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1.

CADRE DU DOCUMENT ET CONTENU

1.1

Contexte réglementaire et contenu du document

Le présent dossier, dénommé Evaluation Environnementale entre dans le cadre d’une procédure de
déclaration de projet qui contient les pièces suivantes :
-

une notice de présentation du projet au titre des articles L300-1 et L300-6 du code de
l’urbanisme,
une note exposant les enjeux et les intérêts du projet au titre des articles L300-1 et L300-6
du code de l’urbanisme,
le dossier d’Evaluation Environnementale au titre de l’article L122-6 du code de
l’environnement et de l’article R121-18 du code de l’urbanisme,
une étude de projet urbain au titre de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme,
une note de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU) au titre de l’article
L123-19 du code de l’urbanisme.

L’évaluation environnementale, objet du présent rapport comprend les parties suivantes :
Conformément à l’article R121-18 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale qui suit
comprend les parties suivantes :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre
en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
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1.2

Une évaluation environnementale pour quel projet ?

Le projet, porte sur une opération d’aménagement 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, entrée de ville d’Yvré-L’Evêque et du Mans. Il
s’inscrit dans une volonté de développement maitrisé consistant à créer une zone d’activités
commerciales compatibles avec la proximité de secteurs résidentiels dans le cadre d’un
rééquilibrage de l’offre commerciale de l’agglomération mancelle.
Le projet commercial s’étend sur une surface de 30 hectares environ, intégré au sein d’une
Zone d’Aménagement Commerciale identifiée au Schéma de Cohérence Territorial du Pays du
Mans comme un pôle d’agglomération mixant des fonctions urbaines avec à la fois un
développement commercial , résidentiel et des activités économiques.
Le projet consiste en la création d’un ensemble commercial par le transfert de l’actuel
hypermarché E. Leclerc des Fontenelles, de sa galerie marchande et de la création de plusieurs
commerces de détail, sur le territoire des communes du Mans et d’Yvré-L’Evêque (72). Cet
aménagement d'environ 100 000 m² de surface de plancher, est articulé sur une trame urbaine
permettant l'ouverture du site vers les quartiers environnants, actuels et futurs à l'Ouest et au Nord de
l'opération. Il marque la porte Est de l'agglomération mancelle.

Figure 1 : Plan de localisation du projet sur fond IGN
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2.

CONTEXTE URBANISTIQUE

2.1

Le ScoT du Pays du Mans

2.1.1

Un projet inclus dans un pôle d’agglomération

Le SCoT du Pays du Mans a été approuvé le 29 janvier 2014. Il organise l’aménagement du territoire
du Pays du Mans pour les 15/20 années à venir. Son objectif essentiel est de préciser et mettre en
cohérence sur le territoire (composé de 47 communes), les politiques locales en matière d’urbanisme,
de logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements
structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des
communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et
forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement
urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
Les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme) élaborés à l'échelon communal ou intercommunal doivent être
compatibles avec le SCoT. C’est actuellement le cas des PLU du Mans et d’Yvré-L’évêque.
Le projet de développement du SCoT se décline en fonction de l’armature urbaine selon les points
suivants :
- Renforcer l’attractivité et le rayonnement du pôle urbain,
- Recentrer le développement périurbain sur des pôles d’équilibre et des pôles intermédiaires,
- Maîtriser l’étalement urbain des autres communes résidentielles appelées pôles de proximité.
2.1.2

Projet d’aménagement et de développement urbain (PADD)

Le PADD s’organise autour de 4 axes :
- Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractifs
- Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives
- Préserver et valoriser un territoire riche de ressources
- Organiser un développement urbain raisonné et équilibré
Concernant le deuxième axe, les objectifs de développement commercial fixés par le SCoT ont été
définis en fonction de la classification des pôles commerciaux et se déclinent de la manière suivante :
- Favoriser la complémentarité de l’offre commerciale de centre ville avec la périphérie :
- Renforcer le développement commercial et l’attractivité du centre-ville du Mans,
- Permettre le rééquilibrage de l’offre commerciale en périphérie et valoriser l’offre existante,
- Conforter l’offre commerciale relais de bassin de vie,
- Maintenir et développer l’offre commerciale de proximité dans les centres-bourgs et autres
centralités.
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En effet, proposer une offre commerciale pertinente sur le territoire du SCoT nécessite d’une part de
renforcer le développent commercial et l’attractivité du centre-ville du Mans et d’autre part de
rééquilibrer l’offre de périphérie. Dans ce contexte le secteur Béner a été identifié comme un pôle
commercial majeur en périphérie d’agglomération à rééquilibrer (à l’Est).
Les objectifs du SCoT en matière d’offre commerciale de périphérie sont exprimés en terme de
typologie et d’aménagement du territoire afin d’accompagner le renouvellement urbain de certaines
zones en déclin :
- Déterminer une typologie de l’offre commerciale périphérique (accueillir des enseignes
nécessitant des très grandes surfaces et ne pouvant pas s’implanter dans le centre-ville du
Mans, limiter le développement de commerces de détail et de proximité –compatibles avec la
ville et ses espaces habités).
- Améliorer l’accessibilité des zones commerciales (améliorer l’accessibilité routière et gérer
les différents types de flux, optimiser la desserte en transport en commun, favoriser les Plans
de Déplacements d’Entreprises ou Interentreprises, développer des liaisons douces internes et
en lien avec les quartiers environnants).
- Veiller à la maîtrise de la consommation d’espace : (densifier les zones commerciales et
limiter les surfaces imperméabilisées, optimiser la gestion du stationnement en lien avec le
développement des transports en commun -densification et mutualisation de parking,
stationnements vélo -, se placer dans une logique de mixité fonctionnelle pour permettre une
meilleure intégration urbaine, accompagner le renouvellement urbain des pôles commerciaux
liés à des besoins de modernisation et d’évolution des modes de consommation).
- Favoriser la qualité des aménagements (améliorer le traitement des espaces publics et la
qualité architecturale des bâtiments – intégration paysagère, signalétique, gestion de la
publicité-, mettre en valeur les entrées de ville, prévoir des mesures particulières en termes
d’intégration paysagère et urbaine pour le développement de structures de type « drive »)
- S’inscrire dans une logique de développement durable (prévoir une gestion durable des
eaux pluviales, rationaliser la gestion des déchets, favoriser la réduction des besoins
énergétiques - formes urbaines, isolation des bâtiments, éclairage public-).
2.1.3

Document d’orientation et d’objectifs (DOO)

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCoT du Pays du Mans précise les objectifs relatifs
à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de
répondre aux exigences d’aménagement du territoire. En effet, dans le respect des orientations
définies par le projet d'aménagement et de développement durable, le document d'orientation et
d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres
entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit
les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de
valorisation des paysages et de prévention des risques. Le document d'orientation et d'objectifs assure
la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. Ce projet s’inscrit
donc avant tout dans une démarche d’aménagement du territoire et présente à plusieurs titres un
intérêt général pour la collectivité et les habitants de l’agglomération mancelle (L122-1-4 du Code de
l’Urbanisme).
Le présent DOO s’organise donc comme le PADD autour d’une complémentarité ville / campagne sur
la base de quatre axe de développement :
- Axe 1 - Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractif,
- Axe 2 - Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives,
- Axe 3 - Préserver et valoriser un territoire riche de ressources,
- Axe 4 - Organiser un développement urbain raisonné et équilibré.
Les orientations du Document d’Orientation d’Objectifs sont déclinées en fonction de l’armature urbaine
du territoire.
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2.1.4

Un projet intégré dans un e ZACom

Les terrains d’assiettes du projet sont identifiés dans le DOO comme faisant partie intégrante d’une
Zone d’Aménagement Commerciale (ZACOM). Les ZACOM sont définies en prenant en compte des
exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, le Document d’Aménagement Commercial
peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions
qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de
stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes
environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir
un impact significatif sur l'organisation du territoire.
Le SCOT du Pays du Mans propose de délimiter cinq zones d’aménagement commercial (ZACOM)
pour les trois pôles majeurs et deux pôles d’agglomération identifiés dans la hiérarchisation des pôles
commerciaux :
- ZACOM – Pôle Majeur Centre de l’agglomération mancelle,
- ZACOM – Pôle Majeur Secteur Nord,
- ZACOM – Pôle Majeur Secteur Sud (Hunaudières / Cormier),
- ZACOM – Pôle d’agglomération Secteur Est (BÉNER),
- ZACOM – Pôle d’agglomération Secteur Ouest (Allonnes).
Les objectifs et orientations de ces ZACOM, considérées comme des secteurs préférentiels pour
accueillir les grandes implantations commerciales du Pays du Mans, seront différents en fonction de
leurs impacts sur le territoire. Les terrains d’assiette du projet sont inclus dans la ZACOM « Pôle
d’agglomération Secteur Est du Mans ».
Ce secteur constituera une zone d’aménagement commercial agglomérée située dans l’enveloppe
urbaine de la ville du Mans et de la commune d’Yvré L’Evêque. Il bénéficiera d’une mixité des fonctions
urbaines avec à la fois un développement commercial, résidentiel et d’activités économiques.

Figure 2 : Périmètre de la ZACom de Béner, extrait du DOO approuvé le 29 janvier 2014
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
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Les orientations d’aménagement du territoire de la ZACOM –Pôle d’Agglomération Secteur Est sont les
suivantes : Définir un projet d’aménagement d’ensemble multifonctionnel pour le secteur Béner :
- Développer un projet mixte : commerce, habitat, économie, services
- Établir des liens avec les zones urbanisées existantes et futures (liaisons douces, transport
urbain…)
- Poursuivre la mise en valeur de l’entrée est de l’agglomération
- Prévoir des formes urbaines économes en espaces et en énergie
- Favoriser la qualité architecturale et le traitement des espaces publics
- Optimiser la gestion du stationnement
- Étudier la faisabilité d’un transport en commun en site propre à plus long terme en lien avec le
centre-ville du Mans
- Simplifier et organiser la trame viaire pour assurer la lisibilité des déplacements et valoriser les
modes doux.
Limiter l’emprise commerciale nouvelle à environ 30 ha : Celle-ci devra être délimitée dans les PLU
concernés sur les communes d’Yvré l’Evêque et du Mans à l’intérieur du périmètre de la ZACOM
définit dans le DAC. Le DOO mentionne également que l’emprise commerciale sera placée en partie
Est de la ZACOM, en entrée d’agglomération.
Par ailleurs, dans le prolongement Ouest du projet, au sein du périmètre de la ZACOM, un projet de
zone résidentielle est à l’étude et pourra voir le jour à moyen terme (2017). Ce programme d’habitat
pourra accueillir 150 à 200 logements comprenant des logements collectifs, logements intermédiaires,
lots habitats groupés et des lots libres.

Figure 3 : Esquisse du programme habitat potentiel dans la partie Ouest de la ZACom de Béner
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Figure 4 : Périmètre de la ZACom de Béner et localisation des projets futurs
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2.2

Les PLU du Mans et d’Yvré l’Evêque

La mise en compatibilité relative aux PLU vérifie la conformité de l’opération avec les éléments
règlementaires constituant les PLU s’appliquant dans le périmètre du projet.
2.2.1

Description du projet dans les PLU

Le secteur de Béner dans lequel s’insère le projet, est classé en zone 1AUd par le Plan Local
d’Urbanisme de la Commune du Mans, approuvé le 9 février 2006 et modifié le 7 février 2013, et par
celui de la Commune d’Yvré-l'Evêque, approuvé le 28 avril 2011. Une mixité de fonctions (habitat,
activités, services, équipements) doit y être privilégiée afin d’encourager une mixité urbaine et sociale
accrue.
Par ailleurs, le périmètre d’étude est également classé en zone NP pour la partie Nord-Ouest du projet.
La zone NP couvre les secteurs forestiers ou à dominance naturelle présentant un intérêt paysager
qu’il convient de préserver.
2.2.2

Plan local d’urbanisme de la ville du Mans

Le Plan Local d'Urbanisme, et particulièrement le projet qu'il décrit au travers du PADD., traduit la
volonté de la commune :
- d'accompagner la réalisation de la première ligne de tramway par le réaménagement des
espaces publics majeurs présents sur son parcours et par la restructuration du tissu urbain qu'il
traverse,
- de fixer des orientations de développement maîtrisé par la création d'un tissu urbain
renouvelé et l'organisation de nouveaux espaces d'extension urbaine, reprenant ainsi les
orientations fixées par le Schéma Directeur de la Région Mancelle à valeur de SCOT,
- de permettre la préservation de la qualité du cadre de vie par des actions portant sur les
espaces publics, les transports, les services et équipements de proximité.
Trois objectifs qui placent le développement de la ville au coeur de la dynamique d'agglomération et
qui inscrivent le projet urbain dans la continuité des opérations engagées dont la dimension
structurante nécessite un accompagnement fort, permettant une évolution adaptée des formes
urbaines et des quartiers.
S'il a pour fil conducteur ces trois ambitions fortes, le PADD décline également des orientations
thématiques générales pour l'ensemble de la ville. Celles-ci s'organisent selon trois axes d'intervention
:
- Agir pour une ville dynamique et attractive
- Agir pour une ville solidaire et conviviale
- Agir pour une ville agréable dans un environnement préservé
Dans le cadre de ces axes, diversifier le tissu économique par une offre adaptée à la multiplicité des
entreprises a été perçu comme un enjeu. Dans cette optique, la diversification du tissu économique se
doit d'être poursuivie pour assurer le développement et la pérennité des emplois et activités
économiques sur la ville. A cet effet, et parallèlement au maintien de la vocation économique et
industrielle des grandes zones spécialisées au sud et au nord de la ville, il s’agit notamment
d'aménager les zones d'ores et déjà affectées à cette fonction tant en terme d'accès, de services que
d'offre en immobilier d'entreprises, zones parmi lesquelles le secteur Béner a été identifié.
Afin de renforcer l’attractivité résidentielle de la commune dans un objectif de croissance
démographique, corrélé aux demandes des ménages pour des logements plus spacieux, le PADD
préconise une adaptation du parc de logements. Pour répondre de manière plus précise aux besoins
formulés, notamment par les jeunes ménages avec enfants qui constituent actuellement une part
importante des "sortants"4, de nouveaux quartiers résidentiels seront aménagés dans le prolongement
du tissu urbain actuel.
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
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Ainsi, le secteur de Béner a été identifié comme pouvant permettre, à terme, d'offrir une zone d'habitat
mixte, un secteur destiné à accueillir des activités économiques diversifiées ainsi qu'un parc relais du
fait de sa position en entrée de ville (route de Paris). Un tel aménagement apporterait une réponse à
l'objectif de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines.

2.2.3

Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Yvré l’Evêque

Le conseil municipal d'Yvré l'Évêque et le conseil communautaire de Le Mans Métropole ont prescrit
l'élaboration du P.L.U. d'Yvré l'Évêque. Cette élaboration repose sur quatre objectifs majeurs :
- répondre aux besoins résidentiels de la commune par la création d'un tissu urbain renouvelé et
par l'ouverture de nouveaux espaces d'extension urbaine,
- favoriser une mixité sociale, générationnelle et urbaine,
- permettre l'accueil d'activités économiques,
- préserver les espaces naturels sensibles, maintenir l'activité agricole et valoriser le cadre de vie,
en limitant notamment le développement des zones d'habitat diffus.
Les orientations développées dans le PADD s'inscrivent en cohérence avec ces objectifs. Ces
orientations sont abordées par thématique. En matière d’économie, le PADD recense différents enjeux
:
- Accroître le nombre d'emplois sur la commune.
- Favoriser l'accueil d'activités économiques aux abords des infrastructures autoroutières,
routières et ferrées.
- Développer la vocation commerciale d'agglomération en continuité avec le territoire de la ville
du Mans.
- Maintenir, conforter et développer les commerces et services de proximité, notamment dans le
centre ville.
- Permettre le développement d'activités artisanales et d'équipements publics.
Parmi les orientations énoncées une prévoit la création de zones d'urbanisation future destinées à
l’accueil d’activités économiques en s’appuyant notamment sur les infrastructures routières et
autoroutières.
A ce titre, la Zone de Béner situées dans la continuité du Mans, a été identifiée comme pouvant
permettre principalement l'implantation d'entreprises à vocation commerciale.
Ce secteur a également été identifié dans les orientations relatives à l’aménagement de l’espace pour
y développer des zones d'activités à proximité du réseau routier structurant. En ce qui concerne les
équipements et services une des orientations consiste à étudier, en fonction des besoins, la réalisation
d’un nouvel équipement public de proximité dans le secteur de Béner afin d'accompagner le
développement de ce quartier.
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3.

ARTICULATION

DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES ET
DOCUMENTS DE PLANIFICATIONS EXISTANTS

Le tableau présenté ci-dessous récapitule les plans, schémas, programmes et documents de
planification existants mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement pouvant
potentiellement concernés le projet. Cette liste est complétée par des documents d’orientations ou de
planification de portée départementale ou intercommunale.
Plans, schémas, programmes et documents
de planification existants mentionnés à
l’article R. 122-17

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires/Objectifs

1°Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
portant dispositions générales sur le Fonds européen de
développement régional, le Fonds social européen et le
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n°
1260/1999

Non

Sans objet.
(Concerne la réduction de l'écart entre les niveaux de
développement entre les régions)

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par
l'article L. 321-6 du code de l'énergie

Non
Sans objet.

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie

Non

Oui

Le secteur d’étude est concerné par le SDAGE Loire
Bretagne. Les objectifs de ce SDAGE sont détaillés
dans l’état initial du présent rapport. La
comptabilité du projet avec les objectifs de ce
document cadre est aussi étudiée dans le présent
document.

5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code
de l'environnement

Oui

La commune du Mans est concernée par 3 SAGE :
Sarthe Amont, Sarthe Aval et bassin de l'Huisne.
Le secteur d’étude est concerné par le SAGE du
bassin de l'Huisne. Les objectifs de ce SAGE sont
détaillés dans l’état initial du présent rapport. La
comptabilité du projet avec les objectifs de ce
document cadre est aussi étudiée dans le présent
document.

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3
code de l'environnement et document stratégique de bassin
prévu à l'article L. 219-6 du même code

Non

Les documents d’urbanisme applicables ne font pas
référence à un tel document.

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 2199 du code de l'environnement

Non

Sans objet.
Le projet ne concerne pas le milieu marin.

8° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie
(SRCAE) prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement

Oui
(potentiellement)

Le SRCAE des Pays-de-la-Loire est en cours
d’élaboration

9° Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air (ZAPA) mentionnée à
l'article L. 228-3 du code de l'environnement

Non

Les communes du Mans et d'Yvré-l'Evêque ne sont pas
engagées dans la démarche volontaire (1ère phase)
des ZAPA.

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L.
333-1 du code de l'environnement

Non

Le projet n’est pas localisé dans un parc naturel
régional.

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du
code de l'environnement

Non

Le projet n’est pas localisé dans un parc national.

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée
motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de
l'environnement

Non

Le département de la Sarthe n’est pas doté d’un tel
plan.

13° Orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques prévues à
l'article L. 371-2 du code de l'environnement

Oui
(potentiellement)

14° Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement

Oui
(potentiellement)

4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2
du code de l'environnement
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15° Plans, schémas, programmes et autres documents de
planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000
au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4
même du code

Non

Le secteur d’étude ne se situe pas en Zone Natura
2000 ni à proximité immédiate de telles zones.

16° Schéma départemental des carrières mentionné à l'article
L. 515-3 du code de l'environnement

Non

Sans objet. Le projet n’est pas concerné par ce type
d’activités.

17° Plan national de prévention des déchets prévu par
l'article L. 541-11 du code de l'environnement
18° Plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du
code de l'environnement

Oui
Oui

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de
gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 54113 du code de l'environnement

Oui

20° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement

Oui

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du
code de l'environnement
22° Plan départemental ou interdépartemental de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) prévu par
l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement

Le projet générera en phase d’exploitation des
déchets dangereux et non dangereux. Les
modalités d’élimination et/ou de revalorisation sont
explicitées dans le présent document.

Non

Sans objet.

Oui

Le projet générera en phase chantier des déchets
inertes, dangereux et non dangereux. Les modalités
d’élimination et/ou de revalorisation sont
explicitées dans le présent document.

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de
chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France
prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement

Non

Sans objet.

24° Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de
l'environnement

Non

Sans objet.

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par
l'article L. 566-7 du code de l'environnement

Non

Le site n’est pas localisé en zone inondable.

Non

Sans objet Le présent projet n’est pas à vocation
agricole

Non

Concerne les bois et forêts appartenant à l'Etat. Le site
n'est pas concerné.

Non

Sans objet.

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier
prévu par l'article L. 122-12 du code forestier

Non

Plan identifiant à l'échelle régionale les massifs
forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante
exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation
du bois. Sans objet.

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par
l'article L. 621-1 du code minier

Non

Ce plan est applicable à la Guyane et à Mayotte. Le site
n'est donc pas concerné.

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes,
prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes

Non

Sans objet.
Le projet ne concerne pas le milieu marin.

Non

Sans objet

Non

Sans objet.
Le projet ne concerne pas le milieu marin.

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par
le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par
le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article
L. 122-2 du code forestier
29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du
code forestier
30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de
l'article L. 122-2 du code forestier

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L.
126-1 du code rural et de la pêche maritime
35° Schéma régional de développement de l'aquaculture
marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la
pêche maritime
36° Schéma national des infrastructures de transport prévu
par l'article L. 1212-1 du code des transports
37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu
par l'article L. 1213-1 du code des transports
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38° Plan de Déplacements Urbains (PDU) prévu par les
articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports

Oui

Le pays du Mans est doté d’un PDU. Les objectifs
de ce plan sont détaillés dans le présent rapport. La
comptabilité du projet avec les objectifs de ce
document est étudiée dans le présent document.

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi
n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

Non

Sans objet.

40° Schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements et
les régions

Oui

Le secteur d’étude est concerné par l'aménagement
d'une zone commerciale. Ce document comporte
un diagnostic du territoire, la définition des enjeux
ainsi qu’une charte d’aménagement et de
développement durable

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les
modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements et les régions

Non

Sans objet.
Le projet ne concerne pas le milieu marin.

Non

Sans objet.

Non

Sans objet.
Le projet ne concerne pas le milieu marin.

AUTRES Plans, schémas, programmes et
documents de planification existants de
portée départementale ou intercommunale

Site concerné
(Oui / Non)

Commentaires/Objectifs

Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome Le Mans-Arnage Arrêté Préfectoral n° 05-5793 du 12 décembre 2005

Non

Sans objet. Le projet n'est pas inclus dans le plan
d'exposition

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique du
syndicat mixte Sarthois - 2013

Non

Sans objet.

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Société Total au Mans - Arrêté préfectoral du 13 Aout 2012

Non

Sans objet. Le projet n'est pas concerné par le zonage
réglementaire.

