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Présentation du projet 

1. Contexte et objectifs du projet  
Au cœur du Grand Ouest, Le Mans est un carrefour d’importance nationale. Il en découle un 
trafic routier conséquent. 
Les autoroutes forment une étoile à cinq branches, dont la ville du Mans est le centre, et doublent 
les principales routes départementales, ce qui permet de les soulager d’une partie de leur trafic, 
notamment des poids-lourds. 
 
La RD 357 Est, dite « route de Saint-Calais », a pour particularité d’être la seule route du réseau 
principal partant du Mans qui ne soit pas doublée par une autoroute. Il en résulte un trafic élevé. 
 
Cependant, cette route présente un fort déficit en zones de dépassement, dû notamment à la 
topographie vallonnée qui limite la visibilité. Cela entraîne des comportements parfois inadaptés 
et dangereux, ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour un grand nombre d’usagers. 
 
Pour répondre à une demande forte des usagers et des élus locaux, le Département a décidé 
de réaliser trois zones de dépassement et un carrefour giratoire situé à l’origine d’une de ces 
zones. 
Les objectifs de ces aménagements sont les suivants : 

 Limiter les dépassements dangereux en organisant des zones dédiées sécurisées à 90 
ou 110 km/h ; 

 Améliorer la fluidité du trafic ; 
 Sécuriser le carrefour entre la route de Saint-Calais (RD 357) et la route de Montaillé à 

Sainte-Cérotte (RD 58P à Montaillé). 
 
Le projet trouve ainsi son origine dans les demandes répétées d’une part des élus locaux et 
d’autre part des usagers réclamant plus de sécurité. Une association a d’ailleurs été créée et 
plusieurs manifestations ont eu lieu, réclamant des mesures permettant d’améliorer la sécurité 
des usagers. 
Le projet permettra d’adapter cette route aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et 
d’accessibilité du territoire. 

2. Localisation et description des aménagements  
Initialement, les aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais se 
décomposaient en 4 tronçons :  

 Site n°1 : créneau de dépassement à Ardenay-sur-Mérize ; 
 Site n°2 : créneau de dépassement à Bouloire ; 
 Site n°3 : créneau à 2 x 2 voies à Ecorpain ; 
 Site n°4 : créneau de dépassement à Montaillé. 

 
Suite à la concertation préalable qui a eu lieu du 19 novembre au 19 décembre 2018 et à 
l’analyse de l’état initial (inventaire faune et flore), le Conseil Départemental de la Sarthe 
a décidé de ne pas réaliser le créneau de dépassement à Bouloire (site n°2). 
 
Ainsi, le projet porte sur la réalisation de : 

 3 tronçons de créneaux de dépassement pour une longueur totale de 4,35 km : 
■ Site n°1 : 1,2 km ; 
■ Site n°3 : 2,25 km ; 
■ Site n°4 : 0,9 km ; 
 1 carrefour en croix supprimé ; 
 1 carrefour giratoire créé ; 
 Environ 3,5 km de voirie nouvelle ou réaménagée pour assurer la desserte des riverains :  
■ Site n°1 : Environ 750 ml de voie de rétablissement (dont une partie sur ancien chemin) ; 
■ Site n°3 : Environ 1,6 km de voie de rétablissement ; 
■ Site n°4 : Environ 750 ml de voie de rétablissement depuis le giratoire projeté et environ 

400 ml au niveau du chemin agricole recalibré. 
 
Les voies nouvelles de la RD 357 destinées aux dépassements auront une largeur de 3,5 m. Sur 
le site 3, des bandes d’arrêt d’urgence d’une largeur de 2,5 m sont prévues. Sur le site 1, la voie 
nouvelle reliant la RD 52bis à la VC 8 aura une largeur de 5,5 m. Sur le site 3, la nouvelle voie 
de desserte aura une largeur de 5 m. Sur le site 4, les nouvelles branches de la RD 58P auront 
une largeur de 6 m et la nouvelle desserte des riverains une largeur de 3,5 m.   
 
L’emprise totale du projet est estimée à environ 80 000 m² (8ha). 
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Synthèse des enjeux d’environnement et de leur 
évolution (scénario de référence) 

3. Présentation des périmètres d’étude 
Plusieurs niveaux d’aires d’étude ont été pris en compte dans le cadre de l’étude d’impact : 

 Les niveaux régional et départemental pour les objectifs en termes de desserte et trafic 
de transit ; 

 Le niveau bassin versant pour les enjeux hydrauliques et qualité des eaux ; 
 Le niveau « aire de répartition des espèces pour les milieux naturels » ; 
 Le niveau communal ou intercommunal pour les enjeux socio-économiques, 

d’urbanisme, nuisances, trafics, de qualité de l’air… ; 
 L’itinéraire Le Mans – Saint-Calais pour l’étude de la sécurité routière 
 Le niveau des trois sites d’implantation du projet pour des études détaillées (faune, flore, 

continuités écologiques, zones humides, occupation des sols, bruit, …). 
 
Les limites : les aires d’étude ainsi définies sont suffisamment vastes pour appréhender 
l’ensemble des problématiques concernées par le projet. 
 
En dehors des voies de rétablissement, l’aménagement de la RD 357 étant réalisé sur place, ne 
nécessite pas d’étendre cette bande d’étude. 
 
La figure en page suivante permet de localiser l’aire d’étude au droit des quatre sites 
d’implantation du projet en sachant qu’aucun projet ne sera réalisé sur le site n°2. 
Il est également précisé que l’analyse des incidences du projet porteront sur les emprises 
des aménagements (voie principale, voies de rétablissement et ouvrages de gestion des 
eaux …) prévus sur les sites n°1, 3 et 4. 
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Figure 5 : Plan de situation générale  
Source : Conseil départemental de la Sarthe 

 
 
 

Tronçon étudié dans l’état initial mais 
non réalisé dans le cadre du projet 
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4. Le milieu physique 
L’enjeu principal concerne les zones humides avec des prospections de terrain qui ont révélé la 
présence de 13 zones humides, totalisant une surface de près de 26,4 ha dont la majorité est 
présente au niveau du site n°3 à Ecorpain. Ces zones humides présentent des enjeux différents 
selon leur état écologique et leur rôle hydraulique (position de plateau dans le bassin versant). 
Parmi ces zones humides, une présente des fonctionnalités importantes en tête de bassin versant. 
Cependant, les activités actuelles (sylviculture et drainage superficiel profond) impactent les 
fonctions actuelles de la zone humide et risquent de les dégrader à court terme. 

Figure 6 : Prairies mésophiles surpâturée et culture avec des zones de stagnation de l’eau à 
proximité du Bouquet – Site n°3 

 

Figure 7 : Landes humides au nord de Gustave – Site n°3 

 
 

Pour les autres thématiques du milieu physique, les enjeux sont faibles à modérés : 
 Le relief et la géologie ne présentent pas de singularités pouvant contraindre le projet, 
 Aucun cours d’eau permanent ou temporaire n’est intercepté par la RD 357 au droit des 

sites du projet, 
 Seule la section de voirie du site n°3 intercepte de façon significative les eaux de 

ruissellement (thalweg en amont du lieu-dit Gustave) ; la transparence hydraulique est 
assurée par un ouvrage d’art, 

 La qualité des eaux superficielles est très disparate selon le cours d’eau considéré : bonne 
(Le Narais), médiocre (L’Huisne) ou mauvaise (Le Tusson), 

 La préservation de la qualité des eaux est d’autant plus importante que la zone du projet 
est localisée en tête de bassin versant de plusieurs petits cours d’eau, ces derniers sont de 
ce fait plus vulnérables en cas de pollution (débits faibles), 

 La préservation des eaux superficielles et souterraines est en accord avec les objectifs des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Huisne 
et du Loir, 

 Les sites d’implantation du projet sont localisés en dehors des périmètres de protection des 
captages. 

 

Figure 8 : Vue sur l’ouvrage hydraulique sous la RD 357 (au nord du lieu-dit Gustave – site n°3) 
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5. Les risques naturels et technologiques 
Le site n°1 localisé au droit du camp boisé d’Auvours sur la commune d’Ardenay-sur-Mérize est 
exposé au risque feux de forêts. Le site n°3 est potentiellement exposé à ce risque compte tenu 
de sa traversée du Bois des Loges sur Ecorpain non identifiée comme commune sensible vis-à-
vis de ce risque. 
Les enjeux liés aux autres risques naturels sont faibles à nuls. En particulier, les sites localisés en 
tête de bassins versants sont situés à l’écart des zones inondables.  
 
Le principal enjeu lié aux risques technologiques est celui du transport des matières 
dangereuses (TMD) avec un risque diffus quel que soit le secteur de la RD 357. Aucun autre 
ouvrage de TMD (pipeline, gazoduc) n’est recensé au niveau des sites du projet. A ce jour, aucun 
événement majeur n’est survenu. 

6. Les nuisances  
Les enjeux résident sur : 
 Les sources potentielles de vibrations liées principalement au trafic des poids-lourds sur 

la RD 357 ; sur l’itinéraire, les habitations riveraines sont les plus exposées aux 
phénomènes vibratoires ; 

 La qualité de l’air, globalement satisfaisante au droit des sites du projet ; les 
concentrations de pollution se localisent dans la traversée des agglomérations (hors sites 
du projet). 

 Les niveaux de bruit avec deux types d’environnement sonores en période diurne : 
o Un environnement acoustique bruyant à proximité immédiate (moins de 20 mètres) 

de la RD357 avec des niveaux sonores supérieurs à 65 dB(A) sur les trois sites ; 
o Un environnement acoustique relativement calme avec des niveaux sonores 

inférieurs à 55 dB(A) à partir de : 
 55 mètres de la RD357 pour le site n°1 avec un profil de voirie chahuté qui 

permet une limitation de la propagation sonore (lieu-dit « le Fréteau ») ;  
 90 mètres en moyenne pour les sites n°3 et 4 avec un terrain naturel plat. 

7. Le milieu naturel  

7.1. Recensement des zonages du patrimoine naturel  
Un site Natura 2000 est localisé à proximité de l’aire d’étude, à 80 m environ du site n°1 sur la 
commune d’Ardenay-sur-Mérize : la ZSC « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan 
». En raison de la situation de la zone du projet en amont du site Natura 2000 et de la connexion 
avec le ruisseau du Narais, une attention particulière sera apportée aux interactions possibles 
entre le projet et les objectifs de conservation ayant permis la désignation du site Natura 2000. 
Deux sites d’implantation du projet sont localisés à proximité immédiate de la ZNIEFF de type 1 
dont l’intérêt écologique repose notamment sur la présence d’espèces végétales protégées.  
Certaines de ces espèces affectionnent plus particulièrement les bords de route grâce à une 
fauche précoce qui permet leur développement (floraison tardive). Une attention particulière sera 
portée aux stations d’espèces protégées. C’est un enjeu fort dans le cadre de l’aménagement. 

7.2. Habitats naturels, flore 
Les habitats naturels ne présentent globalement pas d’enjeux particuliers, sauf au niveau du site 
n°3 où des landes humides et des chênaies-charmaies matures sont présentes. 
Aucune espèce végétale protégé n’a été découverte sur les sites. Plusieurs espèces patrimoniales 
ont été identifiées. L’enjeu repose essentiellement sur la présence d’espèces invasives dans 2 
des 3 sites. 

7.3. Faune  
Les enjeux les plus forts concernent les groupes suivants : 
 Avifaune : plusieurs espèces patrimoniales et protégées nichent et dépendent, au moins 

en partie, des milieux présents sur les différents sites d’étude pour se reproduire ; 
 Amphibiens : la présence de 8 espèces d’amphibien dans le site 3 est à souligner ; ils ont 

la possibilité de réaliser l’ensemble de leur cycle de vie dans les milieux identifiés. 
 Reptiles : tous les reptiles sont protégés à l’échelle nationale ; la présence de plusieurs 

espèces dans l’ensemble des sites est à souligner ; 
 Chiroptères : 16 espèces de chiroptères ont été identifiées aux abords de la RD357 dans 

les 3 sites d’études ; cette diversité est à souligner ; 
 

Les enjeux modérés concernent les groupes suivants : 
 Mammifères (hors chiroptères) : l’écureuil roux, espèce protégée, est présent dans la zone 

d’étude. D’autres espèces comme le Lérot ou le Lapin de garenne ont également été 
identifiées. De plus, la grande faune est relativement abondante ce qui entraine des risques 
de collision. 

 Insectes : globalement les enjeux sont relativement faibles pour les insectes car peu 
d’espèces patrimoniales et / ou protégées ont été identifiées. Toutefois, la présence de 
Grand Capricorne révèle un enjeu localement fort ; De plus, la diversité est relativement 
importante à l’échelle des 3 sites. 
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7.4. Synthèse des fonctionnalités écologiques à l’échelle 
des sites du projet 
 Au niveau du site n°1  

La trame paysagère est dominée par les boisements de résineux. A l’est de la zone d’étude, les 
milieux ouverts sont plus nombreux, c’est d’ailleurs dans ces zones ouvertes que la faune est la 
plus variée. 
La présence de milieux ouverts et fermés est un facteur globalement favorable pour la biodiversité 
mais les forêts de pins sont peu propices à la présence d’une faune diversifiée. Les espèces 
forestières observées sont à ce titre assez peu nombreuses. 
La nature du sol permet l’apparition de zones de landes dans certains endroits, ce qui ce qui offre 
la possibilité à des espèces spécifiques de s’y installer. 
 
La RD357 constitue aujourd’hui une forte rupture de continuité écologique entre les boisements 
au sud entre St-Etienne du Narais et Ardenay-sur-Mérize, et les boisements du camp militaire 
d’Auvours au nord. Cela entraine des difficultés de transit pour la faune et un fort risque de 
collision. 
 
 Au niveau du site n°3 

La matrice paysagère est dominée par les forêts, principalement de résineux au nord et de 
feuillus au sud. La faune typiquement forestière y est bien représentée avec les pics (pic mar et 
pic noir notamment), le Pouillot siffleur ou encore la Sittelle torchepot. La présence de boisements 
matures est essentielle pour ce type d’espèces.  
La présence de Landes humides au nord de la RD357 permet aussi à différentes espèces 
associées aux milieux ouverts mais aussi aux milieux aquatiques de se développer. Ainsi, les 
amphibiens, les reptiles, les insectes et un certain nombre d’oiseaux (Engoulevent d’Europe par 
exemple) y trouvent un habitat adapté. La fonctionnalité de ces zones est menacée à court ou 
moyen terme par le drainage et la plantation de conifère. 
Au sud de la RD, l’alternance de prairies, parfois humides, de haies et de boisement procure un 
habitat favorable pour un cortège d’espèces associé au milieu bocager. 
Ainsi, la présence d’une mosaïque de milieux sur le site n°3 permet l’expression de la biodiversité. 
La RD357 constitue un élément de fragmentation écologique fort. En effet, les populations 
d’amphibien, de mammifères (dont les chiroptères) et d’oiseaux principalement se trouvent 
fractionnées et les risques de collision sont forts. 
 
 Au niveau du site n°4 

La matrice paysagère est dominée par les milieux ouverts. La présence de haies permet à une 
faune spécifique des zones bocagères de s’exprimer.  
Les haies sont ici particulièrement utilisées par les chauves-souris dans leur phase de transit 
journalier. Il existe aujourd’hui un risque de collision relativement fort avec les véhicules, en 
particulier les camions, qui empruntent la RD357. 

7.4.1. Synthèse sur la fonctionnalité des sites à l’échelle de l’ensemble 
du projet 

La RD357 constitue le point commun entre tous les sites étudiés. Cette route départementale, 
relativement large et passante, constitue dans chaque site une rupture de continuité écologique 
entre les espaces naturels au nord et au sud de l’axe routier. Les espèces rampantes, comme les 
amphibiens ou les reptiles, sont concernées en premier chef mais les mammifères, les insectes 
et une partie des oiseaux sont également victimes de collisions routières. 
 
Aucune connexion écologique directe n’existe entre les différents sites d’études. En effet, les 
milieux concernés sont relativement différents d’un site à l’autre et aucune structure de type 
corridor (trame boisée continue ou cours d’eau) ne relie directement les sites entre eux. 
Les sites n°3 et 4 sont toutefois relativement proches (moins de 4 Km) et le bois des Loges peut 
constituer une structure paysagère support de déplacement pour la faune entre les deux sites. 
Cette connexion est indirecte. 
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7.4.2. Synthèse des enjeux 
Le tableau ci-dessous est une échelle d’enjeu utilisée pour faire la synthèse des enjeux 
écologiques et règlementaires sur l’ensemble du projet. Les cartes présentées ci-après constituent 
une synthèse visuelle suite à l’application de cette échelle. 
 

Niveau 
d’enjeu Critère d’attribution des niveaux d’enjeux Faisabilité du projet 

Pas 
d’enjeu 

particulier 

Habitats banals et / ou anthropisés, souvent dégradés, 
pauvres en espèces végétales. Le potentiel d’accueil de la 
biodiversité est très faible et aucune espèce patrimoniale 
n’y est présente. (Exemples : Parkings, routes, bâtiments, 
...). 

Pas de contrainte particulière. 

Enjeu 
faible 

Habitats fréquents et/ou anthropisé, hébergeant une 
biodiversité possiblement développée mais commune. La 
diversité animale y est relativement faible et aucune 
espèce patrimoniale ne dépend de cet habitat pour y 
réaliser son cycle de vie. Le potentiel d’accueil de la 
biodiversité et en particulier d’espèces patrimoniales y est 
relativement faible. (Exemple : pâtures, boisement non 
spontané, cultures…). 

Projet réalisable sous réserve de 
mesures environnementales simples 
et peu couteuses. 
Exemple : les travaux sur ces 
secteurs s’effectueront en dehors 
des périodes de reproduction des 
espèces patrimoniales. 

Enjeu 
modéré 

Habitats peu fréquents et riches en espèces végétales, 
dont certaines peuvent être patrimoniales ou bien habitats 
fréquents mais hébergeant une forte biodiversité et/ou une 
ou plusieurs espèces patrimoniales (déterminantes 
ZNIEFF et statut de conservation « NT » sur liste rouge) 
et/ou protégées y réalisant une partie essentielle de leur 
cycle de vie. (Exemples : Prairie humide, boisement 
fréquenté par l’écureuil roux, zone cultivée où se reproduit 
l’Alouette des champs…). 
Zones humides sur critère pédologique dont la 
fonctionnalité écologique et/ou hydraulique est dégradée. 

Projet réalisable sous réserve de 
mise en place de mesures 
d’évitement et de réduction. Pas de 
demande de dérogation CNPN dans 
ce cas. 
 
Si l’évitement et la réduction ne sont 
pas possibles, ou insuffisants pour 
maintenir les équilibres biologiques 
en place, alors il est nécessaire de 
mettre en place des mesures 
compensatoires. 
Dans ce cas de figure il faut prévoir : 
 De récréer des habitats 

identiques ou écologiquement 
tout aussi favorables (ratio de 
surface de compensation au 
moins égale à 1 pour 1). 

 L’élaboration d’un dossier de 
demande dérogation pour 
altération/destruction d’habitat 
ou d’espèces protégées, avec 
instruction par les services de 
l’Etat et le CNPN ou CSRPN 

Niveau 
d’enjeu Critère d’attribution des niveaux d’enjeux Faisabilité du projet 

Enjeu fort 

Habitats patrimoniaux en bon état, caractérisés par la 
présence d’une ou plusieurs espèces végétales 
patrimoniales et/ou protégées au niveau régional ou 
national. Présence avérée ou fortement suspectée de 
plusieurs espèces animales patrimoniales menacées 
(statut « VU ») et protégée qui y effectuent tout ou partie 
de leur cycle de vie (Exemples : Lande humides avec 
espèces végétales patrimoniales). Habitats spécifiques 
non compensables (Exemples : haie avec arbre à cavité 
hébergeant une colonie de chiroptère commun ou 
faiblement menacé, arbre à cavité colonisé par le Grand 
capricorne, …) 
Zone humide écologiquement fonctionnelle (critères 
pédologique, botanique et hydraulique). 

