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1. Préambule

2.2. La procédure de mise en compatibilité du POS / PLU

Le Plan d’Occupation des Sols d’Ardenay-sur-Mérize présente une incompatibilité à la
réalisation des travaux relatifs à de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais.
La présente notice explicative permet de présenter le programme des travaux, ses
principales caractéristiques, ses impacts sur l’environnement et enfin ses impacts sur le
POS et objets de la mise en compatibilité de ce dernier.

elle ne méconnait pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle
sa réalisation est prévue.

elle n'est pas de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par l'EPCI
compétent ou la commune dans son plan,

aucun travail public ou privé à entreprendre dans le périmètre auquel s'applique le plan
d'urbanisme ne peut être réalisé que s'il est compatible avec le plan

2.1. La déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité du document d’urbanisme

2. Contexte réglementaire

enquête publique unique

Le PV de la séance sera annexé au dossier d’enquête publique.

Conformément aux dispositions de l’article 153-54-2° du code de l’urbanisme, ces
mesures sont soumises à l’examen conjoint de l’État, de l’EPCI compétent en matière
de PLU, du Maire, des communes concernées ainsi que des personnes associées
suivantes :

La présente mise en compatibilité entre dans le champ de l’évaluation environnementale
systématique.

Le projet permettra d’adapter cette route aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et
d’accessibilité du territoire.

3.1. Contexte et objectifs du projet

3. Présentation du projet et raisons de son choix

La présente Mise en Compatibilité du POS concerne le site n°1.

Ainsi, le projet porte sur la réalisation de :

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).

3.2. Localisation et description des aménagements

choix d’un élargissement au sud de la voie plutôt qu’au nord a été privilégié,

pertinence des créneaux

un projet d’aménagement sur

plusieurs tracés pour la voie de désenclavement

construction d’une
voie nouvelle secondaire au Nord du projet à partir de la route du Breil-sur-Mérize

place

3.3. Principales variantes d’aménagement envisagées et
raisons du choix effectué

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).

Source : Conseil départemental de la Sarthe

Figure 5 : Schéma des variantes proposées pour la voie de désenclavement - site n°2

Compte tenu de ces

Source : Conseil départemental de la Sarthe

Figure 6 : Présentation des variantes étudiées pour la voie de désenclavement du site n°1

impacts, cette solution n’a pas été retenue

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

La variante n°3 : passant au sud de la haie

La variante n°2 passe au nord de la haie

La variante n°1 rejoint la rue du Chêne

nouvelle voie de desserte de Montaillé

giratoire RD 357/RD58p ne sera pas construit au même endroit

Pour le carrefour
le

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

=>

Périmètre du SCoT en révision

Source : Pays du Mans. La commune d’Ardenay-sur-Mérize est repérée par le cercle rouge sur la seconde carte

Périmètre du SCoT en vigueur

Figure 9 : Évolution du périmètre du SCoT

Cette révision est en cours. À ce jour, la communauté de communes du Gesnois Bilurien
à laquelle appartient la commune d’Ardenay-sur-Mérize n’est donc pas couverte par un
SCoT.

4.1. Compatibilité du projet avec les documents supracommunaux : le SCoT du Pays du Mans

4. Analyse de la compatibilité du projet avec les
documents d’urbanisme

les espaces boisés couvrent une grande partie du territoire communal. Ils sont essentiels
à l’ambiance paysagère, sont caractéristiques de la commune et ils devront être protégés.
Toutefois, les élus ne désirent pas mettre en espaces boisés classés, les plantations,
essentiellement de résineux, les plus récentes. Ces plantations de plus en plus
nombreuses ne se font pas toujours sur des terrains sans valeur agricole et les élus
craignent que le bourg soit peu à peu étouffé. Un classement protecteur de ces plantations
à proximité immédiate du bourg risquerait de bloquer d’éventuels développements futurs.

