
 

Note de présentation 

Demande d’avis sur l’aménagement du nœud A71/RN79 au droit des  

communes de Montmarault, Sazeret et Deux-Chaises (03) 

 

Novembre 2016 

Dans le cadre de la demande d’autorisation unique relative à l’aménagement du nœud A71/RN79 

à Montmarault, la DDT de l’Allier a sollicité l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher 

amont par courriel daté du 10 novembre 2016. 

En application du code de l’environnement, la CLE dispose d’un délai de 2 mois jours à la date de 

réception du courrier, soit jusqu’au soit jusqu’au 10 janvier 2017 septembre 2016 pour émettre son 

avis et dans le cas contraire ce dernier sera réputé favorable.  

Les éléments fournis se composent de 3 documents déposés par le pétitionnaire « la Société 

APRR ». 

PRESENTATION DU PROJET ET DU DOSSIER  

Cette partie constitue une synthèse des éléments présentés dans le dossier soumis à avis. 

a. Contexte générale de la demande d’autorisation 

Le présent dossier, prévu dans l’avenant au contrat de concession signé entre l’Etat et APRR, 

concerne le projet d’aménagement du nœud de Montmarault comprenant la réalisation du 

raccordement entre l’A71 et la RN79 (RCEA), ainsi que le doublement de la RN79 depuis ce 

raccordement jusqu’au créneau de dépassement existant. Ce projet s’inscrit plus globalement dans 

le cadre de l’opération de mise à 2x2 voies de la RN79 (RCEA) entre Montmarault et Digoin, 

opération portée par la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.  

Dans un contexte de croissance du trafic, notamment des poids lourds, entre l’A714 (Montluçon) 

et la RN 79 (Digoin), les aménagements projetés visent à sécuriser le diffuseur actuel de 

Montmarault qui est souvent saturé ce qui entraîne des problématiques de congestions et 

d’accidentologie. 

Les 3 communes concernées sont Montmarault, Sazeret et Deux-Chaises dans le département de 

l’Allier. 

 

Figure 1 : plan de situation générale (éléments extraits du dossier) 



 

Figure 2 : plan de fonctionnement actuel (éléments extraits du dossier) 

 

Figure 3 : plan de situation des aménagements projetés (éléments extraits du dossier) 

Ce projet d’aménagement est concerné par 7 rubriques de la nomenclature « eau » dont 2 sous le 

régime de l’autorisation « 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 > 20 ha » et 

« installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 

travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou 

conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 

100 m ».  



b. Présentation des aménagements projetés 

Il est à noter que 4 variantes d’aménagements ont été étudiées au regard d’une analyse basée sur 

5 critères : fonctionnalités, technique, cadre de vie, agriculture et milieu naturel. 

Le projet d’aménagement retenu (variante 4 – option A) comprend : 

 L’aménagement des barreaux de liaisons directes et bretelles entre A71 et RN79 dans 

les deux sens, depuis le Nord et depuis le Sud, 

 L’aménagement d’une barrière pleine voie provisoire pour la période avant la mise en 

service du doublement de la RN79 jusqu’à Digoin, 

 La mise à 2x2 voies aux caractéristiques autoroutières de la RN79 entre la bifurcation 

et le créneau de dépassement dit de la Brunatière, 

 La réalisation d’une voie d’entrée sur la RN79 depuis Montmarault en direction de 

Digoin. Cette voie empruntera pour partie la section de la RN79 qui sera déclassée. 

 

Figure 4 : plan détaillé des aménagements projetés (éléments extraits du dossier - en vert les 

chaussées à 1 voie et en rouge celles à 2 voies - trait bleu = emplacement de la barrière de 

péage définitive en entrée de la RCEA) 

Les profils en travers des sections courantes et les ouvrages d’art sont présentés respectivement 

en annexes 1 et 2. 

Les eaux pluviales issues des nouvelles chaussées et de la RN 79 existante sont collectées et 

transférées vers 6 bassins de rétention (3 réaménagés et 3 créés) qui assurent le « traitement » et 

l’écrêtement. 

Les impacts générés sur l’environnement sont compensés par la création de 3 mares, la recréation 

de prairies, la replantation de haies et l’amélioration des continuités écologiques. 

c. Description de l’état initial du secteur d’étude 

 

i. Hydrogéologie 

Le secteur d’étude s’étend sur deux masses d’eaux souterraines de socle : FRGG053 « Massif 

Central BV Cher » et FRGG050 « Massif Central BV Sioule ». 



