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1.

. COORDONNEES DU PORTEUR DU PROJET

Raison sociale :

SNC BENERMANS

Adresse :

Route de Bonnétable
72 016 Le Mans Cedex 2

SIRET :

512 012 550 00012

Téléphone :

02.43.81.04.81

Fax :

02.43.81.06.81

Code NAF :

68.20B

Non et qualité du demandeur :

HERVE Claude, Gérant
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2.

LOCALISATION DU PROJET

Les terrains du projet sont situés à l’est de l’agglomération mancelle, au confluent de la Rocade (Bd Henri
Frenay, RD313) et de la route du Mans (RD314), entrée de ville d’Yvré-l’Evêque.
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3.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET

3.1

Nature et contexte du projet
Le projet, porte sur une opération d’aménagement sur un terrain d’environ 34 hectares (dont 4 ha
environ de zone NP dite zone « naturelle ») visant à requalifier et restructurer le secteur de Bener,
situé sur les communes du Mans et d’Yvré l’Evêque, au confluent de la rocade (Boulevard Henri
Fresnay) et de l’Avenue du Mans.
Le projet Béner s'inscrit avant tout dans une démarche d'aménagement du territoire, il s’appuie sur
les documents d’urbanisme communaux et porte sur une opération d’aménagement visant à
requalifier et restructurer ce secteur en entrée de ville.
Le projet commercial est intégré au sein d’une zone d’aménagement commercial (ZACOM) identifiée
au SCOT comme un pôle d’agglomération mixant des fonctions urbaines, avec à la fois un
développement commercial, résidentiel et des activités économiques.
Les orientations envisagées pour l’aménagement du site de Béner répondent donc à un objectif
général qui est de définir un projet d’ensemble cohérent permettant à la fois de satisfaire les besoins
des habitants par le développement d’une offre commerciale à l’Est de l’agglomération mancelle et de
développer un nouveau quartier mixant les fonctions résidentielles et d’activités. En ce sens le projet
présente plusieurs enjeux en matière d’aménagement et d’environnement :
- urbaniser et valoriser l’entrée de ville Est de l’agglomération en portant une attention
particulière sur l’intégration des aménagements (l’harmonie des volumes, les clôtures,
enseignes, couleurs, etc.) et à la qualité de son traitement paysager ;
- offrir à la population actuelle et futur un équipement commercial de qualité en redynamisant
cette zone et en offrant à la population un lieu privilégié de rencontres, favorisé par la
proximité de quartier d’habitations et d’entreprises ;
- créer une continuité du réseau routier et des cheminements piétons entre le projet et le reste
de l’agglomération pour faciliter son intégration au tissu urbain ;
- accueillir des flux de circulation supplémentaires tout en maintenant la fluidité et la capacité
du giratoire RD 313 / avenue du Mans ;
- prendre en compte des problématiques environnementales, en intégrant les grands enjeux
du développement durable.
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3.2

Description du projet d’aménagement

Le programme commercial envisagé subdivise le site en deux grands secteurs d’activité répartis
sur 3 niveaux, soit le Retail Parc et l’Hypermarché alimentaire / Galerie Marchande. Le plan
général est le suivant :
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Réf.
1
2
3
4
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Bâtiments
Centre commercial (hypermarché + galerie marchande)
Moyenne Surface 1 (MS1)
Moyenne Surface 3 (MS3)
Moyenne Surface 2 (MS2)
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Réf.
5
6
7
8

Bâtiments
Centre auto
Station-service
Station de lavage
Restaurant / drive
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Réf.
9
10
11
12

Bâtiments
Restaurant 1
Restaurant 2
Restaurant 3
Restaurant 4

SNC BENERMANS
Le Mans (72)

4.

MESURES RELATIVES A LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

4.1

Modalités de gestion des eaux pluviales prévues

4.1.1

Bassins versants existants

Le secteur d’étude est composé de 3 grands bassins versants (extrait du dossier « loi sur l’eau »
pour la création de la rocade est du Mans, SCE, avril 1998) :




Bassin versant des Perrières (108 ha),
Bassin versant routier secteur sud (35 ha dont près de 12 ha lié à la RD313),
Bassin versant de la Fanière (105 ha).
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Figure 1 : Bassins versants du secteur d’étude

Les eaux pluviales du bassin versant de la Fanière sont collectées par un ouvrage de régulation
situé en dehors de l’emprise de l’opération (volume de 2 300 m3, débit de fuite de l’ouvrage :
600 l/s).
Le projet ne modifie pas la gestion des eaux pluviales sur ce bassin versant.
En revanche, le projet s’insère pour partie dans le bassin versant des Perrières et dans le bassin
versant routier secteur sud.


Au niveau du bassin routier secteur sud, les eaux pluviales sont actuellement collectées
par un jeu de cunettes en béton et de réseaux pour être dirigées vers un ouvrage de
régulation appartenant au Conseil Général (volume de 2 000 m3, débit de fuite de 300 l/s).
Le projet vient soustraire une partie de la surface associée à ce bassin versant (environ
47 300 m²).
Les eaux pluviales collectées sur cette surface soustraite seront gérées par les ouvrages
du projet.
Les eaux pluviales résiduelles du bassin routier secteur sud (partie nord du bassin versant)
resteront gérées par l’ouvrage du Conseil Général.



Au niveau du bassin des Perrières, les eaux pluviales sont collectées par le fossé des
Perrières. Dans sa partie nord, le fossé est à ciel ouvert. Il est busé (Ø1000) dans sa partie
sud avant raccordement au réseau de LMM. D’après le dossier « loi sur l’eau » de la
rocade est, le débit de crue dans le fossé des Perrières est de 1 600 l/s pour une pluie
décennale (donnée issue d’un rapport de la Communauté Urbaine du Mans, 1998).
Le projet vient soustraire une partie de la surface associée à ce bassin versant (environ
216 000 m²).
Le principe de gestion des eaux pluviales des fonds supérieurs interceptés par le projet est
décrit dans les paragraphes qui suivent.