« Le paysage est fortement marqué par les espaces boisés qui couvrent près de la moitié de la
commune. […]. Les grandes étendues boisées sont pour la plupart constituées de résineux. Ces
boisements résultent de la tentative à partir du VXIIIème siècle de mise en valeur des sols sableux
et pauvres. A l’origine sur ces sols régnait la lande. Cette formation végétale est toujours
présente dans les clairières ou de façon plus significative dans le camp d’Auvours. »

« La commune est traversée d’Ouest en Est par la RN 157* (Le Mans-Orléans)
C’est un axe majeur très fréquenté notamment par les poids-lourds. 10 600 véhicules par jour
en moyenne passent actuellement sur le RN 157. Cette route nationale traverse notamment le
secteur bâti de la Butte ou des aménagements ont été effectués afin d’améliorer la sécurité (voie
de tourne à gauche protégé par des îlots bordurés, îlots du la RD 52 et suppression du débouché
de l’ancienne route nationale »
Nota : La RN 157 a été déclassée, elle est désormais nommée RD 357.

4.2. Compatibilité du projet avec le POS d’Ardenay-surMérize

La RN 157 constitue une coupure importante entre le bourg et la partie nord de la
commune. Sa traversée pose des problèmes de sécurité routière importantes notamment
pour des enfants qui voudraient rejoindre l’école et les autres équipements du centrebourg. De plus, aucun nouvel accès direct n’est autorisé sur cet axe par les services de
l’État. »

Source : Rapport de présentation du POS d’Ardenay-sur-Mérize. La zone de travaux est repérée par le cadre rouge

L’emprise du projet est concernée par les zones 1ND et NC et une partie des
terrains, classés en zone 1ND est grevée de la prescription espaces boisés classés
(EBC)

Source : extrait du plan de zonage du POS

Les zones 1ND
Elles comprennent les terrains de la zone naturelle ou une protection totale des sites et paysages
est établie. Elles couvrent les espaces boisées classés.
Toutes les constructions sont interdites sauf l’extension des constructions existantes sous
certaines conditions et les équipements d’infrastructure.
Lors de plantations nouvelles seront adoptées des essences locales à l’exclusion des haies de
conifères. »

La protection du patrimoine historique, naturel et paysager :
Les espaces boisés classés (EBC) couvrent toutefois une grande partie du territoire
communal. Ces zones devront absolument rester boisés (les défrichements y sont
interdits, une autorisation de coupe et d’abattage du Maire après avis de la DDAF est
nécessaire et un reboisement obligatoire). »
[…]
ZONE NC

ARTICLE NC 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
- Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux
exploitations agricoles et qu'elles soient implantées à moins de 100 m du siège
d'exploitation.
- L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d'annexes
dissociées sous réserve que la surface hors œuvre nette après extension ne dépasse pas
:
o 200 m² si S est inférieure à 134 m2
o l,5 S si S est supérieure à 133 m2
(S étant la S.H.O.N. (en m²) existante avant toute extension.)
Cette extension peut s'opérer à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque
ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation
existante.

SECTION 1 - NATURE DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 ND 1 - SONT INTERDITS Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception :
- des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles, même s'ils
entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement,
- des équipements d'infrastructure,
- de celles visées à l'article 2.
Tout défrichement dans les espaces boisés classés
Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de
l'axe de la RN
157. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
- aux bâtiments d'exploitation agricole
- aux réseaux d'intérêt public
- à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

CARACTERE DE LA ZONE
La zone NC correspond aux terrains de la zone naturelle où il convient de protéger les activités
agricoles.
Elle comprend des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements
sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
Elle comprend des sentiers de randonnée à préserver.
Elle comprend un secteur "s" le long de la RN 157 où les constructions sont présumées sujettes
à des nuisances.

Le règlement écrit

Le règlement écrit

[…]

- La transformation d'un bâtiment à usage agricole en construction à usage d'habitation à
condition que :
o cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation
o le bâtiment à usage agricole soit construit dans des matériaux anciens et que sa
conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural.
o l'extension de ce bâtiment soit limitée à 30 % de la surface de planchers existante et
soit réalisée avec des matériaux anciens ou ayant l'aspect de matériaux anciens
o l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout siège d'exploitation en activité
- L'extension et la transformation des activités existantes, y compris les installations classées
pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve
que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les
milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances
éventuelles.
- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants, à condition qu'il n'y ait pas
changement de destination.
- La transformation et l'extension de bâtiments existants à condition qu'ils soient destinés à
usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public
- L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles à condition qu'elle se réalise
dans des sièges d'exploitation désaffectés.
- Les constructions destinées au stockage de produits agricoles à condition que l'intégration
au paysage soit étudiée avec soin.
- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition :
o soit qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d'eau pour
le drainage ou pour l'irrigation ...)
o soit que les plans d'eau soient réalisés sur des propriétés bâties abritant déjà une
construction à usage d'habitation et à au moins 50 m des limites séparatives afin de ne
pas gêner les plans d'épandage des exploitations agricoles
o soit qu'ils concernent le dépôt des déblais excédentaires des chantiers de terrassement
à condition qu'il y ait une remise en état des terrains en harmonie avec l'environnement
- Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à
condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m², que leur hauteur à l'égout du toit
soit limitée à 2 m, que la construction s'intègre dans son environnement par le choix de ses
matériaux et à raison d'une construction maximum par unité foncière.
Dans le secteur "s" :
La construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à
recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant
l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises
conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 pour une voie de 3ème catégorie en
tissu ouvert.

