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PRÉAMBULE
L’étude d’impact du projet de renouvellement urbain du quartier du « Grand Bellevue » situé sur les
communes de Nantes et de Saint-Herblain dans le département de la Loire Atlantique (44) a fait
l’objet d’une instruction par les services de l’Etat en application de l’article L 122-1 du code de
l’environnement.
Un avis de l’autorité environnementale a été émis par la préfète de la Région Pays de la Loire le 11
septembre 2017.
Cet avis a donné lui à une réponse à l’avis de l’autorité environnementale en février 2018 par Nantes
Métropole.
Il convenait de réaliser 3 études complémentaires suite à l’avis de l’autorité environnementale.
Au regard de l’état initial, une étude hydrogéologique pour les secteurs exposés à des remontées de
nappes est nécessaire ainsi qu’une étude permettant de caractériser la pollution des sols sur le
secteur de la Bernardière Sud.
La troisième étude concerne les impacts permanents du projet sur les niveaux sonores, en particulier
pour le secteur Mendès France et Boulevard Churchill. Une étude acoustique état initial et projet est
donc nécessaire.
Le présent document répond aux compléments demandés par l’avis de l’autorité environnementale
et apporte des éléments de détails au regard des évolutions du projet urbain ainsi que sur la prise
en compte de la biodiversité du territoire.
Ce résumé non-technique présenté est donc une synthèse de la mise à jour de l’étude d’impact.
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1.

CARACTÉRISTIQUE DU PROJET URBAIN

1.1.

CONTEXTE DE LA ZAC GRAND BELLEVUE
Le site s’étend sur deux kilomètres de large et trois kilomètres de long. Le Grand Bellevue se situe
à cheval sur les communes de Nantes et Saint-Herblain. Le site du projet est délimité à l’ouest par
le périphérique nantais, au sud par la zone portuaire, au nord par les quartiers Preux - Crémetterie
sur Saint-Herblain et les quartiers Dervallières - Zola sur Nantes, et au sud-est par le quartier de
Chantenay. L’aire d’étude intègre la quasi-totalité de la nouvelle géographie prioritaire fixée par le
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (2014-2024).
La ZAC du Grand Bellevue s’inscrit dans un vaste quartier de 325 ha, peuplé près de 20 000
habitants, dont 10 800 à Nantes et 8 700 à Saint-Herblain, composé de 10 000 logements et où sont
implantées plus de 700 entreprises. La ZAC et son périmètre opérationnelle présente une surface
prévisionnelle de 61 ha. Elle comprend 7 secteurs : Bernardière Sud, Mendes-France, Lauriers, BoisHardy, Moulin des Hiorts, Moulin Lambert et Romain Rolland.

Fig. 1. Périmètre de la ZAC
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Fig. 2. Périmètre et localisation de la ZAC Grand Bellevue
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1.2.

PROGRAMME
Une partie de ce quartier (155 ha, concentrant 17 000 habitants) est classée prioritaire et est inscrite
au titre de « nouveau projet national de renouvellement urbain » (NPNRU). A ce titre, le quartier du
Grand Bellevue est le plus grand des quartiers prioritaires classés NPNRU du territoire Nantais.
Ainsi, le programme prévisionnel de la ZAC prévoit, la construction de :


Une surface plancher d’environ 71 000 m² de logements, répartis de la manière suivante :


Au titre de la contrepartie foncière pour la Foncière Logement, 216 logements inscrits dans
l’annexe à la convention signée avec l’ANRU et représentant environ 17 000 m² SP. Ces
logements sont destinés principalement au marché locatif privé ;



Environ 20 000 m² SP de logements dits libres ;



Environ 32 000 m² SP de logements dits abordables ;



Environ 2 000 m² SP de logements locatifs sociaux en dérogation ;



Environ 6 000 m² SDP de locaux à vocation économique, destinés aux commerces, services et
activités tertiaires ;



Un secteur dédié aux activités artisanales sur le secteur Bernardière Sud, sur une emprise
foncière prévisionnelle d’environ 1,5 hectare ;

1.3.

ENVIRON 3 000 M² SDP POUR LA CRÉATION D’ÉQUIPEMENTS ET
DE SERVICES PUBLICSEVOLUTION DU PROJET URBAIN

1.3.1.

