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Aménagement du secteur de la plage du pôle touristique de Villerest

2.1 Personne phyrlque
Nom

2.2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobilitée ò représenlerlo personne morole

RCS / SIRET

Prénom

'Roannais 
Agglomération

Yves Nicolin, Président

Forme juridique EPCI

Jolgnez à vofre demonde I'onnexe obllgatolre n"l
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N'de cotégorie et sous-cqtégorie Co du projet ou regord des seuils el crilères de lo cotégorie
ciser les éyenluelles issues d'quhes nomenclolures IOTA,

39

41

Emprise totale du projet :6,12ha (1,15 ha pour la salle des fêtes + 4,97 ha pour le
réaménagement du secteur plage)
Surface de plancher créée:844 m2

513 places de parking + 2 emplacements bus

Dofvenf êfre snnexées au présenl formulaire les plèces énoncées à ta rubrþue E.l du lormuloire
4.1 Nofure du projet, y comprls le¡ éventuels lrovqux de démolltion

I Le projet comporte deux opérations :

- Une première opération portée par la Commune de Villerest cons¡stant en la construction d'une salle de réception, en
remplacement de l'équipement situé en centre bourg qui a été transformé en école, avec des espaces extérieurs notamment
pour le stationnement de véhicules sur une surface totale de 1,15 ha

- Une deuxième opération portée par la communauté d'agglomération < Roannais Agglomération > consistant à réaménager les
différents espaces du site du pôle touristique de Villerest. Cette opération porte sur la requalification de 5 ha actuellement
constltué de parking en enrobé et en terre, de voirie, d'espaces verts, de prés.

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'inforrnatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
f-ormulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.
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construction de la salle de réception a pour objectif de proposer un équipement qui deviendra une référence dans I

roannais : équipement dimensionné pour accueillir les événements d'une certaine ampleur, adapté pour accueillir différentes
(évènements communaux, associatifs et familiaux), prestations et équipements techniques en phase avec les attentes

actuelles (technologie à disposition, exemplarité constructive du bâtiment avec objectif basse consommation), caractère
innovant et qualités d'intégration paysagère et architecturale.
Les aménagements touristiques du pôle de Villerest sont consécutifs à la construction du barrage de Villerest en 1983. Depuis, ils
n'ont pas été remaniés et ne sont actuellement plus adaptés aux usages, vieillissants et dégradés. Aussi Roannais Agglomération,
porte l'opération de réaménagement des espaces du pôle touristique de Villerest avec pour objectifs:

D'éloigner les stationnements actuels revêtus et implantés au bords de la rive du barrage et rendre ces espaces au promeneurs
De réorganiser les stationnements en créant des espaces de stationnement permanent revêtus permettant une meilleure

gestion des voitures et des stationnements occasionnels traitée en herbe.
De sécuriser les cheminements des piétons vis-à-vis de la circulation des véhicules (création de cheminements piétons à

l'intérieur du site et réaménagement de la rue des frères Montgolfier à l'entrée du site, afin d'en réduire la largeur et ainsi de créer
trottoirs) tout en renforçant les liaisons piétonne EsVOuest du site actuellement ( coupées > par la rue des frères Montgolfier

De rendre plus qualitatifs les différents espaces publics (travail sur le mobilier urbain, la végétation et sur un parcours de santé).

D'intégrer le projet de salle de réception portée par la commune de Villerest dans le projet global de réaménagement du site.

sur

Les travaux d'aménagement des espaces du pôle de Villerest seront réalisés en dehors de la saison touristique, ceci afin de limiter
l'impact des travaux sur l'activité du site et sur le milieu naturel.

la réalisation de terrassements pour la création des parkings et des modelés de terrain, la réalisation des réseaux, structures

la réalisation des surfaces revêtues: chaussées, cheminements, jeux de boules,
la réalisation des espaces verts : massifs plantés, parkings occasionnels
La mise en place de mobilier urbains : tables, bancs, poubelles, barbecues, transats, parcours de santés, jeux, .

la réalisation de terrassement pour la création des parkings, voie d'accès et pour la salle en tenant compte des courbes de
iveau du terrain naturel pour une meilleure intégration du bâtiment d'environ 840 m2

I'aménagement d'un belvédère surplombant le lac en espace vert en liaison avec la partie privative extérieure de la salle

travaux comprendront:

sous chaussées pour la gestion des eaux pluviales,

la salle de réception, les travaux consisteront en :

La salle de réception sera gérée par la commune de Villerest. Elle est prévue pour accuei
200 personnes