ARTICLE 1 ND 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées sous réserve d'une
bonne intégration au site et qu'il ne soit pas porté atteinte au caractère de la zone :
- L'extension des bâtiments agricoles devra faire l'objet d'une étude poussée d'intégration aux
paysages (implantation, matériaux, coloris et environnement planté).
- L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d'annexes
dissociées sous réserve que la surface hors œuvre nette après extension ne dépasse pas
:
o 200 m² si S est inférieure à 134 m²
o 1.5 S si S est supérieure à 133 m²
(S étant la S.H.O.N. (en m²) existante avant toute extension.)

Tout défrichement dans les espaces boisés classés

Dans le reste de la zone 1 ND, les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature
à l'exception :
- de l'extension des constructions existantes.
- de celles visées á l'article 2.
- des équipements d'infrastructure (lagune...)

Dans le secteur "m", les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à
l'exception de celles visées à l'article 2.

SECTION 1 - NATURE DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 ND 1 - SONT INTERDITS Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de
l'axe de la RN 157. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
- aux bâtiments d'exploitation agricole.
- aux réseaux d'intérêt public
- à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.

CARACTERE DE LA ZONE
La zone 1ND comprend les terrains de la zone naturelle où une protection totale des sites et
paysages est établie.
Elle comprend des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements
sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
Elle comprend un secteur "s" le long de la RN 157 où les constructions sont présumées sujettes
à des nuisances sonores.
Elle comprend un secteur « m » où les constructions et installations liées à l'activité militaire sont
autorisées.

ZONE 1ND

« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements.

Article L.113-2 du code de l’urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d'alignements.

Article L.113-1 du code de l’urbanisme

* Nota : depuis l’approbation du POS, le code de l’urbanisme a évolué, cette prescription
est désormais régie par les articles L.113-1et 2 du code de l’urbanisme. Cette
recodification, effective depuis le 1er janvier 2016, s’est opérée à droit constant, la
prescription reste identique

Le classement en Espace Boisé Classé (EBC)

Le projet est autorisé en zone NC et en zone 1ND comme le stipule les extraits du
règlement écrit encadré en vert ci-dessus.
Il est à noter que les affouillements et les exhaussements du sol sont admis à la condition
d’une remise en état des terrains en harmonie avec l’environnement (cf. encadré orange
ci-dessus). L’étude d’impact et les mesures compensatoires définies dans le cadre de ce
projet ont bien intégré cette condition.
En revanche, les défrichements dans les EBC sont interdits (cf. encadré rouge ci-dessus).

Dans le secteur "m" :
Seules les constructions et installations liées à l'activité militaire sont autorisées.

Dans le secteur "s" :
La construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à
recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant
l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises
conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 pour une voie de 3ème catégorie en
tissu ouvert.

Cette extension peut s'opérer à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque
ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation
existante.
- La reconstruction après sinistre des bâtiments existants, à condition qu'il n’y ait pas
changement de destination.
- La transformation et l'extension de bâtiments existants à condition qu'ils soient destinés à
usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public.
- Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations
du sol autorisées dans la zone.