Plan départemental de l'Habitat en Sarthe 2010-2015

Non

Sans objets. Le projet ne concerne pas de futurs
logements

Schéma Départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du
Voyage (SDGV) de la Sarthe - 2013

Non

Schéma départemental de développement économique et
touristique de la Sarthe 2012-2016

Non

Le plan départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée en Sarthe

Non

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris et contrats de développement territorial prévu par
les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris
43° Schéma des structures des exploitations de cultures
marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars
1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de
cultures marines

Plan Climat-Energie Territorial du Pays du Mans (PCET)

Sans objet. Le projet ne concerne pas d'aménagements
pour les gens du voyage.
Ce document couvre l’ensemble des champs de
l’économie et du tourisme en intégrant les enjeux de
territoire : attractivité, aménagement du territoire,
filières, tourisme, entreprenariat. Il fixe des orientations
en termes de développement économique et touristique
.Ce document ne concerna pas directement le projet

Oui

Plusieurs itinéraires sont identifiés sur le
l’agglomération mancelle mais aucun n'est localisé au
droit ou à proximité immédiate du projet.
Le PCET du Pays du Mans est une démarche
complémentaire à l’élaboration du SCOT. Le plan
d’actions a été adopté les 18 et 19 décembre 2013.
La comptabilité du projet avec les objectifs de ce
document est étudiée dans le présent document.

Tableau 1 : Plans, schémas, programmes et documents de planification existants mentionnés à l’article
R. 122-17 et autres plans locaux
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4.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4.1

Le milieu physique

4.1.1

Localisation du projet

Le projet est localisé dans le département de la Sarthe, à l’Est de l’agglomération Mancelle sur les
communes du Mans et d’Yvré l’Evêque. Les informations générales sur les terrains concernés par
cette emprise foncière sont les suivants :
Département

Lieu-dit

SARTHE
LE MANS (72000)
YVRE L’EVEQUE (72530)
Bener

Emprise du projet
Coordonnées en Lambert 93 (m)
au centre du terrain

34,41 ha environ
X : 494434
Y : 6770686

Commune

Figure 5 : Plan de localisation (1/3)
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Figure 6 : Plan de localisation (2/3)

Figure 7 : Plan de localisation (3/3)
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4.1.2

Contexte climatique

Le climat de la Sarthe est celui d'un territoire du centre-ouest de la France. Moins pluvieux que la
Normandie ou que la Bretagne, les précipitations sont de l'ordre de 110 jours par an. Le brouillard lui
est fréquent en hiver, plus que la neige. Ce sont à peu près 30 jours de brouillard par an qui
surviennent. La grêle, l'orage ou la neige sont plus rares et ne sont pas spécifiques au département.
Les vents dominants sont ceux de secteur Sud-Ouest, ceux du Nord-Est sont moins fréquents. La pluie
et la neige arrivent sur le département par ces deux courants.
Les données météorologiques recueillies sur la période 1991-2010 sont issues de la station
météorologique la plus proche, à savoir celle du Mans (Données Météo France).
4.1.2.1

Anémométrie

La répartition des vents par groupe de vitesses est la suivante :
• 22,1 % des vents inférieurs à 1,5 m/s,
• 58,8 % de vents de 1,5 à 4,5 m/s,
• 18,5 % de vents de 4,5 à 8 m/s,
• 0,6 % de vents supérieurs à 8 m/s.
Les vents les plus fréquents sont de secteur Sud-ouest avec une fréquence globale d’environ 28%,
secteur d’où vient la majorité des vents violents (>8m/s), et de secteur Nord-est avec une fréquence
globale d’environ 24 %.
La vitesse moyenne du vent est de 3 m/s. La vitesse maximale instantanée enregistrée sur la période
d’étude est 36 m/s (novembre 1983).
4.1.2.2

Températures

La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période de statistique est de +12°C.
Les moyennes mensuelles varient de +5°C en janvier à +19,8°C en juillet.
Les températures absolues minimales et maximales observées sont :
• -21,0°C pour le mois de décembre 1964,
• +40,5°C pour le mois d’août 2003.
4.1.2.3

Précipitations

Les précipitations sur le secteur sont fréquentes, relativement abondantes et assez bien réparties sur
l’ensemble de l’année (112,6 jours avec précipitation par an). La hauteur moyenne des précipitations
annuelles sur la période est de 687,5 mm.
Pour cette même période, la hauteur moyenne de pluie tombée par mois est donc de 57,3 mm, avec
un maximum en décembre (70,2 mm) et un minimum en août (42,7 mm). Le maximum quotidien
absolu de précipitations a été observé le 31 mai 2008 avec 85 mm.
4.1.2.4

Orage et foudre

Les valeurs caractéristiques de l'activité orageuse sur le secteur de la commune du Mans sont les
suivantes (données Météorage) :
• Le nombre de jour d'orage sur la commune est de 7 par an (la valeur moyenne en France est
de 11,2).
• La densité d'Arc Da (nombre d'arc de foudre au sol/km²/an) est de 0,45 impact/km²/an (la valeur
moyenne en France est de 1,63 arcs/km²/an).
L'activité orageuse sur le secteur est donc jugée faible par rapport aux moyennes nationales.
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4.1.2.5

Gel, neige, grêle et brouillard

Le nombre de jours au cours desquels sont enregistrées des températures négatives :
• Inférieures à 0°C est de 45,8 par an,
• Inférieures à -5°C est de 6,2 par an,
• Inférieures à -10°C est de 0,7 par an.
Le nombre moyen annuel de jours avec chute de neige est de 7,7.
Le nombre moyen annuel de jours avec brouillard est de 28,1.
Le nombre moyen annuel de jours avec grêle est de 0,8.
4.1.3

Contexte topographique et géomorphologique

L’assiette du projet s’inscrit, en rive droite, dans le bassin versant de l’Huisne, cours d’eau qui serpente
au Sud immédiat du projet
Les terrains se développent sur 34,41 ha environ, depuis la cote 52 NGF en limite Sud, le long de la
RD314 et culminent jusqu’à la cote 74 NGF en limite Nord. Le site présente une pente moyenne
générale de l’ordre de 3% orientée vers le Sud d’une dénivellation cumulée de l’ordre de 22 m.
Les pentes sont plus marquées au Nord des terrains du projet (supérieures à 5%) et s’atténuent
fortement en bordure de la RD314 (une topographie quasiment plane pour le quart Sud des terrains).
Le secteur d’étude est marqué au Nord par la présence du vallon du fossé des Perrières. Ce talweg
relativement étroit et encaissé sur sa partie amont (pentes du versant allant jusqu’à 20 à 25% dans la
vallée de Saint-Blaise) s’élargit et présente des pentes beaucoup plus faibles sur la partie Sud (pentes
moyenne allant de 1 à 3%).

Projet

Vallée de
l’Huisne

Figure 8 : contexte topographique 1/2
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Le site est délimité physiquement :
•
•
•

Au Nord, par la voie communale n°8 (route de l’Eventail),
À l’Est, par la rocade (RD313),
Au Sud, par la route du Mans (RD314).
Fossé des
Perrières

Route communale n°8
(route de l’éventail)

1

Rocade (RD313)

6
5

Fossé de la
Fanière
Pente~14%
Pente~6%
Pente~12%

7
4

Réseau d’eau
pluviale

Pente~1%

Pente~1%

Légende :

Fossé busé
Fossé
Sens d’écoulement des eaux pluviales
Exutoire des eaux pluviales
Bassins d’orage existants

Vers l’Huisne

Figure 9 : contexte topographique 2/2
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4.1.4

Occupations des sols

Les terrains font l’objet d’une occupation variée avec notamment :
•
•
•
•

des terrains agricoles (prairies),
des friches herbacées et localement boisées,
d’anciennes habitations actuellement à l’abandon situées le long des accès (chemins des
Perrières, de la Péquenardière, RD314 et route communale n°8) ou regroupées (Chemin du
Ruisseau) : en bleu sur la vue aérienne ci-dessous
Quelques bâtiments d’activités situés dans la partie Sud et accessibles par le RD314 : en
orange sur la vue aérienne ci-dessous.

Figure 10 : Occupation des sols

Une description plus détaillée est proposée dans les volets milieu naturel et paysage du présent
dossier.
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4.1.5

Contexte géologique

4.1.5.1

Contexte général

Source : BRGM – carte géologique au 1/50000ème du Mans
Les terrains du projet se situent au droit de la formation du Cénomanien inférieur et moyen : les
« Sables et Grès du Maine ». Cette formation est un ensemble détritique grossier reposant sur l'argile
glauconieuse à minerai de fer par l'intermédiaire d'une surface de ravinement. Cette formation atteint
40 m d'épaisseur dans la cuvette du Mans et recouvre de larges surfaces au Sud et à l'Ouest du Mans.
Sur les terrains du projet, dans un axe Nord-Sud, les sables plongent et sont recouverts au Nord par
les marnes ostracées. Ils rencontrent ensuite, sur la partie Sud, les alluvions anciennes et récentes
déposées par l’Huisne.

Zone du projet

Légende :

Figure 11 : Extrait de la carte géologique du Mans (BRGM)
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4.1.5.2

Investigations in situ

Des investigations de sol ont été réalisées dans le cadre d’une étude géotechnique d’avant projet
(Etude GINGER CEBTP, mai 2013). La synthèse des résultats des investigations est présentée cidessous. La localisation des investigations est proposée en annexe 1.
Globalement, les sols superficiels se caractérisent par deux successions lithologiques type :
Zone 1 : secteur E.LECLERC, galerie et parking – partie haute (Nord) du projet :
A partir de
Surface
topographique

Jusqu’à
à 0,3m

Formation
Formation de
surface

0,3

2,00 m

Formation
argilosableuse

2m

3,5 m

3,5

7,50 m

Formation
sableuse
Formation
calcaire

Nature
Formation constituée d’argiles et de limons
plus ou moins sableux à graveleux
Formation constituée par des argiles
sableuses à limoneuses et de sables plus ou
moins argileux à graveleux avec localement
des passages marneux et/ou gréseux
Sable grossier graveleux
Formation calcaire sableuse

Zone 2 : secteur moyenne surfaces, restaurant et station-service et station de lavage – partie basse
(Sud) du projet :
A partir de

Jusqu’à

Formation

Surface
topographique

0,2 à 0,5 m

Formation de
surface

0,2 à 0,5 m

1,4 à 4,3 m

1,4 à 4,3 m

6,0 m et 10,0 m

Formation
sabloargileuse
Formation
sablograveleuse

Nature
Formation constituée par de la terre végétale,
de l’argile sableuse et des remblais
d’aménagement ancien du site
Formation constituée par des argiles plus ou
moins sableuses à légèrement graveleuse
Formation constituée par des sables
graveleux et légèrement argileux

Huit essais de perméabilité ont été réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique d’avant projet
(Etude GINGER CEBTP, mai 2013). La localisation des investigations est proposée en annexe 1. Les
résultats des tests de perméabilité sont les suivants.
Réf.
sondage
T1
T2
PT14
PT18
PT19
PT22
PT23
PT24

Type de test
Nasberg

Porchet

Profondeur /
Tn
5m
5m
1,1 m
0,6 m
0,65 m
0,9 m
1,1 m
1,05 m

Perméabilité K
(m/s)
-7
2,95.10
-8
4,25.10
-6
2,075.10
-6
1,698.10
-7
5,187.10
-7
3,672.10
-8
7,545.10
-6
1,886.10

Perméabilité
K (mm/h)
0,1
0,2
7,5
6,0
1,9
1,2
0,3
6,8

Aptitude à
l’infiltration

Très peu
perméable

L’aptitude des sols à l’infiltration est homogène et, est considéré comme très faible que ce soit à faible
profondeur ou ponctuellement à 5 m de profondeur et ce sur l’ensemble des terrains étudiés.
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4.1.6

Sites et sols pollués

4.1.6.1

Base de données BASIAS

La réalisation d’inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, en
activité ou non, s’est accompagnée de la création de la base de données nationale intitulée BASIAS.
Les principaux objectifs de ces inventaires sont :
-

de recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement,
de conserver la mémoire de ces sites,
de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la
protection de l’environnement.

L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne préjuge toutefois pas d’une éventuelle
pollution à son endroit. BASIAS a donc pour objectif de présenter l’inventaire d’anciens sites
industriels, tout en garder la mémoire des sites et en fournissant des informations utiles aux acteurs
locaux. Les sites inventoriés au droit ou à proximité du projet sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Référence
(Code CEN)

Nom

Adresse/ distance du
site

Type d'activité

Autres infos

Distance
au site

PAL7202438

PERELLE, métallurgie

Route Nationale, La Fanière,
72386

Métallurgie

Activité terminée

Inclus

PAL7202437

ES ELEC

Route de Paris, YVREL'EVEQUE (72386)

Electricien

En activité

Inclus

PAL7203365

LESIEUR-COTELLE

Route de Paris, YVREL'EVEQUE (72386)

Fabrique de
produits chimiques

Activité terminée

Inclus

PAL7202413

FUMERON,
TRANSPORT, AVANT
ETS LETARD & CIE

Route de Paris, YVREL'EVEQUE (72386)

Garage

En activité

Inclus

PAL7202439

ESSO STANDARD, DLI
ET STATION SERVICE

Route Nationale, YVREL'EVEQUE (72386)

Station service

Activité terminée

Limite SudOuest

PAL7202435

JAMIN, garage

Route de Paris ,YVREL'EVEQUE (72386)

Garage

En activité

150m au SudOuest

PAL7202422

ANTAR, DLI

Bener, YVRE-L'EVEQUE
(72386)

Transporteurs

Activité terminée

300 m au SudOuest

Route de Paris ,YVREL'EVEQUE (72386)

Stockage de liquides
inflammables

?

800 m au SudOuest

286 Avenue Bollée, LE MANS
(72181)

Station service

Activité terminée

1 km au SudOuest

PAL7201224
PAL7201159

SOCIETE FRANCAISE
DES PETROLES BP,
DLI
MAZZIA, Station
Service

PAL7200893

BARBOT, Garage

104 Rue Molière, LE MANS
(72181)

Garage

En activité

1 km au SudOuest

PAL7201315

LEROU, station service

338 Avenue Bollée, LE MANS
(72181)

Station service

Activité terminée

1,5 km au
Sud-Ouest

PAL7201109

LEROI ET HARICOT,
Station Service

153 Rue Isaac, LE MANS
(72181)

Station service

Activité terminée

1,5 km au
Nord-Ouest

Tableau 2 : Liste des sites BASIAS aux abords du projet (source : BASIAS – BRGM)

Au droit du projet, 4 sites sont inscrits dans BASIAS, tous localisés en partie Sud des terrains (Cf figure
suivante).
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Figure 12 : Localisation des sites BASIAS

4.1.6.2

Base de données BASOL

Le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) - Direction Générale
de la Prévention et des Risques (DGPR) met à disposition une Base de données BASOL sur les sites
et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif
ou curatif.
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour
les personnes ou l'environnement.
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais
aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques
accumulés au cours des années voire des décennies.
Quatre sites BASOL sont recensés sur la commune du Mans. Le premier site rencontré est l’USINES
CENTER localisé à environ 5 km au Sud/Ouest du projet.
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4.1.6.3

Investigations in situ

La société GINGER Environnement et Infrastructures a réalisé courant 2013 un diagnostic simplifié de
sol (étape A). Le rapport est proposé in extenso en annexe 2. Cette étude conclut à l’absence de
contamination notable des sols au droit des zones investiguées hormis au droit de deux sondages :
- Echantillons issus du sondage S19, au droit des cuves d’anciennes pompes carburant, présentent de
légères teneurs en hydrocarbures (jusqu’à 190 mg/kg MS), potentiellement représentatifs d’un panache
de contamination plus importante, côté voiries (les flancs des cuves sont exempts de toutes
altérations).
- Echantillon S111, au droit de la dalle du garage Auto-service de l’EPAU, présente des teneurs
importantes en HAP (à hauteur de 180 mg/kg MS), et dans une moindre mesure également en
hydrocarbures (790 mg/kg MS).

Figure 13 : Localisation des sites d’investigations (partie Sud) du diagnostic de sol simplifié

Cette étude rappelle qu’une partie de l’ancienne chaudronnerie n’a pu faire l’objet d’investigations
compte tenu des sociétés encore en activité (E.S.Elec et Arts et Fenêtres). De telles investigations
seront réalisées après départ effectif des occupants.
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En date d’avril 2014, la société GRONTMIJ a réalisé une étude de sol complémentaire en limite
Sud/Est de la zone (cf figure ci-dessous). Il a été arrêté comme paramètres d’analyses des
échantillons de sol, au vu des suspicions, la simple recherche des indices hydrocarbures totaux
(fractions C10 à C40).

Figure 14 : Localisation des sondages de l’étude complémentaire site et sol pollués (GONTMIJ – avril
2014)

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des résultats analytiques et présente l’absence d’impact
notable d’Hydrocarbures sur les 6 échantillons. Les hydrocarbures totaux sont en deçà du seuil de
quantification du laboratoire pour chacune des fractions, à l’exception des échantillons S2 et S3,
pour lesquels de légères traces sont retrouvées, entre 130 et 170 mg/kg MS.
Pour information, le seuil d’acceptabilité d’un CET III, « déchets inertes et non dangereux », est
fixé à 500 mg/kg MS.
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4.1.7

Contexte hydrogéologique

4.1.7.1

Contexte hydrogéologique général

Source : ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines), BRGM et SITA REMEDIATION (2005)

Le sous-sol de la région renferme d’importantes ressources en eau : les formations qui les contiennent
sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Alluvions anciennes des rivières,
Craie turonienne,
Sables cénomaniens,
Calcaires de l’Oxfordien,
Calcaires bajociens-bathoniens (Dogger).

Figure 15 : Coupe géologique transversale, traduisant les facies, la structure et les principaux aquifères
dans le Perche-Maine, Juignet, 1998

4.1.7.2

Les aquifères rencontrés

Les terrains du projet se trouvent au droit de la nappe des « Sables et grès du Cénomanien sarthois »
(Masse d’eau souterraine 4081, EU Code : FRGG081). Elle est de type sédimentaire et son
écoulement est caractérisé comme libre et captif, majoritairement libre.
A noter également la proximité de la nappe alluviale « Alluvions Huisne » (Masse d’eau souterraine
4138, EU Code : FRGG138) en partie basse (Sud) des terrains. Son écoulement est libre.
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Sables du Cénomanien :
D'une bonne perméabilité dans leurs horizons supérieurs sableux, les dépôts cénomaniens deviennent
quasi-imperméables à la base (argiles à minerai de fer, marnes de Ballon). Ils contiennent une nappe
importante dont les assises inférieures constituent le mur.
La nappe cénomanienne ne se révèle que rarement par des sources (Saint-Georges-du-Bois, Voivreslès-Le Mans), mais elle est exploitée par forages, surtout au Mans. La piézométrie montre qu'elle est
drainée par les rivières (l’Huisne notamment) et que la Sarthe est son exutoire essentiel.
L'eau est généralement douce à très douce, et agressive. Elle est mieux équilibrée quand les terrains
renferment une certaine proportion de carbonates (grès calcareux de la Trugalle). Le principal défaut,
du point de vue de l'adduction publique, en est une teneur en fer appréciable et très constante. Elle
peut nécessiter une déferrisation avant emploi ; la précipitation des hydroxydes provoque le colmatage
des crépines. Sauf pollution locale accidentelle, la qualité bactériologique de cette eau est excellente,
en raison du très grand pouvoir filtrant des sables.
Alluvions anciennes des rivières :
Ces formations sablo-graveleuses sont le siège d'écoulements d'inféro-flux en même temps qu'elles
drainent les terrains encaissants.
L'eau est douce mais généralement fortement chargée en fer et manganèse, ce qui explique qu'elle ne
soit pas exploitée pour l’alimentation en eau potable. La nappe des alluvions de la vallée de l'Huisne
peut être regardée comme une réserve destinée à pallier une éventuelle pollution de la rivière, qui
actuellement alimente le Mans et sa région (prise de l'Épau sur la rivière l’Huisne).
4.1.7.3

Piézométrie au droit du site
•

Nappe haute

Les niveaux d’eau relevés en fin de forage lors des investigations géotechniques de la SOCIETE
GINGER s’établissent pour le mois d’avril 2013 (période de hautes eaux) comme suit :
Sondage
(altitude NGF de la tête)
S1
(73,0)
S2
(66,5)
S3
(70,5)
S4
(68,2)
S5
(67,0)
S6
(64,5)
S7
(57,5)
S8
(62,5)
S9
(62,2)
S10
(56,2)
S11
(59,1)
S12
(57,0)

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 37 sur 205

Niveau d’eau en fin de
sondages avril 2013
(NGF)
6,8
(66,2)
Sec
Sec
9,2
(59,0)
7,3
(59,7)
Sec
Sec
Sec
Sec
Sec
Sec
5,1
(51,9)

Sondage
(altitude NGF de la tête)
S13
(54,6)
S14
(54,5)
S15
(53,9)
S16
(53,0)
S17
(52,3)
S18
(53,5)
S19
(52,2)
S20
(52,0)
S21
(52,0)
S22
(51,5)
S23
(56,4)
-
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Niveau d’eau en fin de
sondages avril 2013
(NGF)
2,2
(52,4)
Sec
Sec
Sec
0,5
(51,8)
3,5
(50,0)
2,8
(49,4)
3,7
(48,3)
3,1
(48,9)
4,1
(47,4)
Sec
-
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Lors de ces investigations, quatre piézomètres ont été installés (référencés sur la figure suivante). Ces
investigations ont été complétées par des relevés sur des puits de particuliers localisés dans la partie
Sud des terrains.
La synthèse des investigations a permis d’évaluer les niveaux de nappe en période de hautes eaux :
-

la partie Nord des terrains (futur secteur de l’hypermarché et de la galerie marchande) est
caractérisée par un niveau de nappe compris entre – 9,2 m et – 5,1 m par rapport au niveau
du terrain actuel,
les niveaux de la nappe de la partie Sud (secteur des moyenne surfaces) sont quant à eux
plus proches du sol avec des profondeurs comprises entre – 4,1 m et – 0,5 m.

Les niveaux d’eau mesurés dans les puits et les piézomètres (cf figure suivante) viennent confirmer
ces profondeurs.
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Figure 16 : Piézométrie selon les relevés sur le site d’étude, avril 2013 (Source : GINGER Environnement
& Infrastructures, mai 2013)
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•

Nappe basse

La société FUGRO dans son rapport du 21/07 indique les niveaux piézomètres pour les mois de juin et
juillet 2014. Ce suivi piézométrique sera prolongé jusqu’en janvier 2015. Les premiers résultats de
cette campagne sont donnés dans le tableau ci-après.