Habitat à éviter prioritairement. Dans 
le cas où l’évitement n’est pas 
envisageable, mise en place de 
mesures de réduction et de 
compensation. Nécessité de dossier 
de demande de dérogation complexe.
Dans ce cas de figure, il faut prévoir : 
 De récréer des habitats 

identiques ou écologiquement 
tout aussi favorables (ratio de 
surface de compensation au 
moins égale à 1 pour 1), 

 Déplacement de populations 
animales ou végétales, 

 L’élaboration d’un dossier de 
demande dérogation pour 
altération/destruction d’habitat 
ou d’espèces protégées, avec 
instruction par les services de 
l’Etat et le CNPN. 

Enjeu très 
fort 

Habitats patrimoniaux menacés (souvent rares et d’intérêt 
communautaire prioritaire) en bon état, caractérisés par la 
présence de plusieurs espèces végétales patrimoniales et 
protégées au niveau national ou régional. Présence 
avérée d’espèces animales patrimoniales menacées 
(statut « EN » ou plus) qui y effectuent tout ou partie de 
leur cycle de vie. (Exemples : Forêt alluviale à aulnes 
glutineux, haie avec arbre à cavité hébergeant une colonie 
de chiroptère particulièrement menacé…) 

Habitat à conserver prioritairement 
car pas, ou difficilement, 
compensable. 
Demande de dérogation qui ne peut 
pas aboutir sur un avis favorable du 
CNPN 

 
  



DEPARTEMENT DE LA SARTHE
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE I– RESUME NON TECHNIQUE  AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS 

 

SCE 180257│Février 2020 19 / 72
 

  
  



DEPARTEMENT DE LA SARTHE
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE I– RESUME NON TECHNIQUE  AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS 

 

SCE 180257│Février 2020 20 / 72
 

 

  



DEPARTEMENT DE LA SARTHE
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE I– RESUME NON TECHNIQUE  AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS 

 

SCE 180257│Février 2020 21 / 72
 

 

  



DEPARTEMENT DE LA SARTHE
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE I– RESUME NON TECHNIQUE  AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS 

 

SCE 180257│Février 2020 22 / 72
 

8. Le milieu humain, données socio-économiques 
Les enjeux principaux sont : 
 La RD 357 est localisée au cœur d’un ensemble de pôles structurants pourvoyeurs 

d’emplois dont les plus importants, l’agglomération du Mans à l’Ouest, celle d’Orléans à 
l’Est, sont desservis et reliés entre eux par l’axe à aménager. 

 Les communes situées dans la partie Ouest de l’aire d’étude sont polarisées par 
l’agglomération mancelle avec des incidences sur les déplacements et la mobilité des 
habitants avec des actifs de plus en plus nombreux à venir s’installer sur les territoires en 
périphérie du Mans. 

 Sur l’axe à aménager, seule la commune de Bouloire est identifiée comme un pôle de 
proximité dans un territoire à dominante rurale. 

 La majorité des parcelles bordant la RD 357 sont à vocation agricole ou forestière. Outre 
la traversée du centre-ville de Bouloire, cette route dessert quelques hameaux et maisons 
isolées riveraines de la route. 

 Le principal enjeu du projet sera de rétablir les accès aux propriétés riveraines et aux 
secteurs habités. 

9. L’urbanisme réglementaire  
A la date de rédaction, seules les communes d’Ardenay-sur-Mérize (POS approuvé en 2009), 
de Saint-Mars-la-Brière (PLU approuvé en 2014) et de Coudrecieux (PLU approuvé en 2011) 
sont dotées d’un document d’urbanisme. 
Les sites d’Ecorpain et de Montaillé sont quant à eux implantés sur des communes où le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique. 
Les secteurs agricoles (zones NC, A1) et les zones naturelles et forestières protégées (zones 
1ND, N) couvrent la majorité des terrains au droit des sites d’implantation du projet. 
Des espaces boisés classés sont présents au droit du site n°1 sur Ardenay-sur-Mérize et Saint-
Mars-la-Brière. 

10. Les déplacements  
La route actuelle est composée d’une chaussée à 7 m pour une vitesse limitée à 80 km/h. 

Le parcours de la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais est une longue ligne droite avec des 
vitesses parfois excessives à l’origine de nombreux accidents corporels. Depuis 2008, ce sont 
ainsi plus de 40 accidents qui ont été recensés dont 15 mortels. 

Le trafic journalier moyen annuel s’élève à près de 11 000 véhicules/jour dont 18 à 25 % de 
poids lourds (soit entre 2 000 et 3 000 PL/jour). 

11. L’agriculture et la sylviculture 
Une dizaine d’exploitations sont directement concernées par le projet pour des superficies 
variables. La majorité des exploitations sont tournées vers la polyculture/élevage. Aucune autre 
exploitation de cultures spécialisées n’est recensée dans l’aire d’étude. Les exploitants sont 
confrontés aux difficultés de circulation et de desserte avec la traversée de la RD357 pour 
relier leur siège d’exploitation à certaines de leurs parcelles. 

Deux sites du projet sont concernés par des boisements qui font l’objet d’une exploitation 
forestière (sites n°1 et n°3). Un seul de ces boisements, localisé dans le Bois des Loges à 
Ecorpain, au Nord de la RD 357, est à ce jour concerné par un Plan Simple de Gestion 
(superficie supérieure à 25 ha). Le projet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de 
défrichement. Les autres propriétés forestières ne font l’objet d’aucun plan de gestion ou autre 
document de gestion durable. 

12. Patrimoine  
Il n’y a pas d’enjeux relatifs aux monuments historiques, sites classés ou inscrits. 

Il existe plusieurs entités archéologiques identifiées aux abords de l’un des sites sur les 
communes d’Ardenay-sur-Mérize et de Saint-Mars-la-Brière. Compte tenu de cette sensibilité, 
un diagnostic archéologique à titre préventif est susceptible d’être prescrit dans le cadre du 
projet. 

13. Tourisme, loisirs et paysage 
Il n’y a pas d’enjeu majeur dans ces domaines :  

 Si plusieurs structures d’hébergement sont présentes (gîtes, chambres d’hôtes) sur 
l’itinéraire d’étude, aucune n’est riveraine des sites du projet. 

 Les territoires des deux Communautés de Communes sont dotés d’un grand nombre de 
chemins de randonnées mais aucun ne traverse les sites d’implantation du projet. 

 A l’exception du site n°4, localisé en ligne de crête sur une séquence dominée par des 
étendues cultivées, le paysage des autres sections routières est fermé, cloisonné, par les 
boisements ou les hautes haies riveraines de la route. 

 A l’exception du même site n°4 sur la commune de Montaillé, il n’existe pas de co-visibilité 
entre des habitations riveraines et les sections de l’infrastructure à aménager. 

 L’aire d’étude ne renferme aucun site ou élément remarquable sur le plan paysager. 
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Présentation des variantes d’aménagement 
envisagées et raisons du choix effectué  
 

14. Variante d’élargissement au nord ou au sud  
Le Conseil Départemental de la Sarthe a pris le parti d’étudier un projet d’aménagement sur 
place (élargissement de la voirie existante au niveau des tronçons ciblés de la RD 357 entre le 
Mans et Saint Calais). Les études antérieures ont mis en évidence la pertinence des créneaux 
afin d’atteindre les objectifs de limitation des dépassements dangereux, d’amélioration de la 
fluidité du trafic et de sécurisation du carrefour entre la RD357 et la RD58P (Montaillé). 
Les expertises de terrain ont mis en évidence les enjeux environnementaux. Sur la base de cette 
réflexion, le choix d’un élargissement au sud de la voie plutôt qu’au nord a été privilégié, 
notamment pour le site n°3. En effet, un élargissement de la voie actuelle au nord auraient conduit 
à un impact plus important sur les habitats naturels et la faune associée.  

15. Site n°2 (Bouloire) initialement envisagé  
Le projet consistait à créer un créneau de dépassement d’une longueur utile de 333 m, utilisable 
dans le sens Saint-Calais vers Le Mans. La réalisation de ce créneau aurait été faite par la 
réalisation d’une troisième voie au Sud de la route pour préserver des zones humides identifiées 
au nord. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’accès direct existant du lieu-dit la Vollerie (nord de la route), sur la 
RD 357, aurait été supprimé. Il avait donc été prévu de le rétablir par la construction d’une voie 
nouvelle secondaire au Nord du projet à partir de la route du Breil-sur-Mérize (RD 266). 
 
Outre la disposition des unités foncières qui ne permettait pas de tracer une voie de 
désenclavement satisfaisante, le site est marqué par des contraintes environnementales 
importantes. Plusieurs habitats naturels présentent des enjeux forts : mare forestière, fossé de 
bord de route en eau, prairie de fauche atlantique et haie arbustive haute. 
 
Lors des études préliminaires, plusieurs tracés pour la voie de désenclavement ont été 
envisagés, de façon à répondre à l’objectif de désenclavement des unités foncières. Les variantes 
proposées par certains contributeurs, lors de la concertation préalable, ont fait partie des solutions 
étudiées. En particulier, celle consistant à desservir la Petite Juquelière et la Viogère constituait 
une solution optimale et a été présentée aux riverains. Elle a fait l’objet de leur part d’un fort rejet. 
En effet, la voie aurait notamment eu pour vocation la desserte de plusieurs résidences 
principales, entraînant des passages répétés et une gêne pour certains riverains déjà fortement 
impactés par le tracé de la voie chez eux. 

Cette solution aurait également entraîné la suppression de terres agricoles supplémentaires et un 
coût élevé du fait d’une augmentation de plus de 40 % du linéaire de la voie nouvelle. Ces 
oppositions expliquent que le Département ait travaillé sur une variante de voie de 
désenclavement plus courte. 

Figure 9 : Schéma des variantes proposées pour la voie de désenclavement - site n°2 

 
Source : Conseil départemental de la Sarthe 
 
En définitive, il a été décidé d’abandonner ce créneau, dans la mesure où : 

 Ce créneau est le plus court de ceux proposés, donc permettant le moins de 
dépassements ; 

 Les enjeux environnementaux sont contraignants pour tracer une voie de désenclavement 
pratique et sans nuisance, ce qui entraîne des propositions de tracés suscitant une forte 
opposition des habitants riverains ; 

 Les coûts induits pour satisfaire le plus grand nombre deviennent disproportionnés par 
rapport aux gains attendus de l’aménagement. 

L’abandon du site n°2 a permis d’éviter des incidences fortes sur le fonctionnement 
hydraulique du fossé de voirie et de la mare présentant des enjeux batrachologues 
significatifs. Ce parti pris par le Conseil Départemental de la Sarthe évitera également des 
impacts sur l’activité agricole (consommation d’espace et morcèlement du parcellaire). 
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16. Variantes de tracé pour les voies de rétablissement  

16.1. Site n°1 : Ardenay-sur-Mérize 
La variante d’aménagement concerne la voie nouvelle de jonction à créer pour rétablir les 
dessertes via la RD 52bis. Elle est rendue nécessaire suite à la suppression de l’intersection 
RD357/voie communale n°8 menant à Ardenay-sur-Mérize. 
L’utilisation d’un chemin existant plus au Sud de la RD 357, pour créer la voie de desserte, 
avait été suggéré par Sarthe Nature Environnement, plutôt que de créer une nouvelle voie. 
Cependant, cette solution alternative nécessiterait un élargissement significatif avec une 
augmentation importante du trafic. Ainsi, cette solution impacterait plusieurs habitations riveraines 
de ce chemin (bâti au lieu-dit « La Lande de Fréteau ») Compte tenu de ces impacts, cette 
solution n’a pas été retenue (Cf. figure ci-après). 
 
La jonction de la future voie de desserte avec la RD 52bis sera faite par un carrefour en « T », 
adapté au trafic de cette route et elle empruntera, en partie, un ancien chemin d’exploitation 
forestier (partie ouest de le nouvelle voie de desserte). 

Figure 10 : Présentation des variantes étudiées pour la voie de désenclavement du site n°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Conseil départemental de la Sarthe 

16.2. Site n°3 : Ecorpain 
Sur ce site, la variante d’aménagement concerne le choix du type de créneau. 
 
Sur ce site, le plus étendu des trois, l’implantation de deux créneaux à 3 voies l’un à la suite 
de l’autre a été étudiée mais cette solution s’avère nettement moins efficace en termes de 
dépassement du fait de l’absence de différentiel de vitesse entre poids-lourds et véhicules légers. 
 
C’est la solution de mise à 2x2 voies qui est donc retenue. 
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16.3. Site n°4 : Montaillé 
Sur ce site, deux familles de variantes d’aménagement ont été envisagées : 

 La 1ère concerne le giratoire ; 
 La 2ème concerne les voies de désenclavement à créer suite aux suppressions des accès 

directs et de l’actuel giratoire. 
 
Pour le carrefour, une des solutions envisageables était un aménagement à l’emplacement du 
carrefour actuel, avec les intersections existantes, mais compte tenu de la topographie, le 
giratoire RD 357/RD58p ne sera pas construit au même endroit. En effet, le profil en long de 
la route ne permet pas de disposer d’une bonne visibilité à l’emplacement actuel, remettant en 
cause la sécurité du futur giratoire. 
 
Le tracé projeté de la nouvelle voie de desserte de Montaillé, à partir du nouveau giratoire, a 
été choisi à partir de trois solutions (Cf. figure ci-après) : 

 La variante n°1 rejoint la rue du Chêne qui passe au Nord du cimetière ; cette solution 
a été écartée car cette voie est trop étroite pour accueillir le trafic de la RD 58p ; 

 La variante n°2 passe au nord de la haie, avec un débouché en léger retrait des 
habitations et permet la présence d’une courbe plus confortable en conduite en arrivant 
sur la rue César de la Tibergerie. Cette variante est préférée par le conseil municipal de 
Montaillé, le projet de lotissement n’étant plus projeté sur la parcelle n°AB95 (voir figure 
ci-après) ; 

 La variante n°3 : passant au sud de la haie sur une parcelle non destinée à l’urbanisation 
et débouchant sur la rue César de la Tibergerie, au niveau d’un carrefour en T et face à 
des habitations. 

 
La solution finalement retenue (variante n°2) consiste ainsi à créer une nouvelle voie sur la 
parcelle n°AB95 au Sud du cimetière et se rétablissant sur la rue César de La Tibergerie. 
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Figure 11 : Présentation des variantes au niveau des bretelles d’accès au nouveau giratoire – site 
n°4 

 
Source : Conseil départemental de la Sarthe 

Pour la voie de rétablissement des accès riverains au nord de la route (hors agglomération), 
une variante de tracé consistait à créer une contre-allée le long de la RD 357 se rétablissant sur 
le futur giratoire. Cette solution a été abandonnée pour la réutilisation d’un chemin privé 
existant (avec l’accord des propriétaires) dont le gabarit sera augmenté. Cette solution permet 
ainsi de limiter les emprises du projet et donc les impacts. 

Figure 12 : Variante proposant une contre allée le long de la RD357 – site n°4 

 
Source : Conseil départemental de la Sarthe 
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Analyse des incidences sur l’environnement et 
mesures proposées  

17. Incidences et mesures en phase travaux  

17.1. Sur les eaux superficielles et souterraines 

17.1.1. Incidences quantitatives  

 Aucune incidence sur le réseau hydrographique (aucun cours d’eau intercepté). 
 Aucun prélèvement dans les cours d’eau n’est envisagé. 
 Aucune installation de matériels dans le lit mineur des cours d’eau ou des fossés évitant 

ainsi tout éventuel effet d’obstacle à l’écoulement. 
 Pas de terrassements importants nécessitant un rabattement de nappe. 
 Aucun pompage dans la nappe souterraine. 

17.1.2. Incidences qualitatives   
La phase chantier engendre des risques potentiels de pollution des eaux liés : 

 Aux installations de chantier, 
 À la pollution par rejets directs d’eaux de lavage par exemple, 
 A l’entraînement de fines sur les sols mis à nu, 
 À la pollution par une mauvaise gestion des déchets, 
 Aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés, 
 Aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuite 

d’engins, de déversements accidentels). 
Le chantier est aussi source de pollution chronique (sanitaires, lavage des engins de chantier et 
camions toupie) ou accidentelle (déversement accidentel d'hydrocarbures, fuite d’huile de moteur, 
départ de laitance de béton). 
 

17.1.3. Mesures de réduction  

RED 1 – Mise en place de dispositifs de limitation des risques de pollution des eaux 
durant les travaux
Objectif de la mesure 

Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux. 

Description de la mesure 

Les entreprises en charge des travaux devront respecter les diverses réglementations, mettre 
en œuvre et respecter un Plan de Respect de l’Environnement (PRE), qui définira les 
prescriptions environnementales à mettre en œuvre en phase chantier. 
Plusieurs dispositions seront alors définies dans le PRE et mises en œuvre, telles que : 

 Aucun rejet direct n'est autorisé dans le milieu naturel : 
■ La récupération et le traitement des eaux de ruissellement des emprises travaux seront 

assurés par des dispositifs temporaires (bassins/fossés de décantation, 
débourbeurs/déshuileurs au niveau des installations de chantier, …), afin de réduire 
sensiblement les risques de pollution par les hydrocarbures et les matières en 
suspension, avant rejet dans le milieu récepteur.  

■ Les eaux issues des différentes activités du chantier seront traitées en fonction de leur 
provenance (laitance, eaux usées, eaux souillées, …). Pour éviter la dispersion de 
béton, un système de lavage (par exemple des fosses de lavage des toupies et 
goulottes) devra ainsi être prévu par l'entreprise sur chaque lieu de bétonnage.  

 Mise en place des systèmes de protection des eaux superficielles par des barrières 
géotextiles pour délimiter les emprises travaux à proximité des points d’eau 
(écoulements naturels en fond de thalweg, fossés et ainsi éviter tout risque de 
déversement ; 

 Localisation des installations de chantier à l'écart des zones sensibles, notamment des 
écoulements naturels, fossés, zones humides ; et précautions relatives à l'entretien et le 
stationnement des engins de chantier. Les opérations de maintenance importantes 
(entretien ou réparations lourdes) seront effectuées à l’extérieur des zones sensibles, et 
les matériels et engins de chantier feront l’objet de vérifications régulières pour éviter les 
incidents pouvant entrainer d’éventuelles pollutions ; 

 Surveillance des conditions de stockage (sous bac de rétention) et de manipulation des 
produits dangereux (huiles, hydrocarbures, ciments…) et interdiction de stockage, 
provisoire ou définitif, à proximité immédiate des zones sensibles. Les stockages de 
carburants ou bien d’huiles hydrauliques seront réalisés selon les normes en vigueur 
avec des contenants à double paroi sur les surfaces imperméabilisées en dehors des 
zones sensibles ; 

 Des kits antipollution seront présents sur chaque site de travaux afin de traiter toute 
pollution accidentelle (produits absorbants sous forme de feuilles, tapis et/ou de boudins, 
barrage anti-pollution). Le personnel sera formé à son utilisation ; 
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 Une gestion stricte des déchets de chantier sera mise en place avec tri, et si nécessaire 
stockage sécurisé sur rétention, et évacuation vers des centres agréés.  

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Entreprise de 
travaux 

Inclus dans les 
frais 

d’installations 
de chantier 

Dès le 
démarrage des 

travaux 
 

Suivi des dispositifs 
d’assainissement 
provisoire et des 
installations de 

chantier mis en place 
Impacts résiduels 

Les impacts résiduels sur la qualité des eaux superficielles et souterraines seront 
maîtrisés donc négligeables en phase travaux. 