La mise en compatibilité du POS prévoit de réduire cet Espace Boisé Classé (EBC) sur
l’emprise du projet.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur
tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de
haies et de plantations d'alignement »

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé
avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne
sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application
du présent alinéa.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

que 0,24% des EBC de la commune

Source : SCE

la présente mise en compatibilité ne concerne donc

Figure 10 : boisements impactés par le projet

5. Modifications apportées au POS pour assurer la
compatibilité du projet
Commune

Section

Numéro

Tableau 1 : Liste des parcelles concernées, totalement ou partiellement, par la levée de la
prescription espace Boisé Classé

de

la

mise

en

À noter que l’expertise a porté sur la totalité de l‘emprise d’étude sur le créneau de
dépassement projeté sur la commune d’Ardenay-sur-Mérize, mais que seuls les EBC
localisés au sud de la RD 357 sont finalement impactés par le projet et font l’objet de la
présente mise en compatibilité du POS.

Nota : ne sont repris ici que des extraits de ces analyses, pour plus
de précisions se reporter à la pièce J du dossier d’enquête publique unique

6.2. Analyse de l’état initial de l’environnement

6.1. Cadre règlementaire

6. Évaluation environnementale
compatibilité du POS

Enjeu faible

Avifaune hivernante

Enjeu modéré

Enjeu fort

Avifaune nicheuse

Avifaune migratrice

Enjeu modéré

Reptiles

Enjeu modéré

Amphibiens

Chiroptères

Enjeu modéré

Mammifères (hors chiroptères)

Insectes

Enjeu modéré

Enjeu faible

Unité paysagère : premier niveau de découpage paysager d’un territoire en plusieurs secteurs
qui ont leur propre ambiance paysagère (perception sensible et visuelle).

L’Atlas des paysages de la Sarthe

Source : Atlas des paysages de la Sarthe

Figure 11 : Localisation de la RD 357 au sein de l’unité paysagère n°6 « Sables et
Conifères »

Enjeux paysagers faibles

« Le plateau calaisien est un plateau calcaire de grandes cultures, ouvert, et incisé de vallées secondaires
encaissées, habitées et végétalisées débouchant vers la Braye ou Le Loir. Il se caractérise par un habitat rural
dispersé et ne compte que trois bourgs sur le plateau, les autres étant systématiquement implantés dans les vallées
(exemple de Saint-Calais et du Grand-Lucé pour ne citer que les plus importants). Il se caractérise par un paysage
d’alternance entre l’intimité des vallées et l’ouverture du plateau, qui induit une dynamique visuelle agréable et
qualitative. » …/…

« Cette unité paysagère forestière joue sur l’alternance des masses boisées et des espaces ouverts cultivés de plus
ou moins grande surface. Ces clairières, d’échelles différentes, sont généralement confuses, densément investies
par un bâti rural dispersé mais aussi du bocage, des petits bois, des fruitiers qui cloisonnent les paysages.
L’ensemble constitue un patchwork hétérogène. Seule la grande clairière du Belinois se distingue par ses
ambiances de plaine céréalière.
Les surfaces boisées semblent dominer sur l’unité et associent bois éparses (Bois des Loges, de Marchevert, de
Vaugautier, Loudon, Saint Hubert, d’Augonet, Camp d’Auvours) et grandes forêts (Vibraye, la Pierre, de Courcelles,
Malpaire… et Bercé en limite sud-est). Leur silhouette est dominée par celle de Pin maritime très développé sur ces
sols sableux. Les dynamiques paysagères soulignent un équilibre précaire des espaces ouverts de clairières
agricoles et des vallons, soumis soit au développement des surfaces boisées, soit à la pression urbaine qui induit
un important mitage » …/…

A une autre échelle d’approche, l’Atlas de paysages des Pays de la Loire (datant de 2015)
identifie quant à lui deux unités paysagères concernées par le tracé de la RD357 :

Figure 12 : Illustrations de la séquence paysagère traversée par la RD 357 au niveau du
créneau de dépassement à Ardenay-sur-Mérize

Enjeux faibles

Enjeux faibles

Le projet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. La demande est
intégrée au dossier d’autorisation environnementale unique en cours d’instruction.

Source : Conseil départemental de la Sarthe

Figure 13 : Présentation des variantes étudiées pour la voie de désenclavement du site
n°1

6.3. Mesures mises en œuvre pour réduire les impacts du
projet

Description de la mesure :

Objectif de la mesure :

RED 1 – Lutte contre les espèces invasives

Mesure de réduction

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.

Impact brut

L’impact du projet est potentiellement fort sur ce point

Coût de mise
en œuvre

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

Suivi
environnemental
spécifique

particulière sur les oiseaux migrateurs.