La localisation des piézomètres est proposée ci-après

Figure 17 : Niveau piézométrique nappe basse (source : FUGRO – juillet 2014)

Il est à noter ques les niveaux piézométriques en basses eaux oscillent entre 17 m de profondeur en
partie Nord et 2 de profondeur en partie Sud.
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4.1.7.4

Qualité et objectifs de qualité des aquifères

La qualité des masses d’eau et les objectifs de qualité à atteindre sont définis dans le SDAGE Loire
Bretagne. L’état des masses d’eau souterraines concernées par le projet et leurs objectifs sont
rappelés dans les tableaux ci-dessous.
•
•

FRGG081 : Sables et grès du Cénomanien sarthois
FRGG138 : Alluvions de l’Huisne

Etat des masses d’eau :
Code masse
d’eau

Etat chimique
de la masse
d'eau

Paramètre
Nitrates

Paramètre
Pesticides

FRGG081
FRGG138

Médiocre
Médiocre

Médiocre
Bon

Bon
Médiocre

Code masse
d’eau

Objectif
chimique
(délai)

Paramètre(s)
faisant l'objet
d'un report de
l’objectif
chimique

Motivation du
choix de
l'objectif
chimique

FRGG081

2021

Pesticides

FRGG138

2021

Pesticides

Paramètre(s)
déclassant(s)
de l'état
chimique
Nitrates
Pesticides

Etat quantitatif
de la masse
d'eau
Bon
Bon

Objectif d’état :

4.1.7.5

Conditions
naturelles
Conditions
naturelles

Objectif
quantitatif
(délai)

Motivation du
choix de
l'objectif
quantitatif

2015

Néant

2015

Néant

Usages des eaux souterraines

L’exploitation d’eau souterraine à proximité du projet est très limitée du fait du caractère très urbanisé
du secteur et n’est représenté que par des forages de type industriel.
A proximité immédiate du projet, Aucun captage voué à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est
recensé. Les forages dédiés à l’AEP les plus proches sont situés sur la commune de Saint-Pavace.
Ces forages contribuent à alimenter en eau potable une partie de l’agglomération mancelle. Les
terrains du projet ne sont pas situés à l’intérieur des périmètres de protection associés à ces deux
captages AEP.
Réf. forage
Forage n°1
Forage n°2

Distance au projet
Plus de 6,5 km au
Nord

Débit
3
150 m /h
3 000 m/j
3
150 m /h
3 000 m/j

Profondeur
172
190

Aquifère
Cénomanien

Les puits localisés à l’intérieur du périmètre d’étude servaient principalement à l’arrosage des jardins.
Actuellement, ces ouvrages ne sont plus utilisés.
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4.1.8

Contexte hydrographique

4.1.8.1

Contexte général

La cartographie ci-dessous indique le réseau hydrographique de la zone d’étude. Cette carte des cours
d’eau est arrêtée par le préfet de la Sarthe et sert de référence pour l’application des textes
administratifs. Le secteur d’étude est marqué par la présence d’un seul cours d’eau, l’Huisne, localisé à
environ 300 m au Sud du projet. Ce cours d’eau prend sa source dans le département de l’Orne et se
jette dans la rivière Sarthe au Sud du Mans après un parcours de plus de 160 km. L’Huisne est
actuellement l’exutoire final des eaux pluviales des terrains du projet.

L’Huisne

Figure 18 : Le réseau hydrographique

4.1.8.2

Régime hydrologique du milieu récepteur

L’Huisne, fait l’objet d’un suivi hydrologique. La station la plus représentative est située sur la commune
de Montfort-le-Génois, en amont hydraulique du projet (code station : M0421510). Pour la période 1983
– 2013, les principales données de la station sont les suivantes.

Figure 19 : Régime hydrologique de l’Huisne
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4.1.8.3

Qualité et objectifs de qualité du milieu récepteur

La masse d’eau représentative de la zone d’étude est « L’Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à sa
confluence avec la Sarthe » (code de masse d’eau : FRGR0462b). Pour cette masse d’eau, les états
écologiques et chimiques sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (source : Agence de l’Eau LoireBretagne - 2009) :
Etat écologique
Médiocre

Etat chimique
Bon

Pour l’état écologique, le facteur déclassant est l’indice poisson rivière (IPR : médiocre). L’indice
biologique diatomées (IBD) et les paramètres physico-chimiques généraux (pH, température, oxygène
dissous, nutriments…) sont considérés comme bon.
Les objectifs d’état de cette masse d’eau sont les suivants :
Objectif d’état écologique

Objectif d’état chimique

Objectif d’état global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon état

2015

Bon état

2021

Bon état

2021

Motivation
du choix de
l’objectif
Faisabilité
technique

A noter que des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin (plan quinquennal) de
l’Huisne par le syndicat mixte de l’Huisne ont été déclarés d’intérêt général en septembre 2012 (arrêté
préfectoral n°2012251-0023 du 13 septembre 2012).
Ces travaux ont pour but le maintien d’un écoulement normal des eaux, la préservation du milieu
naturel aquatique, une amélioration de la qualité de l’eau, la lutte contre l’érosion des berges et la
gestion de la végétation sur la ripisylve (formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur
les rives des cours d’eau).
4.1.8.4

Usage des eaux superficielles

Source : SAGE du bassin de l’Huisne, Regards sur le bassin versant de l’Huisne, juin 2009 et données de l’ARS Pays
de la Loire

•

Prélèvements d’eau industrielle

Des prélèvements à usage industriel sont effectués en amont hydraulique du projet, soit directement
dans l’Huisne (50%), soit dans les nappes correspondant à son bassin versant (50%).
•

Prélèvements agricoles

Ces prélèvements se font majoritairement dans le sud du bassin versant de l’Huisne. La ressource en
eau est sollicitée pour l’irrigation à hauteur de 3 millions de m3 dont 17 % (environ 510 000 m³) sont
prélevés en rivière (sur l’Huisne et ses principaux affluents).
•

Production hydroélectrique

La production d’énergie hydroélectrique du bassin de l’Huisne est un usage qui a presque disparu et
qui est essentiellement constitué de petites unités de production (environ 6 kWh) généralement
destinées à alimenter une habitation, à l’exception de l’usine du Theil-sur-Huisne qui revend sa
production à EDF (190 kWh).
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•

L’activité halieutique

Aucune activité professionnelle liée à la pêche n’est pratiquée sur la rivière l’Huisne en aval
hydraulique du projet. La pêche de loisirs est bien représentée sur tout le cours de l’Huisne et constitue
la principale activité « ludique » liée à l’eau. Au droit du projet, l’Huisne est classée en 2ème catégorie
piscicole.
•

Tourisme et autres loisirs liés à l’eau

Il n’y a pas de site de baignade autorisé sur l’Huisne. Les activités sur ou à proximité de l’Huisne sont :
•

le canoë-kayak : notamment clubs de Nogent-le-Rotrou, de la Ferté-Bernard et du Mans,
la randonnée : circuits VTT le long du cours d’eau.

Captages d’eau potable

Dans le bassin de l’Huisne, la ressource en eau superficielle est notamment exploitée pour
l’alimentation en eau potable. Il existe deux prises d’eau directes dans l’Huisne :
-

« La Barque » sur la commune de la Ferté-Bernard en amont hydraulique du projet,
« L’Epau » en aval hydraulique à environ 6 km en amont de la confluence de l’Huisne avec
la Sarthe.

L’exutoire actuel des eaux pluviales des terrains étudiés sont situés en amont du point captage de
l’Epau à environ 800 m. Les terrains du projet ne sont pas situés dans les périmètres de protection de
ce captage comme le montre la figure suivante. Toutefois, le rejet actuel des eaux de ruissellement des
terrains s’effectue dans le périmètre rapproché afférent aux points de captage de l’usine de l’Epau.

Figure 20 : Carte des périmètres de protection du captage AEP de l’Epau
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4.1.8.5

Zone spécifique de gestion des eaux

Zone de répartition des eaux :
Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est caractérisée par une insuffisance quantitative chronique
des ressources en eau par rapport aux besoins.
L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen
pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce
à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont incluses dans une ZRE. L’aquifère concerné est la
nappe du cénomanien, parties libres et captives.
Zone vulnérable :
Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concernent
la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État
membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par
les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de campagnes de
surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des programmes
d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates.
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont classées en zone dite vulnérable depuis 2012.
Zones sensibles :
La directive européenne "eaux urbaines résiduaires" a demandé aux états membres de définir des
"zones sensibles à l'eutrophisation" impliquant des niveaux de traitement particulier des effluents
urbains sur les paramètres azote et/ou phosphore (agglomérations de plus de 10 000 EH).
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont classées en zone dite sensible depuis 2006.
4.1.8.6

Investigations in situ

Sur le secteur d’étude on notera la présence de deux réseaux collecteurs :
-

le fossé des Perrières,
le fossé de La Fanière.

Des investigations spécifiques ont été réalisées afin de savoir si le statut de cours d’eau pouvait leur
être attribué.
•

Fossé des Perrières :

Le fossé des Perrières est localisé en partie Ouest des terrains. Il draine notamment la vallée de SaintBlaise. Ce fossé traverse les terrains du Nord au Sud. A ciel ouvert en partie Nord sur environ 300 m, il
se prolonge par une canalisation plus en aval.
Dans sa partie à ciel ouvert, ce fossé a un fond à dominance sablo-graveleuse dénué de toute
végétation qu’elle soit hygrophile ou non. Les berges sont abruptes, colonisées par une strate
herbacée à dominance de Poacées.
Des visites, effectuées hors période de précipitation n’ont pas mis en évidence de circulations. Par
ailleurs, aucune espèce animale inféodée aux zones humides ou à un cours d’eau n’a été recensée.
Au regard de ces investigations, le fossé des Perrières n’est pas considéré comme un cours d’eau au
sens de la réglementation en vigueur. Ce constat vient confirmer la cartographie départementale des
cours d’eau.
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Fossé des Perrières en sortie de zone boisée au Nord du site

Fossé des Perrières en sortie de zone boisée

Fossé des Perrières en amont immédiat de sa partie busée
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•

Fossé de la Fanière :

Au droit du périmètre d’étude, le fossé de La Fanière transite dans un bassin d’orage via une cunette
béton sur environ 200 ml en partie Sud/Est de l’aire d’étude. En aval de cet ouvrage, il est busé et
rejoint le réseau d’eaux pluviales, route du Mans. Lors d’une période pluvieuse longue et de forte
intensité, un débit de l’ordre de 2 à 3 l/s a été estimé courant mars 2013.
Cette cunette béton n’est pas colonisée par des essences végétales hygrophiles. Par ailleurs, aucune
espèce animale inféodée aux zones humides ou à un cours d’eau n’a été recensée. Au regard de ces
investigations, le fossé de La Fanière n’est pas considéré comme un cours d’eau au sens de la
réglementation en vigueur. Ce constat vient confirmer la cartographie départementale des cours d’eau.
Il est à noter que ce linéaire ne sera pas touché par l’aménagement projeté.

Fossé de La Fanière en cunette bétonnée dans le fond du bassin d’orage
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4.1.9

Les risques naturels

4.1.9.1

Sismicité

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22
octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010) :
-

Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
Quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.

-

Les communes du Mans et d’Yvré l’Evêque sont situées en zone de sismicité 2 (risque faible).
4.1.9.2

Inondation par crue (débordement de cours d’eau)

Source : Prim.net et Cartorisque, portail internet du ministère de l’écologie

Les commune du Mans et d’Yvré l’Êveque sont soumise chacun à un PPRI respectif (source :
préfecture de la Sarthe). Le PPRI du Mans a été approuvé le 20 Mars 2000. Pour la commune d’Yvré
l’Evêque, celui-ci a été approuvé le 17 mai 2001. La cartographie de synthèse de ces documents
montre que le projet n’est pas inclus dans une zone inondable. De telles zones sont localisées dans la
basse vallée de l’Huisne à environ 300 m au Sud du projet.

Zone réglementaire forte
Zone réglementaire moyenne (secteur naturel)
Zone réglementaire faible
Figure 21 : Cartographie de synthèse de risque d’inondation (source : Préfecture de la Sarthe)

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 48 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

4.1.9.3

Inondation par remonté de nappe

D’après la carte présentée ci-dessous, le projet est localisé dans les catégories « sensibilité faible à
très faible » pour la majorité de l’aire d’étude. Cette sensibilité s’accentue en partie basse des terrains
avec une zone cartographiée en nappe sub-affleurante en partie Sud des terrains. Ces informations
sont en cohérence avec l’analyse hydrogéologique présentée précédemment.

Figure 22 : Carte des risques de remontée de nappes (source BRGM)

4.1.9.4

Aléa retrait/gonflement des argiles

Les terrains d’assiette du projet sont situés dans leur totalité en zone d’aléa moyen concernant l’aléa
retrait/gonflement des argiles. A ce titre le périmètre d’étude est inclus dans le zonage de l’arrêté de
catastrophe naturel du 12 mars 1998 relatif aux mouvements du sol dus à la sécheresse.
4.1.9.5

Cavités souterraines

D’après le BRGM, il n’y a pas de cavités souterraines recensées au droit ou aux alentours immédiats
de l’aire d’étude.
4.1.9.6

Phénomènes liés au climat

Risque de feu de forêt
Le secteur n’est pas soumis au risque de feu de forêt.
Tempête
Les risques de tempêtes en région Pays de la Loire reste anecdotique Deux évènements de ce type
ont toutefois eu lieu récemment sur le territoire métropolitain, la tempête Xynthia en février 2010 et la
tempête Joachim en décembre 2011.
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4.1.10

Risques technologiques et industriels

4.1.10.1

Les risques technologiques

Le premier site doté d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est localisé sur la
commune du Mans à environ 6 km au Sud/Ouest du site. Les terrains étudiés ne sont pas inclus dans
les périmètres réglementaires définis par le PPRT.
4.1.10.2

Risques liés au transport par la route de matières dangereuses

Les risques liés au Transports de Matières Dangereuses (TMD) par la route sont dus principalement
aux accidents mettant en cause des hydrocarbures, des produits chimiques solides ou liquides. Dans
chacun des cas, les accidents entraînent le plus souvent une fuite légère par fissure ou détérioration
d’une vanne entraînant un épandage d’une faible quantité de produits. Il peut y avoir épandage d’une
partie ou de la totalité des produits transportés sur la chaussée, dans les fossés, sur les terrains
avoisinants, sur les voies d’eau, sur des plans d’eau, des eaux souterraines, des égouts d’où un risque
souvent persistant de corrosions des conduites ou d’intoxications des animaux par les flaques stagnant
sur le sol ou dans les fossés.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe (Conseil Général de la Sarthe –
2012), la rocade longeant l’aire d’étude est une route privilégiée pour le transport de matières
dangereuses.
4.1.11

Qualité de l’air

Source : Air Pays de Loire, Bilan d’activités 2011
4.1.11.1

Synthèse des données

En droit français, la surveillance de la qualité de l’air est introduite par les articles R 221-9 et R 221-14
du Code de l’Environnement. Cette surveillance est assurée par le réseau ATMO. Elle reste générale
et ne concerne que les grandes catégories de polluants (SO2, NO2, CO, O3, particules en
suspensions). L’association AIRPL a pour mission de mesurer les polluants atmosphériques sur
l’ensemble de la région Pays de Loire. Les stations de surveillance les plus proches sont localisées à
environ 3 - 4 km à l’Ouest et au Sud/Ouest du projet (cf figure suivante).
Pour l’année 2011, la synthèse de la qualité de l’air est proposée dans le tableau ci-dessous.

Figure 23 : Synthèse des seuils réglementaires de qualité de l’air en 2011
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Figure 24 : Réseau de surveillance de la qualité de l’air sur l’Agglomération du Mans

4.1.11.2

Sources de rejets atmosphériques existants

Au niveau de la zone d’étude, les sources de rejets atmosphériques actuelles sont constituées :
-

des gaz liés au trafic routier,

-

des gaz liés aux émissions diffuses des activités industrielles proches de la zone,

-

des gaz liés à la présence des habitations (chauffage).

Sur l’assiette du projet, les rejets atmosphériques sont liés aujourd’hui principalement à la présence de
structures industrielles et artisanales longeant la route de Paris et aux trafics routiers sur la route de
Paris au Sud et la rocade à l’Est (RD 313).
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4.1.12

Contexte sonore

4.1.12.1

Classification des infrastructures

L'arrêté n° 980/4669 du 23 novembre 1998 pris en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 relative à la lutte contre le bruit classe en cinq catégories les infrastructures terrestres vis-à-vis du
bruit. Ces catégories déterminent des secteurs affectés par le bruit et à l'intérieur desquels les
bâtiments à construire doivent présenter un isolement acoustique minimum conformément aux décrets
95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995. La cartographie de cette classification est proposée ci-après.

Figure 25 : Classification des infrastructures au regard des nuisances sonores

Au regard de cette classification, les terrains sont directement concernés par trois infrastructures
terrestres générant des nuisances sonores :
Nature de l’infrastructure
RD 313 – ROCADE EST
RD 314.4
Voie ferrée Le Mans - Paris

Classement selon Arrêté
Préfectoral
3
4
1

Largeur des secteurs
affectés par le bruit (m)
100 m
30 m
300 m

Tableau 3 : les infrastructures générant des nuisances sonores

Dans ces bandes affectées par le bruit, les bâtiments à construire doivent présenter un isolement
acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à la réglementation en vigueur. Ces
zones sont localisées :
-

en limite Est du projet, le long de la rocade sur une largeur de 100 m,
en limite Sud du projet, le long de la route de Paris à la fois au regard des incidences du trafic
véhicules de la Route de Paris (30 m) et de la voie de chemin de fer sur une largeur maximale
voisine de 250 m.
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4.1.12.2
•

Contexte local

Nature des investigations

Des mesures acoustiques in situ ont été réalisées le 22 et 23 mai 2013 afin de qualifier l’environnement
sonore actuel du site. Le rapport d’étude est proposé in extenso en annexe 4.
•

Constat

L’environnement sonore initial varie selon l’emplacement du point de mesure :
•
•
•
•
•

Au Sud du site, la circulation routière ainsi que la voie ferrée influencent fortement les niveaux
sonores mesurés (Jour : environ 70 dB(A) – Nuit : environ 65 dB(A))
A l’Est du site, les niveaux sonores sont principalement influencés par la circulation sur la
rocade (Jour : environ 60 dB(A) – Nuit : environ 50 dB(A))
Au Nord du site, l’environnement sonore est très peu influencé par les activités et la circulation
(Jour : environ 50 dB(A) – Nuit : environ 45 dB(A))
A l’Ouest du site, l’environnement sonore est celui d’une zone urbaine. L’influence de la
centrale électrique n’est pas significative (Jour : environ 51 dB(A) – Nuit : environ 47 dB(A))
Comparaisons avec la campagne de mesures sonores de 2004

A titre informatif, une campagne de mesures sonores a été réalisée en 2004 dans le cadre de l’étude
d’impact pour la création de la ZAC de Béner, procédure annulée par délibération du conseil municipal
en séance du 30 mai 2013. Selon cette campagne, les principales sources sonores présentes dans
l’environnement étaient les suivantes :
•
•

La circulation routière (route du Mans et Rocade est principalement),
Le trafic ferroviaire sur la ligne Paris-Le Mans.

Pour les points de mesure éloignés de ces voies de circulation (au centre de la zone d’implantation du
projet), le niveau sonore mesuré était caractéristique d’une zone rurale ou semi-urbaine et était
uniquement soumis à l’influence lointaine des voies de circulation. Ces observations vont dans le sens
des observations de la campagne de mesure sonores de 2013. L’ambiance sonore du site ne semble
pas avoir été modifiée depuis 2004.
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4.1.13

Contexte paysager

4.1.13.1

Contexte général

Les terrains sont localisés à l’interface de trois grandes unités paysagères (Cf figure suivante) :
-

un paysage de campagne à relief digité au Nord et à l’Est,
un paysage de basse vallée au Sud, formé par la rivière l’Huisne,
un paysage urbain, à l’Ouest constitué principalement de zones résidentielles (agglomération
mancelle).

Figure 26 : Les différentes entités paysagères

Le site est par ailleurs localisé au droit d’un point névralgique d’un point de vue du paysage puisqu’il
constitue l’entrée principale Est de la ville du Mans.
4.1.13.2
•

L’environnement proche

Partie Sud

La route de Paris puis la voie ferrée créent une limite physique et paysagère franche. Au droit des
terrains, la basse vallée de l’Huisne est cachée par ces entités. Les vues se reportent sur une entité
plus éloignée constituée du coteau boisé de la forêt de Changé.
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Vue Ouest/Est de la rue de Paris longeant la limite Sud
du projet
•

Partie Est

La rocade longeant le site constitue aussi une limite physique et paysagère franche entre les terrains
d’assiette du projet est le lieu dit « Le Pavillon » en partie boisée. Cette coupure physique est renforcée
par l’aménagement en remblai au Nord de la voirie (rocade).

Vue Sud/Nord de la limite Est du projet avec à droite le remblai d’assise de la rocade et en arrière
plan, lignes THT traversant la partie Nord du site
Plus loin, à l’horizon, une butte en partie boisée cache le centre bourg d’Yvré l’Evêque. Le regard, à cet
endroit est attiré par les pylônes qui contrastent par leur rectitude et leur couleur avec les formes plus
adoucies du relief et les teintes naturels proposés par l’occupation actuelle des sols (petits boisements,
prairie, culture).
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•

Partie Ouest

Le paysage se caractérise plus particulièrement par la présence d’un transformateur au Nord Ouest
surplombant l’aire d’étude. Les bâtiments (au sein du transformateur), de petite taille sont très peu
visible de l’aire d’étude. Les lignes aériennes à haute tension partant du transformateur et traversant
l’extrémité Nord des terrains sont quant à elles visibles de l’intérieur et de l’extérieur du site. Plus à
l’Ouest, la butte de Gazonfier est l’élément qui se démarque dans la zone agglomérée de la ville du
Mans.

Vue Est/Ouest de la limite Ouest du projet (partie centrale)
avec présence du vallon des Perrières en premier plan ; puis transformateur avec ligne THT à gauche
du transformateur et lignes THT et en arrière plan Butte de Gazonfier
•

Partie Nord

Au Nord de la route de l’Eventail, c’est un paysage de campagne qui prédomine avec la présence
ponctuelle d’habitations et un sol occupé par des praires et des cultures délimitées ponctuellement par
des haies champêtres. Cette unité paysagère se trouve toutefois en second plan vu de l’intérieur du
site du fait de la présence de nombreuses lignes à haute tension et d’un dénivelé important.
•

Covisibilité entre le site et les monuments historiques ou d’intérêt patrimonial

Les terrains ne sont pas inclus dans un périmètre lié à la protection des monuments historiques. Les
premiers sites d’intérêts ne sont pas visibles du futur projet que ce soit en partie basse ou en partie
haute des terrains.
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4.1.13.3

Les entités paysagères du site

Les terrains sont caractérisés par trois entités paysagères distinctes :
-

la partie Nord : cette zone, concerne le vallon des Perrières. Il se caractérise par des pentes
latérales relativement fortes dont les flans sont occupés par des prairies. Le fond du thalweg est
occupé par un milieu plus fermé, constitué d’un petit maillage de haies dotées d’arbres
centenaires ainsi que de prairies de fauche.

Vallon des Perrières en partie Nord du site (prairie de fauche au premier plan
et zone boisée avec arbres centenaires (chêne) en arrière plan

Vallon des Perrières en partie Nord du site (prairie de fauche sur flanc de vallon)
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-

La partie centrale : cette zone constitue un espace tampon entre une zone champêtre au Nord
et une zone fortement anthropisée au Sud (zone d’activités). Les terrains principalement
occupés par des prairies et des friches est un lieu ouvert d’où l’on peut voir les différentes
entités paysagères alentours. En partie centrale se distingue le Hameau des Perrières constitué
actuellement de quelques maisons laissées à l’abandon.

Hameau des Perrières en partie centrale du site à l’abandon
Entouré au Nord par des prairies de fauche et au Sud par des terrains en friches

-

La partie Sud : cette zone, quasiment plane, se caractérise par un bâti anarchique, mêlant
habitations (hameau du Ruisseau) et structures industrielles ou artisanales (ZA du ruisseau
avec entrepôts, hangars, bâtiments vétustes) qui longe la route de Paris. Des zones de friche
récente (terrain dénudé) indiquent que certaines structures ont été récemment démolies.

