
Séminaire ITTECOP 

Contrat de Territoire Corridors Biologiques

Appel à projet Biodiversité
Rétablissement des continuités écologiques le long des 
infrastructures existantes

Le Mardi 2 Octobre 2012 



Un outil au service de la prise en compte de la Trame verte et bleue

Une démarche inscrite dans un territoire plus large  
charnière entre Rhône-Alpes et Auvergne 

Ce programme permet de :

 favoriser les liaisons inter Région entre 
Rhône-Alpes et Massif Central
travail en complémentarité avec le PNR Pilat
Contrat Corridors en cours 

 générer du partenariat avec le réseau 
IPAMAC des PNR du Massif Central via des 
transferts d’expérience
voyage d’études prévu en octobre 2012 
sur notre territoire



La Directive territoriale d’Aménagement (DTA)  puis le SCOT Sud Loire ont défini 
quatre grands corridors.
Soucieux de préserver ou restaurer ces espaces, Saint-Etienne Métropole a lancé une 
étude préalable au lancement d’un Contrat de Territoire Corridors biologiques.

•Étude ASCONIT Consultants 2010-11 
•Elaboration concertée du programme fin 2010 
•Mobilisation des porteurs de projet
•Délibération en janvier 2011 
•Démarrage du programme en juin 2011 
•Signature du Pdt de la Région le 10/09/12

Une Agglomération verte engagée dans un Contrat

Une démarche originale et partenariale

Saint-Etienne Métropole coordinateur animateur du Contrat
Un engagement collectif  
Un territoire élargi (18 communes)
Un montage financier ambitieux : politique régionale volontariste, complétée par 
des financements FEDER Massif central, ETAT (FEADER et Appel à projet)





 
Une volonté de réaliser des actions concrètes portées par de 
nombreuses structures

-restauration des passages à faune pour permettre le franchissement des infrastructures par les 
espèces et limiter les risques d’accident de circulation, 

-protection et restauration d’éléments paysagers favorables à la biodiversité (maillage boisé 
et bocager, création de mares, gestion des friches…), 

-accompagnement technique et financier des agriculteurs pour adapter leurs pratiques 
agricoles et rendre les corridors plus fonctionnels

-création de sentiers ou d’espaces récréatifs pour les riverains ou les randonneurs

-sensibilisation des habitants mais aussi les décideurs locaux, à la prise en compte de ces      
enjeux dans les choix d’aménagement et d’urbanisme





Volet ETUDES 
 Fonctionnalité des passages à faune (avérés ou potentiels)

 Connaître la fonctionnalité des passages actuels afin 
de définir des travaux pour améliorer la circulation de 
la faune

 30 détecteurs photographiques analysés sur 15 mois



Volet ETUDES 
Fonctionnalité de la trame verte : mares, haies, boisements, friches 
et landes

 Inventaires terrains

  Diagnostics et rendus cartographiques 

 Formulation de préconisations en vue de 
réaliser des travaux



 Engagement des agriculteurs 
volontaires pour développer des 
surfaces favorables à la 
biodiversité : entretien de haies, 
mares, gestion des prairies via 
un contrat

 En 2012 : 15 agriculteurs 
engagés, souscription ouvertes 
encore en 2013

Volet ETUDES 
Mesures Agri-environnementales territorialisées



Volet ETUDES 
Analyse de l’occupation du sol

Centre de recherche ISTHME
Université Jean Monnet Saint-

Etiennebilan

 Cartographier l’occupation du sol 
(1970-1990-2010)

 Analyser le changement 
d’occupation du sol : pertes et 
gains en zones artificialisées et 
naturelles

 Simulations spatiales à partir de  
scénarios d’évolution



Volet URBANISME
Assistance aux PLU 

Elaboration d’une boite à outil pour intégrer 
les corridors

Accompagnement et aide à la décision des 
élus (élaboration PLU : PADD, règlement, 
zonage, cartographie)

Intégration des données recueillies dans les 
études thématiques (mares, boisements, 
friches, fonctionnalité…)

Illustration sur la commune de Saint-Jean-
Bonnefonds



Volet TRAVAUX : Corridor de Rive de Gier – Saint-Joseph
Lauréat de l’appel à projet du Ministère de l’Ecologie 

