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Liste des cartes de l’atlas
Carte 1 : localisation du projet ;
Carte 2 : fuseaux d’étude et zonages réglementaires du patrimoine naturel ;
Carte 3 : fuseaux d’étude et zonages d’inventaire du patrimoine naturel ;
Carte 4 : habitats sur le fuseau d’étude historique ;
Carte 5 : amphibiens – expertise paysagère 2016 sur un fuseau d’étude élargi ;
Carte 6 : amphibiens – résultats consolidés des inventaires 2009 puis 2016 sur le fuseau d’étude
d’impact ;
Carte 7 : chauves-souris – résultats consolidés des inventaires 2009 puis 2016 sur le fuseau d’étude
d’impact ;
Carte 8 : synthèse des mesures ERC intégrées au projet sur le fuseau d’étude et à proximité (cf.
tableau ci-dessous).

Légende de la carte n°8
Mesures applicables sur l’ensemble du tracé ou non localisables
Mesures de réduction en phase travaux (RT)
RT01

Gestion environnementale de chantier

RT01.1

Gouvernance environnementale de chantier et intervention d’un écologue en assistance à maîtrise d’ouvrage

RT01.2

Plan de Respect de l’Environnement (PRE)

RT01.3

Ajustement du calendrier des travaux aux cycles de vie de la faune

RT01.4

Balisage des éléments sensibles en phase chantier

RT01.5a

Limitation des risques de dispersion et d’introduction d’espèces végétales exotiques envahissantes

Mesures d’accompagnement (MA)
MA01

Soutien à l’action départementale en faveur du Balbuzard pêcheur

Mesures localisées sur la carte
Mesures de réduction en phase travaux (RT)
RT01.5b

Gestion des jussies exotiques envahissantes en Loire

RT01.7

Recherche et gestion des gîtes à chauves-souris lors des abattages dans les boisements défrichés

RT01.8

Démantèlement de la plateforme artificielle de nidification de Balbuzard pêcheur

Mesures de réduction en phase d’exploitation (RE)
RE01

Installation de barrières permanentes et de passages inférieurs pour les amphibiens et la petite faune
terrestre

RE02

Aménagement de franchissements sécurisés pour les chauves-souris (tremplins verts)

RE03

Création de banquettes à pied sec au niveau des franchissements de cours d’eau (hors Loire)

RE04

Végétalisation des berges en bordure du chenal actif au niveau du franchissement de Loire

RE05

Enherbement naturel de fossés le long de l’axe routier
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Mesures de compensation (MC)
MC03

Aménagement écologique du délaissé du Clos Yré

MC04

Aménagement écologique de certains talus du projet routier

MC05

Aménagement écologique des Lombardiaux

MC06

Maîtrise d’usage et gestion écologique de boisements (option A : Bois des Comtesses uniquement ; cf. option
B : forêt du Petit Jouy dans le rapport)

MC07

Aménagement écologique des bassins de rétention

Mesures d’accompagnement (MA)
MA02

Actions locales pour la conservation du Scirpe couché
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Section courante Nord entre la RD960 à MARDIÉ et la
RD960 à SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL

Section centrale de
franchissement de la Loire,
entre la RD951 au sud et la
RD960 au nord

Section courante Sud entre la RD13 au sud et
la RD951 au nord

Le Bois des Comtesses à SAINT-DENISDE-L’HOTEL : RE02 ; MC06A

La Pièce Plaidée à MARDIE : RE01

Le Bois de Latingy à MARDIE : RT01.8 ; RE02

La traversée de la Loire : RT01.5b ; RE04

Les Boires à JARGEAU : MC04

Le Clos Yré à DARVOY : RE01 ; MC03 ; MA02

Les Lombardiaux à SANDILLON : RE01 ; MC05

Autres mesures localisées
MC07
RE03
Le Moulin de Bruel à SANDILLON : MC04

RE05
Mesures applicables sur l’ensemble du tracé ou
non localisables
RT01 : RT01.1 ; RT01.2 ; RT01.3 ; RT01.4 ;
RT01.5a ; MA01

Carte 8 : synthèse des mesures ERC intégrées au projet sur le fuseau d’étude et à proximité