LES GROUPEMENTS DE PROGRAMMATION URBAINE ET DE MAITRISE D’ŒUVRE

Le groupement Bécardmap – De Lataulade – CUADD – Urban Eco
Le groupement, porté par l’agence Bécardmap (ex Bécard & Palay), a été sélectionné en 2012 pour
les missions de programmation urbaine. Il ne s’agit pas de la maitrise d’œuvre urbaine mais de
programmation urbaine. L’agence s’est associé les compétences de Bénédicte De Lataulade,
sociologue, d’un bureau d’étude en concertation, CUADD Conseil et d’un bureau d’étude
environnement URBAN ECO. Les études sont basées sur trois échelles croisées en permanence :


Le schéma directeur : propose une vision prospective de Bellevue dans la métropole à horizon
20 ans minimum.



Les études sectorielles : études de programmation urbaine sur 10 secteurs identifiés dans le
périmètre du Grand Bellevue, à l’horizon 10 ans environ



Les microprojets : projets d’échelle plus locale réalisés à l’horizon 2014- 2019

Le groupement Devillers et associés, Artelia, et Urban Eco :
La nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre est composé de D&A, Devillers & Associés, en tant que
mandataire (agence d’architecture, de paysage et d’urbanisme), accompagné d’Artelia, UrbanEco
SCOP, GUAM, Atelier des Giboulées, et Voisins Malins. Le groupement réalise une mission de
maitrise d’œuvre urbaine à l’échelle de la ZAC. En 2020, l’équipe finalise l’AVP global.
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1.3.2.

LES ENJEUX DU PROJET URBAIN
Le projet de Becardmap concevait le projet urbain ainsi :


Requalifier et diversifier les logements existants dans le parc social et être vigilant sur les
copropriétés



Veiller à la qualité et à la diversité des équipements et des commerces



Créer des relais écologiques dans la trame verte globale et des espaces d’usages à proximité
des habitants.



Créer un quartier des courtes distances et favoriser des déplacements respectueux de
l’environnement et adaptés aux besoins des habitants en lien avec la trame verte

Le projet de Devillers & associés reprend les grands principes directeurs tout en orientant le projet
vers une forte qualité paysagère inscrite dans sa géographie.
Cela se matérialise par les portes métropolitaines, les lieux de proximité, la diversification des
usages, et des jardins ainsi qu’une attention forte portée aux boulevards et aux équipements publics.
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Fig. 3. Carte du parti pris paysager de l’armature métropolitaine des jardins (D&A)

L’enjeu de l’étoile verte à Grand Bellevue est de renforcer un maillage métropolitain de parcs et
jardins. L’objectif est de raccorder les maillages existants des quartiers au nord et au sud de Bellevue
en créant des promenades urbaines et ainsi des continuités écologiques. Pour cela, le quartier doit
enrichir sa collection de parcs et jardins.
À l’ouest, la proximité avec le Bois Jo connecte Bellevue à un noyau de biodiversité majeur. Cette
continuité est/ ouest est aussi à prendre en considération.
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Fig. 4. Répartition des projets urbains et d’infrastructures (D&A)

Fig. 5. Répartition de la diversité des usages (existant) (D&A)
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2.

ETUDES ENVIRONNEMENTALES

2.1.

HYDROGÉOLOGIE
Cette étude complémentaire concerne l’état initial pour une analyse du comportement des eaux
souterraines. Ces investigations ont été effectuées sur la base des 6 mois de mesures acquises
entre novembre 2019 et mai 2020. Cette période de surveillance correspond à une période de hautes
eaux.
Grâce à l’analyse des premières chroniques piézométriques, une vigilance élevée est à noter au
niveau du secteur de la Bernardière Sud. En effet, la nappe y est très peu profonde (< 1 m) voir subaffleurante au niveau du piézomètre 13 pendant la période hivernale et des arrivées d’eau
importantes sont observées. Une vigilance sera également portée sur le secteur des Moulins, au
Nord-Est de la ZAC du Grand Bellevue (nappe également peu profonde). Toutes les dispositions
seront prises en matière d’aménagement (cuvelage, pompage, accès surélevé, surveillance,
alerte…) afin de pouvoir minimiser ce risque, notamment au niveau du secteur de la Bernardière

Sud, secteur le plus affecté.
Fig. 6. Carte de synthèse des vigilances au regard des eaux souterraines
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2.2.