 
RED 2 – Mise en place d’un plan d’alerte et d’intervention en cas d’incident
Objectif de la mesure 

Réduire les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines en phase travaux. 

Description de la mesure 

Un plan d’alerte et d’intervention (PAI) sera rédigé pour réagir efficacement en cas d’incident 
entrainant une éventuelle pollution des eaux.  

Une identification précise des interlocuteurs à prévenir (CD72, DDT72, SDIS72…) en cas de 
pollution avérée des eaux sera intégrée à ce PAI, notamment et même si les prises d’eau sont 
éloignées des zones d’intervention, les gestionnaires des captages AEP conformément aux 
prescriptions définies au sein des périmètres de protection. 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Entreprise de 
travaux 

Inclus dans les 
frais 

d’installations 
de chantier 

Dès le 
démarrage des 

travaux 
 

Mettre en place 
un tableau de 

suivi des 
incidents et des 

mesures 
préventives et 

correctives 
associées 

Impacts résiduels 

Les impacts résiduels du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines 
seront maîtrisés par cette mesure de réduction, donc négligeables. 

17.2. Sur le milieu naturel  

17.2.1. Incidences et mesures sur les habitats naturels et la flore 

17.2.1.1. Site n°1 

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touchée durant la phase travaux. De 
même, les habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou 
règlementaire particulier. 
Le risque de dissémination d’espèces invasives constitue en revanche un impact potentiel sur 
l’environnement durant la phase travaux. 
 
L’impact du projet en phase travaux est potentiellement modéré à cause du risque de 
dissémination d’espèces invasives. La mise en œuvre de mesures d’évitement ou de 
réduction doit permettre d’éviter ou de limiter ce risque. 
 

Mesure de réduction 
RED 3 – Lutte contre les espèces invasives 
Objectif de la mesure : 
L’objectif de la mesure est d’éviter la propagation des espèces floristiques invasives. 
Description de la mesure : 
En phase chantier toutes les mesures de prévention, éradication et confinement seront 
prises pour éviter la dispersion d’espèces invasives sur chacun des sites du projet. 
Concernant le raisin d’Amérique sur le site n°1, une intervention manuelle au cours des 
mois de juin ou juillet permettra d’arracher les plants (qui sont peu nombreux) à l’aide d’une 
pioche. Le débroussaillage pourra être réalisé par la suite durant la période favorable. 
Le Robinier faux-acacia sera quant à lui abattu avant le mois d’octobre, période durant 
laquelle les graines ne sont pas encore matures. 
Les Lauriers palmes de la chênaie-charmaie du site n°3 seront abattus par tronçonnage 
avant la fructification et avant la période sensible pour les oiseaux (nidification), c’est-à-dire 
entre décembre et février. 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 
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Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la 
durée des 
travaux 

Entreprises Information du 
personnel. 

Impacts résiduels 

L’impact résiduel du projet suite à la mise en œuvre de la mesure de réduction est 
minime et peut être considéré comme nul. 

17.2.1.2. Site n°3 

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touchée durant la phase travaux. De 
même, les habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou 
règlementaire particulier. 
Le risque de dissémination d’espèces invasives constitue en revanche un impact potentiel sur 
l’environnement durant la phase travaux. 
 
L’impact du projet en phase travaux est potentiellement modéré à cause du risque de 
dissémination d’espèces invasives. La mise en œuvre de mesures d’évitement ou de 
réduction doit permettre d’éviter ou de limiter ce risque. 
 
Mesure de réduction 
La mesure de réduction qui consiste à limiter au maximum le risque de propagation des espèces 
végétales exotiques envahissantes durant les travaux est présenté ci-avant (Incidences et 
mesures sur les habitats naturels et la flore en phase travaux sur le site n°1). L’application de cette 
mesure permet de limiter considérablement l’incidence du projet sur ce point. 
 
Une deuxième mesure de réduction est prévue pour s’assurer de l’absence d’impact sur la haie 
au nord de la RD357. Cette mesure consiste à réaliser un suivi du chantier par un ingénieur 
écologue. L’impact résiduel du projet suite à la mise en œuvre de la mesure de réduction 
est minime et peut être considéré comme nul. 

17.2.1.3. Site n°4 

Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’est touchée durant la phase travaux. De 
même, les habitats naturels impactés ne présentent pas, en tant que tels, d’enjeu écologique ou 
règlementaire particulier. 
L’impact du projet en phase travaux est faible. Comme pour le site n°3, une mesure de 
réduction est prévue pour s’assurer de l’absence d’impact sur les haies non ciblées dans les 
impacts en phase d’exploitation. Cette mesure consiste à réaliser un suivi du chantier par un 
ingénieur écologue. 

17.2.2. Incidences et mesures sur la faune 

17.2.2.1. Site n°1 

L’impact brut du projet en phase travaux est : 
 Potentiellement fort sur les oiseaux et les reptiles à cause du risque de destruction 

d’individus en phase chantier, 
 Faible sur les mammifères terrestres à cause du risque de destruction d’individus en phase 

chantier, 
 Nul sur les autres thématiques. 

 
Des mesures d’évitement et de réduction sont nécessaires pour éviter et réduire le risque 
de destruction d’individus d’espèces protégées durant le chantier. 
 
Mesure de réduction 
La mesure qui consiste à éviter totalement d’impacter les habitats naturels au nord de la RD357 
constitue déjà une mesure d’évitement forte. 
 
Les mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre pour réduire les impacts du projet : 
RED 4 – Adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des animaux 
Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de réduire, voire d’éviter, les risques de destruction d’individus durant 
la phase chantier. 
Espèces concernées 

 Oiseaux (dont Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Pic mar…) 
 Reptiles (dont Lézard des murailles, Lézard vert et Orvet fragile) 
 Amphibiens (dont Salamandre tachetée, Triton palmé, Crapaud commun, Grenouille agile)
 Écureuil roux 

Description de la mesure 
 Oiseaux 

La période à éviter pour les opérations de défrichement et de débroussaillage s’étend de la mi-
février à fin juillet pour les oiseaux, en particulier les oiseaux forestiers dont le pic mar. 
Cette mesure peut être qualifiée de « mesure d’évitement temporelle ». Le risque d’impact direct 
sur les individus est très faible. 
 
Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
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 Période favorable pour 
l’abattage et le défrichage 

 Période défavorable pour l’abattage 
et le défrichage 

 Reptiles 
La période à éviter pour les opérations de débroussaillage, défrichement et terrassement pour les 
reptiles s’étend du mois de novembre au mois de mars puis du mois de mai de l’année suivante 
au mois d’août. C’est durant cette période que les individus sont les plus vulnérables (hibernation, 
et reproduction). Le mois d’avril constitue une période toutefois une période délicate car les 
individus sont en sortie d’hibernation, à la recherche de ressources alimentaires et de partenaire 
pour la reproduction. 
 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
             

 

 Période favorable 
pour l’abattage et le 
défrichage 

 Période défavorable 
pour l’abattage et le 
défrichage 

 Période plutôt favorable 

 Amphibiens 
La période à éviter pour les opérations de terrassement au niveau du site de reproduction pour 
les amphibiens s’étend du mois de février à la fin du mois de juillet. 
Concernant l’abattage des haies et le défrichement des bois, la période à éviter correspond à la 
période d’hibernation durant laquelle les individus sont particulièrement sensibles. Celle-ci s’étend 
de novembre à février-mars. 
Cette mesure peut être qualifiée de « mesure d’évitement temporelle ». Le risque d’impact direct 
sur les individus est très faible. 
 
Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
             

 
 Période favorable pour 

l’abattage et le défrichage 
 Période défavorable pour l’abattage 

et le défrichage 

 Ecureuil roux 
Pour l’Ecureuil roux, la période à éviter pour les opérations de défrichement correspond à la 
principale période de reproduction pour l’espèce, c’est-à-dire entre février et octobre. 
La période de reproduction de l’écureuil roux est longue et la préconisation qui consiste à réaliser 
de défrichement entre novembre et janvier n’est pas compatible avec la mesure de préservation 
des amphibiens. 
Ainsi, il est conseillé de débroussailler entre septembre et octobre, période durant laquelle la 
reproduction de l’écureuil roux est moins intense et plus favorable pour les amphibiens. 
Cette mesure peut être qualifiée de « mesure de réduction temporelle ». Le risque d’impact direct 
sur les individus est faible. 
 
Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

             

 
 Période favorable 

pour l’abattage et le 
défrichage

 Période défavorable 
pour l’abattage et le 
défrichage 

 Période plutôt favorable 
même si la reproduction 
peut encore avoir lieu.

Synthèse 
 

Mois Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
             

 

 Période favorable 
pour l’abattage et le 
défrichage

 Période défavorable 
pour l’abattage et le 
défrichage 

 Période plutôt favorable 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 
travaux 

Pendant la 
durée des 
travaux 

Entreprises Information du 
personnel. 

Impacts résiduels 
L’impact résiduel sur les oiseaux, reptiles, amphibiens et mammifères terrestres est très 
faible et peut être qualifié de nul. 

17.2.2.2. Site n°3 

Les impacts du projet en phase travaux sont forts sur les oiseaux (notamment le Pic mar) et les 
amphibiens. 
Ils sont faibles sur les reptiles et l’Écureuil roux. 
Ils sont considérés comme nuls sur les autres compartiments biologiques. 
Des mesures d’évitement et de réduction sont nécessaires pour éviter et réduire le risque 
de destruction d’individus d’espèces protégées durant le chantier. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
La mesure qui consiste à éviter totalement d’impacter les habitats naturels au nord de la RD357 
constitue déjà une mesure d’évitement forte. 
 
L’adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des animaux (voir paragraphe 
précédent RED 4) est à appliquer sur ce site. L’impact résiduel sur les oiseaux, amphibiens 
et mammifères terrestres est très faible et peut être qualifié de nul. 
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En complément de la mesure RED 4, d’autres mesures de réduction peuvent être mises en œuvre 
pour réduire les impacts du projet au niveau du site n°3. 
 
RED 5  – Mise en défend de la zone de chantier et des habitats sensibles 
Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de réduire les impacts du chantier sur la faune grâce à la mise en 
défend des zones sensibles pour la faune (sites de reproduction, habitats terrestres pour les 
amphibiens et les reptiles) et pour éviter le retour de la faune sur la zone de chantier. 
Espèces concernées 

 Amphibiens 
 Reptiles 

Description de la mesure 
Les zones les plus sensibles pour la faune bénéficieront d’une mise en défend durant la période 
de chantier pour éviter l’intrusion d’engin de chantier ou de personnel. Ces zones sont les zones 
humides (dans lesquelles se trouve d’ailleurs le site de reproduction partiellement touché) et la 
chênaie-charmaie à l’ouest du lieu-dit Gustave.  
Cette mise en défend sera matérialisée par la pose de palissade de protection de chantier et de 
bâche pour les amphibiens. 
Les zones fraichement défrichées ou débroussaillées seront entourées d’une bâche de 60 cm de 
hauteur minimum et partiellement enterrée pour empêcher les reptiles de pénétrer dans la zone. 
La bâche sera maintenue par des piquets solidement enfoncés dans le sol. 
 

 
Exemple de bâche 

Exemple de palissade de protection de 
chantier 

 
Un linéaire de 1300 m de bâche et de palissade de protection de chantier est proposé. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Environ 10 € 
HT pour la pose 
de palissade et 
le même cout 

pour les bâches 
soit 26000 € 

HT.

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Information du 

personnel. 

 
Impacts résiduels 
Cette mesure de réduction permet de réduire encore les impacts potentiels du projet sur 
les amphibiens et les reptiles. L’impact résiduel en phase terrestre peut être qualifié de nul.
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17.2.2.3. Site n°4 

L’impact brut du projet en phase travaux est : 
 Potentiellement fort sur les oiseaux à cause du risque de destruction d’individus en phase 

chantier ; 
 Potentiellement faible sur les reptiles à cause du risque de destruction d’individus en phase 

chantier ; 
 Nul sur les autres groupes faunistiques. 

 
Des mesures de réduction sont nécessaires pour éviter et réduire le risque de destruction 
d’individus d’espèces protégées durant le chantier. 
 
Mesures de réduction 
La mesure de réduction liée à l’adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des 
animaux (Cf Mesure RED 4 – Adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques 
des animaux) permet de réduire, et même d’éviter les impacts sur les oiseaux et les reptiles. 
 
À la suite de la mise en œuvre de la mesure de réduction citée ci-avant, l’impact résiduel 
du projet en phase travaux est nul. 
 
Mesures de suivi 
Pour assurer un suivi de la bonne application, en phase travaux, des mesures sur les milieux 
naturels, la faune et les zones humides, un suivi sera effectué par un écologue. 
S 1 – Suivi du chantier par un écologue 
Objectif de la mesure 
L’objectif de la mesure est de garantir la bonne application des mesures ERC décrites 
précédemment. Cette modalité s’applique aux trois sites, durant toute la phase chantier. 
Habitats et espèces concernées 

 Haies au nord du site n°3 ainsi que celles à proximité de la voie de desserte des lieux-
dits le Pont du jour et la Venelle et de la voie de rétablissement de la RD 58 sur le site 
n°4 ; Écureuil roux, Amphibiens. 

Description de la mesure 
La présence d’un écologue durant le chantier permettra de réduire les risques d’impacts sur 
différents compartiments : 

 Intervention durant les phases de défrichement dans les habitats favorables aux 
amphibiens. Cette intervention permettra à l’ingénieur écologue de déplacer des 
individus qui seraient éventuellement découverts au cours des opérations d’abattage 
des arbres. En effet, des amphibiens pourraient être découverts au moment de 
dessoucher des arbres par exemple. 

 Intervention pour veiller à l’absence d’impact sur les haies et les autres habitats non 
concernés directement par les travaux. 

 Intervention pour sensibiliser le personnel de chantier aux enjeux écologiques. 
 Intervention pour vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de mise en défend des 

habitats sensibles. 
 Assister le maître d’ouvrage dans la réalisation des mesures de compensation. 
 

Coût de la mesure 
 3 années de suivis (correspondant aux 3 années de la phase travaux) ; 
 A cette étape, il est difficile d’estimer le nombre de visites annuelles. Un montant de 

10 000€ HT par an est avancé Intervention pour sensibiliser le personnel de chantier 
aux enjeux écologiques. 

 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 
Conseil 

Départemental 30 000 € HT Pendant les 
travaux Entreprises Oui 

17.3. Incidences et mesures sur les zones humides 
L’impact du projet sur les zones humides est lié aussi bien à la phase travaux qu’à la phase 
exploitation dans la mesure où l’impact est permanent et irréversible. Par conséquent, les 
incidences sur les zones humides, avec les mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation associées, sont traitées de manière complète au chapitre Incidences sur les zones 
humides en phase exploitation. 

17.4. Incidences sur les déplacements  
Les impacts du projet seront sensibles pendant la période de réalisation de travaux sur les 
conditions de circulation et de déplacements pour les usagers de la RD 357.  

Les incidences affecteront principalement, sinon exclusivement, les automobilistes et les poids-
lourds. La RD 357 n’est pas adaptée à la circulation des piétons et des cyclistes. Chacun des 
sites à aménager fera l’objet d’un chantier distinct. 

Mesure de réduction 
RED 6 – Mesures relatives aux déplacements 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de réduire au maximum les perturbations pour les usagers de la route 
(automobilistes, poids-lourds).  

Description de la mesure 
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De manière générale, les principes qui seront mis en œuvre pour limiter les gênes causées aux 
personnes sont : 

 Au niveau des sections courantes : les travaux seront organisés par tronçons sur des 
demi-chaussées afin de maintenir une circulation routière par alternance ; 

 Au niveau des carrefours : les travaux seront organisés par phasage de telle sorte que 
la circulation générale, bien que perturbée, soit également maintenue en permanence. 

 
Ces mesures pourront s’accompagner de la mise en place d’itinéraires de substitutions et/ou de 
déviations dans les secteurs les plus contraints en termes de trafics et/ou de réalisation de 
travaux. Ces itinéraires seront définis en concertation avec chacune des communes 
concernées, de manière à créer le moins de perturbations possibles. 
 
A noter que les accès aux habitations et propriétés riveraines des sections à aménager seront 
maintenus dans de bonnes conditions de sécurité.  
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Maître d’œuvre Non nécessaire 

Impacts résiduels 

Les perturbations de circulations seront maîtrisées au maximum. Ils ne subsisteront 
pas après les travaux. 

17.5. Production et gestion des déchets 
Les travaux seront générateurs de déchets inertes, dangereux, industriels banals, des déchets 
assimilables à des déchets ménagers, etc... 
Des déchets verts seront produits lors des opérations d’abattage des arbres et de défrichement. 
 
Mesure de réduction 
RED 7 – Gestion des déchets  
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de mettre en œuvre une gestion adaptée des déchets générés par 
le chantier. 

Description de la mesure 

Le recours à la valorisation devra être systématiquement recherché. Ceci impose la mise en 
place d’installations pour le tri des déchets sur les chantiers. Les équipements participant à 
l’élimination des déchets devront être adaptés aux types de déchets.  
Par ailleurs, la réduction des déchets sera prise en compte dans le choix des entreprises de 
travaux. Les règlements de consultation prendront en compte le critère de la réduction des 
déchets de chantier pour le jugement des offres. Ainsi, cet aspect sera intégré à l'analyse des 
offres des entreprises de travaux. En outre, un SOGED (Schéma Organisationnel de Gestion 
des Déchets) sera demandé aux entreprises dans le cadre de l'appel d'offre.  
 

Le Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (S.O.G.E.D.) permettra à l’entreprise 
de s’engager sur : 

 La nature des déchets pouvant être produits sur le chantier, 
 Les méthodes qui seront employées pour trier et ne pas mélanger les différents 

déchets (bennes, stockage, centre de regroupement) et les unités de recyclage vers 
lesquelles seront acheminés les différents déchets en fonction de leur typologie, 

 Les conditions de dépôt envisagées sur le chantier, 
 Les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité, 
 Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces éléments de gestion 

des déchets. 
 L’élimination des déchets générés lors de travaux jusqu’à leur prise en charge par 

l’installation finale de traitement est de la responsabilité : 
■ Du maître d’ouvrage en tant que « producteur » de déchets, 
■ De l’entreprise titulaire du marché en tant que « détenteur » de déchets. 

 
Caractéristiques de la mesure 
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Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Maître d’œuvre Non nécessaire 

Impacts résiduels 

Les déchets seront recueillis et éliminés dans les filières adaptées. L’impact résiduel 
du projet sera donc maîtrisé. 

17.6. Sur les réseaux 
La servitude principale concernant la RD357 est celle attachée aux réseaux de 
télécommunications téléphoniques, télégraphiques (PT3). Ces servitudes sont présentes tout le 
long de la RD 357 (câbles souterrains). 
 
Durant les phases de terrassement, les entreprises en charge de ces travaux seront donc 
confrontées au risque de dommages causées sur les réseaux existants, avec pour conséquences 
éventuelles des coupures et autres gênes causées aux riverains. 
Les impacts du projet sur les réseaux sont faibles en phase travaux. 
 
Mesure de réduction 
RED 8 – Protection et prise en compte des réseaux existants 
Objectif de la mesure 

L’objectif de la mesure est de minimiser les risques de coupure des réseaux et la détérioration 
des réseaux existants. 

Description de la mesure 

Les entreprises en charge de ces travaux prendront les mesures appropriées pour assurer la 
bonne protection des réseaux (prospections avant travaux, mise en place de protection 
physiques pendant les terrassements, …). 
Ces déplacements ou protections des réseaux seront à prévoir en liaison avec les 
concessionnaires ou les syndicats gestionnaires. Les travaux sont réalisés par les 
concessionnaires et coordonnés par le maître d’ouvrage. 
 
