définitif de la compatibilité entre usages et qualité du sol devra être avéré par une Analyse 
des risques résiduels (ARR). 
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Cas particulier des établissements accueillant des populations sensibles 

Conformément à la circulaire du 8 février 2007 relative à l'implantation sur des sols pollués d'établissements 
accueillant des populations sensibles*, qui s'appuie sur l'esprit de l'action 29 du Plan National Santé Environnement 
(PNSE), tout projet d’aménagement de ce type sur un sol anciennement pollué est exclu, même si les calculs de 
risques sanitaires démontrent l’acceptabilité du projet. 

En ce sens, une attention particulière doit être portée quant au choix d’implantation de la crèche et/ou de l’école, ainsi 
que les aires de jeux et les espaces verts qui leur sont attenants. 

Dans le cas exceptionnel où, compte tenu des contraintes urbanistiques ou sociales, un site alternatif non pollué ne 
peut être choisi, la décision de réhabilitation devra être solidement étayée par un bilan coût-avantage des différentes 
options de localisation. 

* Etablissements accueillant des populations sensibles : 
Les crèches, écoles maternelles et élémentaires, établissements d’hébergement d’enfants handicapés relevant du domaine 

médico-social ainsi que les aires de jeux et les espaces verts qui leur sont attenants ; 
Les collèges et les lycées.  

Les établissements ou locaux au sein des établissements définis ci-dessus, tels que les centres ou lieux sportifs, dans lesquels les 
populations sont amenées à séjourner occasionnellement, quelques heures par semaine, ne sont pas concernés. 

2 - EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE

2.1 - POPULATION EXPOSEE 

La population riveraine 

La population riveraine exposée concerne : 

- les zones d’habitat au Nord de la ZAC, le long des rues Sibert, Bonnevialle, Saint-Etienne, rue Pétin-Gaudet,

- les zones d’habitat au Sud de la ZAC au droit d’Izieux et en direction du quartier Le Creux, 

- les employés des entreprises mitoyennes (le long de la rue de Saint-Etienne).

Les populations futures liées au projet 

Le projet prévoit : 

- environ 200 logements, soit l’accueil d’une population nouvelle d’environ 500 personnes, 

- le maintien et le développement de zones d’activités, de commerces et d’un ou plusieurs équipement(s), soit 
l’accueil d’environ 400 personnes qui viendront travailler sur le site.

D’autre part, le(s) équipement(s) (programmation non définie à ce jour) aménagés au droit du site amèneront une 
fréquentation ponctuelle d’usagers. 

Etablissements sensibles vis-à-vis de la santé publique 

Le projet est situé à proximité d’établissement sensible vis-à-vis de la santé publique : l’école primaire Saint-François, 
dans le quartier d’Izieux et l’école Saint-Louis au Nord du site, à proximité de la rue Gambetta.

En outre, le projet pourra éventuellement accueillir un établissement sensible comme une crèche.

La population liée aux phases chantier et à l’entretien des espaces verts 

2.2 - MODIFICATIONS APPORTEES PAR LE PROJET 

La présente opération concerne la restructuration de ce secteur avec une intervention sur le bâti 
(démolitions/reconstructions), sur les espaces publics et sur la voute du Gier. D’autre part, ce projet participe à la 
dépollution du site et à la réduction d’une exposition à ce risque (confinement de secteurs à l’air libre actuellement).

On précisera que la présente opération apportera une modification de la vocation initiale du secteur (renforcement de 
l’activité industrielle, artisanale, tertiaire, commerciale et création de logements) et générera des variations sensibles 
dans les charges de trafics supportées par certaines voiries (en plus ou en moins). 

Par ailleurs, la présente opération permettra la démolition de bâtiments d’habitation vétustes (non habitées) et leur 
remplacement par des constructions neuves. Ainsi, d’une manière générale le projet contribuera à l’amélioration de la 
salubrité du parc de logements et constituera, sur ce point, un élément positif vis-à-vis de la santé publique.
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3 - CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES ET 
PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES 

3.1 - GENERALITES 

Les activités humaines sont à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles 
d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine, lorsque les charges polluantes ou les 
niveaux de ces perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées 
ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine. 

Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’eau, de qualité de 
l’air, de nuisances sonores et se traduisent essentiellement, vis à vis de la santé humaine, par des nuisances 
sensorielles d’ordres : 

• olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires,… 

• auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique (stress),… 

• visuel : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air,… 

3.2 - RISQUES LIES A LA POLLUTION DE L’EAU 

Les risques de perturbations de la qualité des eaux par le projet résident essentiellement dans le principe 
d'assainissement des bâtiments et des voiries (pollution d'origine routière : chronique, saisonnière, accidentelle,…). 

Dans ce sens, la ZAC des aciéries de Saint-Chamond sera desservie par un réseau d’assainissement de type 
séparatif.

Les eaux usées seront dirigées en direction de la station d’épuration de Saint-Chamond « La Martinière » d’une 
capacité de 70 000 équivalent-habitants. D’après les informations de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, la 
quantité moyenne journalière de pollution entrante dans la station en 2007 était de l’ordre de 29 500 E.H./j soit 42% de 
la capacité de la station d’épuration. L’augmentation des eaux usées générées par les nouveaux logements et 
entreprises ne surchargera pas le rendement de la station. 

On notera que le site des anciennes aciéries est concerné par une pollution du sol restante (métaux lourds) qui oblige 
à écarter toute infiltration d'eau pluviale sur le site même.

Le principe général est de gérer les eaux pluviales à la parcelle avec rejet à débit limité au réseau. Concernant le 
secteur des anciennes pistes d’essais, la voie de liaison qui sera requalifiée entre ce secteur et la plateforme haute et 
une partie de la voie de liaison communautaire, une gestion mutualisée sera mise en place. Les eaux pluviales seront 
acheminées par noue et réseau dans deux bassins de rétention qui rejetteront les eaux à débit limité dans le Janon.

D’autre part, le projet prévoit de réaliser une rivière artificielle traversant le parc linéaire, alimentée par le Gier au Sud 
de la ZAC et se rejetant dans le Gier après 1 km. Trois bassins successifs aménagés au cœur du parc et alimentés 
par des eaux pluviales recueillies sur le secteur (eaux de ruissellement du parc, de deux parvis de la zone d’activité, 
eaux de toitures) se déverseront dans cette rivière. On notera que ces aménagements ont principalement une vocation 
récréative, mais qu’ils seront dimensionnés et aménagés pour assurer une certaine rétention et un traitement.

La mise en place du présent projet participera à l’amélioration de la qualité des eaux des nappes en participant au 
traitement des pollutions ponctuelles en hydrocarbures.

Aucun captage d'alimentation en eau potable n'est recensé sur le site d'étude et à proximité, ce qui limite la sensibilité 
des aquifères. 

3.3 - RISQUES LIES AU BRUIT 

Le projet conduira à l'implantation de nouvelles populations dans une zone urbaine. L'opération comprend la création 
d’activités industrielles et artisanales génératrices de trafic qui, associé au bruit des activités en elles-mêmes 
modifieront sensiblement l’ambiance acoustique du site.

Mesures relatives aux logements 

Pour des logements qui seront exposés en façade à des niveaux acoustiques élevés, on veillera à : 

- organiser des espaces de vie à l'intérieur des bâtiments en privilégiant des espaces peu sensibles sur la façade 
exposée (cuisines, salles de bains,…), mais en compromis avec le facteur d’ensoleillement, 

- créer un espace tampon type véranda (ou paroi double peau) permettant un confort des espaces extérieurs et 
intérieurs par un niveau d’isolation élevé (tout en valorisant les apports solaires), 

- traiter les terrasses des appartements avec des matériaux absorbants afin de limiter les réflexions en sous-face 
des balcons. 

Mesures relatives au bruit engendré par les activités  

La limitation des éventuelles émergences sonores occasionnées par les activités (relevant de la nomenclature des 
installations classées pour l’environnement) seront définies dans le cahier des charges de l'aménagement de la ZAC.

Elles seront conformes à l'instruction technique annexée à l'arrêté du 1er mars 1993 relative aux rejets de toutes 
natures des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation dans le cas 
d'installations nouvelles ou dans l'esprit de cette instruction pour les autres installations. 