POLLUTION DES SOLS ET ENJEUX SANITAIRES
L’étude historique ayant mis en évidence la présence de sources potentielles de pollution des sols /
eaux souterraines au droit du secteur à réaménager, il convient de vérifier la qualité de ces milieux
par la réalisation d’investigations de terrain. Par conséquent ARTELIA a proposé la réalisation de
sondages et de prélèvements d’eaux afin de caractériser Des prélèvements à des fins d’analyses de
sols, d’eau souterraine et d’eau superficielle ont été réalisés sur l’ensemble de site, ainsi que des
prélèvements pour analyses de gaz du sol au droit des futurs logements sans sous-sol et de la future
zone artisanale (implantation au regard des orientations d’aménagement envisagées à la date de
réalisation de cette étude).
Ces dernières ont mis en évidence :

2.3.



L’absence d’impact dans les sols et les eaux superficielles ;



La présence d’arsenic dans les eaux souterraines en aval hydraulique du site, lié à la
composition chimique du substratum géologique. Aucun usage futur des eaux souterraines
n’étant prévu pour ce milieu, ce dernier ne présente pas de risque sanitaire ;



La présence de teneurs en composés volatils dans les gaz du sol au droit de la future zone
artisanale (trichloroéthylène, BTEX et HC C5-C16) et des futurs logements (BTEX et HC C5C16). Ces teneurs ne présentent pas de risques sanitaires inacceptables d’après l’Evaluation
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) réalisée en considérant les usages futurs retenus
(zone artisanale / logements sans sous-sol) ;



La présence de dépôts sauvages de déchets au droit de la future zone artisanale, notamment
de démolition et la présence de big bag percés avec le logo « amiante ». Ces dépôts sont en
plein air, sur enrobé et à proximité du réseau d’eau pluviale communal. Cela nécessite de
réaliser un enlèvement en site agrée.

ACOUSTIQUE
Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été
réalisée en 5 points de mesures longue durée (24 heures) afin d’intégrer l’ensemble des périodes
réglementaires nocturne (22h-6h) et diurne (6h-22h). Ces points de mesures étaient répartis sur
l’ensemble du secteur d’étude afin d’appréhender les différentes sources sonores pouvant impacter
la zone. Simultanément aux mesures acoustiques, des comptages routiers ont été réalisés, relevant
le nombre de véhicules heure par heure, avec distinction VL/PL, sur les voies à proximités des points
de mesure acoustique.
Ces résultats ont été corrélés avec ceux des comptages routiers. Il s’avère que les indices de
corrélation sont proches de 1 pour l’ensemble des points de mesure. Ce qui confirme le fait que les
niveaux sonores enregistrés sont dépendants directement du trafic routier sur les voies à
proximité. L’ensemble de la zone d’étude se situe en ambiance sonore modérée au regard du
projet urbain. Le diagnostic acoustique et la modélisation de la situation existante ont permis de
caractériser la situation initiale du site, la zone étudiée se situe en zone d’ambiance sonore
préexistante modérée. L’étude d’impact acoustique a permis de mettre en évidence que sur
l’ensemble des scénarios étudiés, la zone d’étude se situe en zone d’ambiance sonore modérée.
Au niveau de la place Mendes France, en considérant l’aménagement de la place et une
augmentation du trafic de 20 % les niveaux sonores calculés restent du même ordre de grandeur du
fait de la faible vitesse de circulation sur la place. Suite à l’aménagement de la place, le jardin des
Rossignols actuellement masqué du bruit routier par effet d’écran des bâtiments existants sera plus
exposé au bruit provenant de la place Mendes France et au report de circulation sur la rue Francis
Portais. Une fois l’aménagement de la place réalisé, en considérant une évolution de trafic de 20%,
le niveau sonore calculé augmentera de 1 dB(A). Cette augmentation est donc modérée.
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Fig. 7. Carte de bruit des LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) –
Etat initial

Fig. 8. Carte de bruit des LAeq en dB(A) par surfaces isophones - Période Jour (6h-22h) –
Etat projeté, considérant une évolution de trafic de 20 %.
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2.4.

IMPACTS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIÉES SUR LES
MILIEUX NATURELS ET MESURES ASSOCIÉES

2.4.1.

