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Les impacts des OAP
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OAP de Saint-Jean

Environnement
•	 La création d’une station d’épuration performante au niveau de l’écoquartier va permettre un traitement des eaux 

usées plus efficient, limitant ainsi les rejets polluants sur le milieu naturel.

•	 Le projet d’écoquartier de Saint-Jean vise à mettre en valeur la biodiversité remarquable et ordinaire du territoire. 
Ce projet exemplaire d’un point de vue durable, traduit la volonté d’intégrer les enjeux de préservation de la bio-
diversité dans les projets de développement. 

•	 Le projet de Saint-Jean va participer à la revalorisation des espaces paysagers urbains du bourg.

•	 L’écoquartier s’inscrit dans une volonté de préservation de la ressource en eau (réduction de la consommation 
en eau potable des habitants et de la collectivité; gestion locale des eaux pluviales et des eaux de ruissellement; 
traitement des eaux usées et polluées, promotion de la qualité des eaux de surfaces).

•	 L’aménagement de l’écoquartier de Saint-Jean, via une approche économe de l’énergie, va permettre de limiter 
les consommations (architecture du projet, éco-construction, orientation des bâtiments basse consommation, 
déplacements doux internes favorisés, évaluation des besoins et des dépenses énergétiques).

•	 La considération de l’acoustique sur l’ensemble du projet, en limitant les vitesses  de déplacements et en adaptant 
les matériaux des bâtiments, participe à limiter les impacts du projet sur l’environnement.

•	 Le développement des modes de circulation doux intégrés au projet va permettre de limiter les déplacements 
motorisés et les émissions de gaz à effet de serre.

•	 L’aménagement de l’écoquartier de Saint-Jean s’inscrit dans une volonté de respect de l’environnement, de la 
qualité de l’air extérieur et intérieur (choix de matériaux sains, systèmes de ventilation performants ou principes 
bio-climatiques).

•	 Le développement des liaisons douces au niveau des projets de renouvellement du bourg, de Saint-Jean et de 
l’entrée sud, va avoir des impacts positifs sur les modes de déplacements et donc sur la qualité de l’air.

•	 L’écoquartier de Saint-Jean prend en compte la gestion des déchets depuis sa conception (chantier exemplaire 
dans la démarche HQE) jusqu’à son fonctionnement (présence de composts des boues de station d’épuration en 
mélange avec les déchets verts, collecte séparative des recyclables, optimisation de la gestion des déchets au 
niveau du logement, optimisation du passage du service public dans la collecte, mise en place d’une gestion col-
lective au niveau du quartier, réalisation de points d’apports volontaires...).

Économie
Le projet d’écoquartier de Saint-Jean, qui vise l’excellence énergétique en matière de conception et d’approche du-
rable, aura des retombées positives sur l’économie locale avec la création d’emplois. Cet écoquartier représente une 
opportunité pour développer une économie locale et solidaire (circuits courts...) et favoriser le développement d’une 
économie verte (green technology...).

Social

•	 La revalorisation des espaces et l’amélioration du cadre de vie va permettre la création d’espaces calmes favorisant 
les interactions sociales et la mixité.

•	 Des impacts sociaux positifs liés au développement des énergies renouvelables générateurs d’emplois.

•	 L’amélioration du cadre de vie à travers la réalisation d’un quartier respectueux de l’environnement et peu émet-
teurs de gaz polluants, devrait avoir des impacts positifs socialement (plaisir de fréquenter un lieu, vitalité des 
espaces de rencontre...).

•	 Protection des parties basse à des fin de loisir. Cette mesure a aussi pour objectif un maintien 
des corridors écologiques ;

•	 Réalisation d’études hydrauliques afin de réduire au maximum l’impact des surfaces imperméa-
bilisées ;

•	 Plantation d’arbres afin de réduire l’impact paysager des futures construction

•	 Impulser un développement des cultures maraîchères locales afin d’assurer une appropriation 
des espaces non bâtis.

•	 Inciter les initiatives favorables à développer des modes de vie de procimité : implantation de 
commerces et services, développer un maillage cohérent des itinéraires de circulation douce...

Les mesures proposéesLes mesures proposéesLes impacts 
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OAP de Fond Tivoli

Environnement
L’investissement de cette zone par des constructions a un effet inévitablement négatif aussi bien au niveau paysager 
que par l’imperméabilisation des sols qu’il engendre.

Néanmoins, des effets positifs peuvent être relevés en terme d’environnement :
•	 Une volonté de développer les liaisons douces du secteur et donc de rendre moins automatique l’utilisation de la 

voiture.
•	 Une volonté de valorisation des berges de la rivière qui se matérialise par des aménagements dédiés aux loisirs 

(carbets, promenade). C’est aussi un effort de salubrité du site avec le nettoyage des différents dépôts du terri-
toire.

•	 La plantation d’arbres afin de consolider les versants victimes d’un érosion manifeste.

Économie
•	 Du regard de l’économie du territoire, ce secteur devrait recevoir une population nouvelle via les différents projets 

de lotissement envisagés en contact avec Barbotteau. Ces nouveaux habitants représentent une clientèle poten-
tielle pour les commerces et services du secteur.

•	 Le projet de centre de formation régional peut avoir des conséquences positives en terme d’emploi.

Social
L’aménagement des berges et les différents équipements prévus sur ce secteur est un levier pour la cohésion sociale. 
Le secteur de Fond Tivoli est déjà très fréquenté par la population de Prise D’eau et des alentours. Sa mise en valeur à 
des fins de loisir permettra de renforcer ce site en tant que polarité récréative sur Petit Bourg.

Les impacts Les mesures proposéesLes mesures proposées

•	 Une gestion rigoureuse des eaux de surface par des aménagements adaptés afin de prévoir des 
phénomènes d’inondation localisés ;

•	 La mise en place de poubelles aux abords de la rivière.

•	 Renforcement des berges sur les secteurs soumis à l’érosion

•	 Assurer la préservation des corridors écologiques

•	 Inscrire le projet de construction dans une certification HQE