Terrains récemment remanié en limite Sud du projet (partie Ouest)
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Bâtiments d’activités au Sud immédiat du projet
4.1.13.4

Perception dynamique de la ville

•

Via la rocade Est

-

Direction Nord/Sud : en amont de l’aire d’étude, la voirie en déblai réduit le champ de vision
latéral à la seule vue du coteau boisé de Changé. En débutant la descente du flanc de vallée, la
vision s’élargit avec une vision furtive, à l’Est des points hauts d’Yvré l’Evêque. Puis, la route
passe en remblai et surplombe le site. La vision s’arrête en premier plan sur des entités
urbaines de proximité telles que des bâtiments industriels ou commerciaux, la ligne de chemin
de fer. Des franges végétales viennent ponctuellement réduire le coté urbain du paysage.

-

Direction Sud/Nord : les visions sont dans ce sens plus restreintes du fait de la déclivité
positive. En partie basse (en sortie de rond point), l’œil est attiré par le Bâtiment BRICOMANS à
l’Est immédiat de par sa masse imposante et son contraste avec l’arrière plan boisé. A mi
coteau, le paysage se dégage avec une vision élargie de la moitié Nord du site. La perception
des lignes à haute tension y est forte. A l’Est immédiat, une zone boisée referme le paysage.
Puis, le tracé se poursuit dans la zone de déblai réduisant le champ de vision à la saignée
constitué de flancs abrupts.

•

Via la Route de Paris

-

Direction Est/Ouest : En arrivant de la route de Paris, la route est enserrée entre un coteau
abrupt boisé au Nord et la ligne de chemin de fer donnant une perspective au couloir. L’arrivée
sur le rond point (jonction avec la rocade Est), le champ de vision s’élargit avec au premier plan
la zone d’activités du ruisseau partiellement cachée en premier plan par une haie. La butte de
Gazonfier et le coteau urbain arrive au second plan. Vers le Sud, les perspectives sont réduites
aux abords immédiats, bloquées par la ligne de chemin de fer et une haie constituée d’arbres
de haute tige. L’automobiliste entre ensuite dans Bener avec de nouveau une perspective en
couloir constitués de structures urbaines (panneau de publicité, magasins, bâtiments
industrielles…)
Direction Ouest/Est : dans le sens inverse, les perspectives sont dans un premier temps
réduites aux structures urbaines longeant la voirie. Elles s’ouvrent en entrée de rond point avec
une perspective éloignée de la rocade Est. En sortie de rond point, les vues lointaines se
réduisent rapidement à l’approche du coteau boisé.

-
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4.2

Milieux humains et socio-économiques

4.2.1

Données démographiques

Source : INSEE, Statistiques locales

Préfecture de la Sarthe, Le Mans est la première population du département. L’agglomération
commune du Mans est une commune de taille importante à vocation principalement
urbaine/industrielle/tertiaire. Commune de l’agglomération du Pays du Mans, Yvré l’Evêque est une
petite commune accueillant de plus en plus de foyers, justifié par sa proximité immédiate du Mans. Les
données démographiques de ces deux communes sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Commune
Le Mans

Population
Population
Population
Superficie
recensement recensement recensement
(hectare)
1990
1999
2009
5 281

145 502

146 105

Variation
moyenne
1999-2009

Densité de
population
(hab/km²)

-0,2

2 743

142 281

Yvré
2 761
3 682
4 227
4 375
0,3
158,5
l'Evêque
Tableau 4 : Données démographiques de la commune de Le Mans et d’Yvré l’Evêque

4.2.2

Activités agricoles

4.2.2.1

Contexte général

La commune du Mans est un secteur très urbanisé en phase de colonisation urbaine au détriment des
secteurs agricoles, et ce depuis 30 ans. L’évolution de l’activité agricole issue des données des
recensements de 2010, 2000 et 1988 est présentée dans les tableaux suivants.
Commune du Mans
Exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune
Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail
annuel)
Superficie agricole utilisés (en hectare)
Cheptel (unité de gros bétail, tous aliments)
Superficie en terres labourables (en hectare)
Surface toujours en herbe (en hectare)

1988
56

2000
24

2010
13

39
217
194
15
196

29
161
152
38
120

47
68
19
41
24

Commune d'Yvré-l'Evêque
1988
2000
Exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune
72
30
Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail
annuel)
114
42
Superficie agricole utilisés (en hectare)
1261
1084
Cheptel (unité de gros bétail, tous aliments)
1355
972
Superficie en terres labourables (en hectare)
529
606
Surface toujours en herbe (en hectare)
707
468
Tableau 5 : Données locales du recensement agricole 2010

2010
15
26
630
450
339
289

En une vingtaine d’année, les surfaces agricoles se sont considérablement réduites sur les deux
communes concernées (réduction de 50 à 70%).
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4.2.2.2

Entité agricole « Vallée de la Sarthe et de l’Huisne »

(source SCOT du Pays du Mans)
Selon les critères du SCOT, le projet est inclus dans l’entité agricole « Vallée de la Sarthe et de
l’Huisne ». Cette entité compte quatorze communes : Allonnes, Joué-l'Abbé, La Bazoge, La Guierche,
Montbizot, Neuville-sur-Sarthe, Saint Jean-d'Assé, Sainte Jammesur- Sarthe, Sargé-lès-Le-Mans,
Souillé, Spay, Teillé et Yvré-l'Évêque. Les sols de cette entité sont plutôt favorables aux cultures. Cette
vaste entité de 19 500 ha compte près de 54 % de terres agricoles (10 500 ha).
On constate une part plus forte d’exploitations ayant une surface importante en grandes cultures Cette
entité présente une agriculture forte et dynamique, où le renouvellement des exploitants semble
s’effectuer. Le mitage est relativement peu présent et c’est l’entité sur laquelle les sièges d’exploitation
sont le moins soumis à la présence de tiers à proximité. Par contre, la consommation foncière est
importante sur cette entité et pourrait fragiliser l’agriculture ponctuellement, surtout sur les communes
les plus proches du Mans.

4.2.3

Contexte économique

(source SCoT du Pays du Mans)
Avec 11 300 emplois en 2007, le commerce de détail et le commerce automobile sont très présents au
sein du SCoT du Pays du Mans. Ils y représentent 10 % de l’emploi, soit un point de plus que dans les
autres SCoT. Ils ont connu une très forte progression sur les dernières années (+ 16,6 % en trois ans,
soit 1,8 % en moyenne annuelle). Cette évolution est principalement portée par le grand commerce
dont les effectifs ont augmenté de + 3,9 % par an. Le nombre d’enseignes a également connu une
croissance importante.
Alors que le commerce de proximité se développe plutôt au sein même des communes, dans les
centres-villes, le grand commerce trouve plutôt sa place en périphérie.
Le grand commerce, c’est-à-dire les grandes surfaces alimentaires et non alimentaires, s’est largement
développé au cours de la dernière décennie. Il emploie près de la moitié des salariés du commerce de
détail et du commerce automobile. Cette part est très légèrement inférieure à celle des autres SCoT,
alors que globalement le poids du commerce est plus important au Mans qu’ailleurs.
Le développement du grand commerce a été porté par le secteur automobile, l’habillement-chaussure
et la culture-loisirs-sports. Dans ces enseignes, les effectifs ont augmenté entre 6% et 19% en
moyenne annuelle, alors que les hypermarchés, supermarchés et les magasins d’équipement du foyer
ont connu une croissance beaucoup plus modérée (2,6 % par an). La progression du grand commerce
d’habillement-chaussure est d’ailleurs une particularité mancelle, les autres SCoT ayant vu plutôt
progresser le commerce d’équipement du foyer.
Le SCot préconise un rééquilibrage progressif de l’offre à l’Est et à l’Ouest du Mans, dans l’optique de
décongestionner les zones Nord et Sud qui regroupent l’attractivité commerciale majeure et les flux de
transit important.
Inscrit dans les Plans Locaux d’Urbanisme de la Ville du Mans et d’Yvré l’Evêque, il est prévu sur le
secteur de Béner un développement commercial destiné à développer une nouvelle offre commerciale
à l’Est de l’agglomération mancelle. Le projet (objet de la présente évaluation) prévoit le transfert de
l’hypermarché situé sur la zone des Fontenelles accompagné de son centre commercial ainsi qu’une
mixité fonctionnelle avec en complément de la partie commerciale, le développement d’un secteur
résidentiel et de quelques activités économiques.
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4.2.4

Les pôles commerciaux

(source SCoT du Pays du Mans)
Le SCoT du Pays du Mans définit des pôles commerciaux majeurs et d’agglomération ayant pour
objectif d’accueillir les enseignes commerciales majeures de l’agglomération et du département (cf
figure suivante).
Ces pôles sont des espaces commerciaux ayant une zone de chalandise importante allant de l’aire
urbaine du Mans, au département de la Sarthe et parfois au-delà du département. Ils comprennent une
offre commerciale dense et diversifiée, portée généralement par une locomotive alimentaire de type
hypermarché et ou par une ou plusieurs enseignes nationales. L’offre commerciale correspond à un
niveau de fréquence d’achats occasionnel voire exceptionnel.
Les pôles commerciaux majeurs correspondent au centre-ville du Mans et aux zones commerciales
nord et sud comportant plus de 100 000 m² de surface de vente.
Les pôles commerciaux d’agglomération correspondent aux zones commerciales situées sur
l’agglomération mancelle comportant moins de 100 000 m² de surface de vente. Ils viennent compléter
l’offre commerciale majeure notamment à l’est et à l’ouest de l’agglomération. Cinq pôles commerciaux
majeurs et d’agglomération sont intégrés et délimités au sein de Zones d’Aménagement Commercial
(ZACom), inscrites dans le Document d’Aménagement Commercial (cf tableau ci-dessous).

Tableau 6 : Les pôles commerciaux d’agglomération (SCoT du Pays du Mans)
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Figure 27 : Carte d’orientations du développement commercial (source DOO : SCOT Pays du Mans)
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4.2.5

Aires géographiques d’appellation

Source : Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

La mention Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) identifie un produit agricole, brut ou transformé, qui
tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. L’Institut National des Appellations
d’Origine (INAO) recense à travers une base de données disponible en ligne, l’ensemble des produits
labellisés AOC, AOP (Appellation d’Origine Protégée) ou IGP (Indication Géographique Protégée).
La liste des produits AOC et IGP à proximité de l’agglomération mancelles est proposée si après.
IGP - Indication géographique protégée
Bœuf du Maine
IGP - Indication géographique protégée
Cidre de Bretagne ou Cidre breton
IGP - Indication géographique protégée
Porc de la Sarthe
IGP - Indication géographique protégée
Volailles de Loué
IGP - Indication géographique protégée
Volailles du Maine
IGP - Indication géographique protégée
Œufs de Loué
Tableau 7 : liste des produits AOC et IGP de la commune du Mans

Même si l’agglomération du Mans est concernée par des rayons d’affichage de labellisation d’un
produit traditionnel par sa fabrication, protégé par sa localisation géographique, reconnu pour étant un
gage de qualité ou faisant état d’un caractère patrimonial, les terrains du projet ne sont pas inclus dans
de telles zones.
4.2.6

Servitudes

Plusieurs servitudes d’utilité publique sont recensées à proximité immédiate ou au droit du projet (cf
figure suivante :
-

I4 : Servitudes relatives à la distribution d’énergie électrique. Démarrant du transformateur situé
Route de l’Eventail, le réseau aérien traverse les terrains en partie Nord,
PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques. Le réseau
téléphonique longe la Rue de l’Eventail au Nord et la Route de Paris au Sud,
AS1 : Servitude de protection du captage AEP de l’Epau (périmètre rapproché) au sud
immédiat du projet,
T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer au Sud immédiat du projet concernant la ligne
SNCF Le Mans – Paris,
I3 : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de gaz longeant la limite
Sud du projet (route de Paris),
T5 : servitude aéronautiques de dégagement
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Figure 28 : Plan des servitudes (PLU Le Mans et PLU d’Yvré l’Evêque)
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4.2.7

Les réseaux de viabilisation

• Réseau énergétiques
Le site est marqué par la présence au Nord/Ouest immédiat du projet par la présence d’un
transformateur. Quatre lignes à haute tension aériennes traversent l’extrémité Nord des terrains :
-

une ligne 225000 V,
une ligne 90000 V.

Ces lignes survolent la zone NP du PLU de Le Mans.
De plus, une ligne souterraine moyenne tension longe la limite Sud/Ouest du périmètre du projet.
• Réseaux Telecom
Les parcelles isolées au sein du site sont principalement alimentées par des réseaux aériens. Un
réseau souterrain et aérien existe route de Paris.
• Réseaux gaz
Il n’y a pas de réseau de conduite de gaz au sein du périmètre d’étude. Un réseau de ce type longe la
Route de Paris (pression 4 bars).
•

Réseaux d’eaux

- Eaux usées
Un réseau d’eaux usées domestiques de type séparatif existe le long de la Route de Paris. Les eaux
usées de la zone du projet seront dirigées vers la station d'épuration de la Chauvinière exploitée par
VEOLIA. Ses caractéristiques sont les suivantes (source : arrêté préfectoral n°2012-101-0015 du 1er
juin 2012) :
-

Capacité : 365 000 EH,
Charge brute de pollution : 22 000 kg/j de DBO5,
Débit nominal journalier : 38 000 m3 par temps sec / 110 000 m3 par temps de pluie (débit de
référence).

Les eaux épurées sont rejetées dans le rivière Sarthe.
- Eau potable
Un réseau existe le long de la route de Paris et les voies périphériques au Nord et à l’Ouest. Ce réseau
alimente par ailleurs les parcelles plus isolées au sein des terrains par des amorces de réseau. La
ressource en eau provient actuellement du captage d’eau superficielle de l’Huisne dit de l’Epau.
- Eaux pluviales
Un réseau d’eaux pluviales (de type séparatif) longe la route de Paris. Les fossés de la Fanière au
Sud/Est et des Perrières à l’Ouest drainent les eaux de ruissellement d’une partie des terrains et
viennent alimenter le réseau enterré longeant la route de Paris.
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4.2.8

Environnement culturel, historiques et de loisirs

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire, base Mérimée et Atlas des Patrimoines du
ministère de la Culture.

4.2.8.1

Monuments historiques

L'inventaire des monuments historiques faisant l'objet d'une protection juridique au titre de la loi du 31
décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du Patrimoine est disponible sur la base de
données internet du ministère en charge de la culture dénommée Mérimée. L’élément du patrimoine
bâti le plus proche est L’Abbaye de l’Epau inscrite aux monuments historiques le 21 Octobre 2005 sous
la référence PA00109991, sur la commune du Mans à 1 km au Sud du projet (cf figure suivante) ainsi
que le Vieux Pont sur l’Huisne.
Les autres sites sont localisés dans la zone agglomérée du bourg d’Yvré l’Evêque et concernent la
Croix de Boësse dans le cimetière et l’église Saint-Germin.
Les terrains du projet ne se situent pas dans le périmètre de protection d’un monument historique.

Figure 29 : Localisation des édifices classés ou inscrits aux monuments historiques
(Source : Atlas des Patrimoines)
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4.2.8.2

Sites archéologiques

Source : Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire.

L’ensemble des règles ayant trait à l’archéologie est regroupé au sein du livre V du Code du Patrimoine
qui institutionnalise la protection du patrimoine archéologique et encadre la recherche dans ce
domaine. La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier
2002 codifiés précisent la législation particulière consacrée à l’archéologie préventive.
Comme pour les monuments historiques, la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays-dela-Loire renvoie sur le portail internet « l’Atlas des Patrimoines » concernant l’inventaire des sites
archéologiques.
La cartographie présentée ci-dessous montre que les terrains en limite Sud/Est du périmètre du projet
se situent dans une zone de présomption archéologique (en jaune sur la carte n°5).

Figure 30 : localisation des zones de sensibilité archéologique et de présomption de prescriptions
(source : DRAC)
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4.2.8.3

Espaces de loisirs et sentiers de randonnées

Le département de la Sarthe bénéficie depuis quelques années d’un Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Géré par le Conseil général, ce plan participe à la
protection des sentiers de randonnées du bon vouloir des communes. Trois sentiers sont ainsi
labellisés sur la commune du Mans, et aucun sur la commune d’Yvré l’Evêque. Ces sentiers de
randonnées ne passent pas à proximité du site.
L’agglomération Mancelle recense un nombre important d’équipements sportifs, culturels ou touristique
sur l’ensemble de son territoire. La première structure inventoriée est la base de loisirs de Papéa Park
implantée à environ 300 m au Sud/Est du site.

4.3

Voies de communication et trafic

4.3.1

Le réseau viaire

4.3.1.1

Les accès au site

Les principaux axes de communication alentours au projet sont la rocade du Mans (RD313) en limite
Est du projet et la route du Mans (RD314) en limite Sud. Aujourd’hui, les accès aux terrains du projet
se font par le RD314 au Sud et par la Route de l’Eventail (route communale n°8). Des voies d’accès
privées alimentent l’intérieur des terrains depuis la Route du Mans au Sud et la Rue de Douce Amie à
l’Ouest. Un chemin d’entretien longe le bas coté Ouest de la Rocade.
Route de l’Eventail
Rocade (RD313)
Chemin du ruisseau

Chemin des Perrières
Route du Mans (RD314)

Figure 31 : Réseau viaire aux abords du site
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4.3.1.2

Le trafic actuel

L’aire d’étude est localisée à l’embranchement de deux artères principales, à savoir la Rocade Est (RD
313) et la RD 314 (Route de Paris). D’après la synthèse du Conseil Général, pour l’année 2007, ces
deux artères avaient un trafic journalier moyen de l’ordre de 12000 véhicules / jour.

Figure 32 : Trafic moyen journalier (année 2007 – source CG72)

La société CDVIA a réalisé une étude de trafic en date du 16/01/2014 afin d’évaluer l’incidence du
projet sur la circulation routière environnantes. Une série de comptages automatiques réalisée en
février 2013 confirme les chiffres de 2007 sans modifications notables.
L’étude trafic est proposée in extenso en annexe 5. Elle mentionne dans son état initial un trafic
ponctuellement saturé sur la Route du Mans (entrée de giratoire saturée et remontée de files en
période de pointe) et chargé sur la Route de Paris. On entend ici par heure de pointe la tranche
horaire 17 – 18 heures.

Tableau 8 : Réserves de capacité en heures de pointe (Giratoire RD313/RD314)
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4.3.2

Voies ferroviaires

La voie ferrée « Le Mans - Paris » est localisée au Sud immédiat du projet et longe la route de Paris.
La gare la plus proche est la gare du Mans localisée à environ 4 km à l’Ouest du site.
4.3.3

Voies aériennes

L’aéroport le plus proche est l’Aérodrome de Le Mans/Arnage situé à environ 7 kilomètres au SudOuest du projet. Cette plateforme aéroportuaire accueille principalement des vols de FRET et non
commerciaux. Un faible trafic de passagers est tout de même recensé avec les vols privées,
déplacements sportifs ou encore atterrissage sur demande.
4.3.4

Voies navigables

Une fréquentation fluviale existe sur la Sarthe en aval de la région mancelle. Les principales
embarcations fréquentant la rivière sont des péniches et des bateaux de plaisance à des fins
touristiques.
4.3.5

Voies cyclables

La communauté urbaine du Mans s’est dotée d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ce
document détaille notamment le programme d'actions 2010-2015 pour tous les modes de
déplacements et particulièrement les actions en faveur des déplacements doux (piétons et vélos) et
des transports collectifs.
Ce document stratégique définit les principes d’organisation des déplacements, fixe les objectifs, la
stratégie et les perspectives de développement des services déplacements pour les 20 prochaines
années.
D’après ce document, deux voies cyclables sont localisés à proximité immédiate du projet (cf figure
suivante) :
-

une voie cyclable s’arrêtant à environ 100 m à l’Ouest du projet,
une voie cyclable longeant la Route de Paris en limite Sud du projet.

Ce plan indique par ailleurs que toute voirie créée ou refaite doit prendre en compte ce moyen de
locomotion.
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Figure 33 : Carte du réseau cyclable du Pays du Mans (source : PDU)
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4.3.6

Réseau de transports en commun

Le site est desservi par :
-

La ligne d’autobus n°23 desservant la commune d’Yvré l’Evêque (Cf figure suivante) qui longe
la limite Sud du projet,
La ligne d’autobus n°25 desservant la commune de Champagné qui longe la limite Sud du
projet.

Les arrêts s’effectuent au même endroit (arrêt du Logis de l’Huisne), le long de la Route de Paris.

Figure 34 : Transports en commun (source : SETRAM)
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4.4

Milieux Naturels

4.4.1

Les zones d’intérêt écologiques

4.4.1.1

Le réseau NATURA 2000

Le réseau Natura 2000. La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 met en place une
politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin d’assurer le
maintien de la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite par le décret n° 95-631
d’application du 5 mai 1995, dans le droit français.
L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur son
territoire les sites qui les abritent (Cf synoptique ci-après). Ce recensement a été réalisé au niveau
régional essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères
phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la phase actuelle d’élaboration des
documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) retenus seront désignés «
Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). De plus, sur les bases de l’inventaire ZICO, il a été notifié à
l’Europe les Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans une ZPS, l’Etat s’est engagé à prendre toutes
les mesures nécessaires pour écarter toute pollution, détérioration de l’habitat et perturbations pouvant
toucher les oiseaux.