La planification des différentes interventions devra minimiser, autant que possible, le nombre 
de coupures de réseau et de solutions de raccordement provisoires et ainsi limiter la gêne 
occasionnée pour les riverains. 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Maître d’œuvre Non nécessaire 

 
Impacts résiduels  
Ces mesures prises, aucun impact résiduel n’est attendu à l’issue des travaux. 
 

17.7. Sur les consommations d’énergie  
En phase travaux, les principales consommations énergétiques correspondront à celles des 
carburants utilisés par les engins de chantier ou encore les poids-lourds pour l’acheminement et 
l’évacuation des matériaux. Les installations de chantier seront également raccordées au réseau 
électrique pour la fourniture d’énergie nécessaire à l’éclairage des bases vie en particulier et au 
chauffage des locaux. 
Pour la réalisation des chaussées, le recours au recyclage des matériaux sera adopté autant que 
possible, limitant ainsi les consommations nécessaires à l’extraction de la matière première. 
 
Les incidences des travaux dans ce domaine seront faibles. 

17.8. Sur l’activité agricole et forestière 
Les aménagements seront générateurs de nuisances pour les exploitants agricoles et forestiers 
lors de la phase de travaux (émission de poussières, perturbations des circulations et difficultés 
d’accès aux parcelles).  
 
L’incidence du projet sur l’activité agricole et forestière est jugée modérée. 
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Mesure de réduction 
RED 9 – Mesures relatives à l’activité agricole et forestière 
Objectif des mesures 

L’objectif des mesures est de réduire au maximum la gêne pour les exploitants agricoles et 
forestiers ainsi que de protéger les cultures et les plantations. 

Description des mesures 

L’organisation du chantier (itinéraire des engins, base de chantier, …) sera définie en 
concertation avec chacune des communes concernées, de manière à créer le moins de 
perturbations possibles. 
 
Les arroseuses seront présentes sur le chantier, afin, si nécessaire, d’humidifier l’ensemble 
des pistes de manière à éviter l’envol des poussières, préjudiciables, aux personnels et aux 
cultures/plantations voisines mais également aux habitants. L’emprise du chantier sera 
réduite au strict nécessaire de façon à perturber le moins possible les exploitations agricoles 
et forestiers et la desserte des parcelles. 
Les éléments remarquables (arbres isolés, haies, …) seront protégés physiquement par 
piquetage et rubalisage afin d’éviter toute altération. 
 
Des mesures spécifiques à chaque chantier seront mises en place : aménagement de 
clôtures, rétablissement des accès aux parcelles, maintien des circulations agricoles et 
forestières, etc. 
En période de chantier toutes les mesures seront prises pour protéger les plantations, les 
cultures et le bétail. 
Les travaux se maintiendront dans les emprises du projet.  
Caractéristiques des mesures 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Maître d’œuvre Oui 

Impacts résiduels 

La gêne et les nuisances pour les exploitants agricoles et forestiers seront maîtrisées 
au maximum. Elles ne subsisteront pas après les travaux. 
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18. Incidences et mesures en phase d’exploitation  

18.1. Milieu physique  

18.1.1. Incidences sur le climat  
Le projet et notamment les défrichements induits ne sont pas de nature à modifier directement le 
climat à l’échelle locale ou régionale.  
L’opération routière, à elle seule, n’aura pas d’incidence sur le climat actuel ni sur son évolution 
prévisible. 

18.1.1.1. Incidences sur la qualité de l’air 

La mise en œuvre du projet a une incidence limitée sur les émissions des polluants 
atmosphériques, aussi les concentrations des polluants dans l’air ambiant évolueront en bordure 
de la chaussée dans des proportions également très limitée. 
Compte tenu des taux d’émissions et de la configuration des sites qui favorisent la 
dispersion très rapide des polluants (contrairement à un front bâti continu avec des 
bâtiments de grande hauteur), la qualité de l’air ne sera pas modifiée au-delà de la première 
dizaine de mètres. 

18.1.2. Incidences sur la topographie et les sols 

Les terrassements seront d’ampleur limitée au regard de la nature du projet et des linéaires à 
aménager. En effet, le projet s’inscrivant sur des infrastructures existantes et au niveau du terrain 
naturel, il n’est pas de nature à modifier de façon notable la topographie et le nivellement des 
zones traversées. 
 
Les travaux les plus conséquents auront lieu sur les sites d‘Ecorpain (mise à 2 à 2 voies) et de 
Montaillé avec notamment la création du giratoire et des voies de raccordement.  
Ils correspondent à un « lissage » du profil en long pour la recherche des meilleures conditions de 
déplacement sur les nouvelles voies : écrêtement des reliefs interceptés ou comblement plus ou 
moins limité des points bas. 
 
 
 

Mesure de réduction  
RED 10 – Gestion optimale des matériaux 
Objectif des mesures 

Limiter, autant que techniquement possible, les terrassements et les mouvements de matériaux 
afin de réduire les incidences sur la topographie. 

Description des mesures 

Lors des études de détail, une étude géotechnique sera réalisée afin de préciser la nature des 
matériaux et leur condition de réemploi. Le profil en long sera optimisé afin de rechercher 
l’équilibre des matériaux. 

Dans la mesure du possible, les volumes de matériaux et de terre en excédent seront 
réemployés sur place dans le cadre de la remise en état des voies abandonnées, des 
aménagements paysagers (notamment sur le site de Montaillé, au niveau du chemin à 
aménager pour rétablir les accès riverains au nord de la RD 357).  

Les éventuels excédents résiduels seront ensuite évacués. Cette évacuation se fera sur des 
sites adaptés et agréés et ne portera atteinte en aucun cas à des zones sensibles (zones 
humides, fonds de vallons, délaissés …). 

Une attention particulière sera portée à la conception et au modelage des talus de déblais afin 
d’éviter tout risque de ravinement et d’érosion (notamment par une végétalisation rapide). 

La terre végétale sera réutilisée sur les talus et les merlons. 

Les excédents de matériaux seront dans la mesure du possible déposés dans les délaissés et 
recouverts de terre végétale sachant qu’une grande partie sera employée pour la remise en état 
des voies abandonnées (site de Montaillé en particulier). 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Dès le 
démarrage des 

travaux 
Maître d’œuvre Non nécessaire  

Impacts résiduels 

Les effets résiduels du projet sur la topographie seront maîtrisés autant que possible et 
donc négligeables. 
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18.1.3. Incidences sur la géologie et les sols 
Les terrassements nécessaires au projet (dont notamment sur le site de Montaillé pour la création 
du giratoire) induiront néanmoins des remaniements des sols en surface, mais seules les 
formations superficielles des sols seront concernées. 
 
Le projet n’est pas de nature à changer les structures géologiques en place. 

18.1.4. Incidences sur les eaux souterraines 

18.1.4.1. La circulation des nappes 

Les nappes d’eau ne seront pas affectées puisque le projet, compte tenu de sa nature, ne prévoit 
pas de déblaiement ou d’intervention en profondeur pouvant nécessitant un rabattement de 
nappe. 
 
Les formations géologiques renferment plusieurs nappes dont certaines exploitées pour 
l’alimentation en eau potable. Cependant, les aménagements sont tous localisés en dehors des 
périmètres de protection de captage. 

18.1.4.2. Incidences quantitatives 

L’exploitation des nouvelles infrastructures ne nécessite aucun prélèvement dans les eaux 
souterraines.  

18.1.4.3. Incidences qualitatives 

Les impacts potentiels sur la qualité des eaux souterraines sont limités au risque de pollution (par 
des hydrocarbures, huiles, métaux, etc.) et en cas d’accidents. 
Sur les créneaux de dépassement et les voies de désenclavement, les surfaces de circulation des 
véhicules sont toutes imperméabilisées. 
 
Le projet n’aggrave pas la situation actuelle et contribue même à l’améliorer : les nouvelles 
conditions de circulation permettront de réduire les accidents et donc les risques de pollution par 
déversement.  De ce fait, les risques de pollution de la nappe et du sous-sol seront limités. 
 
Les mesures prises pour la gestion des eaux pluviales issues des surfaces 
imperméabilisées participeront à la gestion du risque de pollution des nappes. 

18.1.5. Incidences sur les eaux superficielles 

18.1.5.1. Incidences qualitatives  

Le trafic routier n’augmentera pas du fait des aménagements, par conséquent les flux de pollution 
sont inchangés. 
Par contre, la mise en sécurité de l’itinéraire va réduire le risque de pollution accidentelle en 
améliorant les conditions de la circulation sur cet axe très fréquenté et accidentogène. 
Le projet a une incidence positive et à long terme en réduisant les risques de pollution 
accidentelle. 
Dans le cas du présent projet, les eaux ruisselées seront gérées soit par rétention/régulation, soit 
par infiltration jusqu’à une pluie d’occurrence décennale. Les ouvrages seront de type noues et 
bassins de rétention. Par conséquent, le projet limitera le transfert de polluants vers le milieu 
aquatique jusqu’à une pluie de retour supérieure à décennal.  
La totalité des ouvrages de stockage des eaux pluviales sont des ouvrages à ciel ouvert de faible 
profondeur, ce qui facilitera les interventions en cas de pollution consécutive à un accident. 
 
Mesure de réduction  
RED 11 – Gestion qualitative des eaux pluviales les ouvrages de gestion des eaux
Objectif des mesures 

Retenir les éléments polluants au sein des ouvrages hydrauliques afin d’éviter la pollution des 
eaux superficielles et souterraines. 

Description des mesures 

Les mesures proposées permettront de retenir les polluants issus des eaux pluviales et de 
protéger le milieu récepteur. Ces mesures amélioreront la gestion actuelle des eaux de la 
RD357. De plus, les ouvrages ne seront pas étanches et les premières pluies pourront s’infiltrer 
dans la limite des capacités du sol (cas de figure pour les ouvrages de rétention des sites n°3 
et 4). 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Dès le 
démarrage des 

travaux 
Maître d’œuvre Oui  

Impacts résiduels 

Les effets résiduels du projet sur la gestion des eaux pluviales seront maîtrisés autant 
que possible et donc négligeables. 
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18.1.5.2. Incidences quantitatives  

Le projet va contribuer à modifier les écoulements naturels actuels, en augmentant le coefficient 
de ruissellement des bassins versants concernés. Ainsi, une augmentation des débits de pointe 
lors des évènements pluvieux et un raccourcissement du temps d’apport des eaux pluviales vers 
le milieu récepteur seront générés. 
 
Le projet s’accompagne de la mise en œuvre d’ouvrages hydrauliques afin de compenser 
l’augmentation des débits de ruissellement et éviter des désordres hydrauliques en aval du projet. 
Ces ouvrages permettront d’améliorer la situation actuelle étant donné l’absence de ces 
dispositifs pour la RD357 actuelle. 
 
Mesure de réduction 
RED 12 – Gestion quantitative des eaux pluviales par infiltration ou rétention/régulation
Objectif des mesures 

Gérer les débits générés par le projet avant rejet vers le milieu récepteur. 

 

Description des mesures 

Suivant la perméabilité des sols et la disponibilité foncière, les ouvrages sont soit de type 
infiltration superficielle, soit de type rétention/régulation. 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Dès le 
démarrage des 

travaux 
Maître d’œuvre Non nécessaire  

 

Impacts résiduels 

Les effets résiduels du projet sur la gestion des eaux pluviales seront maîtrisés autant 
que possible et donc négligeables. 

 

18.1.5.3. Incidences hydrauliques  

Aucun cours d’eau permanent ou temporaire n’est intercepté par la RD 357. Cependant, un 
ouvrage hydraulique a été relevé au niveau du site n°3 au droit du plan d’eau Gustave. 
Le projet nécessite par conséquent un remplacement de l’ouvrage actuel afin de conserver 
la continuité hydraulique et permettre la migration de la petite faune. La mesure de 
réduction est présentée dans la partie incidences sur la faune pour le site n°3. 

18.1.6. Incidences sur les zones inondables 

Les sites à aménager, localisés en tête de bassins versants, se situent en dehors des zones 
inondables identifiées au niveau des bassins de l’Huisne et du Loir. 
Le projet est sans incidence sur les champs d’expansion des crues et les zones inondables. 

18.1.7. Entretien, suivi et interventions en cas d’incident ou d’accident 

18.1.7.1. Entretien des dispositifs de régulation hydraulique et de traitement des 
eaux pluviales 

La mise en place des ouvrages de rétention/infiltration nécessite l'organisation d'une gestion et 
d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs voire des phénomènes 
de relargage de la pollution interceptée ou de générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.). 
L’entretien comprend notamment :  

 L’enlèvement des flottants dans le réseau de collecte et les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales ; 

 La tonte et le faucardage des ouvrages de gestion des eaux pluviales avec l’enlèvement 
des résidus de la tonte ;  

 Le curage régulier des ouvrages de gestion ; 
 L’hydro-curage des collecteurs évacuant les eaux de ruissellement vers les milieux 

récepteurs ; 
 L’absence de mise en œuvre de produits phytosanitaires ; 
 Une vérification des ouvrages hydrauliques implantés sur le réseau superficiel. 

 
Il intègre également des contrôles réguliers des dispositifs de manière à s’assurer de leur bon 
fonctionnement. Au-delà de cette vérification régulière, les services sont également mobilisés en 
cas d’évènements exceptionnels. 
Le service en charge de l’entretien assurera la tenue d’un cahier de suivi et d’exploitation des 
ouvrages d’assainissement dans lequel figureront :  

 Les interventions d’entretien des ouvrages hydrauliques ;  
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 Les résultats des analyses effectuées des rejets ; 
 Les éventuels incidents à l’origine d’une pollution accidentelle. 

Ainsi, le Conseil Départemental tiendra à jour un registre sur lequel seront inscrits les principaux 
renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien et aux 
diagnostics des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales (noues d’infiltration, collecteurs…). 
Le suivi s’étendra sur deux ans et comprendra deux analyses par an, une en hiver et la seconde 
en été après un évènement pluvieux significatif (pluie supérieure à la décennale). Les données 
seront transmises à la fin de chaque période de suivi au service en charge de la police de l’eau. 
Un bilan sera effectué à la fin des deux années de suivi permettant en fonction des résultats de 
statuer sur l’arrêt du suivi ou sur sa réorientation (prolongement des prélèvements, renforcement 
du suivi). 
Mesure de suivi 
S 2 – Suivi du fonctionnement des ouvrages hydrauliques 
Objectif de la mesure : 

Evaluer le bon fonctionnement des ouvrages, la qualité du rejet en cas de pluie supérieure à 
une pluie décennale, basé sur l’analyse des principaux paramètres de pollution physico-
chimique, et appréhender son impact sur le milieu récepteur. 

Description de la mesure : Ce suivi porte sur les points suivants : 

 Visite des dispositifs (réseaux, regards, équipements divers) ; 
 Vérification de la fonctionnalité et de l’efficience des installations et des équipements ; 
 Mise en œuvre d’actions correctrices si nécessaires ; 
 Rédaction d’un compte-rendu et mise en place d’un registre ; 
 Un suivi systématique des ouvrages sera opéré suite à des pluies de forte intensité ; 
 Analyse des rejets au niveau des exutoires des ouvrages suivant les paramètres 

suivants : débit, température, pH, teneur en oxygène dissous, conductivité, matières en 
suspension, demande chimique en oxygène (DCO), ammoniaque, hydrocarbures 
totaux, métaux lourds. 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’exploitation 

des  

Durée de 2 ans 
après la 

réalisation des 
travaux 

/ Oui 

 

18.1.7.2. Plan d’alerte et d’intervention en cas d’urgence 

Les ouvrages sont dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale et auront le volume 
nécessaire pour stocker un volume de 30m³ (volume équivalent à un camion-citerne). Ainsi, le 
transfert de polluants vers les milieux aquatiques ne pourra pas se faire de manière directe.  

 
Les services d’intervention se chargeront d’accéder aux ouvrages concernés, et de pomper les 
eaux polluées, voire d’excaver les sols impactés par une éventuelle pollution. 
 
De manière générale, la démarche à suivre par le service qui intervient sur site peut se concrétiser 
par un « mode d’emploi » synthétique comprenant : une carte de situation du réseau de collecte 
des eaux pluviales, des dispositifs de gestion et de traitement et les principes de fonctionnement.  
Une liste des personnes et organismes à prévenir, dans l’ordre des priorités, avec les 
compétences et les coordonnées correspondantes sera également établie. 
 
L’évacuation des produits polluants stockés dans les ouvrages sera effectuée par une entreprise 
compétente. Ensuite, l’ensemble des ouvrages sera nettoyé avant leur remise en service. 
 
Mesure de suivi 
S 3 – Plan d’alerte et d’intervention en cas d’urgence 
Objectif de la mesure : 

La mesure a pour objectif d’établir un plan d’alerte en cas d’accident pouvant générer une 
pollution des eaux superficielles ou souterraines. 

Description de la mesure : Ce plan d’alerte est mis en place par l’exploitant et porte sur les 
points suivants : 

 Elaboration d’une carte de situation du réseau de collecte et de gestion des eaux 
pluviales ; 

 Explicatif synthétique du fonctionnement des ouvrages ; 
 Mise en place d’un plan d’alerte des acteurs devant intervenir sur site et être au courant 

de l’accident (SDIS72, DDT72…) ; 
 Elaboration d’un plan d’action à mettre en œuvre suivant la nature de l’accident. 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’exploitation 

des 
infrastructures 

routières 

Après la 
réalisation des 

travaux 
/ Non 

18.1.8. Incidences sur les zones humides 

L’ensemble des surfaces impactées est estimé à 3,33 ha soit : 
 Environ 3,131 ha sur le bassin versant du Loir ; 
 Environ 0,198 ha sur le bassin versant de l’Huisne.  
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L’application de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser) a été appliquée et elle a permis 
d’aboutir à la mise en œuvre des mesures suivantes. 

Mesure d’évitement 
EV 1 – Prise en compte des zones humides les plus sensibles 
Objectif de la mesure 

La mesure vise à permettre d’éviter les zones humides les plus sensibles des sites du projet. 

Description de la mesure 

Les choix de tracé et orientations techniques de travaux doivent viser en premier lieu l’évitement 
des impacts sur les zones humides. L’évolution du projet a intégré les résultats des diagnostics 
environnementaux relatifs aux zones humides, espèces et habitats protégés. Le point suivant a 
été intégré dans une stratégie d’évitement des impacts permanents ou temporaires : 

 Au niveau du site n°3, réalisation d’un élargissement et d’une voie de désenclavement 
au sud de la voie actuelle RD357 afin d’éviter les zones humides n°6, 9, 10, 11, 15, 16 
et 17. Même si ces espaces subissent une pression liée à l’activité humaine (exploitation 
forestière, drainage par des fossés…), ils représentent des zones dont les 
fonctionnalités hydrauliques et écologiques sont les plus importantes à l’échelle des 
sites d’étude.  

Mesure de réduction 
RED 13 – Réduction des impacts sur les zones humides en phase travaux 
Objectif de la mesure : 

Les mesures suivantes de réduction des impacts portent sur les travaux de réalisation des 
créneaux de dépassement et des voies de désenclavement et visent à limiter les impacts sur la 
dégradation des sols (remaniements, tassements), sur le fonctionnement hydrologique et sur la 
végétation (suppression d’habitat). 