On signalera que les nuisances nécessiteraient de s'inspirer de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis par des installations classées pour la protection de l'environnement. Cet arrêté fixe les limites de bruit à ne 
pas dépasser en limite des installations classées, pour différentes périodes de la journée, établies en fonction du 
niveau de bruit existant sans l'installation. Ainsi, pour un niveau de bruit ambiant existant supérieur à 45 dB (A), le 
bruit émis par l'installation ne devra pas être à l'origine d'une émergence supérieure à : 

 5 dB (A) pour la période allant de 7 h à 22 h, dimanches et jours fériés exceptés, 

 3 dB (A) pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et les jours fériés. 

Cette émergence est calculée par différence entre les niveaux de bruit avec et sans les installations de climatisation 
en fonctionnement. 

Phase travaux

Les engins de chantier devront respecter les valeurs limites d'émission de bruit fixées par la réglementation. Les 
horaires de chantier devront être compatibles avec le repos des riverains. 
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3.4 - RISQUES LIES A LA POLLUTION DE L’AIR 

On rappellera, que le projet s’inscrit dans un milieu relativement ouvert, favorable à la dispersion des polluants. Le 
projet prévoit l’aménagement de plusieurs voiries entraînant une circulation au sein de la Z.A.C. De plus, cette 
opération devrait générer un certain trafic venant augmenter les émissions de polluants. 

Les principales mesures envisageables vis-à-vis de la qualité de l’air résident dans l’optimisation des équipements de 
chauffage des nouveaux bâtiments (non défini à ce jour) et notamment, le cas échéant, de la localisation des conduits 
d’évacuation des fumées (cheminées). 

La promotion de la Haute Qualité Environnementale dans ce programme de construction constituera un élément positif 
en faveur de la maîtrise des consommations énergétiques ainsi que de la pollution de l'air. Des labels "Haute 
Performance Energétique" pourront à ce titre être visés par des équipements spécifiques et/ou une conception 
adaptée des bâtiments et des îlots. 

3.5 - RISQUES LIES A L’AMBROISIE 

L’ambroisie, plante envahissante qui affectionne tout particulièrement les terrains délaissés, représente une cause 
d’allergie pollinique. 

La phase de chantier constitue ainsi une phase sensible vis-à-vis du danger de l’ambroisie. En effet, la mise à nu de 
terrains est susceptible de favoriser la colonisation de ces espaces par une végétation pionnière, et notamment le 
développement de cette plante allergène.

L'enherbement des terres mises à nue et d'une manière générale l'urbanisation du site, limitera l'exposition des 
populations riveraines à ce risque sanitaire. 

3.7 - RISQUES LIES A LA POLLUTION DES SOLS 

On rappellera que le site d’étude est issu d’une longue histoire industrielle à l’origine de diverses pollutions des sols :

- Une pollution généralisée des remblais du site d’étude en déchets sidérurgiques, source de pollution 
métallique qui ne migre pas dans les milieux naturels mais qui présente des risques pour la santé par 
inhalation ;

- Des pollutions ponctuelles aux hydrocarbures n’induisant pas de risque pour la santé de manière directe 
mais impactant l’environnement. 

Etude Quantitative des Risques Sanitaires

Dans le cadre de la reconversion foncière de l’ex site GIAT Industries et du secteur Préchâteau, l’EPORA 
(Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes) a lancé une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la 
réalisation d’un diagnostic et la définition d’une stratégie de dépollution du site. Pour ce faire, plusieurs étapes 
ont été définies au sein du plan de gestion engagé sur le site : 

- Phase préalable - Etape 0 : Analyse des études précédemment menées au regard de la nouvelle 
réglementation,

- Etape 1 : Elaboration du schéma conceptuel sur l’ensemble du site et identification des enjeux à protéger, 

- Etape 2 : Réalisation d’un diagnostic sur l’ensemble du site, 

- Etape 3 : Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) du site, 

- Etape 4 : Inventaire de l’Etat des milieux (IEM) pour la nécessité de mesures de gestion spécifique des 
milieux environnants, 

- Etape 5 : EQRS (Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires) sur les milieux environnants (Avril 

2009),

- Etape 6 : Réalisation d’un test de biodégradabilité en laboratoire, 

- Etape 7 : Conception d’un plan de gestion pour le site et ses milieux environnants, 

- Etape 8 : Analyses des Risques Résiduels (ARR), 

- Etape 9 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le suivi du chantier de dépollution. 