4.4.1.2

Description du site NATURA 2000 le plus proche

Aucun site NATURA 2000 n’est localisé au droit ou à proximité immédiate de l’aire d’étude. Le premier
site rencontré est le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée du Narais, forêt de Bercé et
Ruisseau du Dinan » (code FR 5200647) localisé à environ 8 km à l’Est du projet (cf figure
suivante). Un document d’objectif (DOCOB) est actuellement en cours d’élaboration.
D’une superficie de 3800 ha, ce site Natura 2000 englobe la majeure partie de l’écosystème de deux
vallées et une partie du massif forestier de Bercé entre Champagne et Challes. Le site englobe
également des étangs et leurs zones humides ainsi qu’un terrain militaire. Situés à proximité du Mans,
cette zone subit une forte fréquentation touristique.
La désignation de SIC repose sur le cortège d’habitats regroupant à la fois des zones humides
d’intérêts et un massif forestier âgés abritant de très vieux chênes. Neuf espèces sont visées par
l’Annexe II de la Directive Habitats inféodés aux milieux humides ou dépendants des chênes
remarquables. La description de cette zone d’intérêt écologique est présentée en annexe 6.
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Figure 35 : Localisation des zones NATURA 2000

4.4.1.3

Les ZNIEFF

Cadre général :
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) correspondent à un
inventaire lancé à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982, avec l’appui du Muséum
National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Il a pour objectif de recenser les zones importantes de
patrimoine naturel national, régional ou local. Les ZNIEFF sont de deux types :
- ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine
naturel globalement plus riche que les territoires environnants,
- ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus petite taille, situées ou non à l’intérieur des
précédentes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du patrimoine naturel.
Description :
Une ZNIEFF de type II «Bois et landes entre Arnage et Change» (n°40220000) s’étend sur environ 700
ha recouvrant ainsi les nombreuses landes et ourlets forestiers accueillant des espèces floristique
protégées (cf figure suivante). Cet espace, devenu très anthropisé, a souffert des nombreux
aménagements (Parc des Expositions). Cette zone est située à environ 1 km au Sud du projet.
De plus, quatre ZNIEFF de type I sont présentes dans un périmètre compris entre 2 km et 5 km du site.
Ces différentes entités sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
Type de
Zonage

Nom

Référence

Milieux

Intérêts

Distance au
projet

ZNIEFF I

Colline et vallon du
Nord de Gemeries

4135

Forêt, Fourrés,
Pelouses

Flore

5 km au NordEst

ZNIEFF I

Etangs de la fourche
d'Auvours

4047

Etangs,
Tourbières,
prairies humides

Insectes, Flore

4 km à l'Est

ZNIEFF I

Bois de Change (ou
de l'Epau)

40220001

Carrières,
Fourrés, Bois

Flore

2 km au Sud-Est
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ZNIEFF I

Abords de la RN 23
entre le bois de
Change et le tertre
rouge

40220002

Lande sèches,
Friche, Prairies

Flore

2,5 km au Sud

ZNIEFF II

Bois et landes entre
Arnage et Change

40220000

Forêt

Oiseaux, Flore,
Champignons

1 km au Sud

Tableau 9 : Synthèse des zones d’intérêt écologique

Figure 36 : Localisation des ZNIEFF

4.4.1.4

Les ZICO

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Ces zones sont le résultat des inventaires préalables à la désignation des ZPS (zones de protection
spéciale du réseau Natura 2000) ; ce sont généralement de grandes enveloppes à l’intérieur
desquelles existent des habitats de chasse, de nidification, de repos, etc. d’oiseaux de l’annexe I. Les
ZPS sont par contre moins étendues.
Aucune ZICO n’a été identifiée aux alentours de l’aire d’étude.
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4.4.1.5

Corridors écologiques

Approche conceptuelle :
Un corridor écologique est une voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, plus ou moins
large, continue ou non, qui relie des réservoirs de biodiversité (ZNIEFF, Réserve Naturelle, Zones
NATURA 2000, cours d’eau, zones humides…). Ces liaisons fonctionnelles entre écosystèmes ou
habitats d’une espèce permettent sa dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois
types principaux :
- structures linéaires : haies, chemins et bords de chemin, cours d’eau et leurs rives, etc, structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges, mares,
bosquets,
- corridor paysager : corridor constitué d’une mosaïque d’habitats et /ou de paysages jouant
différents fonctions (zones de repos, nourrissage, abris…) pour l’espèce en déplacement.
La Trame Verte et Bleue (TVB) est constituée de l’ensemble des continuités écologiques. Il s’agit d’un
réseau écologique sur l’ensemble du territoire français visant à reconnecter les populations animales et
végétales, y compris pour les espèces ordinaires, tout en permettant leur redistribution dans un
contexte de changement climatique. La TVB a pour objectif principal de contribuer à enrayer la perte
de biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des continuités écologiques entre les
milieux naturels. Elle a également un rôle de fourniture de ressources et de services écologiques d’une
manière diffuse sur le territoire, grâce à la qualité du maillage de celui-ci.
Il est à noter que le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Pays de la Loire
est en cours d’élaboration. Son adoption est prévue courant 2014.
Contexte local :
A proximité de l’entreprise du projet, les corridors écologiques sont de deux types (cf figure suivante) :
-

les corridors écologiques terrestres constitués des boisements du plateau et des milieux
ouverts à l’Est de la Rocade
les corridors aquatiques constitués de la vallée de l’Huisne.

La première zone d’intérêt écologique (réservoir de biodiversité) est localisée à environ 1,5 km au
Sud/Sud/Est de l’aire d’étude (ZNIEFF de type II « Bois des Landes de Changé).
La rocade longeant la limite Est du projet et la voie de chemin de fer, au Sud peuvent être considérées
comme des obstacles voire des barrières pour le déplacement de nombreuses espèces. Ces ouvrages
linéaires d’importance sont notamment des barrières quasi infranchissables pour la faune non volante.
Seuls, l’avifaune, les Chiroptères et certains groupes d’Insectes (Lépidoptères, Odonates) peuvent
s’affranchir plus ou moins aisément de ces barrières.
En limite Ouest du projet commence la zone agglomérée du Mans, interdisant tout axe de migration.
Au Nord, la zone urbanisée commence à environ 1 km.
Le projet se trouve donc entouré de barrières physiques peu propices au déplacement de la faune à
une large échelle.
Au regard de ces éléments, les terrains concernés ne sont pas inclus dans corridor écologique
terrestre ou aquatique.
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Figure 37 : Corridors écologiques locaux
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4.4.2

Investigations de terrain

Des investigations sur la faune, la flore et les habitats ont été réalisées courant 2013. Le rapport
d’étude complet est proposé en annexe 6.
4.4.2.1

Dates et conditions d’intervention

Les dates et les conditions de prospection sont synthétisées dans le tableau suivant :
06/03/2013

27/05/2013

01/07/2013

16/07/2013

Conditions
météorologiques

Temps clair, vent
faible de
Nord/Ouest - T°C :
10 à 15°C

Temps couvert,
vent faible de
Sud/Est - T°C :
20°C en journée

Temps clair le matin et
partiellement nuageux et
lourd dans l'après-midi,
vent faible d'Ouest - T°C
: 20 à 31 °C en journée

Temps clair –
vent faible –
T°C : 20 à
33°C

Pédologie

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Flore
Habitats
Mammifères (hors
Chiroptères)
Oiseaux
Chiroptères

x
x

x

x

Amphibiens
x
x
x
Reptiles
x
x
x
Insectes
(Lepidoptères,
Odonates,
x
x
Coléoptères
saproxyliques,
Orthoptères)
Visite nocturne
(Chiroptères,
Oiseaux,
x
Coléoptères
saproxyliques)
Tableau 10 : Dates et conditions d’intervention des investigations écologiques

Les investigations écologiques n’ont pas été réalisés en automne et en hiver en l’absence d’enjeu
connu sur l’avifaune migratrice au droit et à proximité immédiate de l’aire d’étude.
4.4.2.2

Les habitats présents

Typologie des habitats
L’ensemble des milieux recensés est caractérisé ci-après selon le système d’interprétation des habitats
européens EUNIS (EUropean Nature Information System). Ce système de hiérarchisation et de
classification des habitats européens a notamment été construit à partir de la typologie CORINE
Biotopes.
Dans le cadre du projet plusieurs milieux ont été identifiés et sont énumérés dans le tableau cidessous. La carte générale des habitats et des investigations est proposée figure suivante.

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 79 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

Code
EUNIS

Surface (ha)

Pourcentage

F3.11 &
E2.211

6,36

19%

Sites industriels et commerciaux en
activité des zones urbaines et
périphériques

J1.4

4,8

14%

Zones de jardins récemment
abandonnés

I2.3

5,21

15%

Friches, jachères ou terres arables
récemment abandonnées

I1.5

8,38

24%

G

0,6

2%

HABITATS

Fourrés médio-européens sur sols riches
et Prairies atlantiques à Arrhenatherum

Boisements, forêts et autres habitats
boisés
Prairies atlantiques à Arrhenatherum

E2.211

8,64
33,99
Tableau 11 : Synthèse des habitats naturels

25%
100%

L’aire d’étude est actuellement occupée par 6 principaux habitats ou complexes d’habitats. Les prairies
atlantiques à Arrhenatherum sont les habitats prédominants occupant actuellement environ 45% de la
surface des terrains.
Puis, en termes de surface, les friches, jachères et jardins abandonnés occupent environ 24% de l’aire
d’étude. A ces habitats, trois habitats linéaires ont été définis constitués par les différentes haies
visualisées dont le linéaire global est estimé à environ 1500 m (cf tableau suivant).
Aucun habitat dit « humide » au sens de la réglementation en vigueur n’a été recensé.
HAIES

Code
EUNIS

Linéaire (m)

Haies d'espèces indigènes développées et
diversifiées en espèces

FA.3

690

Haies relictuelles d'espèces indigènes peu
diversifiées

FA.3

610

Haies d'espèces horticoles ou ornementales

FA.1

180
1480
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Figure 38 : Cartographie des habitats naturels
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4.4.2.3

Définition des zones humides

Contenu des investigations
Les investigations de terrain ont porté sur :
-

la détermination de la flore locale (strate herbacée et arbustive – cf paragraphe précédent),
des sondages pédologiques réalisés à la tarière manuelle,
la prise en compte de la pré-localisation des zones humides consultée sur le site de la
DREAL Pays de la Loire.

Contexte bibliographique
La cartographie CARMEN de la DREAL Pays de la Loire répertorie des zones potentiellement humides
sur le territoire de Le Mans et Yvré l’Evêque. Une partie des terrains étudiés est considérée comme
pouvant avoir des caractéristiques de zones humides au sens de la réglementation en vigueur.

Figure 39 : Pré-localisation des zones humides (DREAL)

Cette cartographie fait état de deux zones potentiellement humides, l’une en partie Nord, la seconde
s’étirant du Nord vers le Sud en parie basse des terrains.
Resultats analyses des investigations pédologiques
Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle. La localisation des points ont été choisis
en fonction du surfacique « zones humides potentielles » de la DREAL et des habitats visualisées lors
de la visite du site. Ces investigations ont eu pour objet de préciser la délimitation des zones humides
et les degrés d’hydromorphie des sols. Les investigations pédologiques se sont déroulées le 6 mars
2013 en période de hautes eaux.
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Les résultats des investigations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
N° de sondage
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21

Faciès dominant
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Argile sableuse
Sable très argileux
Sables argileux
Sables argileux
Sables argileux
Sables argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux

Morphologie Classification
de sol
GEPPA

Classification
zones
humides

-

N

-

N

-

N

-

N

-

N

-

N

-

N
N
N
N
N
N

-

N

-

N

-

N

-

N

Rédoxisol

IIIb

N

Rédoxisol

IIIb

N

Rédoxisol

IIIc

N

-

N

-

N

O : oui - N : non - D : doute

Les faciès rencontrés sont très homogènes. Aucun profil pédologique n’entre dans une classe du
GEPPA indiquant des sols dits de zones humides au sens de la réglementation en vigueur. Il est à
noter que les terrains concernés par des niveaux d’engorgement à faible profondeur sont localisés en
partie Sud/Est de l’aire d’étude (sondages S17, S18 et S19 en catégorie III du tableau GEPPA).
Resultats analyses des investigations floristiques
Trois placettes ont été étudiées au droit des sondages S17, S18 et S19, sondages faisant étant d’un
niveau d’engorgement à faible profondeur.
Placette n°1 (sondage S17) :
Les relevés ont été réalisés sur une place de 20 m². Seule la strate herbacée a été considérée en
l’absence même de strate arbustive ou arborée. La placette est composée pour au moins 50% par des
Poacées non hygrophiles et, est incluse dans une friche herbacée. Les terrains sont ponctuellement
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déprimés liés à un des passages d’engins. Aucune espèce indicatrice de zone humide n’a été
recensée.
Placette n°2 (sondage S18) :
Les relevés ont été réalisés sur une place de 20 m². Seule la strate herbacée a été considérée en
l’absence même de strate arbustive ou arborée. Compte tenu de la faible hauteur des rejets arbustifs,
ces derniers ont été inclus dans la strate herbacée.
La placette est composée à 35% environ d’espèces hygrophiles représentée par la Calamagrostide
commune et des rejets de saules. Les terrains forment une micro-dépression artificielle d’environ 200
m² liée à des passages d’engins.
La composition floristique de la strate herbacée avec moins de 50% d’espèces indicatrices n’inclut pas
la zone dans les critères de définition des zones humides au sens de la réglementation en vigueur. Ces
investigations viennent toutefois confirmées le caractère semi-hygrophile de la zone préalablement
identifié par les relevés pédologiques.
Placette n°3 (sondage S19) :
Les relevés ont été réalisés sur une place de 20 m². Seule la strate herbacée a été considérée en
l’absence même de strate arbustive ou arborée. Les relevés de la végétation ont été rendus difficiles
car récemment perturbés (passage d’engins et tonte récente. La placette est composée pour au moins
50% par des Poacées non hygrophiles et, est incluse sur des terrains en cours de colonisation. Aucune
espèce indicatrice de zone humide n’a été recensée.
Constat et analyse
Compte tenu des investigations pédologiques et sur la végétation, les terrains ne sont pas
concernés par des zones humides au sens de la réglementation. Ces mêmes investigations
indiquent toutefois des niveaux d’engorgement saisonniers à faible profondeur en partie
Sud/Est du périmètre d’étude.
4.4.2.4

Synthèse des investigations

Les habitats naturels
Les milieux recensés ne sont pas des habitats d’intérêt communautaire au titre du réseau NATURA
2000. Une étude spécifique « zones humides » a mis en évidence l’absence de telles zones sur les
terrains étudiés (Cf annexe 6).
Aucun habitat recensé ne fait l’objet de mesure de protection ou de conservation que ce soit à l’échelle
européenne, nationale ou régionale.
Des investigations spécifiques ont permis de conclure à l’absence de zones humides au sens de la
réglementation en vigueur.
Les espèces végétales
Aucune espèce végétale recensée ne fait l’objet de mesure de protection ou de conservation que ce
soit au niveau national, européen et régional.
Les Mammifères (hors Chiroptères)
Le Lapin de Garenne est considéré comme quasi menacé au niveau national.
Les autres espèces observées ne font pas l’objet de mesure spéciale de conservation ou de protection.
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Les Chiroptères
Les Chiroptères font l’objet, dans leur totalité, de mesures de protection au niveau national et
européen. Elles concernent à la fois la protection des individus mais aussi la dégradation ou la
destruction des sites de reproduction, d’hibernation et les gites de repos (…).
En terme de statut de conservation, ces espèces sont toutes considérées au niveau national dans la
classe LC : « préoccupation mineure ».
A noter toutefois que la Noctule commune est considérée comme une espèce Quasi Menacé (NT) à
l’échelle régionale.
Les Oiseaux
Une grande partie des taxons identifiés font l’objet de mesures de protection soit au niveau national
soit au niveau européen. Le statut de protection national concerne à la fois la protection des individus
mais aussi la dégradation ou la destruction des sites de reproduction, de nidification, les aires de repos
(…). Les terrains étudiés constituent une zone de nourrissage, de repos voir de nidification pour
certaines espèces.
Cinq espèces sont considérées comme Quasi menacé ou Vulnérable pour leur statut de Nicheur, dont
deux font l’objet d’une sensibilité particulière à l’échelle régionale : le Pipit farlouse et le Pouillot fitis.
Les Insectes
Les investigations se sont concentrées sur la famille des Lépidoptères, Orthoptères et des Odonates.
Aucun taxon recensé pour ces classes ne fait l’objet de mesure de protection ou de conservation que
ce soit au niveau national, européen et régional. On notera toutefois la certaine diversité des
Lépidoptères lors de notre visite.
De plus, les vieux chênes en partie Nord du site laisse supposée la présence potentielle de coléoptères
saproxyliques comme la Lucane Cerf-volant ou le Grand Capricorne.
Les Amphibiens
Aucun amphibien n’a été recensé sur le site.
Les Reptiles
Toutes les espèces de reptiles font l’objet d’une protection nationale et européenne.
Le Lézard des murailles est classé au niveau national dans la classe LC : « préoccupation mineure ».
La protection concerne les individus ainsi que son habitat.
L’Orvet fragile est lui aussi classé au niveau national dans la classe LC : « préoccupation mineure ». La
protection concerne uniquement les individus.
Les milieux recensés sont potentiellement propices à la présence d’autres reptiles tels que la Vipère
aspic (Vipera aspis) et le Lézard vert (Lacerta bilineata).
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Figure 40 Cartographie des espèces protégées ou d’intérêt écologique
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4.5

Synthèse de l’état initial et hiérarchisation des enjeux

L’état initial de la zone d’étude du projet présente les différentes caractéristiques de l’Environnement.
Il permet d’évaluer les enjeux et la sensibilité du site dans sa globalité. Cette partie est le point
d’ancrage pour définir les grandes orientations d’aménagement et les mesures à prendre, le cas
échéant, pour éviter, réduire, atténuer voire compenser les incidences du projet. Une hiérarchisation
des enjeux liés à l’état initial est proposée dans le tableau suivant. La méthodologie adoptée pour la
constitution de l’état initial et la définition puis hiérarchisation des enjeux est proposée dans le
chapitre « Analyse des méthodes d’évaluation ».
CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX

CONTEXTE PHYSIQUE
Contexte
climatique

Négligeable

Topographie

Modéré

Géologie

Modéré

Le département de la Sarthe présente un climat océanique à tendance continentale
marquée. A l’échelle de l’aire d’étude, on constate des hivers doux et humides et des
étés modérément chauds.
L’assiette du projet s’inscrit, en rive droite, dans le bassin versant de l’Huisne, cours
d’eau qui serpente au Sud immédiat du projet.
Les terrains se développent sur 34,41 ha environ, depuis la cote 52 NGF en limite
Sud, le long de la RD314 et culminent jusqu’à la cote 74 NGF en limite Nord. Le site
présente une pente moyenne générale de l’ordre de 3% orientée vers le Sud d’une
dénivellation cumulée de l’ordre de 22 m.
Les pentes sont plus marquées au Nord des terrains du projet (supérieures à 5%) et
s’atténuent fortement en bordure de la RD314 (une topographie quasiment plane
pour le quart Sud des terrains).
Le secteur d’étude est marqué au Nord par la présence du vallon du fossé des
Perrières. Ce talweg relativement étroit et encaissé sur sa partie amont (pentes du
versant allant jusqu’à 20 à 25% dans la vallée de Saint-Blaise) s’élargit et présente
des pentes beaucoup plus faibles sur la partie Sud (pentes moyenne allant de 1 à
3%).
La présence ponctuellement de fortes pentes (partie Nord) peut occasionner des
contraintes en terme d’implantation des infrastructures.
Les terrains du projet se situent au droit de la formation du Cénomanien inférieur et
moyen : les « Sables et Grès du Maine ». Cette formation est un ensemble détritique
grossier reposant sur l'argile glauconieuse à minerai de fer par l'intermédiaire d'une
surface de ravinement. Des investigations de terrain précisent la tendance argileuse
des sols superficiels. Le caractère argileux des sols peut avoir une incidence sur la
conception même des infrastructures liée au phénomène de retrait / gonflement des
argiles.
Les terrains du projet se trouvent au droit de la nappe des « Sables et grès du
Cénomanien sarthois ».
Les investigations réalisées in situ ont permis d’évaluer les niveaux de nappe en
période de hautes eaux :
la partie Nord des terrains (futur secteur de l’hypermarché et de la
galerie marchande) : niveau de nappe compris entre – 9,2 m et – 5,1 m
par rapport au niveau du terrain actuel,
les niveaux de la nappe de la partie Sud (secteur des moyenne
surfaces) sont quant à eux plus proches du sol avec des profondeurs
comprises entre – 4,1 m et – 0,5 m.

Hydrogéologie

Modéré à fort

Les investigations réalisées font état d’une nappe sub-affleurante en partie Sud/Est
des terrains pouvant être une contrainte pour la réalisation d’ouvrages enterrés
(bassins de rétention, tranchées techniques...)
La présence à faible profondeur d’un aquifère induit généralement une plus grande
vulnérabilité aux pollutions qu’elles soient chronique ou accidentelle.
Les enjeux pour ce thème sont
-
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d’éventuelles pollutions accidentelles,
la prise en compte des aquifères dans la conception même des
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CATEGORIE

Sites et sols
potentiellement
pollués

Hydrologie

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
Les données bibliographiques (données BASIAS, BASOL) font état de sites
potentiellement pollués, tous concentrés en limite Sud du projet.
Des investigations ponctuelles réalisées in situ ont mis en évidence la présence de
deux zones polluées aux hydrocarbures en partie Sud/Ouest et Sud/Est des terrains.
La quantification de cette pollution n’est pas définie à ce stade du projet.

Modéré en l’état
des
Les enjeux pour ce thème sont
connaissances,
potentiellement fort
la définition quantitative des sols pollués,
le devenir des terres polluées

Important

Les terrains sont traversés du Nord au Sud par le fossé dit des Perrières qui
canalisent les eaux de ruissellement provenant des terrains situés en amont du
projet. Bien que partiellement canalisé au droit du projet, la prise en compte de ce
réseau et des flux est importante pour la définition des modalités de gestion des eaux
pluviales du projet.
La modification de l’occupation des sols au droit des terrains concernés peut
occasionner un ruissellement important des eaux pluviales et de fait engendrer à
l’aval de potentiels dysfonctionnements hydrauliques ou la dégradation de la qualité
du cours d’eau.
Les enjeux pour ce thème sont
-

gérer les eaux de ruissellement afin de ne pas aggraver la
situation actuelle en terme de dysfonctionnement hydraulique,
assurer une transparence hydraulique des flux hydrauliques
empruntant actuellement le fossé des Perrières.

Le cours d’eau récepteur est la Rivière l’Huisne, classée en seconde catégorie
piscicole faisant l’objet de nombreux prélèvements d’eau. C’est aussi un lieu
privilégié de pêche à la ligne. Les documents d’orientation (SDAGE, SAGE)
conduisent à l’atteinte d’un bon état écologique et physico-chimique à moyen terme
pour ce cours d’eau. L’Huisne a un régime hydrologique (débits) assez soutenu
même en période estivale.
Hydrographie

Modéré

Les enjeux pour ce thème sont :
-

Risques naturels

Faible

Patrimoine
culturel

Négligeable
potentiellement fort
dans le cas de
fouilles
archéologiques
positives
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gérer les eaux de ruissellement afin de ne pas aggraver le risque
inondation,
assurer une qualité des eaux rejetées compatible avec le milieu
récepteur et les orientations des documents cadre (SDAGE et
SAGE).

Le site d’étude en lui-même n’est inclus dans aucun Plan de Prévention des Risques
Naturels.
Le site repose sur une nappe subaffleurante dont le risque de remontée à faible
profondeur est avéré en partie Sud/Est des terrains.
Les communes de Le Mans et Yvré l’Evêque est en zone de sismicité de niveau 2 ;
risque sismique faible.
Le secteur d’étude se situe en zone d’aléa moyen vis-à-vis du risque de
retrait/gonflement des argiles.
Les enjeux relatifs aux risques naturels sont globalement faibles au regard du
secteur.
Le secteur n’est pas soumis au risque de feu de forêt ni aux submersions marines.
Le site du projet n’est pas situé dans un périmètre de protection lié à des éléments
du patrimoine historique ou culturel. L’analyse du site n’a pas mis en évidence de covisibilité entre de telles zones et le projet.
les terrains en limite Sud/Est du périmètre du projet se situent dans une zone de
présomption archéologique.
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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
Les terrains sont localisés à l’interface de trois grandes unités paysagères (Cf figure
suivante) :
un paysage de campagne à relief digité au Nord et à l’Est,
un paysage de basse vallée au Sud, formé par la rivière l’Huisne,
un paysage urbain, à l’Ouest constitué principalement de zones
résidentielles (agglomération mancelle).
Le site est par ailleurs localisé au droit d’un point névralgique d’un point de vue du
paysage puisqu’il constitue l’entrée principale Est de la ville du Mans.
-

Le paysage

Important

Le périmètre de l’opération intègre une zone NP dans sa partie Nord Ouest
Les enjeux pour ce thème sont :
-

Habitats et
espèces d’intérêt
écologique

Important

La définition de la qualité écologique des terrains a fait l’objet d’une étude spécifique
proposée en annexe du présent document.
Aucun habitat d’intérêt écologique n’a été recensé au droit des terrains.
Des espèces animales protégées au niveau national ou communautaire ont été
recensées : des chauves-souris, lézard des murailles et la quasi-totalité des oiseaux.
Les enjeux pour ce thème sont :
-

Zone d’intérêt
écologique

d’intégrer le projet dans le contexte local notamment vis-à-vis des
habitations actuelles et futur en limite Ouest du projet, de la
topographie et de sa localisation en entrée de ville,
de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la zone NP occupant la
vallée de Saint-Blaise.