Les différents sondages réalisés dans la zone d’étude ont montré la présence d’eau dans des 

arènes granitiques à des profondeurs très variables (0,5 à 8 m). De par leur nature, ces couches 

superficielles présentent une perméabilité relativement importante, induisant une faible protection 

de la nappe phréatique. Celle-ci circule dans des fissures avec des vitesses de propagation 

potentiellement importantes mais en l’absence de suivi piézométrique, aucune conclusion n’est 

faite sur le fonctionnement de cette nappe. 

  enjeu considéré comme moyen (forte vulnérabilité mais faible sensibilité). 

 

i. Hydrologie / Hydraulique  

Le secteur d’étude se situe à cheval sur les bassins versants de la Sioule et du Cher. Concernant 

ce dernier, intéressant plus particulièrement la CLE du SAGE Cher amont, il s’agit plus précisément 

du ruisseau du Reuillon se jetant dans le Thernille, puis dans l’Oeil, affluent de l’Aumance. 

 

Figure 5 : cartographie des cours d’eau (éléments extraits du dossier) 

Un certain nombre d’écoulement non permanent sont présents, certains intersectant le tracé actuel 

et futur des infrastructures routières. 

Il est précisé que l’ensemble du secteur d’étude est situé hors zone inondable d’un cours d’eau et 

n’est pas soumis au risque inondation par rupture de barrage. 

 Absence d’enjeu 

 

ii. Qualité de l’eau superficielle 

Les cours d’eau du sous-bassin du Thernille ne disposent pas de station de mesure en continu de 

la qualité de l’eau. Les résultats présentés sont ceux de la masse d’eau « Aumance et affluents 

depuis Tortezais jusqu’à Cosne-d’Allier » alors que le ru se jette dans le Thernille qui constitue une 

masse d’eau à part entière. 

Les analyses ponctuelles de qualité effectuées confirment une certaine dégradation des milieux 

aquatiques. 



Hormis le Suchet situé, hors périmètre SAGE Cher amont, les cours d’eau présentent une 

sensibilité moyenne. 

 Absence d’enjeu 

 

iii. Usages de l’eau 

Aucune présence de captage d’alimentation en eau potable dans le secteur d’étude, les 3 plus 

proches étant situés à distance de 1,5 km (prélèvements en nappe).  

Il est à noter l’absence d’information détaillée sur d’autres usages tels qu’agricoles (élevage, …) 

ou encore de loisir avec notamment la pêche dans le Suchet. Il est relevé pourtant page 63 du 

document, la présence de bétail dans des prairies pâturées. 

iv. Milieux naturels 

De nombreux inventaires sur la faune et la flore ont été réalisés depuis 2010 sur le secteur d’étude 

avec des dates retenues pour couvrir une année complète de végétation. 

Concernant les zones humides, les inventaires (août 2016) floristiques et pédologiques ont permis 

de cartographier leur présence et leurs fonctionnalités. Il en ressort qu’elles se limitent à quelques 

prairies ou friches principalement situées en fond de talweg, à quelques mares (dizaine de petites 

surfaces), aux bordures des plans d’eaux (2), du cours du Suchet (sud-ouest du Champ Rond et 

des Taix) et d’écoulements temporaires ou situé à l’exutoire de l’étang Mazelier. Les zones non 

fonctionnelles sont localisées au droit du passage supérieur rétablissant la voie communale de 

Beaufort et dans l’espace interstitiel entre la RN79 et la RD945. 

 

Figure 6 : cartographie des zones humides (éléments extraits du dossier) 

En ce qui concerne les espaces remarquables faisant l’objet de mesures de préservation, 

valorisation et/ ou protection, le projet se situe à 900 m de la ZNIEFF de type I « Le Reuillon au 

Moulin de Coutet », à 2,8 km de la ZNIEFF de type II « Forêt de Château Charles » et à 2,3 km de 

la ZNIEFF de type II « Forêt des Collettes et des Satellites ». 