A ce jour, les étapes 1 à 6 ont été réalisées par le bureau d’étude GINGER Environnement et Infrastructures (études 
commencées en juin 2008) et l’étape 7 : Conception d’un plan de gestion est en cours. 

Ainsi, une Etude Quantitative de Risques Sanitaires (EQRS) a été réalisé sur le site des anciennes aciéries de Saint-
Chamond (Janvier 2009). L’objectif de la réalisation de cette étude du site était de quantifier le risque encouru par les 
populations humaines amenées à le fréquenter vis-à-vis de la contamination des milieux en éléments organiques et en 
métaux lourds. L’EQRS est alors un outil d’aide à la décision pour la gestion du site pollué incriminé. Elle a pour but de 
définir et de caractériser le risque associé à l’usage du site. 
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Principes de construction du scénario d’aménagement 

La construction du scénario d’aménagement s’est basée sur une étude d’aménagement au stade d’esquisse et 
d’orientations, un scenario d’aménagement itératif, validé par Saint-Etienne Métropole et l’EPORA, intégrant 

notamment les éléments suivants :

- le Schéma Directeur du 28/10/2005 - Latz+Partner - UP2M Consultant - SERALP - BETREM RAC, 

- l’étude pour la réalisation du projet d’aménagement, son insertion paysagère et environnementale, groupe de 
travail avec les élus - 11 juillet 2008, Atelier B. Paris / In Situ / Egis Conseil / Téréo / Inno TSD / Egis 
Aménagement / Bétrem, 

- les données de la Campagne 2008 du CEBTP-SOLEN - Mission structure (épaisseur de dalle), 

- un plan des bâtiments conservés. 

- un scenario d’aménagement itératif en mixte (résidentiel, ERP, Zone industrialo-commerciale), 

- les modes et scénarios d’exposition considérés, 

Les données récoltées ont été complétées par les orientations définies aux réunions du 04 septembre 2008 et du 07 
novembre 2008 (Cf. Comptes rendus GEI n° LYC 0809 026 – R1 du 08/09/08 et n° °LYC 0811036 – R1 du 07/11/08) : 

- il n’est pas prévu l’ouverture du Gier, 

- le bâtiment 59 accueillera une crèche inter entreprises, 

- Le bâtiment 01 accueillera la « maison projet » dans un premier temps et sera reconverti en zone résidentielle 
et en équipement sportif, l’espace public sera à dominance « espace vert » au droit de la partie centrale, 

- Les réaffectations des bâtiments existants et zones nouvelles de développement intègrent des usages 
résidentiels, commerciaux, industriels et tertiaires

- le crassier principal au Sud de l’ancienne piste VAB servira de lieu de stockage de terres non polluées, dans le 
cadre de la gestion des déblais remblais sur site, 

- il est prévu, dans le cadre de la mise en service d’une ligne TRAM au droit de la Vallée du Gier, la réalisation 
d’une halte ferroviaire à l’extrême Sud de plateforme basse, au droit de l’ancienne zone de pyrotechnie. 

Elaboration des scénarii 

Etant donné la répartition hétérogène des sources de pollution, la grande superficie du site et les nombreux 
changements d’affectation inscrits au scénario global d’aménagement, un découpage en sous-scenarios a été réalisé 
pour une meilleure appréhension des problématiques sanitaires et une meilleure représentativité du risque lié à 
chaque zone source inhérente aux différents milieux incriminés. 

L’analyse de la trame générale d’aménagement en confrontation avec les données de pollution disponibles ont permis 
de mettre en évidence 13 sous-scénarios à étudier. Ces scénarios correspondent à une logique de groupement « zone 
source/ milieu / affectation des surfaces ». 

Identification du danger (cf. coupe du site et schéma conceptuel)

La problématique inorganique constitue une source potentielle de risque sanitaire pour les usagers du site par 
inhalation et ingestion de poussières de sols. En effet, l’imperméabilisation des surfaces du site n’est pas complète sur 
l’ensemble des sous-scenarios définis (Espaces verts). 