Négligeable

de ne pas porter atteinte à l’intégrité de la zone NP occupant la
vallée de Saint-Blaise.

Le site n’est pas inclut dans une zone d’intérêt écologique, ni localisé à proximité
immédiate de telles zones. La première zone rencontrée est la Zone Naturel d’Intérêt
Ecologique de type II dite « Bois des Landes entre Arnage et Changé localisé à
environ 1 km au Sud du projet. La première zone NATURA 2000 est localise à
environ 7 km à l’Est du site d’étude.
Des investigations réalisées in situ n’ont pas mis en évidence la présence de zones
humides au sens de la réglementation en vigueur. Cette étude est proposée en
annexe.
Le projet n’est pas inclut dans un corridor écologique qu’il soit terrestre (trame verte)
ou aquatique (trame bleue).

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
Environnement
humain / santé

Important

Etant donné les distances relativement faibles séparant le site prévu pour
l’implantation du projet des zones d’habitations existantes et des zones d’habitations
futures, l’environnement humain représente un enjeu important au regard du projet et
de ses émissions atmosphériques notamment.
Au niveau de la zone d’étude, les sources de rejets atmosphériques actuelles sont
constituées :
des gaz liés au trafic routier,
des gaz liés aux émissions diffuses des activités industrielles proches de la
zone,
des gaz liés à la présence des habitations (chauffage).

Air

Important
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Sur l’assiette du projet, les rejets atmosphériques sont liés aujourd’hui principalement
à la présence de structures industrielles et artisanales longeant la route de Paris et
aux trafics routiers sur la route de Paris au Sud et la rocade à l’Est (RD 313).
Aucune donnée spécifique au droit du projet n’est disponible. La qualité de l’air sur
l’agglomération mancelle est globalement médiocre avec des dépassements de
seuils de recommandations pour les particules fines et des dépassements des
objectifs de qualité pour les particules fines, l’ozone et le benzène (le long des axes
routiers).
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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

Odeur

Faible

Transport

Important

Bruit

Important

Risques
technologique et
industriels

Négligeable

Contexte
agricole

Modéré

Usages milieux
terrestres

Négligeable

Usages des
milieux
aquatiques et
usages de la
ressource en eau

Important

Les réseaux de
viabilisation

Faible

Les servitudes

Important

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
L’ensemble du secteur d’étude bénéficie d’un bruit de fond olfactif caractéristique des
milieux urbains (habitats, forte circulation). Le trafic routier proche et dense
ponctuellement est susceptible de générer des émissions olfactives de type gaz de
combustion et composés organiques volatils. L’enjeu est faible pouvant être ressenti
en périphérie de l’aire d’étude.
Une étude de circulation spécifique au projet (étude CDVIA en date du 16 janvier
2014)a mis en évidence le caractère dense voir saturer aux heures de pointe sur
l’Avenue du Mans et dans une moindre mesure sur la Rocade Est.
Il est à noter la présence d’arrêt de bus le long de l’Avenue du Mans et à la présence
à proximité de voie cyclable.
L’environnement sonore est surtout influencé par le trafic routier sur l’Avenue du
Mans et sur la Rocade. La proximité de riverains notamment en limite Ouest du
projet fait que le bruit représente un enjeu important pour ne pas aggraver la
situation. Une attention devra donc être portée pour la maîtrise des éventuelles
émissions sonores liées à l’exploitation du site vis-à-vis des riverains
Le premier site doté d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
est localisé sur la commune du Mans à environ 6 km au Sud/Ouest du site. Les
terrains étudiés ne sont pas inclus dans les périmètres réglementaires définis par le
PPRT.
La commune du Mans est un secteur très urbanisé en phase de colonisation urbaine
au détriment des secteurs agricoles, et ce depuis 30 ans. L’évolution de l’activité
agricole issue des données des recensements de 2010, 2000 et 1988 montrent les
surfaces agricoles se sont considérablement réduites sur les deux communes
concernées (réduction de 50 à 70% des Surfaces Agricoles Utiles).
L’occupation des sols actuels fait état de prairies de fauche en partie Nord des
terrains et de l’absence de cultures intensives. Aucun siège d’activité n’est localisé
au droit ou à proximité immédiate du projet.
De nombreuses zones en friche sont localisés en partie Sud des terrains.
Aucun usage n’a été recensé au droit des terrains.
Ces usages sont cantonnés à la rivière l’Huisne et sont notamment la pêche, le
canoë-kayak, la randonnée le long du cours d’eau.
Une prise d’eau pour l’Alimentation en Eau Potable majeure pour l’agglomération
mancelle est localisée au lieu dit « l’Epau » situé à environ 1 km au Sud/Ouest du
projet, en aval hydraulique de ce dernier. Cette prise d’eau est jugée sensible aux
pollutions superficielles qu’elles soient chroniques ou accidentelles.
Au regard de la proximité de ce captage et de sa vulnérabilité, l’enjeu est considéré
comme important.
L’ensemble des réseaux de viabilisation (eaux potables, eaux usées, électricité,
téléphone) est présent au droit ou en limite de projet. La zone est incluse dans la
zone vouée à l’assainissement collectif. L’unité de traitement des eaux usées
domestiques de la Chauvinière n’est pas en surcharge organique et propose des
rendements épuratoires compatibles avec le milieu récepteur.
Plusieurs servitudes d’utilité publique sont recensées à proximité immédiate ou au
droit du projet :
I4 : Servitudes relatives à la distribution d’énergie électrique. Démarrant du
transformateur situé Route de l’Eventail, le réseau aérien traverse les
terrains en partie Nord,
PT3 : Servitudes relatives aux communications téléphoniques et
télégraphiques. Le réseau téléphonique longe la Rue de l’Eventail au Nord
et l'avenue du Mans au Sud,
AS1 : Servitude de protection du captage AEP de l’Epau (périmètre
rapproché) au sud immédiat du projet,
T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer au Sud immédiat du projet
concernant la ligne SNCF Le Mans – Paris,
I3 : servitudes relatives aux canalisations de transport et de distribution de
gaz longeant la limite Sud du projet (route de Paris),
T5 : servitude aéronautiques de dégagement
La prise en compte de ces servitudes est essentielle pour la bonne définition du
projet.
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CATEGORIE

Contexte
économique

Hiérarchisation
des enjeux

Important

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
Le SCoT du Pays du Mans préconise un rééquilibrage progressif de l’offre à l’Est et à
l’Ouest du Mans, dans l’optique de décongestionner les zones Nord et Sud qui
regroupent l’attractivité commerciale majeure et les flux de transit important.
Inscrit dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de la Ville du Mans et d’Yvré
l’Evêque, il est prévu sur le secteur de Béner un développement commercial destiné
à développer une nouvelle offre commerciale à l’Est de l’agglomération mancelle.
Au regard du Scot, la zone d’étude est inscrite comme étant un pôle commercial
d’agglomération correspondant aux zones commerciales situées sur l’agglomération
mancelle comportant moins de 100 000 m² de surface de vente.
Les terrains constitue l’entrée Est de l’agglomération bénéficiant de ce fait d’une
attractivité naturellement forte.

Tableau 12 : Synthèse de l’état initial et hiérarchisation des enjeux

Au regard du contexte environnemental et sociétal du projet, il ressort que les enjeux jugés
importants sont :
les transports,
le bruit,
l’environnement humain,
la protection de la ressource en eau que ce soit d’un point de vue quantitatif ou
qualitatif,
le contexte économique,
la qualité de l’air,
les servitudes,
la présence d’espèces protégées au niveau national voire communautaire,
la biodiversité et le paysage.
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5.

DESCRIPTION DU PROJET

5.1

Nature et contexte du projet

Le projet, porte sur une opération d’aménagement 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.
Il s’inscrit dans une volonté de développement maitrisé consistant à créer une zone d’activités
commerciales compatibles avec la proximité de secteurs résidentiels dans le cadre d’un rééquilibrage
de l’offre commerciale de l’agglomération mancelle.
Le projet commercial s’étend sur une surface de 30 hectares environ, intégré au sein d’une 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.
Le projet consiste en la création d’un ensemble commercial par le transfert de l’actuel hypermarché
E.Leclerc des Fontenelles, de sa galerie marchande et de la création de plusieurs commerces de
détail, sur le territoire des communes du Mans et d’Yvré-L’Evêque.
Cet aménagement d'environ 100000 m² de surface de plancher, est articulé sur une trame urbaine
permettant l'ouverture du site vers les quartiers environnants, actuels et futurs à l'Ouest de l'opération.
Il marque la porte Est de l'agglomération mancelle. Ainsi, l'organisation générale du projet prend-elle
appui sur 2 axes de composition :
● L'un, Est / Ouest, amorce l'entrée de ville et la continuité urbaine de l'Avenue du Mans en
installant depuis l'angle formé par le magasin LIDL, selon un dispositif en peigne, les unités
commerciales les plus importantes sur la périphérie du site. En premier plan, de petits
pavillons abritent des restaurants et des commerces, et assurent la transition entre les
volumes majeurs et les espaces en creux. Au centre, le cœur d'ilot est réservé aux espaces
de stationnement scandés de traversées piétonnes et de noues paysagères.
● L'autre, suivant une progressivité Nord / Sud, inscrit les volumes des bâtiments de la galerie
marchande et de l'hypermarché dans l'étagement du site en accompagnement de la rocade.
Les différents niveaux s'organisent dans la pente, structurés de part et d'autre d'un axe piéton
prenant naissance sur l'Avenue du Mans au droit d'un arrêt de bus et reliant la galerie
marchande et l'Hypermarché.
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Les entités du projet sont localisées sur la figure suivante.*
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Figure 41 : Vue aérienne du plan de composition général du projet (vie Sud/Ouest – Nord)

Réf.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Entités

Centre commercial (hypermarché + galerie marchande)
RETAIL PARK
MS1 avec toiture végétalisée
MS3 (magasin spécialisé pour l’équipement de la maison)
MS2 avec toiture végétalisée
MS4 avec toiture végétalisée
Station-service
Station de lavage
Restaurant / Drive
Restaurant 1
Restaurant 2
Restaurant 3
Restaurant 4
Tableau 13 : Tableau de synthèse des entités du projet

Une maison d’habitation existante (point 13) ainsi que son entité foncière sera préservée. Localisée au
Nord immédiat de la galerie marchande, elle sera accessible comme actuellement par le chemin des
Perrières. Les limites de propriété feront l’objet d’un traitement paysagé (plantation d’arbres de hautes
tiges) afin de former un écran végétal entre les arrières des futurs bâtiments et l’espace de vie lié à la
maison d’habitation.
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Le projet occupera une surface de 34 ha environ globalement composé :
•
•
•
•

5.2

de bâtiments sur 10 ha dont 1,5 ha environ de toitures végétalisées,
de voiries, parking et trottoirs sur une surface de 11,4 ha environ,
d’espaces verts d’une surface globale d’environ 11,2 ha dont 4 ha environ d’espaces naturels
non modifiés par le projet (pointe Nord du projet) constitués de la zone NP,
de noues de collecte des eaux de ruissellement des eaux de parkings sur une surface globale
d’environ 1 hectare.

Description des entités du projet

5.2.1

L’hypermarché et sa galerie marchande

Dans la partie basse, au niveau 0 : (55,00 NGF environ)
● Un parking couvert de 1 055 places environ, réservé à la clientèle et relié au niveau +1 de la
galerie marchande et de l'Hypermarché par 2 accès par trottoirs roulants et ascenseurs.
Ce parking, ouvert sur 3 cotés est largement ventilé et naturellement éclairé par des cours
anglaises et trémies / jardins.
Dans la partie haute, au niveau +1 : (60.00 NGF environ)
● Un niveau de stationnement en silo de 530 places desservi par deux rampes depuis le niveau 0
et agrémenté de trémies plantées, jardinières et terrasses.
● La galerie marchande de commerces indépendants comprenant boutiques et restaurants
organisés le long d'un mail couvert naturellement éclairé, desservi par deux entrées de plainpied depuis ce parking et muni de sanitaires pour la clientèle.
● L'Hypermarché et ses annexes comprenant :
• la surface de vente proprement dite dont la ligne de caisse est greffée sur le mail,
• les réserves,
• les laboratoires de transformation d'aliments,
• les locaux techniques,
• la cour de livraison et ses quais de livraisons camions ainsi que les bennes à déchet.
● Un parc de 300 places de stationnement aérien destiné au personnel de l'hypermarché et de la
galerie marchande.
Au niveau +2 : (65,00 NGF)
● Les bureaux de l'hypermarché et les locaux réservés au personnel en surplomb du parking
clientèle d'étage.
● Un niveau de réserves au-dessus des laboratoires et des locaux techniques (production de
froid alimentaire).
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Figure 42 : Plan masse de l’hypermarché et de sa galerie marchande
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5.2.2

Le Retail Park

Il comprendra :
Dans la partie basse, au niveau 0 (de 50,00 NGF à 54,00 NGF) :
Au Sud :
● Au contact de l'avenue du Mans, quatre restaurants d'environ 400 m² de surface de plancher
chacun augmentés de surfaces de terrasses extérieures et d'espaces plantés ainsi que 600
m² d'étage pour les restaurants 1 et 2.
À l'Ouest :
● Un Restaurant / Drive de 600 m² environ de surface de plancher.
● Une station-service 12 pistes.
● deux bâtiments de Moyenne Surface MS2/MS3
● Un Bâtiment MS1 destiné à abriter moyennes et petites unités commerciales représentant
14710 m² de surface de plancher environ.
À l'Est :
● Un projet futur qui sera réalisé aux couleurs de l'enseigne exploitante dédiée à l’équipement
de la maison.
Au centre :
● Un Parc de stationnement de surface de 1 138 places environ réservées à la clientèle,
subdivisé d'allées piétonnes paysagées.
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Figure 43 : Plan masse du Retail Park
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5.3

Les différents modes d’accès projet

5.3.1

Accès automobiles

À partir des accès principaux, la Rocade et l'Avenue du Mans, l'organisation interne de la circulation
automobile est assurée par une avenue en 2x2 voies, de part et d'autre d'un ilot central. Cette voie est
plantée de Poiriers d'ornement et de haies d'Eleagnus latérales. Sa forme en « manivelle » ponctuée
de ronds-points arborés lui confère un caractère de voirie urbaine tout en ménageant des
transparences sur le site.
Elle dessert les différents espaces de stationnement, en assurant la fluidité des mouvements de
véhicules et la sécurité des piétons.
•
•
•
•
•
•

Depuis la rocade, Boulevard Henri Frenay, le site est desservi par la création de bretelles
d'accès fonctionnant en entrée / sortie.
Connectées au RP1, elles constituent la porte d'entrée principale du Centre Commercial.
Sur l'avenue du Mans, un nouveau rond-Point (RP6) dessert en entrée / sortie, l'intérieur de la
zone.
Une troisième entrée permet l'accès direct au cœur d'ilot en tourne à droite depuis cette rue.
Au Nord-Ouest, une connexion est réalisée vers l’actuelle et la future zone résidentielle par le
chemin des Perrières et au-delà rejoint la structure viaire des quartiers limitrophes de la rue de
la Douce Amie.
Au Nord, cette voie rejoint la voie communale de l'Eventail menant à la Rocade par un nouvel
accès à réaliser.

Figure 44 : Accès automobiles
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5.3.2

Les liaisons douces

Une circulation mixte « piétons, 2 roues » accompagne la voie centrale depuis l'espace public Avenue
du Mans jusqu'à la connexion RP5 bis vers la zone résidentielle et au-delà Route de l'Éventail. Elle
permet de desservir les emplacements 2 roues disséminés au Niveau 0 du Centre Commercial et à
l'intérieur du cœur d'ilot. Un réseau de circulations piétonnes secondaires paysagées assure les
liaisons transversales entre MS1 et le projet futur.
À l'est, au débouché de l'ancien chemin de la PECQUENARDIERE, un chemin est créé à flanc de
talus, permettant de rejoindre la zone verte située au Nord du site.

Figure 45 : Localisation des liaisons douces et des arrêts de bus
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5.3.3

Les transports en commun

Le site actuel est desservi par 2 lignes (lignes 23 et 25) de bus dont l'arrêt est situé en rive de l'avenue
du Mans à environ 150 m du projet (au droit de l'accès RP6). Celles-ci seront complétées par une ligne
empruntant la voie principale traversière du site qui se raccorde au futur giratoire de l’avenue du Mans.
Deux arrêts de bus supplémentaires seront réalisés face au projet. Un arrêt est également prévu au
cœur de l’opération.
Un parking relais à proximité de la ligne de bus pénétrant le site sera identifié afin de faciliter l’usage
des transports collectifs vers le cœur de ville.
En connexion avec les arrêts de bus, une large allée piétonne couverte est prévue structurant le site
dans une direction Nord/Sud. Elle se transforme ponctuellement en mail couvert créant un parcours
protégé jusqu'au SAS d'entrée de la Galerie marchande.
5.3.4

Les accès livraisons

Les livraisons des différentes unités commerciales se feront pour la plupart à partir de la rocade en
empruntant les bretelles d'entrée et de sortie.
Cependant, la desserte du Restaurant Drive, de la Station-service et du Centre Auto se feront par une
contre allée à partir de l'avenue du Mans.
Afin de ne pas gêner la circulation de la clientèle, les livraisons se feront en dehors des heures
d’ouverture au public

Figure 46 : Dessertes de livraisons
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5.4

Perspectives paysagères du projet

5.4.1

L’ambiance paysagère du projet

Une attention particulière a été portée à l’intégration des volumes des futurs bâtiments pour proposer
une entrée de ville de qualité, en cohérence avec l’environnement du site et les impératifs
commerciaux.
L’organisation générale du projet prend appui sur la déclivité Nord/Sud du site en inscrivant dans la
pente les volumes bâtis du Centre Commercial proprement dit (hypermarché, galerie marchande,
parking couvert).Fortement encastré au plus haut des terrains (partie Nord), le bâtiment se dérobe en
partie aux vues riveraines et en particulier depuis la rocade.
Dans la partie basse du site, les deux unités commerciales MS1 – MS3 (projet d’équipement de la
maison) sont organisées suivant un dispositif en peigne en vis-à-vis et de part et d’autre d’une allée
piétonne exposée au Sud.
En second plan, la fine colonnade du parking couvert, chapeautée d’une rive légèrement courbe, se
développe selon une direction Est/Ouest.
La galerie marchande, surplombée des bureaux de l’hypermarché, forme le fond de scène de la
composition.
En premier plan, le cœur d’ilot traversé par des allées piétonnes paysagées, s’ouvre sur l’avenue du
Mans. De petites unités de restauration rythment le front urbain et ménagent des transparences sur
l’intérieur du site.
Sur cette avenue, prenant naissance au niveau des arrêts de bus, un portique à colonnade marque
une allée piétonne. Rejoignant l’hypermarché au travers d’un parcours marchand abrité, elle est
ponctuée sur sa longueur d’aires de jeux d’enfants et d’animations diverses.
Parmi les aménagements paysagés, on distinguera :
-

les espaces en creux du cœur d’ilot, séquencés de pins (pinus – pinéa) en alignement des
places de stationnement et qui organisent les mats d’éclairage.
les allées piétonnes couvertes, rythmées de buis.
les espaces paysagés en rive des commerces MS1, comprenant outre des massifs arbustifs,
quelques arbres isolés.
les « trémies jardin » du parking couvert, plantés de pins et d’une composition de lavande,
bruyère, massifs de bambous et rocailles.
les premiers plans constitutifs des terrasses et jardins des bâtiments de restauration
accompagnant la rive de l’avenue du Mans.
les talus et cours anglaises, en périphérie du centre étant plantées de mugo mugus et
céanothes.
le traitement des ronds-points plantés en leur centre d’une composition de lavandes et bruyères
et qui articule sur sa périphérie une ceinture de pins,
la présence d’une frange végétale plus étoffée servant d’espace tampon entre la limite Ouest du
projet et la future zone de logements
la présence d’une frange végétale plus étoffée entre la limite Ouest du projet (arrière des futurs
magasins MS2 et MS3 et les habitations existantes au Sud/Ouest.
On notera également, depuis l’avenue du Mans, marquant le paysage d’entrée du site, une vaste
frange végétale englobe la voie d’accès et la desserte de la station-service / station de lavage.
Cet espace tampon, contigu des futures zones à urbaniser s’étire jusqu’au Nord du site. Sa partie
supérieure (zone NP), desservie par des accès piétons depuis la voie communale dite de
« l’Eventail » est traitée en espace naturel comme actuellement.
La zone NP, en limite d’aménagement fera l’objet d’un reboisement diffus (bosquets et arbres de
haute tige isolés) constitués d’essences locales et constituera à la fois un espace tampon entre la
vallée de Saint-Blaise au Nord/Ouest et le projet ainsi qu’une zone de nourrissage et de
nidification à termes pour l’avifaune. Un linéaire de gabions au droit de cette zone complétera
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son paysagement et permettra d’offrir des zones de refuges aux reptiles et plus particulièrement
pour le Lézard des murailles.

Figure 47 : Photomontage du projet en vue aérienne Sud/Est – Nord/Ouest
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Prise de vue –
Photomontage figure
n°63

Prise de vue –
Photomontage figure
n°65

Figure 48 : Composition paysagère du site
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Figure 49 : Photomontage Avant – Après projet – Vue Nord/Sud du front Est

Figure 50 : Photomontage Avant – Après projet – Vue Sud/Nord du front Est
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 104 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

5.4.2

Le front Sud

Le Retail Park, s'accroche sur l'avenue du Mans par un rythme de bâtiments isolés qui prennent appui
sur la volumétrie du magasin LIDL existant. Ces petites constructions destinées à des restaurants sont
implantées avec une marge de recul vis-à-vis de l’Avenue du Manset sont délimitée par une haie.
D'une altimétrie de 4 à 8 m, leurs volumes seront traités aux couleurs de chaque enseigne exploitante
tout en préservant une homogénéité volumétrique sur l'ensemble. Sur leur façade Est, un portique
métallique et verre, organise le rythme de ces unités commerciales.
En contrepoint des espaces construits, les terrasses des restaurants sont protégées par des
aménagements paysagers qui ponctuent les espaces en creux s’ouvrant sur l’avenue du Mans,
laissant deviner la trame paysagère développée en peigne dans la profondeur des parkings.
Le bâtiment MS1 constitué d'un volume principal, de ht 9 m est revêtu de cassettes aluminium laqués
blanches. Il présente, à l'Ouest, la cour de livraison des commerces entourée d'une clôture composée
d'une paroi de verre sérigraphiée de lignes de couleur. Ce dispositif masque aux vues des riverains et
des clients les aires de manœuvre et les locaux techniques.
Plus à l'Ouest, la station-service et station de lavage sont traitées comme des pavillons de verre
desservis par une contre allée. Les bâtiments MS2 et MS3 seront réalisés aux couleurs de l'enseigne
exploitante. Un écran végétal sera réalisé en limite d’opération afin de masquer les arrières de
bâtiments aux vues des habitations existantes à l’Ouest immédiat de l’opération.
Prise de vue –
Photomontage figure
n°67

Prise de vue –
Photomontage figure
n°68

Figure 51 : Plan masse du paysagement Avenue du Mans

Figure 52 : Vue aérienne – Avenue du Mans
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Figure 53 : Photomontage Avant – Après projet – Vue Est/Ouest du front Sud

Figure 54 : Photomontage Avant – Après projet – Vue Ouest/est du front Sud
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Figure 55 : Vues intérieures du front Sud
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5.4.3

Le front Est

● Au Nord, le Centre Commercial (Hypermarché - Galerie Marchande - Silo de parking) s'inscrit dans
l'étagement du site. Les différentes fonctions s'organisent dans la pente sous forme d’un amphithéâtre.
L'imbrication et la rencontre de ses différents niveaux procurent un relief particulier à l'angle Sud/Est du
projet.
La façade de la surface de vente de l'Hyper, perméable aux vues extérieures, ouvre sur la rocade. Le
volume général, traité en verre sérigraphié et mur vitré sur colonnade, émerge progressivement de la
pente.
La façade de la Galerie Marchande au Sud, poursuivant la même ligne, est coiffée d'un large auvent
abritant des volumes saillants. L'ensemble propose des transparences sur l'intérieur de la Galerie et les
bureaux de l'hypermarché.
En premier plan de ce volume la fine colonnade du parking couvert, se déploie suivant une rive
légèrement courbe accompagnant la voie d'entrée.
● Au Nord/Ouest, fortement encastrée dans le haut du terrain, la volumétrie des réserves et des aires
de livraisons de l'Hypermarché se déroule de manière plus confidentielle. Cette façade se développe
selon un ruban de bardage horizontal gris et échappe en partie aux vues riveraines (route de
l’Eventail).