Ces 3 bassins versants se rejettent dans l’Huisne, via un collecteur Ø1200 qui transite sous la
RD314 puis sous les voies SNCF en direction de l’Huisne.
4.1.1.1

Eaux pluviales des fonds supérieurs interceptés par le projet

Les fonds supérieurs interceptés par l’opération appartiennent au bassin versant des Perrières.
Ces fonds supérieurs peuvent être découpés en sous bassins versants tels que représentés sur la
cartographie de la figure 9 de la page suivante.
Actuellement, l’écoulement des eaux pluviales s’organise comme suit :
 Bassin versant A (BVa = 941 600 m²) : Le secteur nord-ouest de BVa (zone urbanisée) est
collecté par les réseaux de LMM. Le réseau de LMM vient se raccorder au fossé des
Perrières aux environs du croisement entre la route de l’Eventail et le chemin de la Petite
Malmare. Pour les autres secteurs, moins urbanisés, les eaux pluviales ruissèlent le long
des pentes. Elles peuvent parfois être collectées par les fossés existants, notamment ceux
de la route de l’Eventail, avant de rejoindre le fossé des Perrières. Dans les autres cas, les
pentes orientent directement les eaux pluviales vers le fossé des Perrières,
 Bassin versant B (BVb = 34 100 m²) : La centrale électrique dispose de son propre réseau,
raccordé au fossé des Perrières,
 Bassin versant C (BVc = 21 100 m²) : Bassin versant naturel intercepté par les limites ouest
du projet,
 Bassin versant D (BVd = 20 100 m²) : Bassin versant urbanisé à la marge et qui est
intercepté par le chemin des Perrières,
 Bassin versant E (BVe = 35 200 m²) : Bassin versant urbanisé à la marge et qui est
intercepté par les limites ouest du projet, sous le chemin des Perrières,
SOCOTEC HSE
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Bassin versant F (BVf = 30 750 m²) : Contrairement à ce qui est précisé dans le dossier «
loi sur l’eau » pour la création de la rocade est du Mans, en l’absence de réseaux, le
ruissèlement des eaux pluviales de ce bassin est dirigé vers le secteur pavillonnaire au sud
de la limite communale.

4.1.1.2
Bassins versants A et B
Les eaux pluviales collectées sur ces bassins versants ne seront pas gérées par les ouvrages du
projet. En effet, ces eaux transiteront par un ouvrage de transparence hydraulique, le fossé des
Perrière, permettant leur écoulement vers l’exutoire final, l’Huisne, comme c’est le cas
actuellement.
Remarque : Compte tenu des contraintes d’aménagement du projet, un dévoiement du fossé des
Perrières est prévu.
4.1.1.3

Bassins versants C, D et E

 Bassin versant C (BVc) :
Aujourd’hui, les eaux pluviales collectées sont dirigées vers le fossé des Perrières via la pente des
terrains.
Après aménagement, le fossé des Perrières sera busé sur cette section. Les eaux pluviales seront
donc collectées par le projet (BV6) via le ruissellement sur la pente des terrains.
 Bassin versant D (BVd) :
Après aménagement, les eaux pluviales de BVd seront interceptées par le chemin des Perrières.
Ces eaux pluviales seront gérées par un fossé à créer le long de la voirie. Les eaux pluviales
collectées seront rejetées, à débit régulé, dans les réseaux du projet pour rejoindre l’ouvrage
associé à BV6+BVc (cf. paragraphes qui suivent).
 Bassin versant E (BVe) :
Les eaux pluviales de ce bassin versant seront collectées par un fossé à créer le long des limites
séparatives. Les eaux pluviales collectées par ce fossé seront rejetées, à débit régulé, dans les
réseaux de LMM (rue Jules Pottier).
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Raccordement réseau
LMM / fossé des Perrières

Route de l’Eventail

Fossé des Perrières (à ciel ouvert)
A
Fossé de jonction entre les fossés de la
route de l’Eventail et le fossé des Perrières

Chemin de la Petite Malmare

Fossé des Perrières (canalisé)

B
C
D
E

Emprise du projet

Rue de Douce Amie

F

Limite communale

Rue Jules Pottier

Figure 2 : Fonds supérieurs interceptés par le projet
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4.1.2

Eaux pluviales collectées sur l’emprise du projet

Remarque préalable : Eaux pluviales collectées par l’emprise de l’opération, hors voirie d’accès.
La gestion des eaux pluviales collectées sur les voiries d’accès est décrite au paragraphe qui suit.
Les eaux pluviales seront collectées par des avaloirs positionnés sur l’ensemble des voiries du
site. Le réseau des eaux pluviales collectera également les eaux de toitures de l’ensemble des
bâtiments. Des noues paysagères, en particulier, au niveau du centre commercial (soutènements
de la partie nord sous la route de l’éventail et soutènements de la partie Est, côté rocade) seront
mises en œuvre.
Les eaux collectées seront gérées par des ouvrages de stockage / restitution enterrés (les tests de
perméabilité ne sont pas favorables à l’infiltration des eaux pluviales).
Le débit régulé sera dirigé vers les réseaux d’eaux pluviales de LMM, via 2 antennes hydrauliques,
et restitué au milieu récepteur, l’Huisne, en amont de la prise d’eau de l’Epau (captage pour
l’alimentation en eau potable).
D’un point de vue du traitement des eaux pluviales :
 Chaque entrée de bassin sera équipée d’un dessableur (sauf ouvrage rétrocédé à LMM),
 Avant raccordement aux réseaux de LMM, les eaux pluviales feront l’objet d‘un traitement
par débourbeur-déshuileur.
Remarque : Le découpage hydraulique (cf. paragraphes qui suivent) est organisé en fonction des
différents lots du projet.
La gestion des ouvrages et leur entretien seront assurés par la SNC BENERMANS.
4.1.3

Eaux pluviales collectées au niveau des accès

Les accès comprennent :
 Un accès à l’ouest par le chemin des Perrières depuis la rue Douce Amie,
 Un accès depuis la route de l’Eventail au nord avec bretelle de raccordement à la RD313
(bretelle n°4),
 Une bretelle d’accès depuis la RD313 (Bretelle n°1),
 Une bretelle de sortie vers la RD313 (Bretelle n°2)
 Un giratoire au sud sur la route du Mans (RD314).
Remarque :
Absence de bretelle n°3 dans la nomenclature.
Dans le cadre de la création des accès, une réfection de la RD313 est nécessaire (Bretelle n°0).
4.1.3.1
Bretelles d’accès
Les eaux pluviales collectées par la route de l’Eventail et les bretelles n°0, 1, 2 et 4 seront dirigées
vers le bassin de régulation existant d’un volume de 2 000 m3 et appartenant au Conseil Général.
Une étude d’impact de la gestion des eaux pluviales des accès routiers du projet sur l’ouvrage du
Conseil Général été menée par ALMA Etudes et Conseil.
Actuellement, l’ouvrage du Conseil Général collecte les eaux pluviales du bassin versant routier
secteur sud (bassin versant symbolisé en rose sur la figure ci-dessous).
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Figure 3 : Délimitation du bassin versant collecté par l’ouvrage du Conseil Général