Description de la mesure : Mesures de réduction des impacts au droit des zones humides, en 
phase travaux : 

 Eviter tout stockage, stationnement, entretien au droit des zones humides, 
privilégier les emprises dédiées hors secteur à enjeu ; 

 Implanter et clôturer les emprises des zones humides non concernées par les 
emprises du projet, interdites à tout défrichement, circulation ou stockage, par un 
balisage adapté (envisager une mutualisation des balisages prévus pour la protection 
des espèces protégées) ; 

 Prévoir les travaux de défrichages et abattages spécifiques des zones humides en 
conditions de sol si possible ressuyé, en appliquant les mesures adaptées de choix 
d’engin et solutions de roulement, et en tenant compte des prescriptions relatives aux 
habitats de faune (chiroptères, avifaune…) avec anticipation par rapport aux périodes 
de reproduction le cas échéant ; 

 Prévoir des solutions de roulement spécifiques en secteur de sol déclaré comme 
humide au niveau pédologique peu portant : plaques de répartition, plaques de 
roulement en bois, en évitant toute stabilisation du sol par apport de grave ; 

 Nettoyer les engins avant l’accès aux secteurs de zones humides pour éviter tout 
transport de résidus d’espèces envahissantes, en particulier débris de rhizome de 
renouée du Japon ; proscrire toute opération d’entretien des engins et éviter toute fuite 
d’huile, stationner systématiquement les engins sur les emprises dédiées hors zones 
humides, prévoir l’équipement en kit anti-pollution et la formation du personnel à son 
utilisation ; 

 Trier les terres excavées issues du terrassement des voies (horizon humifère, limon 
argileux) sur la base de sondages complémentaires en phase opérationnelle et de 
repérage visuel ; 

 Stocker les terres séparément sur les emprises dédiées, en évitant tout compactage 
des terres et en limitant la hauteur (2 à 3m) ; 

 Utiliser les déblais triés issus des zones humides pour les besoins spécifiques de 
zones de compensation à savoir comblement de fossés, décapage superficiel de zone 
de compensation agricole, pour reconstitution de la banque de graine et l’horizon 
humifère de surface. 

Caractéristiques de la mesure 

Les prescriptions techniques seront déclinées dans les marchés de travaux : description des 
itinéraires techniques, matériel, phasage, planning, points d’arrêts, plans et coupes. Elles feront 
l’objet de contrôle en phase de travaux et de remise en état, portant notamment sur les points 
suivants : 

 Contrôle des emprises projet : vérification de la conformité des emprises de zones 
humides clôturées avec l’étude d’impact ; 

 Contrôle du tri des terres : accompagnement de l’entreprise de terrassement pour le tri 
visuel des terres humifères, limono-argileuses, ou sablo-caillouteuses ; 

 Suivi de remise en état des emprises travaux : matériel utilisé, profondeur de travail du 
sol, conditions climatiques. 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Maître d’œuvre Oui 

Impacts résiduels 

La mesure de réduction permettra de limiter les incidences sur les zones humides mais 
des impacts résiduels seront toujours présents. Des mesures sont donc nécessaires 
pour compenser ces impacts spécifiques aux zones humides. 
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Mesures de compensation 
 
Principes à respecter pour la compensation 
Compte tenu des hypothèses d’impacts et des mesures d’évitement et de réduction envisagées, 
la surface retenue pour la compensation correspond aux impacts directs permanents estimés 
à 3,33 hectares. Cette surface d’impact doit faire l’objet de mesures de compensation et 
d’accompagnement selon les règles définies dans la loi sur l’Eau sur une durée de 30 ans 
minimum. 

Compte-tenu des caractéristiques du projet (phase chantier et exploitation) et des zones 
contributives des zones humides, aucun impact direct temporaire ou impact indirect n’est prévu. 

Le ratio de compensation prévu dans le SDAGE Loire-Bretagne est de 100% si les mesures 
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage prévoient la recréation ou la restauration de 
zones humides, cumulativement : 

 Equivalente sur le plan fonctionnel ; 
 Equivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
 Dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 
Les Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) des SAGE Loir et Huisne précisent : 
« En cas d’absence d’alternatives possibles, le dossier de demande d’autorisation ou de 
déclaration au titre de la Loi sur l’Eau définit des mesures compensatoires telles que prévues par 
la disposition 8B du SDAGE Loire-Bretagne. » 
 

Les mesures proposées ci-après visent préférentiellement la restauration de zones humides 
préexistantes et dégradées par l’action de l’Homme, en contexte de sol plus ou moins 
hydromorphe, et dégradées par les actions suivantes : 

 Drainage, création de fossés ; 
 Remblaiement, terrassement ; 
 Mise en culture agricole, travail annuel du sol. 

Site receveur pour les mesures compensatoires 
Le Conseil Départemental a ciblé un ensemble de parcelles situées à l’est du bourg de Bouloire. 
Il s’agit d’un complexe humide qui se ferme progressivement par une végétation arborée. 
La surface totale des parcelles ciblées, par une restauration écologique, est d’environ 8ha. 

Figure 13 : Localisation du site de compensation sur la commune de Bouloire 

 
Les photographies aériennes présentées ci-dessous permettent de voir l’évolution de la 
végétation, et la gestion associée, depuis les années 50. Le site de compensation est situé dans 
le bassin versant de l’Huisne. 
 
Présentation des mesures et équivalence fonctionnelle 
Le Conseil Départemental prévoit de lancer des études dès le début de l’hiver 2020 afin de 
détailler les actions à entreprendre sur les parcelles appartenant à la commune et cadastrées ZK 
74, 75, 59, 60, 54, 55, 56, 53, 90, 167, 12, et 80. Les résultats de cette étude sera transmis 
aux services de l’Etat au cours de l’instruction du dossier. Ces travaux de restauration et de 
maintien consisteraient en : 

 L’évacuation de la végétation ligneuse (troncs et branches d’arbres) tombée au sol ; 
 L’intervention sur arbres, actuellement sur pied, par leur abattage, leur évacuation suivis du 

rognage des souches afin d’éviter le redémarrage ; 
 La création des mares ;  
 La réouverture de la queue d’un étang avec talutage pour en augmenter la surface où une 

végétation aquatique très favorable pourrait se développer ;  
 La mise en place d’une fauche tardive avec évacuation de matière sur la prairie humide ; 

 Le phasage dans le temps du fauchage de la prairie humide (1/3 de la superficie par année sur 3 
ans) favorable à la biodiversité en permettant à la faune de se déplacer (concerne des 
préconisations ultérieures après la première intervention).
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En conclusion, le ratio de compensation surfacique pour la compensation des zones 
humides seraient supérieur à 200% de la surface d’impact permanent pour les zones 
humides inscrites dans le bassin versant du Loir et supérieur à 200% pour celles dans le 
bassin versant de l’Huisne. 
En effet, une surface de 6,66 ha (200% de 3,33ha) serait nécessaire pour la compensation 
des zones humides impactées mais le Conseil Départemental projette de travailler sur la 
restauration d’un espace d’environ 8ha. 
 
Compte-tenu des caractéristiques du projet et des mesures mises en place en phase travaux 
(mesures d’évitement, de réduction et de compensation), aucune incidence n’est prévue sur 
les zones humides en phase d’exploitation : 
Le projet n’induira pas d’incidences sur les zones humides en phase d’exploitation. 

Gestion et suivi des mesures compensatoires zones humides 
Un plan de gestion et d’entretien de la mesure compensatoire sera mis en place sur les parcelles 
ciblées par le Conseil Départemental. Celui-ci visera à assurer l’effectivité, l’efficience et la 
pérennité des mesures sur une durée minimale de 30 ans. Le plan de gestion pourra évoluer en 
fonction des résultats du suivi. 

Mesure d’accompagnement 

ACC 1 – Gestion extensive du délaissé de zone humide n°19 
Objectif de la mesure : 

La mesure suivante porte sur le délaissé généré par la création de la RD58P et le maintien 
d’une partie de la voie de desserte actuelle du lieu-dit le Cormier. Il s’agit d’appliquer une 
gestion extensive en prairie de fauche afin de : 

 Améliorer la diversité floristique du délaissé composé d’une partie de la zone humide 
n°19 ;  

 Eviter une colonisation des espèces exotiques envahissantes ou un enfrichement. 

 
 

Description de la mesure :  

La mesure d’accompagnement pour la gestion d’un délaissé en phase exploitation consiste en 
la fauche annuelle du délaissé en fin de période estivale (septembre-octobre) sur une 
surface de 2 280m². 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Fauche 
annuelle avec 

exportation des 
déchets verts à 
0,50€/m², soit 1 
400€ HT par an

Pendant et 
après la durée 

des travaux 
Maître d’œuvre Oui 

COMP 1 – Restauration des parcelles sur la commune de Bouloire 

Objectif de la mesure : 

Restaurer un complexe humide sur la commune de Bouloire sur une surface d’environ 8ha. 
Description de la mesure : 
 Améliorer les fonctionnalités écologiques des zones humides actuellement en cours de 

fermeture. 
 Diversifier les habitats naturels dans un corridor écologique de qualité. 
 Reconstituer des habitats favorables à l’accueil de différentes espèces animales et 

floristiques. 

Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

A définir suivant 
l’étude du 
Conseil 

Départemental 
prévue en 2020  

Avant la mise 
en œuvre des 

travaux 
Maître d’œuvre Oui sur 30 ans 

Bilan écologique : 

L’étude prévue par le Conseil Départemental en 2020, sur le complexe humide de la commune 
de Bouloire, permettra d’affirmer que les incidences résiduelles du projet sur les zones humides 
seront nulles. Cette mesure compensatoire sera gérée et suivie par le Conseil Départemental 
de la Sarthe. 

Délaissé de 2 280m²
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Mesure de suivi 
Pour s’assurer la réussite des mesures compensatoires et d’accompagnement des zones 
humides, un suivi spécifique sera mis en œuvre.  
 
S 4 – Suivi des mesures compensatoires proposées sur les parcelles de la commune de 
Bouloire et suivi de la mesure d’accompagnement de la zone humide n°19 
Objectif de la mesure : 

Cette mesure a pour objectifs de suivre l’évolution des mesures compensatoires et 
d’accompagnement afin de s’assurer de l’effectivité, l’efficience et la pérennité des mesures sur 
une durée minimale de 30 ans. 
 

Description de la mesure :  

 Suivi annuel à court terme (N+1, N+2, N+3, N+5) puis pluriannuel au minimum sur la 
période d’engagement (N+10, N+15, N+20, N+25, N+30). 

 Suivi pédologique : sondages tarière pour contrôle des gradients d’hydromorphie des 
sols, mesures d’infiltration type perméamètre de Guelph, pour contrôle des capacités de 
ressuyage et d’engorgement des sols en particulier sur secteurs ayant fait l’objet de 
nivellement, suivi de l’évolution dans le temps du fait du tassement des sols ; 

 Suivi botanique : relevés floristiques systématiques sur deux passages dans l’année du 
suivi (avril et juin), pour identifier les espèces envahissantes, patrimoniales, évaluer les 
dynamiques naturelles et orienter le plan de gestion notamment fréquence et emprises 
de fauche, si besoin suppression et évacuation de foyers ciblés d’espèces 
envahissantes, à adapter en fonction des espèces. 

 Suivi faunistique : relevés faunistiques sur deux passages dans l’année du suivi (avril et 
juin) afin d’évaluer la colonisation du site par les espèces. 

 Dans le cas où le suivi met en évidence la non-atteinte des objectifs attendus ou des 
menaces pouvant dégrader la pérennité de la mesure, des actions correctives devront 
être proposées et réalisées, en fonction de l’évolution des sites. Par exemple : 
Augmentation ou diminution des fréquences de fauche, semis ou plantations de 
regarnissage en fonction de l’évolution du couvert et de la diversité botanique… 

 
Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

A définir suivant 
l’étude du 
Conseil 

Départemental 
prévue en 2020 

Dès la 
réalisation des 

mesures 
Maître d’œuvre Oui 

 

 

18.1.9. Compatibilité avec les schémas d’aménagement relatifs à l’eau  

Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires, correctrices et d’accompagnement 
qu’il prévoit tiennent compte des objectifs du SDAGE Loire Bretagne et des objectifs généraux 
du PGRI Bassin Loire-Bretagne 2016-2021. 

 Réduire la pollution organique et bactériologique : les ouvrages sont dimensionnés pour 
stocker ou infiltrer les eaux ruisselées jusqu’à une pluie d’occurrence décennale, voir 
centennale (bassins B7b aval et B7b amont). Le projet sera conforme à cette disposition. 

 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales : le projet 
prévoit de gérer la totalité des eaux pluviales jusqu’à une pluie d’occurrence décennale, 
voire centennale. Jusqu’à une pluie décennale, le rejet est conforme à cette disposition. 

 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales : le projet prévoit la réalisation de dispositifs 
d’infiltration superficiels (noues enherbée) ou une rétention/régulation efficace des eaux. 
Aucun niveau de nappe n’a été mis en évidence à faible profondeur sur le secteur. De 
plus, la nature des ouvrages permettra une rétention efficace des polluants dans les 
premiers couches de sol. 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : que ce soit en phase travaux ou en 
phase exploitation / suivi / gestion / entretien, l’utilisation des pesticides et des produits 
phytosanitaires est proscrite. 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : La nature des 
ouvrages permettra une rétention efficace des polluants dans les premiers couches de sol. 
En cas de pollution accidentelle, la rapidité d’intervention des services concernés, 
associée à une faible vitesse d’évacuation des polluants dans les ouvrages, permettront 
d’éviter toute diffusion vers le milieu superficiel et souterrain 

 Préserver les zones humides : Le projet implique la destruction d’une superficie de zone 
humide de 3,05hectare. Cette superficie a été réduite autant que possible, en mettant en 
œuvre dans la définition du tracé, des mesures d’évitement.  

 Des mesures compensatoires seront adoptées par le maître d’ouvrage et détaillées au 
chapitre incidences sur les zones humides en phase travaux. 

 

Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires, correctrices et d’accompagnement 
qu’il prévoit tiennent compte du règlement et du Plan d’Aménagement et de Gestion Durables 
(PAGD) des SAGE de l’Huisne et du Loir. Le projet est compatible avec les SAGE de l’Huisne et 
du Loir. 
 
Sur la base des éléments ci-dessus, il ressort que le projet, y compris ses mesures d’évitement et 
de réduction, de suivi et de gestion, est compatible avec les orientations et les dispositions du 
PAGD du SAGE Huisne et du SAGE Loir. 
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18.2. Incidences sur le milieu naturel 

18.2.1. Incidences et mesures sur les habitats naturels et la flore 

18.2.1.1. Site n°1 

Impact brut 
L’impact brut du projet du créneau de dépassement sur les habitats naturels est faible. 

Mesure d’évitement 
La mesure d’évitement qui consiste à élargir la route côté sud est déjà prise en compte. Aucune 
mesure de réduction d’impact spécifique n’est nécessaire. 

Figure 14 : Impacts sur les milieux naturels – site n°1 

 

18.2.1.2. Site n°3 

Impact brut 
Les impacts du projet en phase exploitation sur les habitats naturels, les fossés et les haies sont 
globalement forts. 

Mesure d’évitement 
La mesure d’évitement qui consiste à élargir la RD357 vers le sud permet la préservation des 
habitats les plus riches de la zone d’étude et d’un linéaire de haie conséquent. 

Impact résiduel en phase exploitation 
L’impact résiduel du projet en phase exploitation est faible sur les habitats naturels et les fossés. 
L’impact résiduel du projet sur les haies reste modéré. La mise en place d’une compensation 
permettrait d’améliorer le bilan écologique du projet. 
Figure 15 : Impacts sur les milieux naturels – site n°3 
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Mesure de compensation 
COMP 2 – Plantation de 2,2 km de haies 
Objectif de la mesure : 
Compenser la disparition de 885 ml de haies au sud de la RD357. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Haies 
 Reptiles, oiseaux et toute faune associée 

Description de la mesure : 
La haie sera plantée le long de la route, entre la 2x2 voies et la voie de desserte (voir figure ci-
après).  
 
Cette haie sera une haie multi-strates, constituée de diverses essences destinées à accueillir, 
nourrir et permettre le transit d’une faune variée. Les espèces plantées seront labelisées « végétal 
local ». Les essences suivantes seront privilégiées : 
 

Arbres Arbustes et buissons 

Chêne pédonculé, Bourdaine, 
Frêne,  Sureau, 
Bouleau, Aubépine, 
Merisier, Noisetier, 
Poirier, Houx, 
Châtaignier, Viorne, 
Orme, Néflier, 
 Ajonc, 
 Prunelier 

 

 

Schéma de principe du futur aménagement. 

L’entretien sera réalisé tous les 2/3 ans à la fin de l’été. Il consiste à limiter le développement 
latéral et horizontal des arbres et arbustes. 
A noter que durant les 2 à 3 premières années suivant les plantations, un entretien annuel sera 
nécessaire pour assurer la bonne pousse des jeunes plants. Des protections contre 
l’abroutissement par la faune sauvage locale (lapin, cerfs, sangliers et chevreuils) devront être 
installées. Le paillage sera probablement nécessaire. 
 
Les haies ainsi créées constitueront des zones de nidification favorables pour les oiseaux. De 
plus, les reptiles bénéficieront de ces zones de lisières qui forment des habitats de repos et de 
nourrissage favorables. Les amphibiens pourront également profiter de cet habitat. 
 
La haie sera continue le long du créneau de dépassement. Les chiroptères qui longeront cette 
haie seront conduits aux extrémités du créneau où les traversées de part et d’autre de la route 
pourront se faire comme aujourd’hui. Cette mesure réduit donc le risque de collision des 
chiroptères sur la 2x2 voies en limitant le nombre de traversé à risque. 
 
Caractéristiques de la mesure : 

 
Responsable 
de la mise en 

œuvre

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Environ 20€/ml 
soit environ 
44 000 € HT 

pour les travaux 
et environ 0,45 € 

HT/ml pour 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Non 

Emplacement 
de la haie
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l’entretien soit 
16 000 € HT 

Bilan écologique 
Le bilan écologique du projet est globalement négatif puisque des surfaces d’habitats naturels 
seront imperméabilisées de façon permanente. En revanche, l’intérêt écologique de ces habitats 
est faible, l’impact final du projet est donc faible. 
À la suite de la mise en œuvre de la mesure de compensation, il y aura environ 1300 ml de haie 
en plus par rapport à la situation initiale, le bilan sur le long terme est donc positif sur ce point. 

18.2.1.3. Site n°4 

Impact brut 
Sur le site n°4, l’impact brut du projet de création de créneau de dépassement sur les habitats 
naturels est globalement faible. Les impacts sur les talus fleuris sont considérés comme faibles. 
 
Mesure d’évitement et de réduction 
Les mesures d’évitement et de réduction, présentées dans le chapitre sur les incidences sur la 
faune, permettent la préservation des habitats et des linéaires de haies les plus sensibles. 

Impact résiduel en phase exploitation 
L’impact résiduel du projet en phase exploitation est faible sur les habitats naturels. 
 
L’impact résiduel du projet sur les haies reste modéré. La mise en place d’une compensation 
permettra d’améliorer le bilan écologique du projet. Celle-ci sera réalisée au niveau des mesures 
compensatoires spécifiques au Bruant jaune. 

Figure 16 : Impacts sur les milieux naturels – site n°4 
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18.2.2. Incidences et mesures sur la faune 

18.2.2.1. Site n°1 

Impact brut 
L’impact du projet de créneau de dépassement de la RD357 au niveau du site n°1 avec création 
d’une voie de desserte a un impact qualifié de : 

 Nul sur les amphibiens et les insectes ; 
 Faible sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 

fragmentation des populations ; 
 Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux 

et du risque de fragmentation des populations qui en résulte ; 
 Modéré sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification ; 
 Modéré sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie ; 
 Modéré sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision et 

de la fragmentation des populations. 
 
Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou 
réduire les impacts sur les reptiles et les mammifères. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
Au niveau du site n°1, l’élargissement de la RD357 a été conçu en amont de façon à éviter au 
maximum les impacts sur l’environnement, c’est pourquoi l’élargissement de la route est prévu 
vers le sud. Cela constitue une mesure d’évitement très importante. 
 