Figure 56 : Zoom du front Est
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Figure 57 : Coupe longitudinale de la partie Est du projet
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Figure 58 : Composition végétale du front Est

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 ont donc fait 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.
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. Cet espace de présentation est
constitué de talus en pente douce structurés de noues paysagères et plantés d'arbustes et de pins
nains Mugo Mugus. Il sera le lieu d’un séquençage arboré atténuant l’aspect homogène des façades
Est de l’hypermarché et du magasin de l’équipement de la maison. Ces aménagements paysagés
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.
Une étude de projet urbain pour prise en compte de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme (Loi
Barnier – Amendement Dupont) sera réalisée dans le cadre de la déclaration de projet afin de motiver
la modification de la marge de recul initiale de 75 mètres imposée par les PLU des villes de Le Mans et
Yvré l’Evêque le long de la RD RD313.
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Figure 59 : Vues intérieures du front Est et Sud

5.5

Gestion de la zone NP

Dans le cadre de la mise en compatibilité, la zone NP sera réduite pour des besoins impératifs du
projet. Ce dernier a été conçu afin de minimiser cette réduction et préserver le caractère naturel de la
zone ; ainsi, cette zone aujourd’hui d’une surface d’environ 4,5 ha, sera ramenée à 3,80 ha environ
avec une extension de la zone NP en partie Nord-Est et à l’extrémité Sud-Ouest de la surface actuelle.
Malgré cette réduction, sur l’ensemble de l’assiette foncière 135.000m² d’espaces verts seront
recensés, soit une emprise végétale couvrant 45% de la superficie totale du terrain auxquels seront
également ajoutés 19.000m² de toitures végétalisées et la plantation d’environ 800 arbres.
Cette zone NP est constituée du thalweg du fossé des Perrières. Les investigations écologiques ont
mis en évidence la présence de vieux arbres au sein de haies bien développées en fond de vallon. En
relation avec la vocation même de la zone et d’un intérêt écologique avéré en site urbain ou périurbain,
les aménagements au droit de cette zone seront restreints.
Cette zone sera ponctuellement plantée d’essences végétales indigènes et adaptées au contexte
pédologique et hydro géologique du site. Les prairies feront l’objet d’une gestion de type fauche tardive
afin de préserver la faune et la flore locale. Cette zone restera une zone de nourrissage privilégiée pour
de nombreuses espèces (insectes, oiseaux, chiroptères, reptiles).
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Des gabions exposés au Sud seront réalisés près de la Rue de l'Eventail afin de proposer des habitats
pour les reptiles (Lézard des murailles plus particulièrement) en compensation des pertes d’habitats
inhérentes au projet.
Les haies feront l’objet d’un entretien adapté. L’élagage des sujets s’effectuera notamment hors
période de nidification. L’utilisation de l’épareuse et de tout produit phytosanitaire seront à proscrire.
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6.
INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PREVUES POUR
EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES EFFET
6.1

Nature et importance des incidences/impacts

La notion d'incidence est évaluée selon quatre niveaux de gradation qui dépend d’une relation plus ou
moins étroite entre la source du risque et la cible puis, d’un effet plus ou moins à long terme avec la
cible :
- Incidence / impact direct : incidence directement attribuable aux travaux et aménagements
projetés ;
-

Incidence / impact indirect : incidence différée dans le temps ou dans l’espace, attribuable à
la réalisation des travaux et aménagements ;

-

Incidence / impact temporaire : incidence liée à la phase de réalisation des travaux,
nuisances de chantier, notamment la circulation de camions et bateaux, bruit, poussière,
turbidité, vibrations, odeurs. L'incidence temporaire s'atténue progressivement jusqu'à
disparaître ;

-

Incidence / impact permanente : incidence qui ne s'atténue pas d’elle-même avec le temps.
Une incidence permanente est dite réversible si la cessation de l'activité le générant suffit à la
supprimer.

Les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser sont présentées de façon
synthétique en fin de paragraphe. Ces mesures sont décrites plus précisément dans un
paragraphe qui leur est dédié.

6.2

Effets temporaires en phase chantier

6.2.1

Impacts sur les eaux et mesures associées

6.2.1.1

Incidences sur la qualité des eaux

Les risques de dégradation des eaux superficielles seront de quatre types.
1. Risque de pollution mécanique par les matières en suspension (MES) :
La pollution des eaux de ruissellement par les matières en suspension est potentiellement importante ;
elle est induite par l’érosion des sols liée aux terrassements et au décapage des terrains. De plus, elle
peut avoir aussi comme autres origines, les travaux de fondation et l’inondation du chantier en cas de
crue ou remontée locale de nappe entraînant le lessivage des dépôts de matériaux.
Le risque de lessivage des sols est accentué par le dénivelé des terrains et la nature même des sols
en place.
2. Risques de pollution par les résidus de béton ou de bitume, issus du nettoyage des engins
3. Risques de pollution lié à la présence de produits susceptibles d’entrainer une pollution par
déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…)
4. Risques de pollution par les eaux usées sanitaires du personnel intervenant sur le chantier
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6.2.1.2

Incidences sur l’écoulement des eaux

Le risque est de réduire, durant les travaux, des sections d’écoulement des réseaux ou de créer des
zones peu perméables par tassement aggravant ainsi le risque de submersion de terrains à l’aval ou le
risque de mise en charge de réseaux évacuateur.
6.2.1.3

Utilisation de l’eau potable

Les travaux peuvent occasionner un gaspillage de l’eau potable.
6.2.1.4

Incidences sur les eaux souterraines

La nappe souterraine alluviale située en partie basse des terrains ne sera pas concernée par les
travaux de déblaiement. Cette zone fera l’objet d’un remblaiement sur 1 à 2 m de profondeur afin de
disposer les tranchées techniques et les ouvrages de régulation des eaux pluviales au dessus du toit
de la nappe.
En partie haute, lieu d’un déblaiement plus important, des veines d’eau plus ou moins anarchiques
pourraient être captées lors des travaux de terrassement.
Les incidences sur les eaux souterraines sont traitées de façon spécifique dans un dossier au titre de
la Loi sur l’Eau codifiée.
6.2.1.5

Mesures prévues pour éviter, réduire compenser

Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Gestion des fluides polluants (bac de rétention, mode d’utilisation adapté)
Utilisation de fiche de suivi pour les produits dangereux,
Formation et délégation pour le personnel de respecter les zones de rétention et de lavage
Mise en place d’un planning de nettoyage régulier du chantier
Délimitation des zones de stockage
Suivi de la consommation d’eau potable
Pré-décantation des eaux de ruissellement du chantier avant déversement à l’exutoire
Réalisation des ouvrages de rabattement de nappe conformément à la réglementation en
vigueur en évitant notamment le mélange des eaux entre deux aquifères et en assurant une
sécurisation des ouvrages au regard des actes de malveillance ou d’une pollution accidentelle
(ouvrage obturé et étanche dans sa partie sommitale).

6.2.2

Incidences sur le trafic routier et mesures associées

6.2.2.1

Nature du trafic

Le trafic routier lié aux opérations de chantier sera exclusivement lié aux mouvements du personnel en
charge de ce travail et aux poids lourds d’approvisionnement de matériaux et d’évacuation de terres et
de remblais.
Des engins aux dimensions plus importantes accèderont plus ponctuellement au site (exemple : grue
sur remorque, toupie béton …).
6.2.2.2

Volume du trafic lié au chantier et voies d’accès
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Le trafic routier est lié aux phases opérationnelles de chantier. Il sera en conséquence constitué de
véhicules légers sur l’ensemble de la période et de poids lourds pour l’évacuation des terres en excès.
Il est à noter que l’évacuation des terres sera réduite par la réutilisation de ces dernières en couche de
remblai en partie basse des terrains.
6.2.2.3

Influence vis-à-vis du trafic global

Les véhicules associés aux opérations de chantier représenteront à peine quelques unités de
véhicules légers et camions sur l’ensemble de la période. L’influence de ce trafic représentera une
faible proportion du trafic global aussi bien sur les axes routiers lointains que sur les axes routiers
locaux aux abords du site.
Toutefois, les poids lourds peuvent amener des perturbations au sein d’un secteur déjà saturé en
période de pointe. L’impact de ces opérations de chantier sur le trafic routier peut se révéler
temporairement significatif notamment lors des épisodes de manœuvres de certains engins pour
accéder ou sortir du site:
Les usagers habituels de la route ainsi que les habitants vivant à proximité du projet pourraient être
ponctuellement impactés dans leur déplacement.
6.2.2.4

Mesures prévues pour éviter, réduire compenser

Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Maintien en bon état des grillages et palissades du chantier
Plan de circulation et de stationnement adapté au contexte local
Planification des livraisons
Communication sur les modifications des conditions de circulation
Nettoyage régulier de la voirie publique

6.2.3

Impacts sur la qualité de l’air et mesures associées

Les rejets à l’atmosphère générés par l’aménagement en phase chantier seront liés :
-

au fonctionnement des engins et de leurs moteurs thermiques fonctionnant à l’essence ou au
gasoil,

-

à la circulation des véhicules.

Les engins nécessaires à l’aménagement pourront être à l’origine de rejets atmosphériques. Ces
sources seront extrêmement diffuses et liées à l’utilisation de carburants normés.
Les rejets atmosphériques liés au trafic des véhicules du personnel de chantier et des habitants seront
très limités et diffus. Ces sources d’émissions seront :
-

l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,

-

les émissions liées au gaz d’échappement (CO2 et NOx notamment)

Le soulèvement de poussière pourrait ponctuellement être significatif en fonction des conditions
météorologiques, de la saison et de la nature des travaux.
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Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Utilisation d’engins et matériels respectant la législation
Arrêt des machines non utilisées
Rationalisation des livraisons et des transports

6.2.4

Effets sur le cadre paysager et mesures associées

En matière de paysage, le projet de part son ampleur et de par sa localisation (entrée de ville) aura des
conséquences au niveau :
-

des composantes paysagères du fait d’une mutation de la vocation de cet espace,
des perceptions internes et externes qui en découlent.

L’élément majeur est l’accroissement des surfaces artificialisées au détriment d’espaces en cours de
rudéralisation (friches agricoles, anciennes maisons…) en partie Sud des terrains et d’un espace plus
agricole (prairie de fauche) en partie Nord. Ces grandes entités sont ponctuées de composantes plus
rurales telles que des haies bocagères en partie Nord du site, de petits boisements pionniers en cours
de développement, arbres de haut jet.
Les effets sont donc liés au changement de vocation de la zone et la réalisation de structures dédiées
aux commerces (voiries, parkings, bâtiments d’envergure…).
Les modifications de la topographie seront essentiellement liées aux opérations de terrassement qui
prévoient le déblaiement de la partie Nord des terrains et un rehaussement des terrains en partie Sud
pour, au final proposer un léger dénivelé Nord/Sud et réduire les incidences paysagères induits par des
bâtiments imposants prévus en partie Nord du site (hypermarché).
La construction de bâtiments induira l’apparition de nouveaux volumes dans le paysage dont les effets
varieront en fonction des caractéristiques physiques des ouvrages (hauteur notamment) et des
mesures d’insertion prises pour atténuer l’effet de masse notamment (choix des couleurs, créations de
rideaux végétalisés, séquençage des lignes…).
Les composantes végétales actuelles au sein du périmètre d’assiette du projet seront en grande partie
supprimées. Seule la zone Np (extrémité Nord du projet) sera préservée en l’état soit 15% environ de
la superficie globale. La préservation de cette zone est motivée par plusieurs facteurs :
-

la présence d’un milieu naturel intéressant aux portes du Mans (chênes centenaires
notamment, haies bocagères, petits boisements),
garder cet espace comme espace tampon.

Les modifications des différentes composantes paysagères du site vont nécessairement modifier la
perception interne et externe du secteur. A l’échelle de la zone d’étude, les nouvelles composantes
donneront une nouvelle identité paysagère du site en relation avec la vocation même des terrains
(orientations du SCoT et des PLU concernés).
Depuis l’extérieur du site, cette évolution sera particulièrement perceptible :
-

par les usagers des infrastructures desservant ou longeant la zone (Route de Paris, Rocade
Est, Voie ferrée, Route de l’Eventail),
depuis les secteurs d’habitats aux alentours (notamment au Sud/Ouest immédiat du projet) et
au Nord (zone d’habitat diffus, Route de l’Eventail surplombant la zone),

La modification du paysage sera par ailleurs visible depuis les points hauts entourant le secteur
(quartier des Sablons à l’Ouest et des Sablons au sud/Ouest).
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Maintenir la zone de chantier propre
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6.2.5

Emissions lumineuses et mesures associées

Aucune source d’émission lumineuse intense ne sera nécessaire sur le site en raison de la stricte
limitation des opérations aux horaires de journée. Dans ce cadre, aucune gêne ne sera occasionnée
que ce soit pour le voisinage, pour la circulation sur les axes de communication de la zone d’étude,
pour la faune et la flore « urbaine ».
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
6.2.6

Effets sur le climat et mesures associées

Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul
entre les différentes activités industrielles à l’échelle nationale ou mondiale.
Les gaz à effet de serre généralement rencontrés sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde
d’azote, l’ozone et des chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC), ces derniers
étant également des substances appauvrissant la couche d’ozone.
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu l’usage de gaz susceptibles de porter atteinte au climat
(autre que le produit CO2 issu des rejets de moteurs thermiques).
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
6.2.7

Emissions sonores et mesures associées

Le tableau suivant renseigne l’intensité sonore en Décibels, pondération LEQ(A) pour les engins de
chantier typiques pour ces opérations.

Figure 60 : Intensité sonore à 7 mètres de distance par famille d’engins de chantier

Globalement, le niveau sonore moyen d’engins de chantier est d’environ 100 dB(A) mesuré à 7 mètres
du chantier. Le bruit décroit graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le
point de réception. La perception du bruit peut être plus importante lorsque plusieurs engins
fonctionnent en même temps sur un périmètre restreint.
Du fait de l’ampleur du chantier (30 ha environ), les travaux en partie centrale seront peu perceptibles
par les premiers riverains.
Les bruits de chantier pourront être plus perceptibles par les riverains lors de l’aménagement de la
partie Sud/Ouest des terrains et au Nord du fait de la proximité des terrains avec certaines habitations.
Il est à noter que les travaux seront réalisés en période diurne.
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Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Utilisation d’engins et matériels respectant la législation
Arrêt des machines non utilisées
Rationalisation des livraisons et des transports
Regroupement des travaux les plus bruyants au même moment
Plan de circulation adapté à l’écart des zones habitées et limitation des vitesses

6.2.8

Production de déchets et mode d’élimination et mesures associées

La phase chantier entrainera la production de déchets, par le personnel et par les activités de chantier,
qu’il est nécessaire d’évacuer au cours des travaux. En l’absence d’organisation et d’une évacuation
régulière, les déchets de par leur importance peuvent devenir une gêne physique pour le bon
déroulement des travaux. L’importance et la nature du stockage peuvent aussi avoir une incidence
temporaire sur le paysage.
Le chantier produira des déchets de nature variée en fonction des phases de travaux. Le tri de ces
déchets ne permettra une revalorisation de ces matériaux.
Les travaux ne généreront pas de production de déchets dangereux.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Tri sélectif des déchets
Recherche des filières de valorisation
Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri des déchets et des zones de
stockage spécifiques

6.2.9

Gestion des terres de remblai et mesures associées

L’aménagement nécessitera un décaissage important des terrains en partie Nord du site. Une partie
des terres excavées sera réutilisée comme couche de remblai disposée sur la moitié Sud des terrains.
Les terres excédentaires seront évacuées conformément à la réglementation en vigueur avec des
points de dépôts définis en accord avec la collectivité.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Réutilisation de façon optimale sur site des matériaux décaissés.
Evacuation des terres excédentaires vers des structures agréées.

6.2.10

Sécurité publique et mesures associées

Plusieurs facteurs peuvent porter atteinte à la sécurité publique. Les principales causes, dans le cadre
d’un tel chantier sont essentiellement liées à la sécurité routière :
-

inattention ou faute des conducteurs d’engins sur le voie publique,
production importante de poussière pouvant occasionner une gêne des conducteurs,
dépôts de terre sur la voie publique augmentant les risques de glissades et de collisions,
dépôts non sécurisé de matières dangereuses sur site,
installation de structures temporaires inadéquates (échafaudages…) occasionnant un risque de
chute pour le personnel de chantier ou les piétons.
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Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Un coordinateur sécurité sera nommé tout le long du chantier

6.2.11

Incidences sur le patrimoine architectural et paysager et mesures associées

La réalisation d’un chantier d’envergure transforme nécessairement le paysage local tout le long de la
période de travaux. Toutefois, il est à noter que les terrains ne sont pas concernés par un éventuel
périmètre lié à la protection de monuments classés ou à proximité immédiate de sites revêtant un
intérêt patrimonial particulier.
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
6.2.12

Incidences sur les activités économiques locales et mesures associées

Le projet aura un impact potentiel sur le fonctionnement des activités économiques du secteur de
Bener que ce soit en termes de fréquentation ou d’accessibilité aux magasins.
Les magasins le long de la route de Béner à proximité du chantier pourront a contrario bénéficier d’un
apport temporaire de clientèle constituée par le personnel de chantier.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Assurer l’accessibilité des commerces et des structures industrielles existantes durant le
chantier

6.3

Impacts potentiels en phase d’exploitation et mesures associées

6.3.1

Incidences sur les eaux pluviales et mesures associées

6.3.1.1

Incidences qualitatives

Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger de matières en suspension
provenant de l'érosion des surfaces aménagées et de la circulation routière (usure de la chaussée et
des pneumatiques, émission de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques…).
De plus, la charge polluante des eaux pluviales est fonction de plusieurs facteurs et notamment :
-

du type d’activité,
du taux de fréquentation par les véhicules,
de la fréquence des balayages ou autre entretien,
de la période de temps sec ayant précédé la pluie.

6.3.1.2

Pollutions accidentelles

Dans le cadre du projet de zone commerciale, la pollution accidentelle sera principalement liée :
-

à des déversements d’hydrocarbures (rupture des réservoirs des véhicules, fuite sur citerne de
carburant…),
aux eaux d’extinction d’incendie.

6.3.1.3

Incidences hydrauliques

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits
liées à l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets d'eaux pluviales peuvent en effet
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induire une modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci
présentent des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités d'écoulement peu importantes.
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux
pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de débordements nouveaux ou
aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel.
6.3.1.4

Mesures proposées

Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés à la gestion quantitative des eaux de
ruissellement (bassins d’orage enterrés).
Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés au traitement des eaux
(débourbeur/déshuileur)
Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés à la gestion d’une pollution accidentelle

pluviales

Dimensionnement des ouvrages hydrauliques pour une occurrence de pluie 30 ans
Débits rejetés inférieurs au débit actuel générés par les terrains afin de ne pas aggraver la
situation actuelle
Ouvrages d’assainissement conçus de manière à proposer des rendements épuratoires
compatibles avec le respect du bon état écologique de la rivière l’Huisne et à l’importance du
projet
Prise en compte des eaux provenant du fossé des Perrières (en amont du projet) avec
requalification du réseau de transparence hydraulique.

6.3.2

Incidences sur les eaux souterraines et mesures associées

Le contexte hydrogéologique local concerne deux aquifères :
-

un aquifère de surface dont le niveau piézométrique est estimé entre 1 et 2 m de profondeur en
pleine charge en partie Sud des terrains,
un aquifère constitué de circulation plus ou moins anarchique à faible profondeur en partie Nord
des terrains.

Le projet ne prévoit pas l’utilisation de la ressource en eau souterraine locale, les incidences
quantitative seront donc nulles.
Dans le cas d’affouillement et de réalisation d’ouvrages enterrés, les eaux souterraines peuvent être
impactées par la modification des écoulements, le drainage des aquifères ou une pollution chronique
voire accidentelle de la ressource.
Dans le cas d’un rabattement permanent d’un aquifère, les ouvrages de prélèvement alentours
peuvent voire leur niveau piézométrique baissé. Toutefois, il n’a pas été relevé de puits ou forage à
proximité immédiate du projet. Les incidences sur les prélèvements alentours sont donc considérées
comme nulles
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Réalisation des ouvrages enterrés à faible profondeur
Rehausse des terrains en partie basse du site (partie Sud) pour éviter les contraintes liées aux
remontées de nappe
Etanchéification des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées domestiques
Etanchéification des ouvrages de régulation des eaux pluviales
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Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés au confinement de flux polluants (clapet
obturateur automatique, vannes de sectionnement, zones de confinement…)
Réalisation des ouvrages de rabattement de nappe conformément à la réglementation en
vigueur en évitant notamment le mélange des eaux entre deux aquifères et en assurant une
sécurisation des ouvrages au regard des actes de malveillance ou d’une pollution accidentelle
(ouvrage obturé et étanche dans sa partie sommitale).

6.3.3

Incidences sur le trafic

Une étude spécifique de trafic a été réalisée courant 2013 par CDVIA finalisée en janvier 2014
par. Ce rapport est fourni in extenso en annexe 5.
6.3.3.1

Nature et quantification de l’augmentation du trafic

La création d’une zone commerciale génère deux types de trafic les trafics liés à l’activité commerciale
à proprement parlée fonction de la surface commerciale et les trafics liés aux employés de la zone
commerciale fonction du nombre d’emplois lui-même fonction de la surface commerciale. D’après
l’étude trafic, les trafics générés à termes en horaires de pointe sont les suivants :
La répartition du trafic généré pour chaque entité du projet est synthétisée dans le tableau suivant :

Soit en nombre de véhicules émis et reçus (en tenant compte du foisonnement) :

Tableau 14 : Synthèse des trafics générés par le projet
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6.3.3.2

Origine et destinations des nouveaux trafics

Les trafics générés par le projet sont proportionnels à la zone de chalandise des secteurs. Ils se
répartissent sur les principaux axes, à savoir sur la route du Mans, la route de Paris et la Rocade. A
chaque axe est attribué un secteur dont les habitants sont supposés utiliser l’axe pour se rendre au
centre commercial (cf figure suivante). Les habitants du secteur Est viennent de la route de Paris, ceux
du secteur Sud de la route du Mans, et ceux du secteur Nord-Ouest de la Rocade. La répartition des
trafics générés est proportionnelle au poids des populations de chacun de ces secteurs.