RAPPEL DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Le secteur des Bernardières concentre la majorité des enjeux écologiques du site. Y ont ainsi été
répertoriés :


3 espèces patrimoniales de coléoptères : le Grand Capricorne, la Rosalie des Alpes, protégés
au niveau national et européen et le Lucane cerf-volant ;



1 espèce de mammifère terrestre protégé : l’Ecureuil roux ;



4 espèces de chiroptères protégées : la Noctule commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle
de Kuhl et la Pipistrelle commune ;



1 espèce d’amphibien protégée : le Triton palmé et 1 espèce de reptile protégée : le Lézard des
murailles.

Par ailleurs, il s’avère que la mare et une partie de la prairie environnante constituent des zones
humides au sens réglementaire. Précisons que aucun aménagement lourd de type voirie ne sera
réalisé au niveau de la zone humide et de son aire d’alimentation. Seuls des cheminements piétons
en sable stabilisé seront réalisés et nivelés de façon à ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement
des eaux jusqu’à la mare.

Zone évitée

Fig. 9. Projet d’aménagement retenu au stade AVP
[Diagnostic écologique, Urban Eco, septembre 2020]
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2.4.2.

IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS, LA FLORE, LES ZONES HUMIDES ET LA
FAUNE

Le projet va avoir des impacts non négligeables sur certains de ces habitats :

2.4.3.



Prairie mésophile à mésohygrophile fauchée



Friche nitrophile



Jardins ouvriers



Parc et espaces semi-naturels aménagés



Parcelle boisée de parc

MESURES D’ÉVITEMENT
Le secteur à enjeux écologiques fort de 10 210 m², est évité par le projet.
PHASE
TRAVAUX

Effets

Mesures


Milieu
naturel

Plusieurs
cas
possibles :
destruction d’habitats et/ou de
population, fragmentation des
habitats et des populations,
dérangements ou collisions.




Afin de limiter / éviter le dérangement des espèces : adaptation
de la période des travaux (respect de la phénologie des
espèces), adaptation de la vitesse des engins, sensibilisation
des acteurs du chantier, protection des végétaux en place ou à
planter (périmètres de protection autour des habitats
conservés) ;
Contrôle des espèces invasives ;
Mise en œuvre d’un chantier vert..

La mesure d’évitement proposée vise donc à préserver la zone humide et à limiter les impacts du
projet, qui dans sa première version, comportait une route qui coupait la zone d’alimentation
potentielle de la mare et d’autre part, présentait un risque de dégradation des eaux de ruissellement
(risque de pollution accidentel et régulier) alimentant la zone humide.
Grâce à la mesure d’évitement, la route ne longe plus la zone humide et subsistent seulement des
cheminements en stabilisé, dont l’impact est jugé beaucoup plus faible qu’une route goudronnée
avec de la circulation véhicules.
Ces cheminements piétons/cycles longent la zone humide mais ne la traversent pas. Des
préconisations relatives à ces cheminements ont aussi été intégrées à la séquence ERC et sont
mentionnées dans la mesure d’évitement. Ainsi, les travaux pour l’aménagement de ces
cheminements devront être le moins impactant possible, et se limiter à une emprise maximale de
1m de part et d’autre des chemins afin d’éviter d’empiéter sur les milieux naturels.
Par ailleurs, le projet préserve la fonctionnalité de la zone humide avec un approvisionnement en
eau passant par des bassins amont (avec filtrage des eaux de ruissellement) et en partie par la
nappe souterraine, comme actuellement.
La zone humide sera alimentée aussi par les eaux de ruissellement du parc amont et des
cheminements adjacents, après une filtration à travers des ouvrages hydrauliques de type noues
plantées. Elle pourra ainsi préserver son caractère humide, en dehors des apports actuels d’eau.

- DIRECTION RÉGIONALE OUEST
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2.4.4.