RED 14 – Conservation de la zone boisée entre la future RD357 et le voie de rétablissement
Objectif de la mesure : 
Réduire les emprises travaux sur un habitat favorable à l’Ecureuil roux. La surface d’habitat 
conservé sera de l’ordre de 3 120m². 
Espèce concernée : 

 Écureuil roux. 
Description de la mesure : 
Même si l’Écureuil roux n’a pas été relevé dans la zone boisée positionnée entre la future RD357 
et la voie de rétablissement et que ce boisement présente un enjeu faible, cet espace sera 
conservé et entretenu par le Conseil Départemental 72. L’objectif de la mesure est de garder un 
espace favorable à l’écureuil roux (transit, nourrissage…) 
 

 
 
Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Gestion 
intégrée au 

coût 
d’exploitation 

du projet

Pendant et 
après la période 

des travaux 
/ Non 

Impact résiduel 
Avec l’application de cette mesure, la consommation de surfaces d’habitats favorables à 
l’espèce sera limitée.

 

RED 15 – Installation d’une clôture à gibier aménagée pour la petite faune 
Objectif de la mesure : 

 Réduire les risques de collision de la grande faune en canalisant les flux en dehors du 
créneau de dépassement ; 

 Guider la petite faune vers les extrémités du créneau de dépassement. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Mammifères terrestres ; 
 Reptiles ; 
 Amphibiens. 

Description de la mesure : 
Il est prévu l’installation d’une clôture à gibier le long du créneau de dépassement du site n°1 
ainsi que de la section à 2x2 voies pour le site n°3. Cette clôture sera installée de part et d’autre 
de la route. Elle permettra de guider la petite et la grande faune vers les extrémités de 
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l’aménagement afin de limiter la longueur de la traversé et donc les risques de collision avec les 
véhicules. 
Comme proposé dans les guides du SETRA1, cette clôture sera doublée d’un treillis à maille 
fine enterrée sur 30 cm et équipée d'un retour en partie supérieure pour éviter que les animaux 
n'escaladent l'obstacle. Cela améliorera nettement l’efficacité du dispositif, aussi-bien pour les 
petits mammifères que pour les reptiles et les amphibiens. 
 
Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 300 000 € HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Non 

 

Impact résiduel 
À la suite de la mise en œuvre de la mesure de réduction, l’impact résiduel du projet est qualifié 
de : 

 Nul sur les amphibiens, les mammifères terrestres et les insectes, 
 Faible sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification, 
 Faible sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 

fragmentation des populations, 
 Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux 

et du risque de fragmentation des populations qui en résulte, 
 Modéré sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie. 

 
Une mesure de compensation doit être mise en place pour compenser la perte d’habitat pour les 
reptiles et, dans une moindre mesure, pour les oiseaux nicheurs. 
 
Mesures de compensation 
COMP 3 - Création d’un habitat pour les reptiles et les passereaux 
Objectif de la mesure : 
Compenser la disparition partielle d’un habitat de vie pour les reptiles et d’un site de reproduction 
potentiel pour le bruant jaune et la linotte mélodieuse. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Orvet fragile, Lézard des murailles, Lézard vert 
 Bruant jaune, Linotte mélodieuse 

 
 
1 SETRA, 2006. Routes et passages à faune. 40 ans d’évolution. Collection Les rapports. 57p. 

Description de la mesure : 
À la suite de la mise en place du projet de créneau de dépassement sur le site n°1, il subsiste un 
délaissé routier. Il se situe au centre du site à proximité de l’ancien carrefour. 
Ce délaissé routier sera supprimé pour créer, à la place, une zone de vie favorable pour les 
reptiles. La surface d’habitat pouvant être ainsi recrée est de 1500m². 

 
 

 
Les couches d’enrobés et autres matériaux seront retirés et déposés en décharge agrée. 
Ces travaux seront réalisés en même temps que les travaux prévus pour la mise en œuvre du 
créneau de dépassement. 
Les espaces de compensation (en jaune ci-dessus) ne subiront pas d’intervention les trois 
premières années le temps que des buissons se forment. 
Puis les espaces seront fauchés une fois par an entre le 1er septembre et le 31 octobre. 
 
Le fauchage devra ouvrir le milieu pour favoriser l’exposition des lézards tout en conservant des 
buissons, créant ainsi des caches pour les lézards en cas de danger et des zones de reproduction 
pour les oiseaux. 
Le schéma de fauche peut-être le suivant (les allées doivent faire 3 mètres de large minimum). 
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Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Surcout intégré 
au projet 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 

Bilan écologique : 
À la suite de la mise en œuvre de la mesure de compensation, l’impact final du projet au 
niveau du site n°1 peut être qualifié de globalement nul sur les oiseaux, les reptiles, les 
amphibiens, les mammifères terrestres et les insectes. Un impact faible subsiste sur les 
chiroptères et la fonctionnalité écologique du site.

 

Figure 17 : Impacts sur les milieux naturels et la faune – site n°1 

 

Figure 18 : Mesures pour les milieux naturels – site n°1 
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18.2.2.2. Site n°3 

Impact brut 
L’impact du projet de mise à 2x2 voies de la RD357 avec création d’une voie de desserte parallèle 
a un impact qualifié de : 

 Modéré sur les oiseaux nicheurs (négligeable pour le Pic mar) à cause de la disparition 
d’habitat de nidification (habitats forestiers et haies), 

 Fort sur les amphibiens à cause de la disparition partielle d’un des seuls sites de 
reproduction pour les amphibiens identifié au sud de la route et à cause de l’augmentation 
du risque de collision et de la fragmentation des populations, 

 Modéré sur les reptiles à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 
fragmentation des populations, 

 Modéré sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision et 
de la fragmentation des populations, 

 Fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 
fragmentation des populations, 

 Faible sur les insectes à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 
fragmentation des populations, 

 Modéré sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux 
et du risque de fragmentation des populations qui en résulte. 

 
Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou 
réduire ces impacts. 
 

Figure 19 : Photographies du site de reproduction impacté par le projet 

 
 

Mesures d’évitement et de réduction 
La mesure d’évitement qui consiste à élargir la RD357 vers le sud permet la préservation des 
habitats les plus riches de la zone d’étude et d’un linéaire de haie conséquent. 
 
Outre cet évitement, des mesures de réduction sont proposées : la RED 16 (déjà présentée 
pour le site n°1) et la RED 16, ci-dessous. 
 
RED 16 – Installation d’un passage mixte hydraulique et petite faune sous la RD357 
Objectif de la mesure : 
Réduire au maximum l’impact négatif du projet sur la faune en assurant les échanges entre 
populations de part et d’autre de l’axe routier et en diminuant les risques accrus de mortalité. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Amphibiens, 
 Reptiles, 
 Mammifères terrestres (sauf grande faune), 

Description de la mesure : 
Il est prévu l’installation d’un passage pour la petite et moyenne faune au niveau dans la partie 
ouest du créneau de dépassement, d’environ 120 m au nord-ouest de l’étang Gustave. 
Ce passage à faune sera constitué d’un pont cadre mixte hydraulique et petite faune d’une part 
et de buses sèches d’autre part. 
Pour rappel, la longueur du passage est d’environ 30m. 
 

 Pont cadre : 
Le pont cadre sera dimensionné de façon à respecter les contraintes hydrauliques à ce niveau, 
c’est-à-dire une section hydraulique permettant d’évacuer une crue centennale. 
Deux banquettes de 75 cm de large seront installées dans cet ouvrage de façon à permettre le 
transit de la petite faune locale (amphibiens et mammifères principalement). Ces banquettes 
seront positionnées de façon à ne pas être noyées en cas de crue décennale. 
Le tirant d’air au-dessus des banquettes sera de 1m, permettant ainsi le passage de la plupart de 
la faune sauvage locale (sauf le cerf, le chevreuil et le sanglier). 
 
Les débits hydrauliques ont été calculés suivants la méthode rationnelle et en s’appuyant sur les 
caractéristiques suivantes du bassin versant au droit de l’ouvrage : 

■ Surface du bassin versant égale à 65ha ; 
■ Longueur du cheminement hydraulique égale à 850m ; 
■ Pente moyenne du bassin versant est égale 1,5% ; 
■ Coefficient de ruissellement moyen égale à 0,20. 

 
Le débit de crue décennale est égal à 1,17m³/s et le débit de cure centennale est égale à 
2,11m³/s. 
L’ouvrage présentera les caractéristiques suivantes : 
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■ Largeur de l’ouvrage : 3m ; 
■ Hauteur de l’ouvrage : 1,75m ; 
■ Largeur des banquettes : 0,75m ; 
■ Hauteur des banquettes : 0,75m ; 
■ Pente de l’ouvrage : 1% ; 
■ Enfouissement de 0,30m de l’ouvrage afin de recréer un lit mineur au sein de l’ouvrage. 

 

 
 
La clôture à gibier (aménagée pour la petite faune) sera disposée de façon à conduire 
efficacement la faune vers ce passage. 
 
Une attention particulière sera apportée à la section hydraulique qui devra permettre le passage 
de la faune piscicole sans obstacle. Pour cela, un seuil sera aménagé directement en aval de 
l’ouvrage pour assurer une lame d’eau suffisante même en période d’étiage. Ce seuil devra être 
bien ancré dans le lit mineur du cours d’eau et constitué de blocs suffisamment gros pour ne pas 
se disloquer lors d’une crue importante. 

 Buses 
Plusieurs buses de diamètre 600 mm seront disposées le long de la route, tous les 30 m sur une 
distance de 300 m (soit 11 buses). 

Le fond des buses sera tapissé d’une couche de terre végétale. Elles seront positionnées de façon 
à permettre le passage des amphibiens naturellement, sans qu’ils aient à gravir une partie du 
talus routier pour y accéder. Une légère pente permettra à l’eau de s’écouler en cas de 
précipitation importante. Des « rampes d’accès » seront éventuellement constituées si cela 
s’avère nécessaire.  
Autour de ces deux structures, un entretien régulier de la végétation permettra de ne pas obstruer 
les extrémités. 

Caractéristiques de la mesure 
 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Environ 
180 000€ HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 

 
Impact résiduel 
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À la suite de la mise en œuvre de ce passage faune adapté à plusieurs groupes 
faunistiques, l’impact résiduel du projet sur les amphibiens, les mammifères et les reptiles 
peut être qualifié de nul, voire même positif par rapport à la situation actuelle.

Impact résiduel 
L’impact résiduel du projet à la suite de la mise en œuvre de ces deux mesures de réduction  

 Nul sur les reptiles, 
 Nul voir positif sur les mammifères terrestres et sur la fonctionnalité écologique du site au 

regard de la situation actuelle, 
 Faible sur les insectes à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 

fragmentation des populations, 
 Modéré sur les oiseaux nicheurs (hors Pic mar) à cause de la disparition d’habitat de 

nidification (habitats forestiers et haies), 
 Modéré sur les amphibiens à cause de la disparition partielle d’un des seuls sites de 

reproduction pour les amphibiens identifié au sud de la route. En revanche, il est nul voir 
positif concernant le risque de collision et la fragmentation des populations. 

 Fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et de la 
fragmentation des populations. 

 
Des mesures de compensation doivent être mises en œuvre pour compenser les impacts 
sur les chiroptères, les oiseaux et les amphibiens. 
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Mesures de compensation 
La mesure COMP 2 - Plantation de haie sur une longueur de 2,2 km de haies permet de 
compenser la disparition de plus de 800 ml de haies qui servent d’axe de transit pour les 
chiroptères. La haie sera continue le long du créneau de dépassement. Les chiroptères qui 
longeront cette haie seront conduits aux extrémités du créneau où les traversées de part et d’autre 
de la route pourront se faire comme aujourd’hui. Cette mesure réduit donc le risque de collision 
des chiroptères sur la 2x2 voies en limitant le nombre de traversé à risque. 
 
COMP 4 – Création d’un site de reproduction pour les amphibiens au sud de la RD357 
Objectif de la mesure : 
Compenser la disparition partielle d’un site de reproduction pour les amphibiens au sud de la 
RD357. Ce site de reproduction doit assurer la reproduction locale des espèces impactées par le 
projet. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Salamandre tachetée, 
 Triton palmé, 
 Crapaud commun, 
 Grenouille agile 

Description de la mesure : 
La création d’une mare à proximité immédiate du site de reproduction impacté par le projet doit 
répondre aux exigences suivantes : 
 
La parcelle OB1 accueillera la mare de compensation. La mare sera creusée à proximité 
immédiate du fossé touché par les travaux. Cette parcelle étant en zone humide, l’alimentation en 
eau par la nappe et les eaux de ruissellement sera assurée. Une exposition idéale des 2/3 de la 
mare au soleil est recherchée pour le bon développement de la végétation spontanée aquatique.
La mare aura une surface comprise entre 200 et 300 m². sa profondeur n’excédera pas 1m au 
maximum. Les sondages pédologiques réalisés dans cette parcelle sont classés Vb sur le tableau 
des classes GEPPA, cela signifie que même avec une profondeur de 1m, la mare pourra être à 
sec durant la période d’étiage. 
La mare sera dimensionnée selon un contour irrégulier et courbe afin de diversifier les micro-
habitats et d’augmenter la surface terre-eau. 
 
Les terres issues de l’excavation et du décapage de la terre végétale seront évacuées en 
décharge agrée. Les travaux de terrassements seront à réaliser entre août et octobre. 
Les berges possèderont des pentes douces ce qui permettra d’augmenter la colonisation par les 
végétaux et facilitera l’accès aux amphibiens, tout en préservant les berges de l’érosion. 
Le remplissage de la mare se fera naturellement avec les eaux de pluies et de ruissellement. 
A la fin des travaux, les aires de chantier, accès et terrains seront remises en état. 
 
Des tas de bois, de pierres ou des souches seront installés en périphérie de la mare pour favoriser 
les zones de refuges pour les amphibiens. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Environ 4 000 € 
HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 

Bilan écologique : 
À la suite de la mise en œuvre de ces deux mesures de compensation, l’impact final du 
projet peut être considéré comme nul sur les amphibiens dont les capacités de 
reproduction, au nord comme au sud de la RD357 sont garanties ainsi que les connexions 
entre les populations. 
Concernant les chiroptères, un impact résiduel temporaire faible existe le temps que la haie 
(mesure de COMP 2) soit pleinement fonctionnelle. 
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Figure 20 : Impacts sur les milieux naturels et la faune – site n°3  
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18.2.2.3. Site n°4 

Impact brut 
L’impact du projet de créneau de dépassement de la RD357 au niveau du site n°4 avec création 
d’un giratoire et d’une voie de desserte au sud est qualifié de : 

 Nul sur les amphibiens et les insectes, 
 Modéré sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification du bruant 

jaune, 
 Faible sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie, 
 Faible sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision et 

de la fragmentation des populations, 
 Potentiellement fort sur les chiroptères à cause de l’augmentation du risque de collision et 

de la fragmentation des populations, 
 Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux 

et du risque de fragmentation des populations qui en résulte. 
 
Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou 
réduire les impacts sur les reptiles et les mammifères. 
 
Mesures d’évitement et de réduction 
EV 2 – Evitement de l’impact sur la haie au niveau du Point du Jour 
Objectif de la mesure : 
Eviter l’impact au niveau du principal point de passage identifié pour les chiroptères. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Chiroptères (toutes espèces) 
Description de la mesure : 
La mise en place de glissières de sécurité le long du créneau de dépassement permet de réduire 
la largeur des accotements. Par conséquent, l’installation de ce type de dispositif au niveau de la 
haie du Point du Jour permet d’éviter d’impacter cette dernière. Ainsi, le point de passage des 
chauves-souris à ce niveau ne sera pas modifié suite à la création du créneau de dépassement, 
l’effet tremplin de la haie restera inchangé. 
 

 
 
Caractéristiques de la mesure : 
 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre 
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Surcout intégré 
au projet 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Non 

Impact résiduel : 
À la suite de l’installation de la glissière de sécurité, l’impact du projet est nul sur les 
chiroptères.
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RED 17 – Destruction de la haie la moins favorable pour le Bruant jaune 
Objectif de la mesure : 
Sur les deux haies qui logent le chemin agricole qui doit être élargie, la haie la plus favorable à 
l’accueil du bruant jaune est conservée  
Espèces ou milieux concernés : 

 Bruant jaune 
Description de la mesure : 
La haie située au nord-ouest du chemin est moins favorable pour le Bruant jaune que la haie côté 
sud-est. Cette dernière est plus haute et plus touffue, ce qui lui offre a priori plus de possibilité à 
ce passereau pour se cacher et établir son nid.  
 
Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Surcout intégré 
au projet 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Non 

 
Impact résiduel : 
Le choix de conserver la haie la plus favorable au Bruant jaune n’évite pas l’impact car 255 
ml de haie potentiellement favorable sont quand même impactés. Toutefois, l’impact peut 
être jugé faible sur cette espèce qui pourra toujours se reproduire dans un habitat 
favorable. 

 
L’impact résiduel du projet de créneau de dépassement de la RD357 au niveau du site n°4 avec 
création d’un giratoire et d’une voie de desserte au sud à la suite de l’application des mesures 
d’évitement et de réduction est qualifié de : 

 Nul sur les chiroptères, les insectes et les amphibiens ; 
 Faible sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification du bruant 

jaune ; 
 Faible sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie ; 
 Faible sur les mammifères terrestres à cause de l’augmentation du risque de collision et 

de la fragmentation des populations ; 
 Faible sur la fonctionnalité écologique du site à cause du risque de collision des animaux 

et du risque de fragmentation des populations qui en résulte. 
 
Une mesure environnementale doit être mise en œuvre pour compenser la disparition 
d’habitat de vie et de reproduction du Bruant jaune et du Lézard des murailles. 

 
Mesures de compensation 
COMP 5 – Création d’une haie arbustive favorable au Bruant jaune et au Lézard des 
murailles
Objectif de la mesure : 
Compenser la disparition partielle d’un habitat de vie et de reproduction pour le Bruant jaune et le 
Lézard des murailles. 
Espèces ou milieux concernés : 

 Bruant jaune,  
 Lézard des murailles 

 
Description de la mesure : 
La plantation d’une haie de 255 ml au minimum le long de la voie de desserte à créer au nord de 
la zone d’étude permet de compenser la disparition de l’habitat de reproduction du bruant jaune 
et de l’habitat de vie du lézard des murailles. 
 
Cette haie devra être de type arbustif haute, de façon à favoriser le bruant. La plantation sera 
réalisée le plus tôt possible avant les travaux, au moins 2 ans avant, de façon à ce que l’habitat 
soit en partie fonctionnel suite au débroussaillage de la haie actuelle. 
Les espèces plantées seront labélisées « végétal local ». Les essences suivantes seront 
privilégiées : 
 

Arbres Arbustes et buissons 

Poirier sauvage Aubépine 
Orme Viorne 
 Néflier 
 Ajonc 
 Prunelier 

Les plantations seront réalisées tous les 1 m, de façon à obtenir une haie dense. 
Un entretien sera réalisé durant les premières années suivant la plantation afin de garantir la 
bonne reprise des plants. 
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Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 
Coût de mise 

en œuvre 
Calendrier de 

mise en œuvre
Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Environ 20€/ml 
soit environ 5 
000 € pour les 

travaux et 
environ 2 € 
HT/ml pour 

l’entretien soit 
10 000 € HT, 

d’où un total de 
15 000 € HT 

Pendant la 
durée des 

travaux 
Entreprises Oui 

Bilan écologique : 
À la suite de la mise en œuvre de cette mesure de compensation, l’impact final du projet 
peut être considéré comme nul sur le Bruant jaune et le Lézard des murailles qui 
disposeront d’habitats de vie et de reproduction. 

