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1. AIRES D’ETUDE UTILISEES POUR LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

ET PAYSAGERS 

L’analyse des différents paramètres environnementaux induit des appréciations qui peuvent être abordées 

à des échelles de précision géographique différentes.  

Ainsi, deux aires d’études imbriquées sont utilisées pour ce projet, de manière à caractériser avec la 

précision adéquate les divers thèmes abordés : 

L’aire d’étude rapprochée ou zone d’étude, correspond à une zone de 2 km autour de la RN 13 ainsi que 

les communes traversées par la RN 13 entre l’échangeur du Coudray-Rougemare et l’échangeur avec 

l’autoroute A 13. L’état actuel pourra ainsi être étudié en tenant compte des zones d’aménagements 

existants et à venir, des projets d’infrastructure et de collectivités sur le secteur.  

Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre les éléments environnementaux directement liés à l’emprise 

du projet ou à sa proximité immédiate : milieu physique et milieu naturel pour les contraintes de proximité, 

santé publique, fonctionnement territorial (contraintes ponctuelles telles que l’occupation des sols, le droit 

des sols, les réseaux…). Elle permet ainsi d’étudier et de représenter cartographiquement les enjeux 

directement liés au projet. C’est dans ce périmètre que seront étudiés la plupart des thèmes. 

 

L’aire d’étude élargie inclut les communes limitrophes, intègre les problématiques territoriales du 

secteur, et les reports d’itinéraire. Elle inclura les grands axes de la partie Est. Elle permet de prendre en 

considération certains enjeux environnementaux qui se développent sur des larges espaces, pour lesquels 

l’analyse sur la zone d’étude du projet ne permet pas une approche complète des sensibilités 

environnementales. Ainsi, cette aire d’étude permettra de traiter avec recul les thématiques 

environnementales telles que les ressources en eaux, les problématiques liées aux continuités écologiques, 

aux paysages ainsi que les données de fonctionnalité des transports (flux migratoires et trafic, …).  

 

Les aires d’études du projet sont représentées sur les cartes pages suivantes. 
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Carte 1 : Plan de situation 
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Carte 2 : Zone d'étude (1/5) 
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Carte 3 : Zone d'étude (2/5) 
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Carte 4 : Zone d'étude (3/5) 
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Carte 5 : Zone d'étude (4/5) 
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Carte 6 : Zone d'étude (5/5) 