Aux vues des teneurs en éléments organiques (Hydrocarbures, PCB et HAP), une exposition des usagers du site par 
inhalation de poussières de sols et d’éléments volatils, ainsi que par ingestion de poussières de sols est possible. 
Dans ce cadre, le risque sanitaire d’apparition d’une maladie ou d’un cancer chez les populations amenées à côtoyer 
le site doit être intégré à la gestion du site en contexte de pollution. L’Etude Quantitative des Risques Sanitaires s’est 
fondé sur l’analyse du risque associée à la présence de ces éléments. 

Source : Plan de Gestion - Site GIAT - Saint-Chamond (42) - Etapes 3 - EQRS - GINGER ENVIRONNEMENT ET 
INFRASTRUCTURES
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Choix des Valeurs toxicologiques de références (VRT) 

À partir des bases de données toxicologiques européennes ou internationales, le choix des paramètres de toxicité des 
substances les plus récents et les plus appropriés sur la relation entre la dose ou le niveau d’exposition à une 
substance ont été réalisés.

Paramètres d’expositions pris en compte 

Les scénarios intègrent les populations cibles qui sont amenées à vivre ou travailler sur site. 

Les données d’occupation temporelle pour une cible sur le lieu de travail ou d’habitation sont issues de la base de 
donnée CIBLEX, associées aux populations étudiées dans le département de la Loire (Base de données validée par 
l’IRSN, l’ADEME). 

Sur cette base et en référence aux données de différentes publications, organismes ou base de données, les 
paramètres associés aux différents scénarios sont les suivants : 

Source : Plan de Gestion - Site GIAT - Saint-Chamond (42) - Etapes 3 - EQRS - GINGER ENVIRONNEMENT ET 
INFRASTRUCTURES
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Simulation et limites d’acceptabilité du risque :

Au vu de la configuration du site et de son contexte de pollution dans le cadre d’une dépollution, l’EQRS préconise 
d’atteindre les seuils suivants pour un usage résidentiel ou au droit des espaces verts : 

- L’Arsenic : 76 mg/kg dans les sols de surface, 

- Le Plomb : 250 mg/kg dans les sols de surface, 

- Les Polychlorobiphényles : 15 mg/kg dans les sols de surface. 

Pour des scénarios commercial, industriel ou d’accueil du publique, aucun risque sanitaire n’a été déterminé sur la 
bases des hypothèses retenue pour les travailleurs ou usagers. Cependant les seuils ci-dessus doivent être attribués 
vis-à-vis des problématiques observées pour les cibles en charge de l’entretien des espaces verts. 

Source : Plan de Gestion - Site GIAT - Saint-Chamond (42) - Etapes 3 - EQRS - GINGER ENVIRONNEMENT ET 
INFRASTRUCTURES
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Conclusions de l’EQRS et mesures mises en œuvre

L’EQRS conclue à :

- un risque d’apparition d’effets non cancérigènes pour les résidents lié à l’ingestion, en extérieur, de 
poussières de sols contaminées Arsenic,

- Les concentrations en plomb et Polychlorobiphényles doivent être intégrées bien que ne représentant pas les 
éléments principaux incriminés, 

- un risque d’apparition d’effets cancérigènes pour : 

 les résidents par ingestion de poussières de sols contaminées en Arsenic,

 les travailleurs en charge de l’entretien des espaces verts par ingestion de poussières de sols 

contaminées en Arsenic.

- l’absence de risque sanitaire pour un usage commercial ou industriel (hors entretien des espaces verts), 

- l’absence de risque pour des projets de d’accueil du public (gare, crèche, maison projet,…) – (hors entretien 
des espaces verts), 

Au regard de cette étude quantitative de risque sanitaire, il est apparu que le projet tel que défini dans le scenario 
d’aménagement global du site ne pouvait être réalisé tel qu’il était, sans prendre en considération des aménagements 
spécifiques ou des phases de dépollution. 

En conséquence, différents moyens de traitements des pollutions présentes sur le site (cf. partie EVII - Mesures en 
faveur de l’environnement pour plus de détail) ont été définis. Ils correspondent principalement : 

- au confinement, pour les remblais,

- au traitement des « points chauds » pour les sources de pollutions ponctuelles soit :

- en traitement in situ jusqu’à atteinte des limites d’inertabilité (pour les éléments organiques),

- en envoi vers un centre de retraitement spécialisé,  

- pour certaine source avérée et accessible, par protection du Gier et traitement in situ.

