
Eaux superficielles

L’eau de L’Arc est de qualité moyenne à médiocre, et est notamment sensible à l’eutrophisation (prolifération d’algues et plantes vertes au
détriment de la faune et de la qualité de l’eau).

Le cours d’eau n’est pas concerné par des activités nautiques, ni pour l’alimentation en eau potable.

Dans le cadres le démarche ERC, des mesures seront mises en place afin d’Eviter, Réduire ou Compenser les impacts sur l’écoulement et la
qualité des eaux.

Eaux souterraines

Le site fait état de 2 masses d’eau en bon état mais fortement vulnérables aux pollutions de surface. Elles présentent un intérêt écologique
mineur mais participent aux cours d'eau du bassin versant de l’Arc.

Elles n’entrent pas dans la production d’eau potable mais représentent une réserve renouvelable importante. Ces masses d’eau constituent
une ressource patrimoniale et stratégique présentant un intérêt économique majeur.

Eaux et milieux aquatiques 

Le cours d’eau (l’Arc) fait l’objet d’un enjeu environnemental fort  impliquant des mesures de prévention et protection en phase travaux.
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Le site ne fait pas partie d’une zone Natura 2000 mais est identifié
comme un corridor bleu, issu de la Trame Verte et Bleue définie par
le Grenelle de l’Environnement.

D’après une étude de 2021, les abords de l’Arc (ripisylve) constituent
un corridor dégradé mais à enjeu écologique fort. Ils permettent
notamment de limiter l’érosion des berges et le réchauffement de
l’eau ainsi que servir de filtre entre l’eau et l’environnement alentour.

Chardonneret élégant (B.VOLLOT) Pipistrelle pygmée 
(E.YAKHONTOV)

Couleuvre de Montpellier 
(L.ROUSCHMEYER_INPN)

La flore ne fait état d’aucune espèce protégée et présente un enjeu très faible hormis pour les espèces exotiques envahissantes.

La faune ne fait état d’aucune espèce protégée, mais le site est un lieu d’habitat et de reproduction de nombreuses espèces ainsi que de déplacement le long de
l’Arc :

Enjeu fort pour des chiroptères tels que la Pipistrelle pygmée,

Enjeu modéré pour de nombreuses espèces d’oiseaux dont le Chardonneret élégant, et reptiles tels que la Couleuvre de Montpellier,

Enjeu faible pour les mammifères, insectes, poissons et amphibiens.

Synthèse de Enjeux liés au milieu naturel dans la zone du projet (étude de 2021)

Le site présente une composante végétale et arborée rare en milieu urbain. Une attention particulière est
donnée à la conservation / restauration du couvert arboré des abords de l’Arc et la végétalisation des délaissés
et bords de voirie.

Paysage  

Le secteur est soumis au risque d’inondation. Il est prévu, dans le cadre du projet de ne pas dégrader voire
d’améliorer la situation actuelle.

Le site est concerné par un aléa géotechnique faible et est situé dans une zone de sismicité moyenne.

Risques naturels 

Milieu naturel 

Concertation publique préalable

Un registre est disponible afin de recueillir vos remarques
Retrouvez aussi ce panneau sur : https://www.departement13.fr/nos-actions/routes/

Objectifs du Projet
Enjeux Humains sur le territoire d’étude

Enjeux Naturels et Environnementaux   
Présentation de l’Etude Préliminaire

Analyse Multicritères