 

Figure 7 : cartographie des ZNIEFF (éléments extraits du dossier) 

Malgré une importante diversité (414 espèces), les enjeux floristiques sont globalement faibles et 

se concentrent en quelques points singuliers. A noter la présence d’une vingtaine de plantes 

considérées comme remarquables et d’une quinzaine d’espèces exotiques invasives (potentielles 

à avérées). 

 

Figure 8 : cartographie des espèces remarquables (éléments extraits du dossier) 



 

Figure 9 : cartographie des espèces invasives (éléments extraits du dossier) 

Concernant la faune, à noter la présence de : 

 2 espèces protégées communes de mammifères terrestres (Hérisson d’Europe et Écureuil 

roux) ; 

 7 espèces (ou groupes) de chiroptères protégées et inscrites à l’annexe IV de la Directive 

Habitats ; 

 59 espèces d’oiseaux dont 47 protégées et 13 patrimoniales ; 

 7 espèces d’amphibiens et 3 de reptiles protégées ; 

 plusieurs espèces d’insectes avec 1 protégée et inscrite à la Directive Habitats (l’agrion de 

Mercure). 

 12 espèces d’orthoptères toutes communes. 

Enfin, concernant la continuité écologique source de diversité biologique, il est relevé la présence : 

 de nombreux corridors terrestre mais également aquatique au niveau du ruisseau du 

Suchet ; 

 de clôtures autour des axes routiers contraignant fortement les circulations pour certaines 

espèces faunistiques qui sont obligées d’emprunter des passages agricoles inférieurs. 



 

Figure 10 : cartographie des cheminements écologiques (éléments extraits du dossier) 

 

d. Incidences du projet d’aménagement 

Tout d’abord, peuvent être signalées des incidences temporaires, pendant la phase de 

travaux sur : 

 la qualité de l’eau et celles des milieux aquatiques : avec la remise en suspension de 

particules fines, le risque éventuel de relargage de polluants par les engins de chantier et 

de résidus de fabrication des ouvrages bétonnés, … Afin de limiter ces impacts potentiels, 

une démarche de suivi environnemental durant les travaux est mise en place avec un 

système de management environnemental (SME). Des fossés de réception des eaux de 

ruissellement sont temporairement installés autour des aires de stockage de matériels et 

matériaux. Ces eaux sont ensuite conduites vers des bassins de décantation étanches sans 

rejet vers le milieu, les eaux étant pompées et traitées dans une installation extérieure. 

 les eaux souterraines : les prélèvements éventuels pour l’arrosage des pistes (éviter 

l’émission de matières en suspension) et la réalisation des fondations des ouvrages d’art 

sont limités au strict minimum, 

 les usages : la plupart des travaux sont réalisés en maintenant la circulation sur les voies 

existantes. Aucune information n’est apportée sur les incidences sur d’autres usages 

(élevage, pêche, ...). A ce titre, l’impact du trafic des camions de chantier n’est pas évalué.  

 l’hydrologie : la réalisation du nouvel ouvrage de rétablissement des écoulements du 

Suchet nécessite le détournement des eaux avec la mise en place de batardeaux.  

 

En ce qui concerne les impacts permanents, ils peuvent porter sur : 

 l’hydrologie / hydraulique : Même s’il existe une certaine incertitude sur les débits estimés 

liée à l’absence de mesure et à la localisation du projet en tête de bassin, jusqu’à une 



occurrence 2 ans, les rejets ne dépasseront pas le débit moyen des cours d’eau. Pour des 

fréquences plus élevées, les débits de rejet restent limités vis-à-vis de ceux des cours 

d’eau, et ne modifieront pas les conditions d’écoulement. Il convient également de rappeler 

qu’en l’état actuel, l’infrastructure est déjà majoritairement existante et que les débits de 

rejet ne sont en grande partie pas dus au projet. L’absence de risque d’inondation avéré ne 

nécessite pas la mise en place de dispositif particulier – les ouvrages bétonnés installés en 

substitution de ces existants pour rétablir les écoulements du Suchet sous la RN 79 et la 

RD 945 ont des capacités hydrauliques supérieures facilitant ainsi le transit des crues.  