De plus, l’ensemble des travaux de dépollutions feront l’objet de suivis et de contrôles environnementaux qui seront 
déterminés dans le « Plan de Gestion » du site. Ils concerneront en première approximation : 

- les travaux d’excavation et de tri (poussières, bruit…), 

- les traitements in situ (émanation gazeuses, odeurs…), 

- le stockage au niveau du crassier (eaux souterraines et superficiels)... 

Les différentes phases de chantiers nécessiteront une organisation particulière de façon à ne pas contaminer le 
milieu environnants et les travailleurs. Cette organisation sera décrite précisément dans le « Plan de Gestion ». 

En outre, un ou plusieurs dossier(s) de servitude sera(ont) constitué(s) suite aux interventions de dépollution du site. 
Ce dossier précisera les limitations ou interdictions nécessaires relatives à l’utilisation, l’aménagement ou la 
modification du sol et du sous-sol afin de maintenir sur le site un usage ultérieur compatible avec l’usage futur défini 
sur la base du niveau de réhabilitation réalisé. Ces servitudes seront intégrées au PLU de Saint-Chamond.

Risques liés aux phases travaux

Chantier de dépollution 

Lors de la phase chantier de dépollution, le remaniement des terres augmenteront les risques de pollution ainsi que le 
risque sanitaire vis-à-vis des travailleurs. Les procédures de sécurité spécifiques aux chantiers de réhabilitation de 
sites pollués seront appliquées (décret du 26 décembre 1994). Pour ce type de chantiers, à moins que des 
investigations préliminaires à la réalisation du chantier n’aient prouvé formellement l’absence totale de substances, il 
devra être établi, en commun avec l’utilisateur et chaque entreprise extérieure, un plan de prévention. 

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent des dispositions dans les domaines suivants : 

- La définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants, 
notamment les périodes d’excavation des terres polluées et leur éventuel stockage avant évacuation) ; 

- L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la 
définition de leurs conditions d’entretien ; 

- Les instructions à donner aux salariés ; 

- L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du 
dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice ; 

- Les conditions de la participation des salariés d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue 
d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et de l’organisation du commandement. 

On notera que des diagnostics amiante et plomb des bâtiments du site des anciennes aciéries de Saint-Chamond ont 
été réalisés par le BET SASOULAS (Juillet 2008).Si les bâtiments contiennent de l’amiante, la démolition sera alors 
conduite suivant la réglementation en vigueur pour éviter tout risque sur la santé des travailleurs et des populations. 

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être utilisés de façon courante et de façon adaptée aux 
substances détectées, y compris dans les cas où il aura pu être installé un équipement de protection collective, l’EPI 
venant alors en complément. 

Des procédures de contrôle et de vérification du déroulement des travaux de dépollution limiteront le risque de 
diffusion des pollutions. En conséquence, les risques sanitaires pour la population sont limités dans l’espace. 

Chantier d’aménagement 

Au terme de la phase de chantier de dépollution, les terrains seront aptes à l’aménagement, compte-tenu des mesures 
prises visant à maitriser, voire éliminer, la pollution du sol. Ainsi, les risques sont largement minimisés pour les 
travailleurs comme pour la population. 

Pendant la phase d’exploitation des chantiers, un coordinateur sécurité veillera au respect de l’ensemble de ces règles 
de mesures de prévention de manière à éviter tous risques de pollution accidentelle. Une charte chantier actuellement 
en cours d’élaboration édictera les règles d’encadrement des travaux. 
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1 - COUTS DES MESURES D’INSERTION ENVISAGEES EN 
FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1 - GENERALITES 

Le présent projet d’aménagement de la Z.A.C. des aciéries de Saint-Chamond concerne la requalification 
architecturale, urbaine et paysagère du site des anciennes aciéries de la Marine de Saint-Chamond (ex-GIAT).

L’ambition de cette Z.A.C. est de réaliser un programme avec une qualité particulière de composition en respectant les 
contraintes topographiques, climatiques, géologiques, d’ambiances acoustiques et humaines du site et en prenant en 
compte les problématiques de pollution des sols.