Rétablissement des continuités écologiques le long des 
infrastructures existantes

 Re connexion d’un corridor écologique entre les Monts du Lyonnais et le Massif 
du Pilat, deux zones à forte valeur de biodiversité identifiées cœurs de nature à 
l’échelle régionale

 Franchissement inférieur des ouvrages : infrastructures échangeur –rond point, 
A47, RD 488, voie communale…

 Partenaires : DIR centre 
     est (A47), Cg42 (RD488), 
     Communes, BE SNCF, 
     DDT42, CEN RA, FRAPNA



Les enjeux terrestres et aquatiques du site

  
Figure 1 : synthèse des enjeux terrestres – corridor de Tartaras source : Asconit Consultants 





Vallée du Bosançon présence de la ripisylve

Débouché du Bosançon dans le Gier, 

Pont RD488 : la rivière coule directement sur le radier deuxième pont  sur 40 mètres  : bretelle accès A47

chemin  goudronné , rivière enserrée dans des 
enrochements dernier pont (celui de l’autoroute A47) mesure une 

centaine de mètres, sol goudronné
Rivière chenalisée

Talus rive droite à forte pente 
qui s’érodeConduite d’eaux usées

Marche de 2 m



Reconnexion de 2 réservoirs de biodiversité



Un Espace Naturel Sensible géré par le CEN RA à 
forte valeur de biodiversité





Lancement d’une étude de maitrise d’œuvre avant travaux

Calendrier : Consultation été 2012 - Lancement octobre 2012 - Durée de l’étude : 2 mois
Programmation des travaux fin 2012/ début 2013
Maitre d’ouvrage : Saint-Etienne Métropole, coordinateur

Particularités : mission spécifique de connaissance 
recherche foncière et présence de gestionnaires d’infrastructures multiples 

 Le Conseil général Loire pour les voiries départementales, 
 les communes concernées pour certains ouvrages (St Joseph, St Maurice / Dargoire), 
 la DIR centre est pour l’A47 et l’échangeur, 
 la SNCF (BE) et RFF (financeur) pour la voie ferrée, 
 Saint-Etienne Métropole au titre de l’assainissement et la politique Contrat de rivières, du développement 

durable (biodiversité, usage récréatif) …

Un enjeu fort sur notre territoire mais des interrogations demeurent ?
 Enveloppe globale semble faible au regard de la complexité du site (recréation de milieux et contraintes 

travaux sur une infrastructure très fréquenté – 80 000 véhicules/jr)
 Recherche de budget propre pour les gestionnaires d’infrastructures (favorable CG42, défavorable DIR 

centre est compensé par les crédits du Ministère)



Eléments méthodologiques

Contexte très contraint : « effet tunnel » infranchissable pour la grande faune, création de zones 
lentique, homogène et infranchissable pour la faune piscicole

Multiples utilisations : fonction de circulation piétonne et engins motorisés, fonction récréative et 
patrimoniale, prélèvement d’eau, présence de nombreuses habitations 

Tranche ferme : - étude de faisabilité décrivant plusieurs scénarios (maximum 3) 
- rédaction d’un Avant projet sur la base du scénario retenu en   spécifiant les missions et 
les coûts pour chaque MO

 Modification partielle de l’ouvrage de manière à assurer le transit piscicole et sédimentaire, 
aménagement d’un ouvrage passe à poisson type rampe rustique 

 Association de cet ouvrage à des banquettes végétalisées et des éléments de diversification pour 
améliorer le passage de la faune terrestre locale

 Contraintes : stabilisation et sécurité des ouvrages, érosion des berges et incision du lit, chasse des 
matériaux, contraintes fortes en hydraulique (risque d’inondation : crue trentenale en 2008) ….

Tranche conditionnelle 1 : mission de maitre d’œuvre pour les travaux relevant de la compétence 
de Saint-Etienne Métropole uniquement

Chaque MO lance ses propres travaux – coordination Saint-Etienne Métropole ?



Merci pour votre attention

Pour toute question, vous pouvez contacter 
Cécilia MALHERBE : 
04 77 53 73 69
c.malherbe@agglo-st-etienne.fr
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