Les travaux n’auront pas d’incidence

L’impact du projet sur l’avifaune hivernante est nul.

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

Impacts résiduels

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure

Par conséquent, le risque de destruction d’individus est faible et l’impact potentiel du
projet sur l’Ecureuil roux est considéré comme faible.

L’impact du projet en période de travaux est donc potentiellement fort sur les reptiles.

Par conséquent, l’impact du projet sur les amphibiens est considéré comme nul.

L’impact du projet en phase travaux est potentiellement fort sur les oiseaux nicheurs.

Objectif de la mesure

RED 2 – Adaptation de la période de travaux aux rythmes biologiques des animaux

Mesure de réduction

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

Nul sur les autres thématiques.

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

Potentiellement fort sur les oiseaux et les reptiles à cause du risque de destruction
d’individus en phase chantier,

L’impact brut du projet en phase travaux est :

Impact brut

L’impact du projet sur les insectes en phase chantier est nul.

L’impact du projet sur les chiroptères en phase chantier est nul.

Fév

Fév

Janv

Janv

favorable

Mars Avril

favorable

Mars Avril

Description de la mesure

Espèces concernées

Mai

Mai

Juil

Juil

Oct

Août Sept

Nov

Nov

Dec

Dec

plutôt favorable

Oct

défavorable

Août Sept

défavorable

Juin

Juin

Janv

Synthèse

Janv

Janv

Fév

Fév

Fév

les amphibiens

Mars Avril

favorable

Mars Avril

favorable

Mars Avril

Mai

Mai

Mai

Juil

Juil

Juin

Juil

Oct

Août Sept

Août Sept

Nov

Nov

Dec

Dec

Oct

Nov

Dec

plutôt favorable

Oct

défavorable

Août Sept

défavorable

Juin

Juin

au niveau du site de reproduction pour

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

défavorable

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

plutôt favorable

Description de la mesure

Espèces concernées

Objectif de la mesure

RED 3 – Mise en défend de la zone de chantier et des habitats sensibles

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

Impacts résiduels

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure

favorable

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

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.

Impacts résiduels

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure

Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Caractéristiques des mesures

Description des mesures

Objectif des mesures

Calendrier de
mise en œuvre

RED 4 – Mesures relatives à l’activité agricole et forestière

Mesure de réduction

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

L’incidence du projet sur l’activité agricole et forestière est jugée modérée.

TOTAL d’habitats dans l’emprise du projet

Dénomination Corine biotope

L’impact du projet est fort sur le roncier.

L’impact du projet est modéré sur la lande.

Code Corine
biotope

24 832 m² (2,8 ha)

Surface dans l’emprise

Surface totale
(ha)

Tableau 2 : Liste des habitats touchés par le projet – site Ardenay-sur-Mérize

La gêne et les nuisances pour les exploitants agricoles et forestiers seront maîtrisées
au maximum. Elles ne subsisteront pas après les travaux.

Impacts résiduels

L’impact du projet est nul.

L’impact du projet est faible sur les forêts de pins maritimes.

L’impact du projet est faible sur les bois de châtaigniers.

L’impact du projet est considéré comme faible sur cet habitat.

L’impact du projet est nul.

L’impact du projet est faible.

L’impact du projet est nul.

L’impact du projet sur l’avifaune hivernante est nul.

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.

Mesure d’évitement

Impact brut

L’impact du projet est modéré sur les arbres remarquables.

L’impact est faible.

L’impact du projet est nul.

L’impact du projet est considéré comme modéré sur les reptiles à cause de la disparition
d’une partie de leur habitat de vie.

L’impact du projet est nul sur les amphibiens.

L’impact du projet est donc modéré sur les oiseaux nicheurs.

L’impact du projet sur les oiseaux migrateurs est nul.

L’impact du projet sur les insectes est nul.

De plus, l’activité est relativement faible. Donc malgré l’augmentation de la largeur de la
voie, l’impact lié au risque de mortalité accrue est faible.

L’impact du projet est modéré pour les mammifères terrestres à cause du risque de
collision plus élevé à la suite de la mise en œuvre du projet.

Des mesures d’évitement et de réduction doivent être mises en œuvre pour éviter ou
réduire les impacts sur les reptiles et les mammifères.

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.