MESURES DE RÉDUCTION
En phase exploitation


Contrôle des espèces végétales invasives (MR5)



Réduction de l’impact de l’éclairage (MR 6)

Suite à la définition des différentes mesures d’évitement et de réduction des impacts plus ou moins
forts suivant les secteurs, il est possible de procéder à une réévaluation des impacts en intégrant les
résultats escomptés avec les mesures proposées.
L’application des mesures d’évitement et de réduction doit permettre de supprimer les impacts
résiduels. C’est pourquoi, des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires. La mesure
d’évitement est primordiale afin d’aller en ce sens.
En phase travaux


Respect de la phénologie des espèces (MR1)



Périmètre de protection autour des habitats conservés (MR2)



Contrôle des espèces invasives en phase chantier (MR3)



Mise en œuvre d’un chantier vert (MR4)

Par ailleurs, afin de valoriser la biodiversité dans le projet, des mesures d’accompagnement sont
définies.
2.4.5.

2.4.6.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT


Mise en place d’un plan de gestion écologique des espaces naturels conservés et créés (MA1) ;



Aménagement de sites à vocation écologique dans le projet (MA2).

MESURES DE SUIVI
Ce suivi vise à vérifier l’efficacité des mesures mises en œuvre sur les milieux recréés ou maintenus
pour les espèces cibles. Cela consiste à réaliser un bilan des populations d’espèces protégées sur
site, pendant les travaux, et respectivement tous les 3 à 5 ans après l’achèvement des travaux (avec
remise d’un rapport de suivi à chaque étape).
Ces mesures concernent :


Le suivi des mesures d’évitement ;



Le suivi de la réduction des impacts pendant la phase de travaux (MR1 à MR4) ;



Le suivi des mesures pendant l’exploitation sur 5 ans, à travers notamment le plan de gestion
des espaces verts privés et publics (MR5 à MR6) ;



Le suivi des espèces concernées.
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2.4.7.

SYNTHÈSE DES MESURES ERC
Le bureau d’étude Biotope a été missionné par Nantes Métropole pour la réalisation d’un diagnostic
faune et flore complet à l’échelle de la ZAC de Grand Bellevue. Les expertises ont été conduites
selon 5 passages de terrain, répartis entre septembre 2016 et juin 2017 (7 et 8 septembre 2016, 28
avril 2017, 4 mai 2017, 7 juin 2017). Tous les groupes ont été inventoriés : flore, chiroptères, oiseaux,
insectes, reptiles, amphibiens et mammifères terrestres.
Cette étude s’ajoute à l’étude réalisée par Artelia en 2014-2015 uniquement sur le secteur de la
Bernardière, et pour laquelle 7 passages avaient été réalisés entre septembre 2014 et juin 2015 (9
septembre 2014, 25 novembre 2014, 20 janvier 2015, 13 mars 2015, 23 avril 2015, 27 mai 2015, 8
juin 2015).
Le diagnostic écologique révèle que les espaces urbanisés et semi-artificialisés couvrent plus de 90
% du périmètre de la ZAC. Les seuls habitats naturels présents sont localisés au niveau du secteur
de la Bernardière qui concentre les enjeux écologiques. Les espaces végétalisés identifiés dans les
autres secteurs sont composés de jardins ouvriers, parcs aménagés et de parcelles boisées de parc.
Les enjeux écologiques sont négligeables à faibles (parcelles boisées de parc) pour les tous les
secteurs, à l’exception de la Bernardière où ils sont déterminés comme faibles à forts.
Les espèces protégées et/ou patrimoniales sont toutes localisées au niveau de la Bernardière. Pour
les autres secteurs, le diagnostic écologique révèle la présence de 11 espèces d’oiseaux protégées,
mais non localisées : 1 espèce nicheuse probable, 7 espèces nicheuses possibles et 3 espèces en
migration. Deux des espèces observées en période de nidification sont patrimoniales (inscrites sur
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France) mais leur nidification sur l’aire d’étude immédiate a
été considérée comme très peu probable : Le Martinet noir et le Chardonneret élégant. Toutes les
autres espèces contactées sont communes et ont été considérées comme non patrimoniales. Le
nom de ces espèces n’est pas connu et n’apparait pas dans l’étude. Elles ne sont pas non plus
localisées.
Il n’y a pas d’enjeux spécifiques relatifs aux arbres et à leur utilisation par les oiseaux ou les
chiroptères. Par ailleurs, une expertise a été menée sur un bâtiment favorable aux chiroptères situé
rue Romain Rolland. Aucune colonie de chauves-souris n’a été détectée.
L’analyse des impacts à l’échelle de la ZAC repose sur les résultats des deux études écologiques à
disposition. Elle tient compte des habitats décrits par Biotope et des espèces et enjeux recensés par
les deux bureaux d’études (Biotope et Artelia).
Dans les autres secteurs que la Bernardière, les espaces végétalisés impactés sont principalement
des morceaux de parcs et des parcelles boisées de parc (26 % des parcs et 19 % des parcelles
boisées de parc sont impactées à l’échelle de la ZAC), dont l’intérêt écologique est négligeable à
faible. Ces espaces sont dispersés dans le périmètre opérationnel et sont globalement d’une faible
superficie. Horticoles, ils présentent peu d’enjeux écologiques. Le niveau d’impact identifié sur ces
habitats est considéré comme faible. En phase travaux, les types d’impacts sur ces habitats sont de
type :


