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Guide de lecture
1. Objet du présent dossier
Le présent dossier entre dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour la
réalisation des travaux de mise en sécurité de la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais, opération
portée par le département de la Sarthe.

Cette expérimentation poursuit plusieurs objectifs :
 Une simplification
environnementale ;

des

procédures

sans

diminuer

le

niveau

de

protection

 Une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ;
 Une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrue pour le porteur de projet.

Les chapitres suivants présentent successivement :
 Le contexte réglementaire de la demande d’autorisation unique ;

Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de
la « police de l’eau », une procédure unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une
décision unique de l’autorité administrative compétente, et regroupant l’ensemble des décisions
de l’État relevant :

 L’organisation du dossier ;
 Les procédures visées par la demande d’autorisation unique ;
 Une présentation synthétique du projet, objet de la demande ;

 Du code de l’environnement :

 Un glossaire et index des sigles utilisés dans la suite du dossier.

■ Autorisation au titre de la « police de l’eau » (Pièce C),
■ Dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (Pièce E),

2. Contexte
règlementaire
d’autorisation unique

de

2.1. L’autorisation unique : une
procédures environnementales

la

demande

simplification

des

Un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales.
L’absence d’approche intégrée de ces différentes procédures, conduites en parallèle, ne favorise
pas l’analyse globale des projets et induit des délais et une charge supplémentaire pour les
porteurs de projet et les services instructeurs.

 Du code forestier : autorisation de défrichement (Pièce F).
Cette expérimentation s’inscrit dans le programme de simplification des démarches
administratives et des normes législatives et réglementaires du comité interministériel pour la
modernisation de l’administration publique (CIMAP) et également dans la feuille de route
gouvernementale de modernisation du droit de l’environnement, à l’initiative du ministère de
l’Écologie.
Initialement expérimentée en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes, cette procédure s’est
appliquée à l’ensemble du territoire français de novembre 2015 à février 2017. Elle est à présent
remplacée par l’autorisation environnementale.

Ainsi, dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de
simplification, le gouvernement a décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation unique
pour les projets soumis à autorisation au titre de la « police de l’eau » (article L.214-3 du code
de l’environnement).
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2.1. Textes de référence
L’expérimentation de l’autorisation unique repose sur les textes suivants :
Ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre
de l’article L.214-3 du code de l’environnement, avec notamment les articles 1 et 2 relevant
des dispositions générales :
« Article 1 :
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent
titre les projets soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. (…)
Article 2 :
I. – Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé «
autorisation unique » dans la présente ordonnance.
II. – Cette autorisation unique vaut :
1° Autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, y compris pour
l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation délivrée à un organisme unique en application
du 6° du II de l'article L. 211-3 du même code ;
2° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, relevant des dispositions des
articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et travaux
mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le permis de
construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration
préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code
de l'environnement ;
3° Autorisation au titre des sites classés ou en instance de classement, relevant des dispositions
des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l'environnement, sauf pour les constructions et
travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme pour lesquels le
permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la
déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et
L. 341-10 du code de l'environnement ;
4° Autorisation de défrichement au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier ;

Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin
2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L.214-3 du code
de l’environnement :
« Article 1 :
L'autorisation unique prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée est instruite
et délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre
Ier du livre II du code de l'environnement, sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2 :
I. - L'autorisation unique est délivrée par le préfet du département où est situé l'installation,
l'ouvrage, le travail ou l'activité.
II. - Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés
lorsque l'installation, l'ouvrage, le travail ou l'activité est situé sur le territoire de plusieurs
départements. »
(…)

L’autorisation environnementale unique a été pérennisée par une ordonnance et deux décrets
du 26 janvier 2017 :
Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
L’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 inscrit définitivement l’autorisation
environnementale dans le code de l’environnement en y insérant, au sein du livre I, un nouveau
titre VIII regroupant les futurs articles L. 181-1 à L. 181-31
Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
Le décret n°2017-81 précise les dispositions de cette ordonnance aux articles R. 181-1 à R. 18156 du même code. Y sont détaillés le contenu du dossier de demande d’autorisation
environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l’autorisation par le
préfet.
Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

5° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Cette autorisation unique tient également lieu des autorisations ou dérogations mentionnées aux
alinéas précédents pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
L'article L. 414-4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une
autorisation unique en application du présent titre. (…) »
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Le décret n° 2017-82 du même jour précise le contenu du dossier de demande en présentant
les pièces, documents et informations à produire en fonction des intérêts à protéger ainsi que
ceux au titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition,
approbations et agréments dont l’autorisation tient lieu. Ce texte précise également les modalités
d’instruction des demandes d’autorisation (articles D.181-15-1 et suivants).
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er mars 2017, avec une période de transition
jusqu’au 30 juin de la même année.
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3. Procédures
visées
environnementale

par

l’autorisation

Les procédures visées par l’autorisation unique sollicitée sont les suivantes :
 Autorisation au titre de la police de l’eau, en application de l’article L.214-3 du code
de l’environnement ;
Les pièces justificatives de cette demande d’autorisation au titre de la police de l’eau sont
présentées dans la pièce C du dossier de demande d’autorisation unique.
La notice d’incidence, prévue à l’article R.214-6 du code de l’environnement dans le cadre de la
demande d’autorisation au titre de la police de l’eau, est constituée par l’étude d’impact
présentée dans la pièce D du dossier de demande d’autorisation unique.
 Autorisation de défrichement, en application de l’article L.314-1 et suivant du code
forestier ;
Les pièces justificatives de cette demande d’autorisation de défrichement sont présentées dans
la pièce F du dossier de demande d’autorisation unique.

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS

4. Organisation
du
environnementale

dossier

d’autorisation

Ce guide de lecture a pour but de faciliter la compréhension de l’organisation du dossier de
demande d’autorisation unique et la lecture des différentes pièces qui le composent. Il permet
d’orienter le lecteur directement vers les sujets qui l’intéressent plus particulièrement.
Le dossier de demande d’autorisation environnemental ici présent est constitué de huit pièces :
 Une pièce A « Guide de lecture » ;
 Une pièce B « Résumé non technique de l’étude d’impact »
 Une pièce C « Pièces justificatives à la demande d’Autorisation au titre de la Loi sur
l’eau » ;
 Une pièce D « Etude d’impact » ;
 Une pièce E « Pièces justificatives à la demande de dérogation espèces protégées » ;
 Une pièce F « Dossier de défrichement » ;
 Une pièce G « Compléments de l’autorisation environnementale » ;
 Une pièce H « Avis de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse » ;
 Une pièce I « Annexes ».
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5. Présentation synthétique du projet
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.
En 2017, sur la RD 357 entre Ardenay-sur-Mérize et Saint-Calais, la station de comptage
permanent à l’est de Bouloire a enregistré un trafic moyen pendant les jours ouvrés de 32,4 %
de poids-lourds (soit 2 088) sur un trafic total de 6 439 véhicules.
Pour répondre à une demande forte des usagers et des élus locaux, le Département de la Sarthe
a décidé de réaliser trois zones de dépassement et un carrefour giratoire situé à l’origine d’une
de ces zones.

DEPARTEMENT DE LA SARTHE
AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LA RD 357 ENTRE LE MANS ET SAINT-CALAIS
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).

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 porte sur la réalisation de :
 3 tronçons de créneaux de dépassement pour une longueur totale de 4,35 km 1 :
■ Site n°1 à Ardenay-sur-Mérize : 1,2 km ;
■ Site n°3 à Ecorpain : 2,25 km ;
■ Site n°4 à Montaillé : 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.

1

Initialement, 4 tronçons étaient envisagés avec le site n°2 à Bouloire. Suite à la concertation et aux refus des propriétaires et
riverains, le CD 72 a abandonné le site de Bouloire jugé trop contraignant.
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6. Glossaire des sigles utilisés

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SRCE

Schéma régional de Cohérence Ecologique

SRCAE

Schéma Régional Climat Air Energie

TMD

Transport de Matières Dangereuses

ABF

Architecte des Bâtiments de France

AEP

Alimentation en Eau Potable

ADES

Accès aux Données sur les Eaux Souterraines

ARS

Agence Régionale de la Santé

AZI

Atlas des Zones Inondables

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

TRI

Territoire à Risques Inondation

BSS

Banque de données su Sous-Sol (BRGM)

VC

Voie communale

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

ZICO

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

DRIEE

ZNIEFF

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

EPCI

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de
l'Énergie
Etablissements publics de coopération intercommunale

ZPPA

Zone de présomption de prescription archéologique

GES

Gaz à effet de serre

ZPS

Zone de Protection Spéciale

ISDI

Installation de stockage de déchets inertes

ZSC

Zone Spéciale de Conservation

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PAGD

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable

PEB

Plan d’Exposition au Bruit

PCAET

Plan Climat Air Energie Territorial

PGS

Plan de Gêne Sonore

PLH

Programme Local de l’Habitat

PLU

Plan Local d’Urbanisme

POS

Plan d’Occupation des Sols

PPA

Plan de protection de l’atmosphère

PPRI

Plan de Prévention du Risque Inondation

PGRI

Plan de Gestion des Risques Inondations

RD

Route départementale

RNU

Règlement National d’Urbanisme

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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