Nul sur les insectes ;

Faible sur les chiroptères 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 ;

Modéré sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie ;

Nul sur les amphibiens ;

Modéré sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification ;

Impact brut

L’impact est donc faible sur la fonctionnalité écologique.

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

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

Impact résiduel

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure :

Description de la mesure :

Espèce concernée :

Objectif de la mesure :

RED 5 – Conservation de la zone boisée entre la future RD357 et la voie de rétablissement

Mesures d’évitement et de réduction

1

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

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

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure :

Description de la mesure :

Espèces ou milieux concernés :

Objectif de la mesure :

RED 6 – Installation d’une clôture à gibier aménagée pour la petite faune

Suivi
environnemental
spécifique

Description de la mesure :

Espèces ou milieux concernés :

Objectif de la mesure :

COMP 1 – Création d’un habitat pour les reptiles et les passereaux

Mesures de compensation

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.

Nul sur les insectes,

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

Nul sur les mammifères terrestres,

Modéré sur les reptiles à cause de la disparition d’habitat de vie,

Nul sur les amphibiens,

Faible sur les oiseaux nicheurs à cause de la disparition d’habitat de nidification,

Impact résiduel

Suite à la mise en œuvre de cette clôture à gibier aménagée, l’impact du projet sur la grande
faune peut être qualifié de nul par rapport à la situation actuelle. Pour la petite faune, cette
clôture permettra d’améliorer le passage de la faune vers des aménagements adaptés et
détaillés dans les mesures ci-après.

Impact résiduel

Les communes concernées par le projet appartiennent toutes à cette zone Sud. Pour information, le seuil est de 1ha pour les
communes du Nord du département.

Caractéristiques de la mesure :

Coût de mise en
œuvre

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

Suivi
environnemental
spécifique

Objectif de la mesure :

REG 1 – Dossier de demande d’autorisation de défrichement

Mesure réglementaire

Le projet fait donc l’objet d’un dossier de demande d’autorisation de défrichement.
Ce dossier fait l’objet d’un volume spécifique dans le dossier d’autorisation
environnementale.

« Dans le département de Sarthe, tout défrichement, d’une superficie supérieure à 10 m², dans
un bois de superficie supérieure ou égale à 4 ha pour les communes du Sud du département2,
même divisé en propriétés distinctes, est soumis à autorisation administrative préalable. »

À la suite de la mise en œuvre de la mesure de compensation, l’impact final du projet au
niveau d’Ardenay-sur-Mérize 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.

Bilan écologique :

Responsable
de la mise en
œuvre

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

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.

Impacts résiduels

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure

Description de la mesure :

Objectif de la mesure :

COMP 2– Compensation des boisements supprimés dans le cadre du projet

Mesure de compensation

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure :

Description de la mesure :

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.

On note que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’une étude préalable agricole et à
des mesures de compensation agricole collective. En effet, le projet n’est pas soumis à
une étude d’impact systématique.

L’impact du projet est ainsi réduit car les prélèvements intéressent des emprises linéaires
localisées en bord de route,

les effets directs et permanents

Concernant les espaces agricoles

Coût de mise
en œuvre

Calendrier de
mise en œuvre

Aucun impact résiduel n’est attendu.

Impacts résiduels

Responsable
de la mise en
œuvre

Caractéristiques de la mesure

Description des mesures :

Objectif de la mesure :

COMP 3 – Mesures en faveur des exploitants agricoles

Mesures compensatoires

Autre(s)
acteur(s)

Suivi
environnemental
spécifique

6.4. Incidences de la mise en compatibilité du POS

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

6.5. Incidences de la mise en compatibilité du POS sur le
réseau Natura 2000

Aucun habitat ou espèce ayant justifié la désignation du site Natura 2000 de la vallée du
Narais n’est observé sur le site du créneau de dépassement localisé sur la commune
d’Ardenay-sur-Mérize.

En conclusion, le projet d’aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et SaintCalais 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.

Étude d’impacts

Dossier de mise en
compatibilité

Tableau 3 : concordance des numéros des mesures entre l'étude d'impact et le dossier de mise
en compatibilité :

6.7. Concordance des numéros des mesures

.

6.6. Critères, indicateurs et modalités retenues pour suivre
la mise en compatibilité du POS

6.8. Résumé non technique

.

Figure 14 : Enjeux des habitats naturels – site 1 – Ardenay-sur-Mérize

Source : SCE
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