Dans le cadre du projet, les voiries d’accès contribueront à générer un volume supplémentaire
d’eaux pluviales vers l’ouvrage du Conseil Général. Cependant, une partie du bassin versant
routier secteur sud sera intégré à l’aménagement de la zone et les eaux pluviales associées à cet
aménagement seront gérées par les ouvrages du projet.
Ainsi, comme le montre ALMA Etudes et Conseil (cf. tableau ci-dessous), le projet contribuera à
réduire les volumes d’eaux pluviales dirigées vers l’ouvrage du Conseil Général (apport des
surfaces des accès – apports à déduire < 0).
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Remarque :
Un porter à connaissance décrivant les modifications apportées à la gestion des eaux pluviales de
la rocade a été réalisé par le Conseil Général.
4.1.3.2
Route du Mans
Les eaux pluviales collectées par le giratoire du sud sur le route du Mans (RP6) seront dirigées
vers l’ouvrage de régulation associé à BV6+BVc (cf. paragraphes qui suivent).
Remarque : Dans le cadre du dimensionnement des volumes d’eaux pluviales à gérer, la surface
de voirie du giratoire est intégrée à la surface de BV6.
4.1.3.3
Chemin des Perrières
Les eaux pluviales de voiries seront collectées par un réseau d’eaux pluviales à créer. Les eaux
pluviales seront dirigées vers l’ouvrage de régulation associé à BV6+BVc (cf. paragraphes qui
suivent).
4.1.3.4
Procédures administratives
Les procédures administratives suivantes et relatives aux accès depuis les voiries publiques sont
les suivantes :
 Convention d’autorisation d’occupation du domaine public routier départemental et
définition de l’entretien ultérieur pour la réalisation d’un accès sur la RD313 et
d’aménagements paysagers dans le cadre de la zone commerciale de Béner (Conseil
Général de la Sarthe / SNC BENERMANS),
 Convention de projet urbain partenarial entre le Communauté Urbaine Le Mans Métropole
et la société BENERMANS,
 Arrêté de voirie portant permission de voirie.
4.1.4

Les hypothèses de calcul

4.1.4.1
Pluie de référence
La pluie de référence prise en compte pour le secteur d’étude est la pluie de référence donnée par
le cahier des charges de LMM ‘Service de l’eau et de l’assainissement’ : paragraphe II.1, à savoir :
 Hauteur totale précipitée : 45 mm,
 Durée : 40 min.
Remarque :
Le SDAGE préconise de prendre en compte une pluie de retour décennal. Les calculs montrent
que la pluie de LMM donne les volumes d’eaux pluviales à gérer plus importants par rapport à la
pluie décennale. La pluie dimensionnante retenue est donc supérieure à la pluie décennale.

4.1.4.2
Débit de fuite
Conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021), le débit de fuite
pris en compte est de 3 l/s/ha.
4.1.5

Eaux d’extinction d’incendie

Afin de sécuriser le captage AEP de l’Epau contre le risque de déversement accidentel d’eaux
d’extinction d’incendie, le volume retenu pour les ouvrages est la plus grande des 2 valeurs
suivantes :
 Volume de pluie à gérer,
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4.2

Volume d’eaux d’extinction d’incendie à confiner, calculé sur la base des documents
techniques D91 et D9A2.

Surfaces non prises en compte

Les terrains de l’emprise du projet non modifiés par l’aménagement du site et pour lesquels
l’écoulement des eaux pluviales reste identique à celui de l’état initial ne sont pas pris en compte
dans l’estimation des volumes d’eaux pluviales à gérer. La surface concernée est cartographiée
sur le plan ci-dessous.
Ces terrains appartiennent au bassin versant Est (BVE) et occupent une surface de 34 232 m².

BV19 = 34 232 m²

Fossé des Perrières

Figure 4 : Terrains non modifiés par rapport à l’état initial

Comme actuellement, les eaux pluviales qui ruissèlent sur ces terrains seront collectées par le
fossé des Perrières sans transiter dans les ouvrages et réseaux dédiés au projet d’aménagement.

1

Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eaux. INESC - FFSA –
CNPP, septembre 2001
2
Dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction. INESC - FFSA – CNPP, août 2004
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4.3

Volume retenu pour les ouvrages

Pour rappel, le dimensionnement retenu pour les ouvrages correspond au plus grand volume
entre :
 Le volume des eaux pluviales à gérer selon les hypothèses décrites précédemment,
 Le volume des eaux d’extinction d’incendie calculé à partir de la règle technique D9A.
Grand BV

Sous BV

Ouest
Ouest
Ouest
Est
Est
Ouest
Ouest
Est
Est
Ouest
Ouest
Ouest
Est
Est
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6+Bvc
BV7
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
BV15
BV16
BV17
BV18

N°lot

Volume à confiner
3
selon D9A (m )

Volume d’eaux
3
pluviales à gérer (m )

Lot 1

2416

4882,1

Lot PC B
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC C
Lot 5a
Lot 5b
Lot 7
Lot 6
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 8

*
*
*
*
*
897
130
2186
130
272
146
210
409

995,8
150,0
278,5
154,0
146,9
1474,6
96,6
1948,4
94,2
134,8
115,2
129,8
238,6
10839,5

Volume d’ouvrage
3
retenu (m )
1870
520
640
570
1380
1030
160
290
160
160
1500
130
2190
130
280
150
210
410
11780

* Parties communes : absence de bâtiments

Remarque :
La règle technique D9 prend en compte la possibilité de concomitance d’un incendie et d’une pluie.
Le volume à confiner prend en compte un volume d’eau pluviale équivalent à 10 l/m² de surface
étanche (voiries, bâtiments, parkings…) susceptible de drainer les eaux de pluie vers la rétention.
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Schéma global de gestion des eaux pluviales par bassins versants
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4.3.1

Ouvrages de traitement et de protection complémentaires

4.3.1.1
Eaux pluviales du projet
En amont de chaque ouvrage, un dispositif de prétraitement de type dessableur est prévu (sauf
pour l’ouvrage rétrocédé à LMM). Toutes les arrivées d’eau dans les ouvrages transiteront par ce
type d’ouvrage.
Compte tenu de la proximité du captage d’alimentation en eau potable de l’Epau, les 2 exutoires
de rejets dans les réseaux de Le Mans Métropole (BVO et BVE) seront équipés d’un débourbeurdéshuileur. Ces dispositifs de traitement seront dimensionnés conformément aux exigences du
cahier des charges rédigé par LMM ‘Service de l’eau et de
Dans tous les cas, les notes de calcul des dispositifs de (pré)traitement prévus seront transmises
aux services de LMM et au service en charge de la police de l’Eau pour validation.
Référence
Débourbeur-déshuileur 1
Débourbeur-déshuileur 2
Débourbeur-déshuileur 3
Débourbeur-déshuileur « public »