Les espaces du pôle de Villerest sont gérés par la communauté d'agglomération qui en assurera l'entretien. Ce projet est conçu
façon à limiter les tâches d'entretien ultérieur et de proscrire l'utilisation de produits phytosanitaires. En phase d'exploitation

le projet n'engendre pas de fréquentation supplémentaire à ce que connaît le site actuellement.
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Permis de construire pour la salle de fêtes
Permis d'aménager pour le réaménagement du secteur plage

au titre de la loi sur I'eau

Grqndeur¡
Emprise totale du projet

Places de parking

Surface de plancher créé

pour la salle des fêtes
+ 4.97 ha pour le réaménagement du
secteur plage)

6.12 ha (1.15 ha

513 places

844m2

q4. q3'42 "9.3 ror.115' gg' 5 l" 17
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commune detouristique de
(42)

Pour I'outre-mer. voir notice explicotive
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Projet situé dans la ZNIEFF de type ll "Gorges de la Loire entre la plaine du Forez et le
barrage de Villerest"

Projet hors ZNIEFF de type l, la proche étant à environ 1 km (Landes du Perron) sans

lien fonctionnel direct.

En zone de monlogne ?

Dons une zone couverte
por un onôté de
proteclion de biotope ?

Dqns un porc nolionol, un
porc noturel morin, une
réserve noturelle
(notionole ou régionole),
une zone de conservolion
holieulique ou un porc
noturel régionol?

n

T X

Projet à plus de 500 m des Monuments FllstorlquesDons un bien inscrit ou
potrimoine mondiql ou so
zone tompon. un
monumenl hislorique ou
ses obords ou un sile
polrimoniol remorquoble ?
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Dons une commune
couverte por un plon de
prévention des risques
nolurels prévisibles (PPRN)
ou por un plon de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, esl-il prescrit ou
opprouvé ?

de la Loire à I'aval du barrage: non encore validé
PPRNP à I'amont du barrage

Pi "le Renaison, le Mardeloup, la Moutouse, le Ruisseau des salles, le Marclus, la
Marcellin, approuvé le 4 avril 2008 ==) projet non concerné

commune

ou

Dons une zone de
réportilion des eoux ?

n

Dons un site inscrit ? E

m u

tr
FR8212026ZPS Gorges de la Loire aval en bordure du projet
cf. document joint "Diagnostic écologique" réalisé par CESAME, 201g

a enet ues

D'un site clossé ?
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tl¡nrentát¡on en eau potable par le réseau de la Roannaise de l'eau. Pas de
nouveaux sanitaires publics en plus de ceux existants déjà sur le site.

n

n

-es déblais remblais s'équilibrent sur le site (8 500 m3 déplacés)

tr

Les déblais remblais s'équilibrent sur le site (8 500 m3 déplacés)

Est-il susceptible
C'enlrolner des
cerlurbolions, des
Cégrodotions, des
Ceslruclions de lo
ciodiversité
existonle : foune.
llore, hobitols,
continuités
ácolooioues ?

cf. document joint "Diagnostic écologique" réalisé par cEsAME, 2018

Aucune incidence significative sur la biodiversité en raison du faible enjeu

écologique global mais aussi de la mise en place de mesures d'évitement
(mare, pelouses sèches) et de mesures de réduction (espaces verts gérés)

a

-ien fonctionnel faible entre le site du projet et la ZSC.

I existe un lien fonctionnel plus fort entre le site d'étude et la ZPS.

ncidence non significative sur les 2 sites Natura 2000

==) cf. document joint "Diagnostic écologique" réalisé par CESAME, 2018

Mllleu nolurel
Si le projet est situé
dons ou ò proximité
d'un site Noturo
2000. est-il
susceptible d'ovoir
un impoct sur un
hobitot / une
espèce inscrit(e) ou
Formuloire Slondord
de Données du sile ?
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Esl-il susceplible
d'ovoir des
incidences sur les
outres zones ò
sensibilité porticulière
énumérées ou 5.2 du
présent formuloire ?

tr tr

Engendre-t-illo
consommolion
d'espoces nolurels,
ogricoles, foresliers,
morilimes ?

document joint "Diagnostic écologique" réalisé par CESAME,20IS

mmation marginale d'espaces naturels et agricoles:0,35 ha de prairie
mésophile, O21 ha de friche herbacée et O33 ha de fruticée.

E

- le risque de rupture de barrage (en aval),
- le risque de transport de matières dangereuses (canalisation
du site)

Area retratt et gonflement cles arg¡les fa¡bles
Commune soumise au risque de glissement de terrain, coulées de boue ==>
réalisation d'une étude géotechnique pour dimensionner les fondations des
bâtiments
Risque sismique 2

n

Engendrel-ildes
déplocemenls/des
lrofics

a n
icules/an.
une augmentation du trafic engendrée par le réaménagement du secteur

une

la plage.

Nulsoncc¡

Esl-il source de
bruit ?
Esl-il concerné por
des nuisonces
sonores ?
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ingendre-t-il des
¡deurs ?
isl-il concerné por
les nuisonces
rlfoctives ? n

Engendre-t-ll des
vibrolions ?