Impact direct et temporaire par destruction des milieux, d’individus (flore et faune)



Impact direct et temporaire par dérangement (bruit, poussière, lumière)



Impact direct, temporaire ou permanent par pollution accidentelle.

La séquence ERC vise à limiter les impacts du projet sur le secteur de la Bernardière, mais
également sur les autres secteurs de la ZAC. Si la mesure d’évitement ne concerne que la
Bernardière, les mesures de réduction s’appliquent à l’ensemble de la ZAC. Les autres secteurs
bénéficient ainsi des mesures de réduction suivantes :
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MR2 : périmètre de protection autour des habitats conservés. Tout espace vert ou arbre
conservé devra faire l’objet d’une protection physique pendant le chantier.



MR3 : contrôle des espèces invasives en phase chantier. Éviter l’expansion des espèces
invasives pendant les travaux.



MR4 : mise en oeuvre d’un chantier vert. Mettre en place un chantier le moins impactant
possible pour l’environnement.



MR5 : contrôle des espèces végétales invasives en phase exploitation. Suivre l’évolution des
espèces invasives après la fin des travaux.



MR6 : réduction des impacts de l’éclairage. Implanter l’éclairage public de façon à maintenir
une trame noire à l’échelle de la ZAC et préserver des secteurs non éclairés.

La mise en place des mesures d’évitement et de réduction doit permettre de supprimer les impacts
résiduels, c’est pourquoi des mesures compensatoires ne sont pas nécessaires.
Enfin, une mesure d’accompagnement est proposée afin de créer des sites à vocation écologiques
dans le projet. Il s’agit d’apporter une plus-value écologique et d’intégrer au mieux le projet dans la
trame écologique, en proposant des espaces adaptés pour la biodiversité locale. Seuls quelques
lieux ont été ciblés, spécifiquement pour proposer à la faune locale des lieux de refuges. Ainsi, 5
secteurs d’actions ont été choisis, dans un souci de fonctionnalité écologique, répartis au sein de la
ZAC.

2.5.

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux issues des aménagements seront, in fine, rejetées au réseau métropolitain autorisé à la loi sur l’eau.
Le secteur de la Bernardière Sud fera l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour la rubrique rejet
des eaux pluviales dans les eaux superficielles.
À noter que le PLUm métropolitain a été adopté ultérieurement à l’étude d’impact initiale de 2017. En effet, le PLUm de
Nantes Métropole a été adopté en avril 2019. L’étude d’impact initiale prenait déjà en compte les prescriptions du PLUm
métropolitain. Les différents secteurs tiendront compte des exigences particulières du zonage d’eaux pluviales de la
Métropole.
Les éléments relatifs à la gestion des eaux pluviales de chacun des secteurs seront donc traités dans chacun des
documents évoqués précédemment.
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3.

EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
L’aire d’étude immédiate n’intersecte aucun périmètre Natura 2000.
Aucune incidence structurelle n’est à envisager.
Le site Natura 2000 susceptible d’être affectée par d’autres incidences (effets indirects, induits …)
est le site le plus proche du projet, à savoir la ZSC « FR 5200621 - Estuaire de la Loire » (21 726 ha),
située à environ 900 m au sud de l’aire d’étude
Au regard des impacts prévisibles sur l’avifaune jugés faibles, les incidences sur la Zone de
Protection Spéciale (ZPS) « FR 5210103 - Estuaire de la Loire » (20 162 ha), situé à 900 m sont
jugés nuls.
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