
Biodiversité : les chauve souris.

L'étude d'impact (résumé non technique) note que le projet aura un impact élevé sur des populations de chauve-souris à forte valeur patrimoniale, en affectant leur terrain de chasse et leur zone d'habitat. Il y est dit (page 23) : « Le projet aura un impact sur les chiroptères au niveau des corridors de déplacements et d'alimentation et constituera une perturbation importante par la proximité des gîtes avérés et potentiels du Grand Rhinolophe et de Petit Murin. [..] Les possibilités de repli sur d'autres gîtes sont faibles. […] La pollution lumineuse constitue une gêne importante pour des espèces lucifuges, comme le Grand Rhinolophe. Le projet constituera une zone d'évitement, qui a comme conséquence un recul des sites favorables à cette espèce. […] Les impacts du projet sur les chiroptères sont par conséquent forts. »
L’étude Natura 2000 va encore plus loin, puisque dans son analyse, elle indique : « Certaines espèces de chauve-souris ne tolèrent pas la présence régulière de l’Homme à proximité immédiate de leur lieu de reproduction et d’alimentation. Le Grand Rhinolophe très lucifuge, quittera probablement le site ».
Mesures de compensation peu convaincantes 
Les mesures compensatoires prévues semblent très vagues. Dans l’étude d’impact, il est préconisé de créer des conditions pour « dévier » les trajets des chauve-souris (création de corridors), notamment par des plantations de rideaux d’arbres de haute futaie en lisière de la zone. Mais les divers plans d’aménagement figurant à l’enquête ne montrent pas où ces plantations auront lieu. Au contraire, l’étude sur les risques d’incendie préconise de créer une zone déboisée sur une largeur de 50m. dans le partie nord, afin d’éloigner la zone inflammable des bâtiments prévus à cet endroit. Comment résoudre cette contradiction ?.
Les mesures de compensation sont prévues : création de mares et nichoirs. Mais la "création de caissons en faveur des Rhinolophes", de 6 m3 seulement peut-elle vraiment compenser lorsqu’on sait que les Rhinolophes sont très sensibles à l'urbanisation et que la probabilité d'occupation d'un gîte en pleine zone commerciale est plus que faible. Dans ces conditions l’effet des « mesures compensatoires » semble voué à l’échec. Concernant le déplacement des populations l'utilisation de la zone d'étude nécessiterait pour le moins des compléments
 Légèreté de certaines conclusions 
On lit dans l'analyse des impacts de l’enquête publique "la construction d'un lotissement multi-activité n'aura pas d'impacts sur ces espèces puisqu'elles auront la possibilité de se déplacer sur des sites plus favorables à leur alimentation sur tout le secteur Nord-Est au droit de la zone...". à croire que grâce à cette implantation ces espèces vont enfin pouvoir se déplacer vers des habitats plus favorables... A se demander ce qu'elles attendaient pour le faire! 
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