 la qualité des eaux souterraine et superficielle : les modélisations permettent de constater 

que sans traitement, les infrastructures routières sont potentiellement délassantes sur les 

paramètres considérés. La mise en place de nouveaux dispositifs de collecte (fossés 

enherbés) et de traitement (bassins de confinement avec vannes de fermeture) des eaux 

issues de ces infrastructures permet d’assurer le non-dépassement des objectifs de qualité 

et d’améliorer la situation actuelle à l’exception du paramètre Zn sur le Reuillon. Les boues 

stockées dans les bassins, selon les résultats d’analyse, sont acheminées vers des filières 

de traitement adaptées. Les pollutions liées à l’usage de produits phytosanitaires pour 

l’entretien des voiries et de ses accotements sont limitées par l’engagement de la société 

concessionnaire à utiliser ces produits de manière raisonnée dans le cadre du plan 

Ecophyto. 

 les zones humides: il est rappelé que le secteur du projet ne présente pas d’enjeu 

particulier. Sur 2 des 4 zones impactées, des mesures de compensation sont prévues 

(élargissement du lit majeur, décaissement de terrains et alimentation artificielle, …).  

 les milieux aquatiques : au niveau du franchissement de la RN79, la diminution de la 

longueur de l’ouvrage bétonné et la reconstitution d’un lit avec des berges naturelles du 

Suchet à l’intérieur de ce pont-cadre va améliorer la migration de la faune terrestre et 

piscicole. 

 les usages : absence d’information. 

 

Il est précisé que dans le cadre de ce projet d‘aménagement, une demande de dérogation est faite, 

au titre de l’article L411-1 Code de l’environnement, en lien avec : 

 la destruction, l'altération ou la dégradation d'habitat d'espèces animales protégées 

(notamment sites de reproduction et/ou aires de repos), 

 la destruction de spécimens d'espèces animales protégées, 

 la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées, 

 la capture ou l’enlèvement d’amphibiens en cas de nécessité de sauvetage durant les 

travaux. 

  



Les 47 espèces (46 animales et 1 végétale) concernées sont les suivantes : 

Amphibiens 

Crapaud commun  

Grenouille agile  

Grenouille de Lesson  

Rainette verte  

Triton alpestre  
Triton crêté  

Triton palmé  

Mammifères 

Ecureuil roux  

Hérisson d’Europe  

Barbastelle d’Europe  

Grand murin  

Murin de Brandt  

Murin de Daubenton  

Pipistrelle commune  

Pipistrelle de Kuhl  

Pipistrelle pygmée  

Sérotine commune  

Flore 

Orme lisse  

Reptiles 

Lézard des murailles  

Lézard vert  

Couleuvre à Collier  

Oiseaux  

 

Accenteur mouchet  

Bruant jaune  

Bruant proyer  

Bruant zizi  

Chardonneret 

élégant  

Fauvette à tête noire  

Fauvette des jardins  

Fauvette grisette  

Gobemouche gris  

Huppe fasciée  

Hypolaïs polyglotte  

Linotte mélodieuse  

Mésange à longue 

queue  

  

Mésange bleue  

Mésange charbonnière  

Pie-grièche à tête 

rousse  

Pie-grièche écorcheur  

Pinson des arbres  

Pouillot véloce  

Rossignol philomèle  

Rougegorge familier  

Rougequeue à front 

blanc  

Rougequeue noir  

Tarier pâtre  

Troglodyte mignon  

Verdier d'Europe 

 

Les habitats impactés par la variante du projet retenu sont présentés ci-dessous. 

Habitat Superficie impactée (m²) 

Bassin artificialisé  1 200 

Boisement humide  5 350 

Bosquet arboré  2 100 

Culture intensive ou prairie temporaire  126 500 

Déblai avec affleurements (rocheux)  12 800 

Fourré arbustif  15 

Friche herbeuse héliophiles et/ou rudérales  1 400 

Friche humide à hautes herbes  1 050 

Haie bocagère (2 900 ml)  23 900 

Mare  250 

Pature mésophile avec affleurements rocheux  17 170 

Plantation de feuillus  14 700 

Prairie humide à Juncus effusus  3 150 

Prairie humide de bord de route  1 200 

Prairie mésophile enfrichée  1 600 

Prairie mésophile eutrophe de bord de route  42 750 

Prairie mésophile mésotrophe de bord de route  28 000 

Prairie mésophile peu diversifiée  70 850 

Roncier  7 500 
 



 

e. Mesures de compensation et d’accompagnement 

Compte tenu des impacts identifiés, des mesures environnementales, regroupées dans un plan de 

gestion, sont proposées avec mise en place d’un suivi scientifique adapté afin d’évaluer leur 

efficacité.  