Bassins versants associés
BV10, BV15, BV16, BV17 et BV18
BV1, BV2, BV3, BV7, BV11 et BV12
BV4, BV5, BV8, BV9, BV13 et BV14
BV6+BVc+BVd

Débit de fuite à traiter
9,4 l/s
40,4 l/s
36,3 l/s
20,5 l/s

Pour les hydrocarbures, la concentration limite en sortie des dispositifs de traitement sera de
5 mg/l.
 Cas des eaux pluviales de la voirie rétrocédée :
Les eaux pluviales de la voirie rétrocédée à LMM feront également l’objet d’un prétraitement par
débourbeur-déshuileur en sortie d’ouvrage.
 Cas des eaux pluviales de BVe :
Les eaux pluviales collectées proviennent d’un bassin versant très faiblement urbanisé (habitations
concentrée le long de le rue de Douce Amie) et non modifié par le projet. Aucun traitement des
eaux pluviales n’est envisagé pour ce bassin versant.

4.3.1.2
Eaux pluviales des installations particulières
 Station de lavage :
Les eaux pluviales de la station de lavage seront rejetées dans le réseau des eaux pluviales de
LMM. Avant rejet, elles feront l’objet d’un prétraitement et transiteront vers les ouvrages de
régulation des eaux pluviales.
La note de calcul du dimensionnement du dispositif de prétraitement prévu sera validée avec les
services de Le Mans Métropole.
 Station-service :
La station-service est une ICPE. A ce titre, les eaux pluviales collectées par l’aire de la stationservice seront traitées conformément aux exigences des textes réglementaires. Quel que soit le
régime de classement ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation) les exigences de
traitement sont identiques.
Ainsi, les eaux pluviales de la station-service seront traitées au moyen d’un décanteur-séparateur
d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur-séparateur sera
conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré
de l’aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables.
Le séparateur-décanteur sera conforme à la norme NF EN 858-1, version novembre 2002.
De même, ce dispositif devra garantir une concentration limite de rejet en hydrocarbures (Hct) de
5 mg/l.
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4.4
Mesures proposées pour la prise en compte de la station de pompage en aval
hydraulique du projet
Les rejets d’eaux du projet se font dans l’Huisne en amont de l’usine de production d’eau potable
de l’Epau. En conséquence, les ouvrages de gestion et les dispositifs de traitement des eaux
pluviales seront équipés de dispositifs de sectionnement. L’objectif est de pouvoir à la fois traiter la
pollution chronique et confiner à la source les déversements accidentels (eaux d’extinction
d’incendie et déversements d’hydrocarbures).
En fonction des installations, jusqu’à 5 niveaux de sécurité peuvent être mis en œuvre pour
assurer le confinement des déversements accidentels (cf figure suivante) :
 Sécurité n°1 : Obturation automatique sur décanteur-séparateur à hydrocarbures de la
station-service,
 Sécurité n°2 : Vanne murale en entrée des ouvrages sous voirie (avant dessableur),
 Sécurité n°3 : Vanne murale en sortie des ouvrages sous voirie,
 Sécurité n°4 : Obturation automatique sur débourbeur-déshuileur (avant rejet dans les
réseaux de LMM),
 Sécurité n°5 : Vanne de confinement motorisée sur réseau de LMM (avant rejet dans
l’Huisne).
Afin d’assurer l’efficience des interventions, une procédure générale d’intervention sera
constituée selon les synoptiques proposés pages suivantes.
Les obturateurs automatiques se déclenchent suite à la détection d’hydrocarbures en
quantité importante (détection d’hydrocarbures par sonde). En cas de détection une alarme
est envoyée par télégestion. Cette télégestion permet également de piloter l’obturateur à
distance (en cas d’incendie par exemple).
Pour le cas particulier des bassins sous voirie :
En fonctionnement normal, les vannes d’entrée et sortie de l’ouvrage sont ouvertes. La
vanne du by-pass est fermée.
 En fonctionnement accidentel :
o Pendant la phase de collecte des déversements accidentels, la vanne murale en
sortie d’ouvrage est fermée ainsi que la vanne du by-pass,
o Après collecte des déversements accidentels, la vanne murale en sortie d’ouvrage
reste fermée. La vanne d’entrée de l’ouvrage est alors fermée et la vanne du bypass est en position ouverte pour assurer la continuité de l’évacuation des eaux
pluviales.


Les vannes de confinement motorisées seront pilotées par LMM après alerte (Le temps de
fermeture est de 4 minutes environ).
Ces 2 vannes peuvent être manœuvrées sur place, pilotée depuis l’unité de production d’eau
potable (présence d'agents en 3x8h) ou depuis la supervision de la cellule « traitement
assainissement » (installée sur la station d’épuration des Etangs avec astreinte 24/24h).
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Eaux pluviales de la
station-service

Eaux pluviales de la
station de lavage

Eaux pluviales des
terrains du projet

Eaux pluviales
des accès

Eaux pluviales des bassins versants extérieurs
(dépend du bassin versant)

Prétraitement
Décanteur-séparateur
à hydrocarbures
+
Système d’obturation

Sécurité n°2
Sécurité n°1

by-pass

Vanne murale

Réseau de
transparence
hydraulique (fossé des
Perrières)

Prétraitement par
dessableur (sauf
ouvrage rétrocédé)

Ouvrage sous voirie

Bassin à ciel
ouvert existant

Sécurité n°3

Ouvrage sous voirie
du projet

Vanne murale

Sécurité n°4
Sécurité n°5

Fossé de
régulation

Débourbeur-déshuileur
+
Système d’obturation

Décanteurséparateur à
hydrocarbures
existant

Fossé de
régulation

Réseau d’eaux pluviales LMM
Sécurité n°5
Rejet est : Vanne de confinement motorisée en cours d’installation (fin des travaux : mai 2016)

Rejet ouest : Vanne de confinement motorisée

HUISNE (en amont du captage d’alimentation en eau potable)
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5.

PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET D’AMENAGEMENT A ETE RETENU

5.1

Qualité de l’entrée de l’agglomération

Le projet s’inscrit sur une trame urbaine qui permet l'ouverture du site vers les quartiers environnants et
marque la porte Est de l'agglomération mancelle. Un des enjeux est donc de mettre en valeur de cette
entrée de ville.
En effet, la première image offerte par la ville lorsque l'on y pénètre joue un rôle essentiel dans son
appréhension. Les entrées et sites d'accès à la ville doivent donc faire l'objet d'une attention particulière. De
manière générale, l'aménagement de ces entrées de ville routières veillera à limiter l'implantation et le
gabarit des panneaux publicitaires le long des voies et à partager équitablement l'espace entre les
différents modes de déplacements. En raison notamment de son positionnement en entrée de ville, le
projet Béner, porte une attention particulière son intégration, à son aménagement et à la qualité de son
traitement paysager.
Les opérations d'aménagement intègreront des réflexions sur l'insertion urbaine des bâtiments et sites
d'activités. Celles-ci porteront plus particulièrement sur : l'harmonie des volumes, les clôtures et enseignes,
le traitement des espaces extérieurs, les couleurs et les matériaux. Dans cette optique, les démarches
HQE (Haute Qualité Environnementale) pourront être encouragées.
Suivant ces directives, l'emprise de la rocade et de ses accotements s'inscrit dans une bande de 35 m
depuis son axe permettant au projet de mettre à profit la bande située entre les 35 m et les 75 m
réglementaires comme espace paysagé soulignant les premiers plans du centre et dissimulant le pied des
bâtiments. Cette largeur permet de rattraper le niveau actuel de la RD 313 par un talus en pente douce
planté d’arbustes à faible développement pour créer un premier plan valorisant. Les essences proposées
sont des arbustes locaux ou bien adaptés au climat, qui nécessitent peu d’entretien (pas de taille ou un
simple recépage) pour créer une enveloppe végétale cohérente avec la végétation environnante offrant une
diversité végétale de feuillage et de floraison.
Ces aménagements paysagers seront réalisés dans le prolongement des aménagements de même nature
au droit des bassins de rétention des eaux pluviales situés au Sud/Est immédiat du périmètre du projet.

5.2

Attractivité de l’agglomération

Ville d'Art et cité historique, Le Mans se distingue par la diversité de son patrimoine. Place forte sous
Rome, capitale des comtes du Maine, aujourd'hui carrefour de l'Ouest européen, Le Mans a toujours
occupé une place prépondérante au niveau économique.
Profitant de cette proximité avec de hauts lieux touristiques et commerciaux, le projet Béner s’inscrit dans la
conception nouvelle des parcs commerciaux en se fondant sur le développement vertueux de parcs
d’activités commerciaux, réconciliant l’homme et son environnement par une approche environnementale
de qualité et une offre commerciale adaptée. Le projet regroupe des commerces alimentaires et non
alimentaires, des restaurants et des loisirs mixant les moyennes et les petites surfaces dans un cadre
idéalement paysager dont le premier mot d’ordre est le respect de l’environnement.
L’attractivité de la zone de Béner sera ainsi renforcée, offrant à la population actuelle et future un
équipement commercial de qualité. Le projet contribuera à satisfaire les populations locales sur place et
freiner l’évasion commerciale vers les pôles commerciaux extérieurs, en renforçant dans un même temps
son poids économique et en rééquilibrant l’offre sur cette partie du territoire.
Le projet va également permettre une redynamisation de cette zone en offrant à la population un lieu
privilégié de rencontres, favorisé par la proximité de quartier d’habitations et d’entreprises. De nombreuses
activités événementielles et des animations seront en effet organisées au sein du site renforçant ainsi les
liens sociaux au sein du parc commercial.
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Page 21 sur 30

Note de présentation non technique
Projet d’aménagement du site commercial « Béner »

S.N.C BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier 1507-30 – AVRIL 2016

L’intégration du projet à cet emplacement se justifie également par le fait qu’à proximité, le long de l’Avenue
du Mans, quelques commerces de proximité de moins de 300 m² ont été recensés. Il s’agit de petits
commerces de type traditionnel. Le long de la rocade, un magasin de bricolage à l’enseigne Bricoman est
implanté et un magasin Lidl est également présent près du site du projet.
La réalisation du projet dans ce secteur viendra donc à la fois apporter un nouveau dynamisme et
augmenter l’offre dans la zone de chalandise.

5.3

Intégration au tissu urbain

Le projet commercial se situe dans l’enveloppe urbaine des communes du Mans et Yvré L’Evêque en
continuité des quartiers résidentiels existants (Vallée de Saint Blaise, Gazonfier et Béner). A terme, il
s’accompagnera de la réalisation d’un programme de logements diversifiés qui viendra affirmer le caractère
urbain de ce secteur.
La création de nouvelles voies de connexion au projet ainsi que la réalisation de nouveaux giratoires sur le
site du projet permettront nettement d’améliorer les flux de circulation de la zone de Béner et notamment
sur les axes bordant le projet.
Ces aménagements seront de qualité et suffisamment dimensionnés pour accueillir le projet et répondre
ainsi aux flux actuels et futurs de la zone.
À ce titre, la circulation interne au projet sera donc préservée et en sera facilitée par une gestion optimisée
du stationnement.
Ces parkings permettront aux consommateurs de trouver aisément une place afin d’éviter des remontées
de file au sein même du projet.
Des cheminements doux seront également réalisés afin de permettre la flânerie à travers le site. Ces
chemins de promenade seront éclairés ou bien ombragés ou protégés des intempéries. Ils favoriseront la
promenade commerciale au travers d’enseignes conjuguant la mode, le sport, la culture et les loisirs, la
restauration, l’univers de la maison et celui de la personne. Les aménagements ainsi réalisés conjugués
aux cheminements doux existants créeront un véritable maillage au sein de la zone de BÉNER.
Ainsi, les consommateurs bénéficieront d’un cadre d’exception doté d’aménagements destinés à accroitre
leur sécurité et leur confort d’achat au travers d’accès et de stationnements de qualité, mais également au
travers d’une qualité architecturale et environnementale du projet très recherchée.

