
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne-Rhône-Alpes

Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2021-DEP-032

AVIS  DES  EXPERTS  DELEGUES
de la Commission Espèces Protégées

Art L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement

Référence Onagre de la demande : 2020-00542-030-001

Nom du projet     :   Lycée Arnaud Beltrame

Demande d’autorisation environnementale     :   non

Lieu des opérations
Département : 69
Commune : Meyzieu

Bénéficiaire     :  
Conseil Régional AURA

Motivations ou conditions     :  

Le dossier a été étudié lors de la réunion en visio-conférence du 10 juin 2021, qui a permis de
répondre à un certain nombre de questions qui avaient été soulevées. Nous formulons un avis
favorable assorti d’une remarque :

La création d’une zone de compensation de 1 ha à Meyzieu devrait permettre, conformément
aux préconisations du plan d’actions œdicnème, la reproduction d’un couple, en substitution
de la zone qui sera construite. Toutefois pour assurer une meilleure fonctionnalité, optimiser
les capacités d’accueil pour la biodiversité et permettre potentiellement la reproduction d’un
2ème couple d’œdicnème, il conviendrait d’assurer la gestion du reste de cette parcelle et des
parcelles voisines non constructibles de manière adaptée (pelouse sèche, haies basses, mare
favorable aux batraciens si possibilités…) ce qui peut rester totalement compatible avec la
nécessité de pénétration pour l’entretien des lignes électriques. Cette action pourrait intégrer
la mesure compensatoire ou, a minima, être complémentaire de celle-ci, étant éventuellement
mise en œuvre par la Métropole de Lyon. Il faudra veiller à maintenir les connectivités de la
parcelle  de  compensation  avec  le  milieu  naturel  environnant  de  manière  à  assurer  sa
fonctionnalité et éviter son isolement. 
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Par délégation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Auvergne
Rhône-Alpes

Nom et prénom du délégataire : Hervé COQUILLART Vice Président

Avis : Favorable                       

Fait le :     11/06/2021                                                                              Signature :
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