Ainsi, les différentes préoccupations en faveur de l’environnement et du cadre de vie ont fait partie intégrante des 
réflexions préalables à l’élaboration de ce projet, et font partie prenante des caractéristiques mêmes de ce dernier. En 
effet, une démarche d’Analyse Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) a été conduite en parallèle des études de 
composition urbaine. 

De ce fait, des mesures d'insertion ou compensatoires ont été définies tout au long de l'élaboration du projet en 
réponse à certains impacts. A ce stade des études, les mesures proposées en faveur de l’environnement et du cadre 
de vie ne sont pas exhaustives et nécessiteront des approfondissements ou des compléments qui seront effectués 
dans le cadre des études de détails préalables à la réalisation des travaux.

1.2 - COUTS DES MESURES D’INSERTION 

A ce stade du projet les coûts des mesures d’insertion prises en faveur de l’environnement qui font partie intégrante de 
la démarche globale d’élaboration de ce projet ne peuvent être individualisés monétairement.

Les principales mesures en faveur de l’environnement qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet de la Z.A.C 
des aciéries de Saint-Chamond concerneront essentiellement : 

 Gestion des terres polluées, 

 Aménagement des espaces verts, plantations et gestion des eaux pluviales, 

 Travaux de confortement de la galerie du Gier… 
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1 - CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 

Les préoccupations d’environnement ont accompagné les différentes phases des études effectuées dans le cadre du 
présent projet d'aménagement de la ZA.C. des anciennes aciéries de Saint-Chamond, conduisant à l’étude d’impact 
proprement dite.

Les études d’environnement sont réalisées conformément : 

- aux textes généraux relatifs à la prise en compte de l’environnement et à l’élaboration des études 
d’impact (loi du 10 juillet 1976 et décrets des 12 octobre 1977 et 25 février 1993), 

- aux textes réglementaires spécifiques actuellement en vigueur (loi sur l’eau, loi sur le bruit, loi sur la 
qualité de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,…), 

- aux circulaires, décrets et arrêtés correspondants, émanant des ministères concernés (notamment la 
circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air précédemment citée). 

La prise en compte de l’évolution de la législation est assurée par la consultation régulière du code permanent 

de l’environnement et des nuisances (éditions législatives) et de ses tables mensuelles d’actualisation. 

2 - METHODES D’ANALYSE DES CONTRAINTES 
D’ENVIRONNEMENT ET D’APPRECIATION DES IMPACTS 
DU PROJET 

2.1 - Caractérisation de l’état initial de l’environnement 

Le recueil des données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement aux phases successives 
des différentes études, a mis en jeu différents moyens : 

• Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec 

les acteurs locaux de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace, afin de compléter les données recueillies 
préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses 
sensibilités.

Organismes consultés : 

- Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, 

- Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes (D.R.A.C.), 

- Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) Rhône-Alpes et Direction Régionale de l’Industrie de 
la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) Rhône-Alpes appartenant à la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Rhône-Alpes (DREAL) depuis juillet 2009, 

- Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), 

- Conseil Régional Rhône-Alpes, 

- Conseil Général de la Loire, 

- Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité routière de la Loire (C.D.E.S.), 

- Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.), 

- Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.), 

- Association de Mesures de la Pollution Atmosphérique de Saint-Etienne et du département de la Loire 

- Mairie de Saint-Chamond 

- Saint-Etienne Métropole 

• Consultation de documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Chamond, 
SCOT Sud Loire, DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise). 

• Examens de documents graphiques : cartes topographiques de base de l’Institut Géographique National 
(I.G.N.) et cartes thématiques diverses, notamment cartes de géologie du B.R.G.M.. 

• Consultation de différents sites Internet : notamment les sites de l’Agence de l’eau, de l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques, la base de données Mérimée du Ministère de la Culture 
(monuments historiques). 

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ses différents 
aspects. Ces données sont présentées par thèmes et cartographiées afin d’en fournir une représentation plus 
accessible au public, ainsi que le préconise la méthodologie relative aux études d’impact. 

L’analyse de l’état initial du site permet, ainsi, d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités du site vis-
à-vis du projet envisagé. On précisera que des prospections terrains ont été réalisées sur différentes périodes de 
l’année et se sont étalées sur plusieurs années (d’octobre 2007 à novembre 2009).
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2.2 - Evaluation des effets du projet 

On précisera que le projet a été défini selon le plan de composition et les prescriptions urbanistiques du cabinet B. 
Paris (novembre 2009).