5.4

Un projet répondant aux enjeux économiques

Le secteur Est de l’agglomération et le secteur de Béner en particulier dispose aujourd’hui d’un équipement
commercial sous-équipé et peu valorisé.
Le projet d’aménagement du site Béner est un projet dynamique et structurant pour l’agglomération
mancelle. Il va permettre de rééquilibrer l’instrument commercial sur ce secteur. Pour ce faire il s’agira de
développer un projet d’aménagement commercial de qualité à proximité de lieu de vie en s’inscrivant dans
une démarche de développement durable.
En termes d’enjeux économiques, ce projet tend à favoriser le rayonnement économique de la ville du
Mans.
Ce projet va générer de nombreux emplois participant à la baisse du chômage de l’agglomération
Mancelle, non seulement par la création de postes correspondant à la demande locale mais également par
un conventionnement entre la ville et les entreprises favorisant l’emploi des manceaux. En plus des emplois
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
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directs générés par ce projet, il est prévu également un nombre d’emplois indirects liés à la phase de
chantier.
L’activité de ce projet va donc contribuer considérablement à améliorer l’économie locale en participant au
fonctionnement de l’activité économique locale.
Ce projet pris dans sa globalité représente un investissement en termes de construction de plus de 200
millions d’euros financés par la maîtrise d'ouvrage privée. Il contribuera également à assurer des recettes
financières et fiscales pour les collectivités, contribution économique territoriale, versement transport, taxe
foncière, taxe sur les équipements, taxe sur les surfaces commerciales, etc.
De plus, le projet va ainsi rééquilibrer l’offre commerciale sur l’agglomération du Mans en renforçant l’Est
de l’agglomération par rapport au Nord très développé. Il permettra ainsi de désengorger le Nord, secteur
fortement saturé notamment le samedi ou les soirs de semaine.
Ainsi, ce projet permettra de freiner l’évasion commerciale notamment vers l’agglomération de Tours. Par
ailleurs, et au regard de l’évolution démographique de ce secteur, il apparait également important
d’exploiter le potentiel de croissance de la population actuelle et avenir en tant que stratégies de
développement du secteur de BÉNER.
Ces portées économiques et d’équipement s’accompagnent d’une attention portée à la préservation
environnementale du territoire, dans l’intérêt général de la commune. Le projet respectera les exigences
écologiques du site et permettra la recomposition paysagère qualitative de l’entrée l’agglomération.

5.5

Un projet répondant aux enjeux environnementaux

Le projet est respectueux de l’environnement et établit dans une démarche de développement durable. Il
prendra en effet en compte l’intégration de l’environnement et les préoccupations écologiques. A ce titre, il
s’attachera à développer les grands enjeux du développement durable en intégrant et en respectant
certaines cibles visées dans la démarche HQE, et plus spécifiquement mises en exergue dans le référentiel
technique de certification de CERTIVEA « Bâtiments Tertiaires – Démarche HQER » pour les bâtiments «
Commerce ». De plus, Malgré cette réduction, sur l’ensemble de l’assiette foncière seront recensés
135.000m² d’espaces verts, soit une emprise végétale couvrant 45% de la superficie totale du terrain.
Le projet accompagné de ses mesures prévoit par ailleurs la réalisation de stationnements en silo ou
souterrain afin de réduire de façon conséquente les surfaces au sol. Il va donc répondre à une
consommation raisonnée et stratégique des ressources foncières disponibles tout en évitant la banalisation
des paysages (Projet défini et inscrit au SCOT dans une ZACOM prévoyant le développement d’une zone
commerciale).C’est donc un projet qui oeuvre pour la promotion d’un développement urbain, de qualité et
économe en espaces.
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5.6

Synthèse

Afin de répondre aux enjeux relatifs à l’environnement, les objectifs suivants ont été définis :
- Réaliser un projet respectueux de l’environnement, établit dans une démarche de développement
durable et prenant en compte l’intégration de l’environnement et les préoccupations écologiques
- Gérer les eaux de ruissellement et la rétention du site, récupérer les eaux pluviales et limiter les
consommations d’eau potable par la mise en place d’équipements hydro économes.
- Limiter l’impact du chantier sur l’environnement notamment en matière de nuisances acoustique,
visuelle et de pollutions.
- Faciliter la maintenance des installations et le suivi des performances environnementales.

Afin de répondre aux enjeux relatifs à l’aménagement, les objectifs suivants ont été définis :
- Urbaniser et valoriser l’entrée de ville Est de l’agglomération en portant une attention particulière
sur l’intégration de la zone d’activité (l'harmonie des volumes, les clôtures, enseignes, couleurs,
etc.) et à la qualité de son traitement paysager ;
- Offrir à la population actuelle et future un équipement commercial de qualité en redynamisant cette
zone et en offrant à la population un lieu privilégié de rencontres, favorisé par la proximité de
quartier d’habitations et d’entreprises ;
- Créer une continuité du réseau routier et des cheminements piétons entre le projet et le reste de
l’agglomération pour faciliter son intégration au tissu urbain ;
- Accueillir des flux supplémentaires tout en améliorant la fluidité et la capacité du giratoire RD 313
/314.

Afin de répondre aux enjeux relatifs à l’économie, les objectifs suivants ont été définis :
- Adapter la demande aux attentes des habitants afin de favoriser le rayonnement économique de la
ville du Mans
- Freiner l’évasion commerciale en renforçant l’offre grâce à l’installation de nouvelles enseignes
absentes sur le territoire de l’agglomération
- Créer des emplois et assurer des recettes financières et fiscales pour les collectivités.
- Apporter un nouveau dynamisme dans la zone du secteur de projet en complément des besoins
des zones rurales
- Rééquilibrer l’instrument commercial sur le secteur, en développant un projet d’aménagement
commercial de qualité à proximité de lieu de vie et en s’inscrivant dans une démarche de
développement durable
- Rééquilibrer l’offre commerciale sur l’agglomération du Mans en renforçant l’Est de
l’agglomération.
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6.

SYNTHESE DES PROCEDURES REGLEMENTAIRES

6.1

Principaux textes régissant la procédure d’enquête publique

Les enquêtes publiques précèdent les travaux afin d’informer le public du contenu du projet et de lui donner
la possibilité d´émettre des avis.
L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de
laquelle l'enquête est requise. »). La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux
mois (sauf cas spécifique) Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition
dans chaque lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de
l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les
meilleurs délais. En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le
commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui
auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête. A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est
mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, et lui communique les
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet,
plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.
Les textes qui régissent la présente enquête publique relèvent du Code de l’Environnement, ce sont :
Champ d’application et objet de
l’enquête publique

Articles L.123-1 à L.123-2

Procédure et déroulement de
l’enquête publique

Articles L.123-3 à L.123-19

Champ d’application de l’enquête
publique

Article R.123-1

Procédure et déroulement de
l’enquête publique

Articles R.123-2 à R.123-27

LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010
portant
engagement
national pour l'environnement
LOI n° 2010-788 du 12 juillet
2010
portant
engagement
national pour l'environnement
Décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme
de l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles d'affecter
l'environnement
Décret n° 2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme
de l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles d'affecter
l'environnement

