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ETUDE D’IMPACT
ENVIRONNEMENT

Le chemin piétonnier de la Tourette
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En sacrifiant une zone boisée
de détente et  d’agrément

Atteinte à la faune et à la flore

Atteinte à la régulation thermique

Atteinte à la qualité de l ’air 

Augmentation des Gaz à Effet de Serre

Augmentation du ruissellement

Augmentation de la « minéralisation »

Augmentation de la pollution sonore

Augmentation de la pollution lumineuse
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LA FAUNE MENACEE

 De nombreuses espèces  sont protégées 
par des conventions internationales;

 plusieurs sur la liste rouge de la région 
Rhône-Alpes 

 mais des mesures de réduction de l’impact  
permettent d’obtenir des dérogations: 
période d’abattage, passage grande faune, 
surveillance du chantier et des espèces 
après mise en service. 

La qualité de l’étude et les belles techniques 
de « réduction d’impact » servent à 
masquer les incohérences du projet, son 
injustice  et  son inefficacité.
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Tableau des protections de la faune
LISTE

ROUGE

EN
RHONE-ALPES

LISTE

ROUGE

EN

RHONE-ALPES

LA SALAMANDRE

TACHETEE
NT LA PIPISTRELLE

DE KHUL
LC

LE CRAPAUD

COMMUN
NT LA PIPISTRELLE

COMMUNE
LC

L’ALYTE

ACCOUCHEUR
NT LA NOCTULE 

DE LEISLER
NT en F

LE TRITON   

ALPESTRE
VU LA NOCTULE 

COMMUNE
NT en F

LE  LEZARD 

DES MURAILLES
LC LA LIBELLULE

CORDULEGARDE
NT en F

LE HERISSON NT LE MILAN ROYAL CR

LE BLAIREAU LC LA HUPPE FASCIEE EN

LE CHEVREUIL LC LA BONDREE

APIVORE
NT

L’ECUREUIL NT LA POUILLOT

FITIS
NT

LE PIVERT LC LE MOINEAU 

DOMESTIQUE
NT
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CR= en danger critique de disparition

EN= en danger de disparition

VU= vulnérable

NT= quasi menacée

LC=  faible risque

LE LUCANE CERF-VOLANT   est   inscrit à l’annexe 

2a de la directive européenne « HABITAT  FAUNE  

FLORE »

36 espèces d’oiseau sont  intégralement protégées par la 

convention de Bonn 

24 espèces sont strictement protégées par la Convention 

de Berne

Classification des niveaux de 
protection
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Chauve-souris

http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/chauve-souris/chauve-souris-1.jpg
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Hérisson
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LA FLORE
La flore a été peu appréciée, trop

« invasive » et trop commune pour 

être digne de respect.

Pourtant, de nombreuses espèces 

qui participent de la biodiversité:

des chênes, des frênes, des tilleuls

des charmes, des magnolias

se rajoutent aux 

robiniers dédaignés.

213 espèces végétales ont été 

répertoriées.
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Le bois entre Tourette et Patelière
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Le contre-projet sur la CD 489

 Les études comparatives n’étaient pas objectives

 La largeur de la RD autorise un couloir-bus latéral en 
amont des feux problématiques

 Avenue de la Table de Pierre un couloir dans le sens O – E

 Avenue E. Millaud, au feu de la Tourette, deux couloirs:

sens E – O et sens O - E

 Avec un  déclenchement automatique des feux

 Suppression de 4 platanes seulement

 Suppression d’ une  ligne de stationnement 

 Une amélioration du service pour tous les bus
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Situation des couloirs bus