Est-il concerné por
des vibrotions ?

tr

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?

Est-il concerné por
des émissions
lumineuses ?

E

Les éclairages existants (boules lumineuses) seront déposés. Un nouvel
éclairage sera installé avec des appareils de type LED orientés vers le sol. ll

sera limité à la rue des Frères Montgolfier, aux stationnements permanents,

aux abords de la salle de réception et au cheminement piéton principal ainsi
qu'à une zone de pique nique. Afin de réduire la pollution lumineuse, une
baisse programmée de l'intensité de l'éclairage sera mise en place.

Le projet sera à l'or¡g¡ne d'êm¡ssions supplementalres de rejet dans l'arr du ta¡t
de I'augmentation du trafic mais ce sera négligeable.

Aucun rejet l¡qu¡de en clehors des eaux pluviales

fraitement des eaux pluviales par réservoirs sous les parkings et voiries. Rejet

dans la Loire au niveau de la retenue du barrage.

Raccordement sur le réseau d'assa¡nissement de la Hoanna¡se de l'eau par
l'intermédiaire d'une pompe de relevage placée à proximité des sanitaires
publics existants (remplacement de la pompe de relevage actuelle par une
pompe plus puissante permettant de refouler les effluents de salle des fêtes
en plus de ceux des sanitaires existants).

Augmentat¡on de la productron de decnets ltee a la nausse de la
Fréquentation du site mais limitée et déjà gérée par le service de collecte des

ordures ménagères
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Esl-llsusceptible de
porler olleinte ou
potrimoine
orchileclurol,
cullurel,
crchéologique el
coysoger ?

a

Polrlmolne /
Codre de vle
/ Populotlon Engendrel-ildes

modificotions sur les
oclivilés humoines
Iogriculfure,
;ylvicullure,
¡rbonisme,
rménogemenls),
rotomment I'usoge
Ju sol?

n a

Les parcelles occupées par les prairies ne sont pas réperto comme
parcelles agricole par le RPG (2014)

21 décembre2017 : proximité n'est susceptible deprojet incidences
lées avec ce projet.

n du site de
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cf. "Etudes environnementales " réalisées par CERA Environnement, Mars 2014 p1 58

cf. "Diagnostic écologique " réalisé par CESAME, 2018

étude environnementale et l'intégration des mesures proposées dans le projet (mesures d'évitement et de réduction).
Le projet concerne un site existant (réaménagement de site) avec des enjeux environnementaux très faibles à faible.

vu de ces éléments, il ne nous semble pas nécessaire de réaliser une nouvelle évaluation environnementale.

50n aveca en

Oblet

XII Documenl CERFA no14734 inlitulé rrinformotions nominolives relotives ou moÎÎre d'ouvroge ou pétitionnoirerr -
non publlé;

XI
2

Un plon de situolion ou 1125 000 ou, ò défout, ò une échelle comprise entre l/ló 000 el l/ó4 000 (ll peut s'ogir
d'exlroifs corfogrophiques du documenl d'urbonisme s'il existe) ;

x3
Au minimum,2 phologrophies dotées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisotion corlogrophique des prises

de vue, I'une devont permeltre de situer le projet dons I'environnement proche et I'oulre de le siluer dons le
oovsooe loinloin;

x4
Un plon du projet ou, pour les trovoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux cotégories 5o o/, 6'o) , b) et c) ,

7"o), b),9"o), b), c), d),10",11."o), b), 12", 13",22", 32,38" ; 43o o) et b) de l'onnexe ò I'orficle R' 122-2 du
code de I'environnemenf un oroiel de trocé ou une enveloÞpe de trocé ;

x5

Souf pour les lrovoux, ouvroges ou oménogemenls visés oux 5o o), 6oo), b) el c), 7" o), b). 9"o), b), c), d),
10",1 l"o) , b) , 12", l3o, 22", 32, 38o ; 43" o) et b) de I'onnexe ò I'odicle R. 122-2 du code de l'environnemenf :

plon des obords du projet (100 mèfres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées el
compléÎées si nécessoire selon les évolutions récentes, Ò une échelle comprise enlre 1 /2 000 el I /5 000. Ce plon
devro préciser I'offectotion des conslructions et terroins ovoisinonts oinsi que les conoux. plons d'eou et cours
d'eou:

K6
Si le projef est situé dons un sile Noturo 2000, un plon de situotion détoillé du
outres cos, une corte permeltont de locoliser le projet por ropporl oux siles

projet por ropporl ò ce site. Dons les
Noturo 2000 sur lesquels le projel est

susceolible d'ovoir des effets.
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,
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- "Etudes environnementales - Projet d'aménagement de la zone touristique de Villerest (42)" réalisé par CERA Environnement,
Mars 2014

- "Diagnostic écologique - Projet d'aménagement de la base de loisirs de Villerest" réalisé par CESAME, 2018
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