Dans le cadre du présent projet, ce dernier est soumis à trois enquêtes publiques :
-

Deux enquêtes publiques liées Permis d’Aménager (une pour chaque commune concernée),
Une enquête publique liée à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau codifiée.
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6.2

Déroulement de la procédure liée à la Loi sur l’Eau codifiée

La procédure d'autorisation comporte différentes étapes définies dans la partie réglementaire du code de
l’environnement, (Art. R. 214-6 et suivants du CE). Cette procédure est représentée sous forme de
logigramme ci-après
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6.2.1

Réception du dossier, vérification de son caractère complet

La demande d’autorisation pour la réalisation d’un IOTA est adressée au préfet du département ou des
départements où il doit être réalisé. Cette demande, déposée en sept exemplaires, doit comporter toutes
les pièces fixées à l’Art. R. 214-6 CE. Le guichet unique de police de l’eau s’attache tout d’abord à vérifier,
sur la forme, le caractère complet du dossier.
En cas d’échanges préalables au dépôt de dossier entre le pétitionnaire et le service instructeur, le
caractère complet sera également apprécié sur la présence effective des éléments clé de l’étude
d’incidences.
6.2.2

Instruction du dossier, analyse de la régularité

Le dossier est instruit par les services et sous l’autorité du préfet du lieu d'implantation de l'ouvrage. Si une
opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation doit être
adressée à chacun des préfets concernés à charge pour le préfet du département où la plus grande partie
de l'installation doit être implantée de coordonner la procédure (article R. 214-41 du CE).
Une fois que le dossier déposé est complet, le service de police de l’eau vérifie qu’il est régulier c’est à dire
qu’il comporte sur le fond tous les éléments qui permettent au service instructeur de préparer une décision
(accord ou refus) et de définir les prescriptions particulières relatives aux IOTA correspondant.
Cet examen porte particulièrement sur le document d'incidences, qui doit prendre en compte les variations
saisonnières et climatiques, les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes de l'opération
projetée sur la ressource en eau et le milieu aquatique dans toutes leurs composantes (écoulement, y
compris des eaux de ruissellement, niveau, du CE, notamment sur le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques et des zones humides, sur l'alimentation en eau potable, et sur les autres activités humaines
légalement exercées.
Le document ne doit en aucun cas se limiter aux seuls critères définis par les rubriques de la nomenclature
visées. Il doit bien étudier l’ensemble des incidences. S’il s’avère que le dossier est irrégulier, le préfet
demande au pétitionnaire de régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe et qui ne peut excéder trois
mois. Cette demande de pièces complémentaires doit être exhaustive et aborder tous les éléments
nécessaires à l’instruction du dossier
Ainsi, au-delà des moyens de mesure et d'évaluation dont doivent être munies, conformément à l'article L.
214-8 du CE, le dossier de demande d'autorisation doit indiquer les moyens que le pétitionnaire propose de
mettre en place pour surveiller les effets sur l'eau et les milieux aquatiques .Dans la même optique, si
l'opération présente un danger, le dossier de demande doit indiquer les moyens d'intervention prévus en
cas d'incident ou d'accident.
Le document d’incidence doit prendre en compte, non seulement l'opération soumise à autorisation, mais
aussi les autres installations connexes, et indiquer les mesures compensatoires envisagées. En outre, il
doit étudier la compatibilité du projet avec le SDAGE et/ou le SAGE, s'il existe, et avec les objectifs de
qualité des eaux.
Si le document d’incidence comporte une évaluation d’incidence au titre de Natura 2000, son contenu sera
analysé au regard des données et enjeux liés au site concerné. Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une
agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, de déversoirs d'orage
situés sur un système de collecte des eaux usées, de barrages de retenue, ou de digues, l’analyse portera
également sur les pièces complémentaires listées à l’article R. 214-6 du CE.
6.2.3

Enquête publique

Le préfet chargé d'instruire le dossier doit intégrer l'ensemble des incidences de l'opération sur l'eau et le
milieu aquatique indépendamment des limites administratives. Le périmètre d'enquête publique doit donc
être déterminé en prenant en compte l'ensemble des communes où l'opération est susceptible de produire
des effets notables sur la vie aquatique, la qualité, le niveau, le régime et le mode d'écoulement des eaux
et le préfet chargé de coordonner la procédure (article R.214-41 du CE) doit transmettre le dossier de
demande d'autorisation aux préfets des départements intéressés par ce périmètre. Une instruction, en
particulier une décision d'ouverture d'enquête publique, qui ne respecterait pas ces dispositions, serait
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incompatible avec le principe posé par la loi sur l'eau d'une approche globale et cohérente du milieu
aquatique.
L’art R. 214-8 du CE précise en outre quelques modalités de l'enquête publique (périmètre d'enquête et
délai dont dispose le commissaire enquêteur pour rédiger ses conclusions).
6.2.1
Consultation du COnseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaire et
Technologiques (CODERST)
Une fois le rapport du commissaire enquêteur remis au préfet, celui-ci dispose de trois mois pour prendre
sa décision. Ce délai peut-être prorogé, par arrêté motivé, de deux mois maximum, en informant
expressément le pétitionnaire.
L'avis du CODERST est systématiquement requis sur tout dossier de demande d'autorisation. Le
CODERST est consulté sur la base d’un rapport de présentation du service instructeur, établi à partir du
dossier d'enquête, des observations du public, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des conclusions du
commissaire enquêteur et de l'ensemble des avis requis. Le service instructeur conclut son rapport par des
propositions de prescriptions ou de refus.
6.2.2

L’arrêté d’autorisation

Le principe même de la demande d’autorisation préalablement à la réalisation du IOTA suppose la
possibilité de rejeter la demande. Si la préservation et la protection des éléments mentionnés à l'article L.
211-1 du code de l’environnement ne peuvent être garanties par l'édiction et l'exécution de prescriptions, il
appartient au préfet de proposer le refus de la demande devant le CODERST. Le refus doit être motivé de
façon précise si possible en relation avec les orientations fondamentales fixées par le SDAGE ou le SAGE
le cas échéant.
Dans le même souci, le préfet peut à tout moment imposer par arrêté des prescriptions complémentaires
au bénéficiaire d'une autorisation si les prescriptions initiales ne sont pas suffisantes.
L’arrêté est l’acte fondateur de l’autorisation. Comme tout acte juridique, il doit répondre à certaines règles
de forme et de contenu). Il édicte l’ensemble des prescriptions que devra respecter le pétitionnaire et sera
par la suite la référence pour le contrôle du IOTA concerné.
6.2.3

Notification et publicité

L’arrêté d’autorisation ou le refus est notifié au demandeur. Par ailleurs, le code de l’environnement
distingue la publicité juridique des actes, qui est une garantie pour les tiers et régit la recevabilité de leurs
recours, et l’information destinée au public.
Pour les autorisations, l’article R. 214-19 du CE prévoit les modalités de publicité qui font courir le délai de
recours contentieux. Le III du même article prévoit une mise à disposition du public des arrêtés
d’autorisation, complémentaires ou de refus sur le site Internet de la préfecture pendant au moins un an.