Mesures de réduction Mesures en compensation 

Adaptation des périodes de travaux 
préparatoires 

Plantation de haies et de secteurs 
buissonnants 

Prise en compte des espèces sensibles en 
phase chantier 

Création de mares 

Mise en place de barrières pour limiter 
l’intrusion d’espèces sur la zone de chantier 

Mise en place de micro-habitats pour la 
faune 

Mise en place de clôtures adaptées le long 
de l’infrastructure 

Gestion conservatoire des ormes lisses 

Maintien et création de passages à faune Création d’un passage à faune au droit 
du Suchet  

Pêche des amphibiens protégés Déplacement et reconstitution de 
l’habitat d’intérêt communautaire « 
Formations herbeuses à Nardus, riches 
en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes … » 

Déplacement des ormes lisses Plantation de nouvelles stations 
d’ormes lisses 

 Mise en place de gîtes à chiroptères 

 

ANALYSE DU PROJET  

a. Au regard du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Le présent dossier se doit d’être compatible avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et plus 

particulièrement les chapitres : 

 1 « Repenser les aménagements de cours d’eau » (orientation 1B – Préserver les capacités 

d’écoulement de crues ainsi que les champs d’expansion de crue) ; 

 3 « Réduire la pollution organique et bactériologique » (orientation 3D - Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée) ; 

 4 « Maitriser et réduire la pollution par les pesticides » (orientation 4C - Promouvoir les 

méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures publiques) ; 

 8 « Préserver les zones humides » (orientation 8B - Préserver les zones humides dans les 

projets d’installations, ouvrages, travaux et activités). 

 

Le projet, au regard de ces caractéristiques et des mesures compensatoires 
projetées pour limiter les impacts les plus significatifs, semble être compatible 
avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.  

 

b. Au regard du PAGD et du règlement du SAGE Cher amont 



Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques du SAGE Cher amont fixe les objectifs à atteindre, édicte des recommandations (ce 

qu’il est bien de faire, caractère non obligatoire) et des prescriptions (ce qui doit être fait, caractère 

obligatoire), définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs, en évaluant 

notamment les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. Il est opposable 

à l’Administration et aux collectivités dans un rapport de compatibilité.  

Le règlement édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le 

PAGD, avec à l’appui des documents cartographiques. Il est opposable à l’administration, aux 

collectivités et aux tiers dans un rapport de conformité.  

Le SAGE Cher amont décline les orientations précitées du SDAGE Loire-Bretagne notamment 

celles relatives aux pesticides (QL-5-D-1 « Réduire l’usage non agricole de produits 

phytosanitaires et raisonner leur application) et aux zones humides (GM-4-D2 « Prendre en compte 

les zones humides dans les projets d’aménagement »). 

 

Le périmètre du SAGE Cher amont est très peu concerné par le présent projet. 

Les caractéristiques de ce dernier et les mesures de réduction/compensation 

envisagées sont de nature à limiter les impacts sur la quantité et la qualité des 

ressources en eau et des milieux naturels. 

Il est demandé toutefois que les services de l’Etat confirment avant l’engagement 

des travaux que les écoulements non permanents, situés en rive gauche du 

Reuillon et intersectant le tracé, ne sont pas à considérer comme des cours 

d’eau. Dans le cas contraire, il pourrait être préconisé de prendre des mesures 

similaires à celles mises en place pour le rétablissement du Suchet. 

En conclusion, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le SDAGE, le 

projet semble être compatible avec le SAGE Cher amont. En conséquence, l’avis 

de la CLE sur le présent dossier est favorable. 

Nota : il est relevé dans le document une erreur quant à la masse d’eau concernée par 

le Reuillon. Selon les informations en notre possession, il s’agit de celle du Thernille et 

non de l’Aumance et affluents depuis Tortezais jusqu’à Cosne-d’Allier. 

 

 

  



 

Annexe 1 

Section courante future RCEA 

 

Branche unidirectionnelle à 1 voie ou bidirectionnelle 

  

 



Branche unidirectionnelle à 2 voies

 

Bretelle 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe 2 

 

 

 