 

Figure 21 : Impacts sur les milieux naturels et la faune – site n°4 
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Figure 22 : Mesures pour les milieux naturels – site n°4 

 
 
 
Modalité de suivi 
La réalisation des mesures compensatoires et d’une mesure de réduction nécessitera un suivi 
régulier pour évaluer la réussite des travaux. 
 
S 5 – Suivi de l’efficacité des mesures 
Objectif de la mesure 
Évaluer l’efficacité des mesures RED6, COM1, COM2, COM3 et COM4 sur 40 ans. 
Habitats et espèces concernées 

 Amphibiens  
 Petits mammifères 
 Oiseaux : suivi de la nidification du Bruant jaune sur les sites 1 et 4 et de la Linotte 

mélodieuse sur le site n°1, 
 Lézard des murailles : suivi de présence sur les sites 1 et 4, 
 Haies : suivi sur 2,5 km 

Description de la mesure 
9 jours par année de suivi (rapport annuel compris) + 5 jours pour le rapport final 

-suivre la reproduction des amphibiens dans la mare de compensation et l’utilisation des buses 
par les amphibiens sur le site n°3, 
-suivre la reproduction du Bruant jaune, de la Linotte mélodieuse sur les sites 1 et 4, 
-suivre l’utilisation des buses et du passage mixte par la faune sur le site n°3, 
-suivre la présence du Lézard des murailles sur les sites 1 et 4. 
 
Coût de la mesure 

 Faune : n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+7, n+9, n+11, n+15, n+20, n+25, n+30, n+35, n+40
Soit 14 années de suivi : 81900 € HT + 3250 € HT pour le rapport final 
 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable de la 
mise en œuvre 

Coût de mise en 
œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre Autre(s) acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 85 000 € HT Après les 

travaux Entreprises Oui 

18.2.3. Incidences sur le réseau Natura 2000 
Le fait que le projet ne soit pas directement situé sur un site Natura 2000 limite très fortement les 
effets directs, temporaires ou permanents, sur les espèces d’intérêt communautaire du site Natura 
2000 concerné. Le projet d’aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-
Calais n’entraine pas d’effet négatif notable sur les habitats naturels, la faune et la flore qui ont 
contribué au classement du site Natura 2000 de la vallée du Narais. 
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18.3. Incidences sur les déplacements 

18.3.1. Effets sur le réseau viaire 

Hormis la création d’un carrefour giratoire sur la commune de Montaillé et de voies de 
désenclavement réalisées à partir du réseau communal ou vicinal, le projet ne modifie pas le 
réseau routier départemental.  

18.3.2. Effets sur les trafics 

Les aménagements une fois réalisés n’auront aucune incidence sur le trafic routier. La mise en 
sécurité de la RD 357 ne va pas engendrer d’augmentation de trafic. 

18.3.3. Effets sur les conditions de sécurité et de déplacements  
Le projet aura un impact positif sur la sécurité et les conditions de déplacement des 
usagers ente Le Mans et Saint-Calais. 
 
La nouvelle configuration de la RD 357 au niveau des créneaux de dépassement (site d’Ardenay-
sur-Mérize et de Montaillé) et de la section à 2x2 voies (site d’Ecorpain) rend en effet les 
intersections extrêmement dangereuses d’où leur suppression. 
 
La suppression des accès directs et la réorganisation des dessertes conduiront probablement à 
des allongements de parcours mais ceux-ci se font au bénéfice de conditions de sécurité 
incomparables par rapport à la situation avant aménagement. 
 
Sur la commune de Montaillé, le remplacement du carrefour actuel par un carrefour giratoire va 
améliorer considérablement la sécurité à cette intersection. Les accès et les sorties de la RD357 
seront beaucoup plus sûrs. 
 
La suppression des accès directs à la RD357 et des traversées, induit un gain significatif 
pour la sécurité des riverains, des agriculteurs et des usagers de cette départementale. 

18.3.4. Effets sur la desserte des riverains et des communes 

Le projet entraine la suppression des accès directs sur la RD 357 au droit de chacun des sites 
d’intervention.  
Le maître d’ouvrage s’engage à rétablir toutes les fonctions de desserte actuelles en utilisant 
autant que possible les voies existantes pour limiter les impacts. 
Le projet contribue à sécuriser la desserte et les accès des propriétés riveraines 

18.3.5. Effets sur le transport collectif 

La suppression du carrefour actuel RD 357 / RD 58P permettra d’y installer les arrêts de car de la 
ligne régulière n°15 Le Mans / Bessé-sur-Braye, les rapprochant de la rue César de la Tibergerie 
et du village. 
 
Le projet a une incidence positive sur le réseau de Aleop en améliorant la circulation (fluidité 
du trafic) et la sécurité pour les usagers de cette ligne. 

18.4. Incidences sur l’ambiance sonore  
Pour chacun des sites à aménager, les mesures acoustiques ont montré que les écarts entre l’état 
de référence et l’état projeté sont inférieurs au 2 dB(A). De ce fait, aucune réglementation 
n’est opposable au projet. 
Toutefois, et compte tenu de niveaux sonores actuels élevés pour certaines habitations riveraines 
sur le site n°1, une mesure d’accompagnement est proposée. 

18.4.1. Mesure d’accompagnement sur le site n°1 
Mesures d’accompagnement 
ACC 2 – Mise en place d’un merlon
Objectif de la mesure : 

Même si aucune réglementation n’est opposable sur le créneau du site 1, la création d’un merlon 
d’environ 2,5m suivant l’emprise disponible est envisagée. En effet, compte tenu des niveaux 
sonores élevés d’environ 65 dB(A) en période diurne et 59 dB(A) en période nocturne au droit 
de l’habitation située au lieu-dit « Saint-Etienne », une mesure d’accompagnement serait 
pertinente. 

Description de la mesure :  

Il s’agit de créer un aménagement de type merlon pour limiter les nuisances pour les riverains 
concernés. 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Environ 5 000 € 
HT 

Lors des 
travaux / Non 
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18.5. Incidences sur les documents d’urbanisme en vigueur  
Le projet s’inscrit pour l’essentiel sur les territoires des communes de Ardenay-sur-Mérize, Saint-
Mars-la-Brière, Coudrecieux, Ecorpain et Montaillé. 
Pour rappel, seules les communes d’Ardenay-sur-Mérize (POS), de Saint-Mars-la-Brière (PLU) et 
de Coudrecieux (PLU) sont dotées d’un document d’urbanisme opposable au projet.  
 
Les élus des deux communautés de communes concernées sur le secteur d’étude (Communauté 
de communes du Gesnois Bilurien – CCGB- et Communauté de communes des Vallées de la 
Braye et de l’Anille - CCVBA) ont acté le lancement de l'élaboration de leur Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) pour chacun de leur territoire. 
L’approbation des deux PLUi, actuellement en cours d’élaboration est prévue au second semestre 
2020. Ces futurs PLUi ont intégré la réalisation du projet (inscription en emplacement 
réservé). 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l'action publique a reporté la caducité des POS d'une année supplémentaire, soit au 
1er janvier 2021. Il en résulte donc que le POS d'Ardenay-sur-Mérize est toujours applicable. 
 
Le projet impacte les espaces boisés classés sur le site n°1 à Ardenay-sur-Mérize (ceux de 
Saint-Mars-la-Brière ne sont pas concernés). Ils doivent donc être en partie déclassés pour 
permettre la réalisation du projet.  
Sur le site n°3, les travaux sur la commune de Coudrecieux sont compatibles avec le règlement 
du PLU en vigueur (reprise chaussée et ouvrages hydrauliques existants sur le domaine public). 
Le projet nécessite donc un dossier de mise en compatibilité du POS d’Ardenay-sur-Mérize 
afin de déclasser les espaces boisés classés sous emprise. 
 
Mesure réglementaire  
REG 1 – Dossier de mise en compatibilité du POS d’Ardenay-sur-Mérize 
Objectif de la mesure : 

Le dossier de mise en compatibilité a pour objectif d’adapter le contenu de l’actuel document 
d’urbanisme afin de permettre, sur son périmètre d’application, la réalisation de l’opération dont 
la Déclaration d’Utilité Publique est envisagée. 

Le dossier de mise en compatibilité fait l’objet de la pièce M du dossier d’enquête. 

Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Commune de 
Ardenay-sur-

Mérize  
Pas de surcoût 

Avant la 
réalisation des 

travaux  
/ Sans objet 

 

18.6. Incidence sur les réseaux et les servitudes  
Les exploitants et concessionnaires des réseaux seront consultés avant les travaux afin de 
connaître l’emplacement précis des câbles de télécommunication.  
Si des dévoiements sont nécessaires, une fois les travaux achevés, l’ensemble des réseaux sera 
rétabli, certains même rénovés, sans impact négatif pour les concessionnaires et leurs clients. 
Le projet sera sans incidence sur les réseaux. 
La seule servitude concernant la RD357 est celle attachée aux réseaux de télécommunications 
téléphoniques, télégraphiques (PT3). Ces servitudes sont présentes tout le long de la RD 357 
(câbles souterrains). 
Le projet sera sans incidence sur les servitudes d’utilité publique qui seront respectées. 

18.7. Incidences sur les propriétés foncières et les usages 

18.7.1. Effet sur le foncier 

L’emprise foncière du projet et des aménagements annexes (ouvrage de gestion des eaux 
pluviales, plantations, voies de rétablissement des accès et des dessertes, mesures en faveur de 
la biodiversité) sur les parcelles privées est estimée à environ 8 ha. 

Les acquisitions s'effectueront principalement à l'amiable. Le Département se réserve toutefois la 
possibilité de recourir à l'utilité publique du projet afin de pouvoir user si nécessaire de la 
procédure d'expropriation.  
Mesure de compensation 
COMP 6 – Indemnisations des acquisitions foncières  
Objectif de la mesure : 

L’objectif est de compenser les prélèvements sur les propriétés privées. 

Description de la mesure : 

Versements d’indemnités compensatoires. 

Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 100 000 € HT Avant les 

travaux - Sans objet 

Impacts résiduels 

Aucun n’impact n’est attendu, les propriétaires seront indemnisés. 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE
DOSSIER D’ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE - PIECE I– RESUME NON TECHNIQUE  AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS 

 

SCE 180257│Février 2020 61 / 72
 

18.7.2. Effets sur les usages  

18.7.2.1. Sur l’activité et la ressource forestières 

Le projet nécessite le défrichement de parcelles appartenant à des particuliers pour une surface 
globale estimée à près de 2,40 ha se répartissant ainsi :  

 Site n°1 d’Ardenay-sur-Mérize : 13 200 m² ; 
 Site n°3 d’Ecorpain : 10 790 m². 

Le projet fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation de défrichement. 
 
Mesure réglementaire  
REG 2– Dossier de demande d’autorisation de défrichement 
Objectif de la mesure : 

Le dossier de demande d’autorisation de défrichement détaille avec précision les surfaces 
défrichées par parcelle cadastrale et les mesures compensatoires associées. 

Description de la mesure : 

Le dossier de défrichement sera conforme aux articles L.3413, R.341-1 et suivants du code 
forestier. 

Caractéristiques de la mesure : 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à la 
réalisation des 

études 
préalables à la 
réalisation du 

projet 

Avant la 
réalisation du 

projet et 
pendant la mise 
en enquête du 
dossier d’utilité 

publique 

Bureau d’étude Non 

 

 
Les boisements supprimés feront l’objet d’une compensation par le reboisement d’une surface 
équivalente. 
 
Mesure de compensation 
COMP 7– Compensation des boisements supprimés dans le cadre du projet
Objectif de la mesure : 

L’objectif est de compenser les boisements supprimés dans le cadre du projet. 

Description de la mesure : 

Plantation de boisements à surface équivalente à celle défrichée dans le cadre de la réalisation 
du projet. 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

Avant les 
travaux Maitre d’œuvre Oui 

Impacts résiduels 

Ces mesures prises, aucun impact résiduel n’est attendu à l’issue des travaux. Le projet 
sera sans incidence sur l’activité et la ressource forestière. 

Figure 23 : Impacts sur les boisements – site n°1 
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Figure 24 : Impacts sur les boisements – site n°3 

 

18.7.2.2. Sur la chasse  

Le projet n’aura pas d’incidence directe sur la chasse, la route existe déjà. 
 
Indirectement le projet a un effet positif sur la pratique de la chasse avec des circulations et des 
traversées rétablies dans de bien meilleures conditions de sécurité. 
 
Les incidences du projet seront surtout ressenties par la faune sur le site d’Ecorpain ou l’effet de 
coupure et la barrière de franchissement créée par la route seront les plus importants avec une 
section mise à 2 x 2 voies. (Se reporter au chapitre sur les milieux naturels. 
 
Le dispositif existant de clôtures à gibier sera complété pour prévenir les collisions avec la grande 
faune. Comme pour les passages faune, ces mesures sont traitées dans le chapitre spécifique lié 
aux incidences sur le milieu naturel. 
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18.8. Incidences sur l’activité agricole 

18.8.1. Effets directs et permanents 

Les effets directs et permanents sur l’agriculture sont de façon générale relativement modérés et 
consistent principalement en un effet d’emprise sur le parcellaire agricole localisé en limite de la 
rive sud de la voie actuelle.  
L’impact du projet est ainsi réduit car les prélèvements intéressent des emprises linéaires 
localisées en bord de route. 
 
D’une autre manière, et à moindre mesure, la création des voies de rétablissement au niveau du 
giratoire à créer sur le site de Montaillé engendrent également des emprises sur des terres 
agricoles. 
Les surfaces agricoles impactées par le projet sont les suivantes : 

 Site n°1 d’Ardenay-sur-Mérize : 0,013 ha ; 
 Site n°3 d’Ecorpain : 2,924 ha ; 
 Site n°4 de Montaillé : 1,88 ha dont environ 0,52ha indirectement (création de délaissés). 

Concernant la perte de surface agricole, le tableau suivant montre la surface sous emprise par 
exploitation et le pourcentage de perte par rapport à la surface totale de l’exploitation : 

Tableau 1 : Impact des prélèvements sur les exploitations agricoles 
N° du site du 

projet Exploitation SAU 
totale Emprise ha Emprise / SAU 

(%) Observations 

Site n°1 
(Ardenay-sur-

Mérize) 
Exploitation n° 1 120 ha 0,013 0,01 Siège éloigné de 

la zone du projet 

Site n°3 
(Ecorpain) 

Exploitation n° 4 150 ha 1,004 0,7% / 

Exploitation n° 5 220 ha 1,92 0,9 / 

Site n°4 
(Montaillé) 

Exploitation n° 6 300 ha 0,05 0,02 / 

Exploitation n° 7 160 ha 0,585 0,4 Siège éloigné de 
la zone projet 

Exploitation n° 8 210 ha 0,202 0,1 Siège éloigné d 
la zone du projet 

Exploitation n° 9 82 ha 0,952 1,16 / 
Exploitation n° 10 145 ha 0,091 0,06 / 

TOTAL SAU connue =1630 ha 
Emprise totale sur les 

terres agricoles (créneaux 
et voies de rétablissement) 

4,82ha soit 0,3% de la SAU 
connue 

L’emprise totale sur la surface agricole est estimée à 4,82 hectares, soit au total 0,3 % de 
la SAU connue. 
Quant à l’emprise liée à la réalisation des boisements compensateurs, elle sera sans incidence 
pour l’exploitant concerné (départ en retraite). De même, indépendamment de la mesure de 
compensation, le propriétaire des terres agricoles n’envisage pas de les redistribuer à d’autres 
agriculteurs. 
 

Il n’y aura aucune déstructuration d’exploitation, ni de parcelles rendues totalement inexploitables 
ou inaccessibles. En effet le projet prévoit le rétablissement de tous les accès et de toutes les 
communications. De même tout réseau coupé sera rétabli. 
 
Concernant les conditions d’exploitation et en particulier la desserte des parcellaires, les 
traversées et les accès directs sur la RD357 seront désormais interdits au droit des sections 
aménagées mais les habitudes ne seront que très légèrement modifiées et il n’y aura pas 
d’allongement de parcours pénalisant pour l’une ou l’autre des exploitations : 

 Sur le site d’Ecorpain, la desserte des parcelles agricoles sera rétablie par la nouvelle 
route à créer au sud de la RD 357 (deux exploitations concernées) ; 

 Sur le site de Montaillé, la desserte des parcelles sera rétablie à partir des voies de 
rétablissement dont celles du nouveau carrefour giratoire. 

La mise en œuvre des voies de rétablissement et de désenclavement va considérablement 
améliorer les conditions de circulation pour les exploitants agricoles. 
 
Concernant les éventuels réseaux de drainage un état des lieux sera effectué avant les travaux 
et si besoin leur rétablissement sera effectué à la charge du Département. 

18.8.2. Effets indirects et permanents 

Les effets indirects peuvent être, de façon générale : 

 La réorganisation foncière, la pression foncière (étalement urbain) ; 
 La mise en cause économique d’exploitations agricoles. 

Au niveau du site n°4, une surface d’impact indirect d’environ 0,5ha a été évaluée. Celle-ci est 
liée à la création de délaissé dont l’exploitation sera difficile, voire impossible. 

Le projet n’entrainera pas de réaménagement foncier et ne provoque pas de remise en cause 
économique des exploitations agricoles concernées, ni d’abandon d’activité agricole suite à une 
éventuelle urbanisation conséquente à l’aménagement. 

S’agissant d’un éventuel réaménagement foncier, celui-ci est peu probable. En effet, le projet 
n’entraine pas de coupure d’exploitation, l’organisation foncière des exploitations n’est pas 
remise en cause. 

A noter que le projet va améliorer considérablement la circulation des engins agricoles sur 
la RD 357 en facilitant et sécurisant leur dépassement par les autres véhicules. 
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18.8.3. Mesures en faveur de l’activité agricole  

Le Département a obligation de prendre en charge les dommages subis par la profession agricole. 
Un réaménagement foncier ne semble pas nécessaire compte tenu des aménagements effectués 
en bordure (créneaux) et dans l’axe (giratoire) d’une route existante.  
Les échanges à l’amiable ne semblent pas non plus nécessaires. Cependant, si les échanges 
ponctuels de parcelles présentent un intérêt pour optimiser l’exploitation des terrains des 
exploitations impactées, le Département sera, en lien avec la Chambre d’Agriculture, facilitateur 
et prendra en charge les travaux connexes liés. 
 
Les acquisitions nécessaires au projet, conduisant à une perte de surface d’exploitation, se feront 
par voie amiable ou, à défaut, par expropriation. Des indemnités d’éviction agricole seront versées 
à l’exploitant en contre partie de la mise à disposition des terres. 
 
Les réseaux de drainage existants seront rétablis à la charge du département. Les 
rétablissements des clôtures et des accès aux parcelles seront également pris en charge.  
 
Mesures compensatoires 
COMP 8 – Mesures en faveur des exploitants agricoles 
Objectif de la mesure : 

L’objectif des mesures est de compenser les prélèvements sur le foncier agricole. 

Description des mesures : 

Dans le cadre de ces mesures compensatoires, il est prévu de proposer : 

 Des indemnités d’éviction agricole versées à l’exploitant en contre partie de la mise à 
disposition des terres ; 

 La réutilisation des emprises des voies démolies afin de minimiser la perte de surface 
agricole. Cette mesure concerne le site de Montaillé où la suppression du carrefour 
actuel rend inutiles les portions de la RD 58p. 

Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en œuvre

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental 

Coût intégré à 
l’ensemble des 

travaux 

A l’issue des 
travaux 

Profession 
agricole Non nécessaire 

Impacts résiduels 

Aucun impact résiduel n’est attendu. 