L’évaluation des impacts prévisibles du projet a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés au stade 
de l'état initial. Cette évaluation a été faite selon les méthodes classiques préconisées par les textes réglementaires 
visés précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état initial de 
l’environnement, les impacts directs, indirects et temporaires et de définir ensuite, les principes de mesures permettant 
de supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs du projet. 

Compte-tenu des effets attendus, certains aspects ont fait l’objet d’études particulières : 

• Environnement acoustique :  

SOBERCO ENVIRONNEMENT a réalisé une campagne de mesures du 18 au 19 mars 2008. Cette campagne 
de mesures comprenait : 

- 4 prélèvements de 1/4 d’heure situés en des points significatifs du site, qui donne une valeur flash de 
l'ambiance acoustique en ces points. 

- deux points fixes de 24 heures, placés l'un en façade d'un bâtiment situé près de la voie ferré et l'autre 
en façade d'un bâtiment situé à proximité de l'autoroute A47; 

 Les effets du projet ont été déterminés en appliquant la méthode détaillée du guide du bruit des transports 
terrestres édité par le C.E.T.U. (Centre d’Etudes des Transports Urbains), et à l’aide du logiciel MITHRA 
(Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques). Plusieurs simulations ont ainsi été 
réalisées afin de rendre compte de la situation actuelle et de la situation future avec aménagement. 

• Pollution des sols

Dans le cadre de la reconversion foncière de l’ex site GIAT Industries et du secteur Préchâteau, l’EPORA 
(Établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes) a lancé une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
pour la réalisation d’un diagnostic et la définition d’une stratégie de dépollution du site. Pour ce faire, 
plusieurs étapes ont été définies au sein du plan de gestion engagé sur le site : 

- Phase préalable - Etape 0 : Analyse des études précédemment menées au regard de la nouvelle 
réglementation,

- Etape 1 : Elaboration du schéma conceptuel sur l’ensemble du site et identification des enjeux à 
protéger,

- Etape 2 : Réalisation d’un diagnostic sur l’ensemble du site, 

- Etape 3 : Etude Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) du site, 

- Etape 4 : Inventaire de l’Etat des milieux (IEM) pour la nécessité de mesures de gestion spécifique des 
milieux environnants,

- Etape 5 : EQRS sur les milieux environnants (Avril 2009), 

- Etape 6 : Réalisation d’un test de biodégradabilité en laboratoire, 

- Etape 7 : Conception d’un plan de gestion pour le site et ses milieux environnants, 

- Etape 8 : Analyses des Risques Résiduels (ARR), 

- Etape 9 : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le suivi du chantier de dépollution. 

A ce jour, les étapes 1 à 6 ont été réalisées par le bureau d’étude GINGER Environnement et Infrastructures 
(études commencées en juin 2008) et l’étape 7 est en cours.

• Etude géotechnique  

L’agence CEBTP-SOLEN de Lyon a réalisé une étude géotechnique préliminaire de site des anciennes 
aciéries de Saint (Aout 2008). 

• Etude stationnement 

Une évaluation des besoins en stationnement a été réalisée par l’Agence d’urbanisme de la région 
stéphanoise en juin 2009 à partir du projet fourni par l’Atelier B. Paris.

• Diagnostic amiante et plomb 

Des diagnostics amiante et plomb des bâtiments du site des anciennes aciéries de Saint-Chamond ont été 
réalisés par le BET SASOULAS (Juillet 2008). 

• Diagnostic Structure des bâtiments 

Un diagnostic Structure des bâtiments a été réalisé par le CEBTP SOLEN – Agence de Lyon (Octobre 2008). 

• Diagnostic Structure Voute du GIer 

Un diagnostic de la structure de la voute du Gier a été réalisé par le BET SAFEGE en 2007, puis remis à jour 
en 2009 suit à la crue de novembre 2008.

• Diagnostic viaduc ferroviaire 

Un diagnostic a été réalisé en octobre 2009 par INGEROP en vue d’évaluer sa capacité à être réutilisé pour 
une desserte modes doux et ferroviaire du fret. 
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