6.3

Déroulement de la procédure liée au permis d’aménager

6.3.1

Définition du Permis d’Aménager

Le permis d’aménager, né d’une volonté de simplification des procédures d’urbanisme, est une autorisation
d’urbanisme à caractère global, dont l’objet est de permettre la réalisation de certaines catégories
d’opérations d’aménagement de l’espace. Il a vocation à autoriser, en même temps, les démolitions, les
divisions foncières et les constructions qui se rattachent, dans un périmètre donné, à la même opération,
réalisées par le même aménageur sur la même parcelle (articles L.441-1 et L. 441-2 du Code de
l’urbanisme). Il ne peut comprendre les constructions qui nécessiteraient seules un permis de construire.
L’autonomie juridique du permis d’aménager a conduit le législateur à prévoir la définition précise du champ
d’application de l’autorisation. Celui-ci va au-delà d’une simple reprise des différents modes d’utilisation des
sols soumis aux autorisations d’urbanisme fusionnées pour la circonstance.
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En application de l’article L.421-2 du Code de l’urbanisme, « les travaux, installations et aménagements
affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’État doivent être
précédés de la délivrance d’un permis d’aménager. »

6.3.2

La procédure d’obtention d’un permis d’aménager

La décision portant délivrance d’un permis d’aménager est le résultat d’une procédure classique
d’autorisation d’urbanisme qui s’articule autour des conditions de dépôt et d’instruction de la demande pour
s’achever par l’intervention de la décision de l’autorité compétente.
Le Code de l’urbanisme définit plusieurs dispositions procédurales et des formalités spécifiques aux
demandes de permis d’aménager (articles R.441-1 à R.441-8-1).

6.3.2.1

La demande de permis d’aménager

La demande proprement dite est composée d’un formulaire, délivré par les services techniques
compétents, et d’un dossier constitué par le demandeur conformément aux prescriptions du Code de
l’urbanisme. (Un lien vers le CERFA 13409 et sa notice pourrait aider le lecteur)
L’article R.441-1 du Code de l’urbanisme impose à la demande de permis d’aménager de préciser :
l’identité du demandeur, la localisation et la superficie du terrain prévu pour être aménagé, la nature des
travaux envisagés et les éléments nécessaires au calcul des impositions.
Un plan de situation du terrain à l’intérieur du territoire communal et un projet d’aménagement sont
obligatoirement joints à la demande (article R.441-2 du Code de l’urbanisme).
Dans les cas prévus par le Code de l’environnement, le dossier joint à une demande de permis d’aménager
devra comprendre une étude d’impact (R.441-5).

6.3.2.2

Etapes de la phase d’instruction

On appelle instruction, l’examen technique, matériel et juridique visant à s’assurer de la conformité de la
demande présentée aux différentes règles, prescriptions et servitudes d’urbanisme opposables au projet
d’aménagement envisagé. Cette instruction est assurée, au nom et sous la responsabilité de l’autorité
compétente pour prendre la décision finale
L’instruction d’une demande de permis d’aménager est enfermée dans un délai légal strict fixé à trois mois
par l’article R.423-23 c du Code de l’urbanisme. Ce délai de droit commun en matière de permis
d’aménager est susceptible de varier par application des dispositions prévoyant une majoration de délai ou
des délais spéciaux.
En cas de constatation du caractère incomplet d’un dossier déjà déposé, l’autorité compétente adresse,
dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, au demandeur une
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique, indiquant de façon
exhaustive, les pièces manquantes (article R.423-38).
Lorsqu’il a été établi que le projet faisant l’objet de la demande de permis d’aménager est conforme aux
règles et servitudes d’urbanisme en vigueur, l’autorité administrative procède à l’octroi du permis
d’aménager sollicité. Cette délivrance expresse de l’autorisation, qui doit intervenir le délai de trois mois,
fait l’objet d’une notification au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par voie de transmission électronique (article R.424-10 du Code de l’urbanisme).
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6.3.2.3

Validation du Permis d’Aménager

Le Permis d’Aménager sera accordé par arrêté municipal et ce, pour chaque commune concernée après la
procédure liée à l’enquête publique.

6.4

Etude d’impact et permis d’aménager

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a profondément modifié les conditions de réalisation et le
contenu des études d’impact.
L’étude d’impact est réalisée dans le respect notamment :
• des articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’Environnement relatifs aux études d'impact des
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;
• des articles R.122-1 à 15 du Code de l’Environnement relatifs aux études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages et d'aménagements et notamment de l’annexe de l’article R.122-2. A ce titre, le
projet de étudié est concerné par la catégorie n°33 « Zones d'aménagement concerté, permis
d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt
de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte
communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation. environnementale permettant
l'opération.». Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases,
lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le
terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares.
L'étude d’impact a également pris en compte les textes suivants (liste non exhaustive) :
• les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et les articles L.411-3 et L.411-4 du code
de l’environnement ; relatif à la préservation du patrimoine naturel ;
• les articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement, relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
• les articles L.124-1, L.220-1 et 2, L.221-1 à 6, L.222-1 à 7, L.223-1 et 2, L.224-1 2 et 4, L.225-2,
L.226-1 à 11, L.228-2 du Code de l’Environnement ;
• les articles L.621-1 à 9, L.621-11 à 24 ; L.621-27 et 29, L.621-30 à 33 ; L.622-1 à 21 ; L.612-2 ;
L.624-1 à 7 ; L625-5 ; L.611-1 du Code du Patrimoine ;
• les articles L.341-1, L.341-2 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à la protection des
monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque ;
• les articles L.531-1 à 19 ; L.541-1 et 2 ; L.544-1 à 4 et L.621-26 du Code du Patrimoine ;
• le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour application du Code du Patrimoine (Livre V) ;
• les décrets n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n°2010-1255 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français.
Conformément à l’article R414-22 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact tient lieu de dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R414-23.
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