Figure 25 : Exploitations agricoles impactées – site 1 
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Figure 26 : Exploitations agricoles impactées – site 3 

 

Figure 27 : Exploitations agricoles impactées – site 4 
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18.9. Incidences sur le patrimoine 

18.9.1. Incidences sur le patrimoine architectural et culturel 

Le projet est sans incidence sur le patrimoine architectural et culturel. 
Le projet n’intercepte aucun périmètre de protection au titre des monuments historiques ou des 
sites patrimoniaux remarquables. 

18.9.2. Incidences et mesure sur le patrimoine archéologique 

Le projet est susceptible d’être concerné par la présence éventuelle de vestiges non connus à ce 
jour. On rappelle notamment l’existence d’entités archéologiques identifiées aux abords du site 
d’Ardenay-sur-Mérize (lieu-dit « St Etienne du Narais » en limite communale avec Saint-Mars-la-
Brière). Enfin, compte tenu des travaux plus conséquents sur le site de Montaillé avec la création 
d’un giratoire et de voies de raccordement, la mise à jour de vestiges est possible. 
 
Mesure réglementaire 
REG 3– Diagnostic archéologique  
Objectif de la mesure : 

Protection d’éventuels vestiges archéologiques. 
Description de la mesure : 

Une consultation sera effectuée auprès de la DRAC des Pays de La Loire afin de savoir si 
le projet est soumis à un diagnostic archéologique préventif.  
Selon la réponse apportée par le service régional, des fouilles préventives pourront être 
prescrites par le préfet de Région. 
Caractéristiques de la mesure 

Responsable 
de la mise en 

œuvre 

Coût de mise 
en œuvre 

Calendrier de 
mise en 
œuvre 

Autre(s) 
acteur(s) 

Suivi 
environnemental 

spécifique 

Conseil 
Départemental  Pas de coût 

Avant 
démarrage des 

travaux 

Service de 
l’archéologie Sans objet 

Impacts résiduels 

Aucun impact résiduel n’est attendu car cette disposition prise, le projet n’aura pas 
d’impact permanent sur le patrimoine archéologique. 

 

18.10. Incidences sur le tourisme et les activités de loisirs 
De façon indirecte, le projet va permettre de meilleures conditions de circulation, en particulier 
l’été qui est caractérisé par une plus grande affluence touristique. 
La fluidité de la circulation est plus propice aux visites des équipements du secteur comme le zoo 
du Pescheraye (Le Breil-sur-Mérize) et à la découverte des communes du Perche Sarthois dont 
font partie les communes concernées par le projet. Les meilleures conditions de sécurité et de 
circulation sont aussi favorables aux quelques structures d‘hébergement (chambres d’hôtes, gites 
de groupe à Bouloire, Le Breil-sur-Mérize, ou Montaillé). 
Indirectement, le projet a donc une incidence positive, certes faible, sur le tourisme et les loisirs. 

18.11. Incidences sur les itinéraires de randonnée  
On rappelle que la RD 357 et ses abords ne se prêtent pas aux modes doux. L’importance des 
trafics, notamment celui des poids-lourds, les nuisances associées rendent particulièrement 
dangereux la circulation des piétons et des cyclistes sur cet axe routier. 
Le projet n’intercepte aucun sentier ou itinéraire de randonnée, dont ceux inscrits au PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

18.12. Incidences sur le paysage  

18.12.1. Effets sur le paysage  

Le tracé des nouvelles voies de désenclavement et de desserte a été calé de façon à ne pas créer 
de « délaissés » de route ou de culture, délaissés dont le paysagement est souvent difficile. 
Autant que possible, les voiries existantes ont été utilisées pour rétablir les accès riverains et la 
desserte des communes, limitant ainsi les impacts paysagers de nouvelles voies. 
Sur le site d’Ecorpain, le tronçon à 2 x 2 voies est créé par élargissement au sud de la route 
actuelle pour des raisons d’abord environnementales (préservation des zones naturelles 
inventoriées en ZNIEFF) mais il permet également de préserver la lisière forestière du Bois des 
Loges qui longe l’intégralité de la section à aménager. 
 
L’implantation du nouveau giratoire et des voies de rétablissement s’inscrivent au plus près du 
terrain naturel pour limiter leur impact visuel. 
Sur le site de Montaillé, le nouveau tracé s’inscrira en léger déblais par rapport au terrain naturel, 
limitant ainsi son impact paysager. 
Le défrichement sera effectué en lisière des bois existants conduisant ainsi à limiter les incidences 
sur le paysage. 
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18.12.2. Mesures d’insertion paysagère  
Les voies devenues inutiles seront démolies et remises en état naturel ou destinées à un autre 
usage selon les sites d’intervention : 

 Sur le site d’Ardenay-sur-Mérize, la chaussée près de l’intersection actuelle entre la 
RD357 et la voie communale n°8 sera remise en état naturel car elle est localisée au sein 
d’une zone boisée ; 

 Sur le site de Montaillé, les portions de route sur la RD58P seront remises en état puis 
éventuellement mises en culture si les exploitants le souhaitent. 

 
Toutes les haies champêtres supprimées seront compensées par la plantation de nouvelles haies 
sur un linéaire équivalent ou supérieur au linéaire initial (mesures détaillées dans le chapitre 
incidences liées au milieu naturel). 
Pour exemple, sur le site de Montaillé, le chemin existant utilisé pour rétablir les accès au nord de 
la RD 357 sera élargi du côté ouest ce qui entraine la suppression d’une haie. Une nouvelle haie 
champêtre sera replantée. 

Figure 28 : Localisation du chemin et de la haie à planter  

 
Source : Conseil départemental de la Sarthe (novembre 2018) 

Dans ces conditions, l’incidence du projet sur le paysage est jugée faible. 

19. Incidences du projet sur la santé 
La réalisation du projet ne conduira pas à d’évolution en matière de qualité de l’air. Le projet n’a 
donc pas d’effets sur la santé. 
D’une manière générale l’ambiance sonore à l’état projet sera similaire à l’état actuel. En effet les 
variations des niveaux sonores du fait de la réalisation du projet sont inférieures à 1 dB(A) au droit 
des habitations.  
Ainsi, le projet n’aura aucune incidence sur la santé humaine, mais il convient de souligner que 
les niveaux sonores actuels au droit de certaines habitations sont élevés et dépassent les seuils 
de nuisance définis précédemment. 
Concernant les sols, la pollution observée dans les 40 premiers mètres reste très en-deçà des 
seuils en vigueur pour les sols agricoles. Par conséquent, le risque sanitaire est faible. 
Concernant l’eau, les effets du projet sont évalués sur la base des dispositifs de collecte et de 
traitement des eaux pluviales. Ainsi, au regard des dispositifs mis en place, le projet n’aura pas 
d’incidences sur les rejets aqueux. 
Globalement, les impacts sur la santé sont considérés comme nuls. 
 

Conséquences prévisibles du projet sur 
l’économie du territoire et le développement de 
l’urbanisation 

20. Effets sur la démographie et l’économie 
La RD 357 constitue par ailleurs la liaison majeure entre les villes du Mans et d’Orléans, principaux 
pôles pourvoyeurs d’emplois qui connaissent un essor démographique et économique depuis 
plusieurs années.  
Dans ce contexte, l’aménagement des créneaux de dépassement sur la RD 357 en réduisant les 
temps de déplacements, en améliorant les conditions de circulation et de sécurité sur cet axe de 
communication va renforcer l’attractivité des territoires et favoriser leur développement 
économique. 
Plus localement, un trafic plus fluide, le sentiment d’une sécurité renforcée vont sans doute 
également jouer en faveur de l’arrivée de nouveaux habitants sur les communes desservies. 
 
Le projet aura ainsi des incidences indirectes, certes faibles mais positives sur la 
démographie et la socio économie des territoires desservis. 
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21. Conséquences prévisibles du projet sur le 
développement éventuel de l’urbanisation 
Le projet n’aura pas d’incidence directe sur le développement de l’urbanisation car il s’inscrit sur 
des terrains exclusivement réservés aux activités agricole et forestière.  
 
En revanche, indirectement et comme évoqué précédemment, l’aménagement de la RD357 
améliorera considérablement les conditions de circulation et réduira les temps de déplacement 
entre les communes et les grandes villes. Cela favorisera l’arrivée de nouveaux habitants ou de 
nouvelles entreprises avec par conséquent un développement probable de l’urbanisation. 
Grâce à des conditions de circulation et de sécurité améliorées, le projet aura une incidence 
légère sur le développement éventuel de l’urbanisation. 
 

Vulnérabilité du projet  

22. Vulnérabilité du projet au changement climatique  

22.1. Le phénomène climatique 
Le territoire dans lequel s’inscrit le projet va subir une augmentation de température dans les 
prochaines décennies qui n’aura pas d’incidences directes ou indirectes sur l’opération routière. 
 
La vulnérabilité du projet au risque de réchauffement est au global considérée comme très 
faible. 

22.2. Les ressources naturelles 
Les impacts sur les grands ensembles protégés par le SCoT du Pays du Mans et les futurs Plans 
Locaux d’Urbanisme intercommunaux sont très faibles (faible prélèvement sur les terres agricoles 
et forestières). 
Des impacts subsistent. Ils sont très localisés, et en quantité négligeable sur quelques ressources 
naturelles (abattage de haies, d’arbres). Le projet s’accompagne de mesures compensatoires 
(reboisement sur des surfaces équivalentes, plantations de haies champêtres). 
 
Ces impacts étant très faibles, on considère que le projet ne modifie pas les conditions de 
vulnérabilité liées aux ressources naturelles. 

22.3. Les risques naturels 
Avec les dérèglements climatiques attendus, l’exposition du territoire quant au risque inondation, 
remontée de nappes et aléa retrait gonflement des argiles tend à augmenter. 
Les sites de l’opération routière sont cependant localisés en dehors des zones soumises aux 
risques naturels majeurs (inondation, mouvement de terrain, …). 
 
Le projet n’a pas d’influence directe ou indirecte sur les risques cités ci-avant. Il ne modifie 
pas les niveaux d’aléas, ni les niveaux de vulnérabilité. 

23. Vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou 
de catastrophes 

23.1. Le risque sismique  
Le projet est localisé dans une zone de sismicité faible (2) à très faible (1). Le secteur est donc 
peu sujet aux phénomènes sismiques. 
La nature même du projet et les aménagements envisagés ne sont pas particulièrement 
vulnérables. 
Par ailleurs, aucun ouvrage d’art n’est construit dans le cadre du projet.  
 
Les aménagements ne sont pas plus exposés que l’infrastructure actuelle aux 
conséquences d’un éventuel séisme. 

23.2. Le risque de transport de matières dangereuses  
Les secteurs où vont être réalisés les aménagements routiers sont soumis à l’aléa « Transports 
de Matières dangereuses » du fait que la RD 357 classée à grande circulation constitue un axe 
privilégié de passage de transports de matières dangereuses avec un trafic PL élevé. 
Le risque lié au transport de ces matières est diffus quel que soit le secteur de la RD357. 
 
Le projet d’aménagement améliore considérablement la situation actuelle en réduisant les risques 
liés à la circulation sur la RD 357 et en améliorant la sécurité des déplacements tant pour les 
véhicules légers que pour les poids-lourds (créneaux de dépassement, création d’un carrefour 
giratoire, suppression des accès riverains).  
Grâce au projet, le risque d’exposition des personnes et des biens est diminué. 
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Analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité 

24. Coûts induits pour la collectivité 

24.1. Pollution atmosphérique 
La mise en œuvre du projet n’induira aucune variation de trafic par rapport au scénario de 
référence. Ainsi le coût pour la pollution locale est nul. 

24.2. Effet de serre  
La monétarisation de l’effet de serre consiste à estimer les évolutions de coût induit par les 
variations d’émissions de gaz à effet de serre entre le scénario de référence (sans projet) et le 
scénario projet. 
Les calculs d’émissions conduisent à une estimation de la production de gaz à effet de serre liée 
au trafic routier par le projet par rapport au scénario de référence, à environ +0,3 tonne équivalent 
CO2 par jour soit environ +109 tonnes équivalent CO2 par an. 
Ainsi en 2042, le coût annuel lié à l’effet de serre s’élèvera à environ 17 400 euros. 

25. Avantages induits pour la collectivité 
Le principal avantage induit pour la collectivité se traduit par une amélioration des conditions de 
sécurité des déplacements résultant de la mise en œuvre des créneaux de dépassement et un 
risque réduit d’accidents dont avec dommages corporels.  

26. Evaluation des consommations énergétiques 
résultant de l’exploitation du projet 
Les consommations d’énergie sont liées aux circulations sur la RD 357.  
A titre indicatif, les résultats sont mis en perspective avec l’état actuel et le scénario de référence 
aux deux horizons futurs (pour une vitesse autorisée à 90km/h).  
La mise en œuvre du projet n’a pas d’incidence sur les consommations d’énergie qui sont 
équivalentes à celles du scénario de référence. 
L’augmentation constatée des consommations de carburant en 2042, est liée à l’augmentation 
des trafics attendus sur la RD 357, laquelle n’est pas due au projet. 
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Synthèse des incidences cumulées avec d’autres 
projets connus  
 
L’analyse des avis de l’autorité environnementale et des arrêtés préfectoraux a permis d’identifier 
les effets cumulés potentiels avec le présent projet. Ils portent sur les points suivants. 

Tableau 2 : Analyse des incidences cumulées avec les projets connus 
Nom du projet et 

distance au 
projet sur la RD 

357 

Nature du projet Présence ou 
absence 
d’effets 
cumulés 

Analyse des effets cumulés 

Déviation de la 
route 

départementale 
n°357 - Saint-

Calais, Conflans-
sur-Anillé et 

Montaillé 
(1 km du créneau 

n°4) 

Franchissement de 
cours d'eau, 

remblais dans lit 
majeur, destruction 
de zones humides 

(4870 m²) 

Présence 

 La déviation de la route départementale conduira à 
la destruction de zones humides sur une surface 
d’environ 0,5ha. Le projet de sécurisation de la 
RD357 accentuera les incidences sur ces milieux 
au sein du bassin versant du Loir. Ainsi, les 
mesures environnementales projetées dans le 
cadre du projet de sécurisation ne devront pas 
concerner celles de la déviation. De plus, ces 
mesures devront être à la hauteur des enjeux 
précisés dans le cadre du présent état initial. 

 Même si la déviation de la RD357 concerne une 
faible surface d’emprise d’espace agricole sur la 
commune de Montaillé, ces deux projets s’opèrent 
en partie sur des terres cultivées et contribuent 
ainsi à la consommation des espaces agricoles. Le 
cumul des parcelles cultivées qui seront touchées 
par les deux projets sur la commune de Montaillé 
s’élève à environ 2,3ha, ce qui représente 0,07% 
de la surface agricole communale. 

 Tout comme le projet présenté dans ce dossier, la 
déviation de la RD357 conduira à la sécurisation 
des usagers et des riverains de cet axe routier. Il 
s’agit ici d’un impact positif. 

Remise en 
service après 

rénovation d'un 
bâtiment avicole 

– Montaillé 
(1,3 km du 

créneau n°4) 

Remise en service 
après rénovation 

d'un bâtiment 
avicole (22 880 

animaux-
équivalents) ("La 
Bouchardière") 

Absence  Le critère d’éloignement et la nature du projet 
permettent de n’envisager aucun effet cumulé. 

ZAC des Pins - 
Le-Breil-sur-

Mérize 
(4 km du créneau 

n°1) 

Création de la ZAC 
des Pins au niveau 

de Landon 
(impacts principaux 

: 
imperméabilisation, 
déboisement d'un 
potentiel corridor 

écologique, 

Absence  Le critère d’éloignement permet de n’envisager 
aucun effet cumulé. 

Nom du projet et 
distance au 

projet sur la RD 
357

Nature du projet Présence ou 
absence 
d’effets 
cumulés 

Analyse des effets cumulés 

destruction de 
zones humides) 

Implantation 
d'une centrale 

photovoltaïque - 
Ecorpain 

Implantation d'une 
centrale 

photovoltaïque au 
lieu-dit "La 
Ganotin" : 
présence 

d'espèces à enjeux 
mais non 

impactées (travaux 
en dehors des 

périodes sensibles 
pour l'avifaune et 
évitement de la 

Véronique à 
feuilles d'acinos) 

(2,5 km du 
créneau n°3)

Absence 
 La temporalité des projets est différente et le critère 

d’éloignement permettent de n’envisager aucun 
effet cumulé. 

Figure 29 : Implantions des différents projets connus  
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Estimation des coûts et modalités de suivi des 
mesures  

27. Estimation du coût des mesures 
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (article R.122-3 notamment), les 
mesures adoptées pour supprimer, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement 
font l’objet d’une estimation financière. 
 
Le projet a été constitué autour des préoccupations environnementales. Toutes les dispositions 
prises au cours de l’élaboration du projet visent à la fois à adapter les futurs aménagements à leur 
environnement et à intégrer les enjeux locaux en proposant des mesures en faveur de 
l’environnement. 
 
Les mesures prises en faveur de l’environnement peuvent être classées en trois catégories : 

 Les mesures qui constituent des caractéristiques du projet, qui relèvent des choix opérés 
au cours du processus d’élaboration du projet ; 

 Celles qui consistent à apporter des modifications à des éléments prévus initialement au 
projet, et occasionnant des surcoûts ; 

 Celles qui visent à supprimer ou diminuer des effets négatifs temporaires du projet sur 
l’environnement, qui correspondent à des aménagements ou à des dispositions 
spécifiques et ponctuelles. 

 
L’incidence financière de la première catégorie de mesures ne peut être appréhendée, car elle fait 
partie intégrante d’une démarche globale et ne peuvent être chiffrées de manière distincte des 
estimations globales de travaux. 
 
A ce stade, les mesures qui visent à supprimer ou diminuer les effets négatifs temporaires du 
projet sur l’environnement sont difficilement quantifiables. Seules les mesures liées aux impacts 
sur les zones humides, la faune et la flore et la gestion des eaux pluviales ont fait l’objet d’un 
chiffrage spécifique. 

 Zones humides : 
 Biodiversité (Faune – Flore) : 
 Gestion des eaux pluviales. 

 
Le coût global des mesures en faveur de l’environnement (hors mesures d’entretien et de 
suivi) s’élève à 570 000 €HT.  

28. Modalités de suivi des mesures 
Un dispositif de suivi des mesures en faveur de l’environnement et plus généralement de la prise 
en compte de l’environnement dans le projet sera mis en place dans le cadre du projet. Les 
objectifs de ce suivi sont avant tout de vérifier la pertinence et l’efficacité des mesures mises en 
place, et de proposer éventuellement des adaptations. 
 
 

Présentation des méthodes utilisées 
Le projet constituant l’opération présentée à la présente enquête publique est le résultat d’une 
succession d’études techniques et de phases de concertation permettant d’affiner 
progressivement la consistance et les caractéristiques générales de l’opération. 
 
L’établissement des états initiaux est effectué par recueil des données disponibles auprès des 
différents détenteurs d’information, complété par des analyses documentaires et des 
investigations de terrain (cf. pages suivantes). 
 
L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois que 
possible et appropriées selon des méthodes officielles. L’évaluation est effectuée thème par 
thème puis porte sur les interactions entre les différentes composantes de l’environnement. Cette 
évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances, ou 
qualitative. 
 
Les mesures d’insertion sont définies soit par référence à des textes réglementaires (protection 
contre le bruit, prise en compte des zones humides, des habitats et des espèces protégées, …), 
soit en fonction de l’état de l’art et des résultats de la concertation. 
 
Les limites de l'aire d’étude retenue résultent à la fois de la fonctionnalité du projet et des 
contraintes rédhibitoires évidentes qui sont les points de raccordement de l'opération sur chacun 
des sites du projet. 
 

  



 
 

 

 