Figure 61 : Origine et destination des nouveaux trafics
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Les zones de chalandise du futur hypermarché et de la Grande Surface Spécialisée dans
l’aménagement de la maison (MS3) sont présentées ci-dessous :

Figure 62 : zone de chalandise actuelle de l’hypermarché (source : CDVIA)

Figure 63 : Zone de chalandise potentielle de la future GSS (source : CDVIA)
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6.3.3.3

Raison du choix retenu

Au regard de la situation actuelle, les nouveaux trafics occasionneront une légère augmentation en
période de pointe (cf étude en annexe 5). Dans ce cadre, plusieurs scenarii d’aménagement ont été
testés :
-

la création d’entrée et sortie directement sur le giratoire D313/D314. Cette solution est la plus
lisible,
la création d’entrée et sortie directement sur le giratoire D313/D314, en réduisant de moitié la
taille du giratoire (application des standards CERTU),
la suppression des entrées et sorties visiteurs directement sur le giratoire D313/D314 (entrée et
sortie réservées aux poids lourds) et création d’une sortie au Nord pour un accès directe à la
rocade grâce à la création d’une nouvelle bretelle. Cette solution permet de limiter les flux en
jeu sur le giratoire D313/D314,

Ces solutions n’ont pas été jugées satisfaisantes aggravant la situation actuelle notamment au droit du
giratoire R313/D314. C’est pourquoi, la situation du trafic actuel et l’importance du projet ont conduit à
envisager un nouvel accès sur la rocade Est ainsi qu’une modification des préconisations initiales
concernant l’accessibilité au centre commercial.
La solution retenue est présentée au paragraphe suivant.
6.3.3.4

Description de la solution retenue

Cinq accès permettront aux véhicules d’entrer dans le centre commercial (cf figure suivante) :
1. Depuis la Rocade via une bretelle à créer. Cette bretelle sera interdite aux véhicules de plus de 3,5
tonnes.
2. Via le parking du LIDL (en tourne-à-droite)
3. Depuis la Route du Mans (entrée centrale en tourne-à-droite)
4. Depuis la Route du Mans (nouveau giratoire)
5. Depuis le chemin des Perrières
Trois accès permettront aux véhicules de sortir du centre commercial :
1. Vers la Rocade par une nouvelle voirie, la Route de l'Eventail et une nouvelle bretelle permettant
l'accès à la Rocade RD313
2. Vers la Route du Mans (nouveau giratoire)
3. Vers le chemin des Perrières
Une autre sortie uniquement réservée aux Poids Lourds (4) sera aménagée directement vers la
Rocade.
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Figure 64 : Localisation des entrées et sorties du complexe commercial

6.3.3.5

Incidence du trafic au regard de la solution retenue

L’étude trafic annexé inclut un modèle pour l’horizon 2016 à l’ouverture du centre commercial et ce,
pour les différentes heures de pointes (périodes les plus critiques en terme de circulation).
A l’heure de pointe du jeudi soir, on constate que :
- la Route de Paris (RD313) sera légèrement plus chargée qu'actuellement,
- la Rocade vers le giratoire RD313/RD314 sera un peu moins chargée,
- la Route du Mans (RD314) sera légèrement plus chargée qu'actuellement mais les
améliorations de capacité apportées amélioreront sa fluidité.
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On constate également sur le réseau (capacité, vitesse), que deux shunts (phénomène de
contournement par les voies transversales) du giratoire RD313/RD314 apparaissaient :
- depuis la Rocade pour rejoindre la Route du Mans Ouest via le centre commercial
- depuis la Route du Mans pour rejoindre la Rocade via la nouvelle voie au Nord.
Le vendredi soir, les mêmes difficultés seront à prévoir. La nouvelle voie permettant de quitter le centre
commercial par le Nord sera largement utilisée (564 véhicules le vendredi soir) mais les
caractéristiques de la voirie permettront de supporter ce trafic.
Des mesures d’accompagnement seront mises en place afin d’atténuer les nuisances liées au trafic
routier.
Le samedi, sur l’ensemble de la zone, les volumes de trafics seront moindres que le jeudi soir et le
vendredi soir. Les conditions de circulation seront donc meilleures, excepté sur les accès au centre
commercial et principalement aux sorties (Route du Mans vers giratoire RD313 / RD314 et nouvelle
voie vers la Rue de l'Eventail) qui seront plus chargées qu'en semaine à l'Heure de Pointe du Soir.
Au regard des simulations de trafic réalisées et du gabarit des voiries, ces dernières seront en mesure
de supporter la circulation sans difficultés.
6.3.3.6

Fonctionnement des giratoires

Les réserves de capacité du giratoire principal (RD313/RD314) existant obtenues pour les trois heures
de pointe à l’horizon de mise en service du centre commercial sont données dans le tableau suivant :
Jeudi

Vendredi

Samedi

Route de Paris

15%

19%

37%

Route du
Pavillon

66%

71%

67%

Rocade

15%

28%

37%

Avenue du
Mans

27%

41%

41%

Prévisionnel

Les réserves de capacité seront meilleures qu’actuellement puisque les véhicules qui viennent
actuellement de la Route du Mans pour aller au centre commercial n’emprunteront plus ce giratoire.
Il est à noter que davantage de véhicules qu’actuellement emprunteront le by-pass depuis la Route du
Mans vers la Route de Paris.
Concernant le nouveau giratoire (RD314/accès centre commercial), ce dernier fonctionnera
correctement en période de pointe
Jeudi

Vendredi

Samedi

Avenue du Mans Est

61%

63%

65%

Accès CC

66%

60%

55%

Avenue du Mans
Ouest

47%

44%

40%

Prévisionnel

Les mesures d’accompagnement (modifications et aménagements du réseau viaire externe et interne)
sont exposées dans le chapitre suivant.
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6.3.3.7

Les mesures associées

Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Incitation au sein du projet au transport doux par l’intermédiaire de voies cyclable et piétonnes
sécurisées
Raccordement du projet aux liaisons piétonnes et cycles alentours
Création de deux arrêts de bus spécifique au projet à l’entrée Sud du complexe
Réduction des vitesses à 30 km/h sur le site
Création d’une nouvelle bretelle d’entrée de Rocade au Nord Ouest du projet
Des travaux de confortement seront réalisés Avenue du Mans avec notamment la réalisation de
voies piétonnes et cyclables permettant une connexion avec les aménagements à réaliser au
sein du projet incitant aux déplacements doux.

6.3.4

Impacts sur la qualité de l’air et mesures associées

Le trafic routier sera à l’origine de rejets atmosphériques représentés par :
-

l’envol de poussières lié à la circulation des véhicules sur site,

-

les émissions liées au gaz d’échappement et notamment du CO2, du NOx….

Le soulèvement de poussière sera faible, puisque les véhicules circuleront sur des zones
imperméabilisées. La bonne desserte du site par les transports en commun et les pistes cyclables
permettront de diminuer dans une certaine mesure l’usage des véhicules personnels.
Les incidences durables liées aux émissions des gaz d’échappement et des poussières liés à la
circulation des habitants sont négligeables vis-à-vis du contexte urbain du site. Il est rappelé que la
qualité de l’air du secteur d’étude a déjà impactée par la circulation routière.
Les vents dominants au sein de la région mancelle favoriseront une dispersion rapide des gaz
d’échappement vers l’Est. A regard de la situation actuelle, les rejets atmosphériques liés au projet ne
seront pas susceptibles d’avoir une incidence notable sur la qualité de l’air actuelle.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Réduction de la vitesse à 30 km/h dans le complexe
Création de deux arrêts de bus spécifiques pour la desserte du projet incitant les clients à
utiliser les transports en commune
Création de voies piétonne et cyclable, sécurisées et pratiques internes au projet ainsi que de
garages à vélos afin d’inciter à ce type de déplacement au sein du projet avec connexion avec
les voies cyclables alentours
Réduction des émissions liées au chauffage par une conception technique et architecturale
adaptée
Réalisation de voies piétonnes et cyclables sur l’Avenue du Mans permettant une réelle
connexion avec les aménagements déjà existants
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6.3.5

Effets sur la santé

6.3.5.1

Identification des populations environnantes

On distingue plusieurs entités aux alentours immédiats de l’assiette du projet (cf figure suivante) :
-

des zones d’habitations diffuses au Nord, Nord/Ouest et Est,
des zones d’habitations denses à l’Ouest et au Sud du projet.

Au sein de la ZACom est prévu à moyen termes un projet de zone d’habitations dans le prolongement
Ouest du projet étudié.
6.3.5.2

Identification des populations dites sensibles

Le site n’est pas bordé par un établissement à population dite sensible tel qu’école, hôpital ; maison de
retraite, foyer...
6.3.5.3

Etat initial

L’état initial de l’environnement du projet a été décrit dans le chapitre précédant. Cette description
concerne à la fois les composantes naturelles (faune, flore, sol, climat, etc.) et les caractéristiques
liées aux activités humaines (route et transport, industries, zones habitées, pollutions et nuisances
existantes).
La pollution atmosphérique dans l’environnement du site est liée essentiellement :
-

au trafic routier sur la Route de Paris qui longe la limite Sud de l’assiette du projet faisant état
de 11000 véhicules / jour (dont 6% de poids lourds),
au trafic routier sur la Rocade qui longe la limite Est du périmètre du projet estimé à 12000
véhicules jour (dont 7% de poids lourds).

6.3.5.4

Identification des sources

Les rejets aqueux :
Les rejets aqueux du site sont constitués principalement :
-

des eaux usées domestiques

-

des eaux pluviales de voiries et zones imperméabilisée, les eaux de toiture

Les eaux usées sanitaires rejoindront le réseau d’eaux usées communal. Ainsi en fonctionnement
normal, ces eaux seront collectées et rejoindront obligatoirement le réseau du domaine public
d’assainissement.
Les eaux pluviales (et les eaux non polluées) sont collectées par un réseau séparatif, distinct du
réseau d’eaux usées. Les eaux de pluies des zones imperméabilisées, et des toitures du site seront
collectées et transitent par des ouvrages de traitement et de régulation. L'ingestion importante (> au
litre) peut provoquer des troubles gastriques (nausées, diarrhées, vomissements). En conditions
normales, il n'y a pas de danger d'intoxication aiguë ou chronique. Les éléments hydrocarburées
produit seront déjà à l'état de trace dans les effluents de l'installation qui seront traités par un
séparateur, soit largement inférieur à la concentration pouvant provoquer un quelconque effet sur la
santé humaine.
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Figure 65 : Localisation des populations environnantes
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Les déchets :
Les activités du futur centre commercial génèrent essentiellement les déchets suivants : Des DIB,
cartons et papier, emballages plastiques et du polystyrène, cagettes bois, du verre, des déchets
verts (fruits, légumes, poissons, déchets de boulangeries), des piles, batteries, ampoules. Les
déchets dangereux peuvent être à l’origine d’effets toxiques pour la santé humaine. Cependant, un
effet toxique serait alors lié à une exposition aiguë et non chronique.
En effet, le stockage des déchets est isolé des personnes et du sol et les filières d’évacuation et de
traitement sont contrôlées. Aucun tiers extérieur au site ne peut être en contact direct avec ces
déchets. Compte tenu des dispositions mises en place, les déchets ne sont pas susceptibles d’être à
l’origine d’une pollution des eaux et/ou des sols.
La dangerosité du bruit n'est pas établie pour des valeurs inférieures à 85 dB(A) d'exposition
quotidienne. Toutefois, des effets de stress et de troubles divers non auditifs peuvent survenir
(palpitations, perturbation du sommeil, fatigue…) à des valeurs inférieures d'exposition continue.
A titre d'exemple, l'OMS a élaboré des lignes directrices pour le bruit ambiant qui sont résumées dans
le tableau ci-après :
Environnement
Espaces extérieurs
intérieur des habitations
chambre à coucher
salles de classe
ZI et aires de circulation

Effet critique pour la
santé
Nuisance
Intelligibilité de la parole
Troubles du sommeil
Perturbation de la
communication
Déficits auditifs

Niveau sonore en
dB(A)
50-55
35
30

Temps en heures
16
16
8

35

ponctuel

70

24

Le projet sera nécessairement générateur de bruit principalement lié à la circulation des véhicules et
plus particulièrement au droit :
-

des voies de circulation poids lourds et véhicules légers,
des zones de fret.

Il est à souligner que les émissions sonores seront générées en journée hormis pour la zone de
restauration localisée en limite Sud du projet, zone déjà impactée par les émissions sonores liées à la
Route de Paris et à la voie de chemin de fer longeant la limite Sud des terrains.
6.3.5.5

Mesures associées

Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Réduction de la vitesse à 30 km/h dans le complexe
Création de deux arrêts de bus spécifiques pour la desserte du projet incitant les clients à
utiliser les transports en commune
Création de voies piétonne et cyclable, sécurisées et pratiques internes au projet ainsi que de
garages à vélos afin d’inciter à ce type de déplacement au sein du projet avec connexion avec
les voies cyclables alentours
Réduction des émissions liées au chauffage par une conception technique et architecturale
adaptée
Réalisation de voies piétonnes et cyclables sur l’Avenue du Mans permettant une réelle
connexion avec les aménagements déjà existants
Eloignement des structures génératrices de bruits par rapport aux habitations existantes et
futures
Zone de livraison de l’hypermarché placée à l’opposée des zones d’habitations actuelles et
futures
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Mise en place d’écrans végétaux
Mise en place d’un sens interdit Rue de l’Eventail afin d’éviter le contournement par cette rue
Eloignement des sites pouvant générer des nuisances (station essence, restaurant) par rapport
aux habitations actuelles et futures

6.1.1. Les rejets atmosphériques et mesures associées
Les principales sources identifiées sont synthétisées dans le tableau suivant :

Polluants

Caractéristiques

Effets sur la santé

Effets sur l’environnement

Monoxyde de
carbone
(CO)

Gaz inodore, incolore, le CO se forme
lors de la combustion incomplète du
carburant. Des taux importants de CO
peuvent être rencontrés en cas de
combustion dans un espace clos.

Le CO se fixe à la place de l’oxygène sur
l’hémoglobine du sang, conduisant à un
manque d’oxygénation de l’organisme
(cœur, cerveau,…). Les premiers
symptômes sont des maux de tête et des
vertiges. Ces symptômes s’aggravent avec
l’augmentation de la concentration de CO
inhalée (nausées, vomissements,..) et
peuvent en cas d’exposition prolongée, aller
jusqu’au coma et à la mort

Le Co participe aux
mécanismes de formation de
l’ozone troposphérique.
Dans l’atmosphère, il se
transforme en CO2 et
contribue à l’effet de serre.

Les oxydes
d’azotes
(NOx)

La combinaison de l’azote et de l’oxygène
de l’air conduit à des composés de
formules chimiques diverses regroupés
sous le terme NOx. Régulièrement
mesurés, le monoxyde de carbone (NO)
et le dioxyde d’azote (NO2) sont émis lors
des phénomènes de combustion

Le NO2 est un gaz irritant pour les bronches.
Chez les asthmatiques, il augmente la
fréquence et la gravité des crises. Chez
l’enfant, il favorise les infections
pulmonaires.

Le NO2 participe aux
phénomènes des pluies
acides, à la formation de
l’azote stratosphérique et à
l’effet de serre.

Le SO2 est émis lors de la combustion de
matières fossiles telles que charbon et
fuel. Cette pollution est caractéristique de
la pollution industrielle

Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la
peau et des voies respiratoires supérieures
(toux, gêne respiratoire). Il agit en synergie
avec d’autres substances, notamment avec
des fines particules

Le SO2 se transforme en
acide sulfurique au contact
de l’humidité de l’air et
participe au phénomène des
pluies acides. Il contribue
également à la dégradation
de la pierre et des matériaux
de nombreux monuments

Le dioxyde de
soufre
(SO2)

Les Composés
Organiques
Volatils (COV)

Les COV entrent dans la composition des
carburants. Ils sont émis lors de la
combustion de carburants ou par
évaporation lors de leur stockage

Les effets des COV sont très variables. Ils
vont d’une certaine gêne olfactive à des
effets mutagènes et cancérigènes (benzène,
HAP) en passant par des irritations diverses
et une diminution de la capacité respiratoire

Les COV jouent un rôle
majeur dans les
mécanismes de formation de
l’ozone de la basse
atmosphère. Ils interviennent
également dans la formation
des gaz à effet de serre et
au « trou d’ozone »

Les particules
en suspension

Les particules ou poussières en
suspension proviennent des gaz
d’échappement, usure,… Leur taille et
leur composition sont variable. Les
particules sont souvent associées à
d’autres polluants comme le SO2 et les
HAP

Selon leur taille, les particules pénètrent
plus ou moins profondément dans l’arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines
peuvent à des concentrations basses, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer
la fonction respiratoire dans son ensemble.
Certaines particules ont des propriétés
mutagènes et cancérigènes.

Les effets de salissure des
bâtiments et des monuments
sont les atteintes à
l’environnement les plus
évidentes.

Tableau 15: Caractéristiques des polluants atmosphériques et effets

Le trafic routier estimé, généré par le projet en situation future est estimé à 7000 véhicules jours en
moyenne (trafic moyen journalier d’une semaine type). Le site est localisé au carrefour de deux axes
de circulation importants qui génèrent actuellement des émissions polluantes (23000 véhicules jours
cumulés sur la rocade à l’Est et la Route de Paris à l’Ouest). Le projet ne viendra pas aggraver de
façon significative l’état actuel des émissions polluantes.
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Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Réduction de la vitesse à 30 km/h dans le complexe
Création de deux arrêts de bus spécifiques pour la desserte du projet incitant les clients à
utiliser les transports en commune
Création de voies piétonne et cyclable, sécurisées et pratiques internes au projet ainsi que de
garages à vélos afin d’inciter à ce type de déplacement au sein du projet avec connexion avec
les voies cyclables alentours
Réduction des émissions liées au chauffage par une conception technique et architecturale
adaptée
Réalisation de voies piétonnes et cyclables sur l’Avenue du Mans permettant une réelle
connexion avec les aménagements déjà existants
Eloignement des structures génératrices de polluants (station essences)

6.3.6

Emissions lumineuses et mesures associées

Les sources lumineuses principales seront :
-

l’éclairage des voieries et des aires de stationnement,
les enseignes des structures commerciales.

Il est à noter toutefois que les alentours font actuellement l’objet d’émissions lumineuses (route de
Paris et Rocade Est). Au regard de l’importance du projet, ce dernier sera susceptible d’avoir une
incidence à l’échelle locale.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Se conformer à la réglementation en vigueur
Réduire les périodes d’éclairage au strict minimum
Adapter le schéma lumineux à la vocation des lieux

6.3.7

Effets sur le climat et mesures associées

Des rejets importants de gaz à effet de serre pourraient avoir une incidence sur le climat par cumul
entre les différentes activités industrielles à l’échelle nationale ou mondiale.
Les gaz à effet de serre généralement rencontrés sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde
d’azote, l’ozone et des chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC), ces derniers
étant également des substances appauvrissant la couche d’ozone.
Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu l’usage de gaz susceptibles de porter atteinte au climat
(autre que le produit CO2 issu de la combustion dans un moteur thermique).
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques
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6.3.8

Devenir des eaux usées domestiques et assimilées et mesures associées

En première approche, la charge polluante moyenne journalière à termes des aménagements projetés
est estimée à 1000 EH environ pouvant se décliner ainsi.

Salariés / employés de la
zone commerciale
Enseigne de restauration
Atelier de production des
produits frais

Estimation de la charge polluante organique en EH/jour
Charge polluante Charge polluante
Référence
Valeur
unitaire (EH)
totale (EH)
Nombre de salariés /
(1)
1 479
0,5
740
employés
Nombre de repas servis
300
par jour
Kg de produits frais
50
fabriqués par jour
Total
1 090
Tableau 16 : Estimation de la charge polluante à traiter

Les rejets d’eaux usées domestiques du projet représenteront une augmentation de la charge
polluante globale à traiter de l’ordre de 0,5% par rapport à la charge actuellement traitée par la station
d’épuration.
Compte-tenu de la charge polluante moyenne actuellement traitée par la station d’épuration de la
Chauvinière en 2012 (174 571 EH) et de sa capacité nominale de traitement (365 000 EH),
l’aménagement de la zone n’aura pas d’incidence sur le bon fonctionnement de l’unité de traitement
que ce soit d’un point de vue quantitatif ou qualitatif.
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques hormis la réalisation d’un réseau séparatif.
6.3.9

Nature et gestion des déchets communs

La nature des déchets sera variée, au regard des différentes activités composant le projet. Les déchets
professionnels tels que carton, métal, papier, plastiques, déchets végétaux, céramique, textile,
encombrants, miroirs, ampoules, DEEE, piles, déchets alimentaires, canette aluminium, verre,
peinture, cartouches d’encre feront l’objet d’un tri sélectif puis traités ou valorisés par des prestataires
spécialisés ou des éco-organismes.
Les ordures ménagères feront l’objet d’un ramassage régulier.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Se conformer à la réglementation en vigueur
Tri sélectif des déchets
Recherche des filières de valorisation de proximité
Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri sélectif
Suivi du tri

6.3.10

Impacts sur le patrimoine architectural et historiques local

6.3.10.1

Monuments historiques protégés

Le recensement du patrimoine architectural et historique local faisant l’objet de mesures de protection
au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et codifiée au livre VI du Code du Patrimoine a été
traité le paragraphe état initial du présent dossier.
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Le projet est distant de tout élément patrimonial historique et les terrains concernés ne se situent pas
dans le périmètre de protection d’un monument historique. Par ailleurs, aucune visibilité de
l’exploitation ne sera possible depuis ou vers ces monuments.
Le projet n’entrainera aucun impact sur les éléments de patrimoine.
6.3.10.2

Sites archéologiques

La partie Sud/Est des terrains est localisée dans une zone de présomption archéologique. Dans ce
contexte, une demande de diagnostique anticipée a été réalisée courant 2013. Les fouilles préventives
interviendront courant 2014 préalablement à tous travaux.
En tout état de cause, en cas de découverte d’un élément de patrimoine au cours des travaux
d’aménagement, le maître d’œuvre informera le Service régional de l’Archéologie conformément aux
dispositions prévues par les articles L 531-14 à L 531-16 du Code du Patrimoine.
6.3.10.3

Mesures associées

Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
6.3.11
Incidences sur les zones d’intérêt écologique et les zones NATURA 2000 et
mesures associées
L’inventaire des milieux naturels a montré que les terrains concernés par l’opération de construction se
situaient en dehors du périmètre des zones présentant un intérêt à l’inventaire du patrimoine
faunistique ou floristique et notamment :
-

des sites NATURA 2000 (premier site localisé à 8 km environ),

-

de ZNIEFF (première zone localisée à 1 km environ au Sud de la rivière l’Huisne).

Aucune autre zone naturelle (ZICO, RAMSAR, réserve naturelle, arrêté de biotope, zones humides)
n’est inventoriée au droit ou aux abords des terrains. Les zones ayant été inventoriées comme telles
ont été détaillées et localisées dans l’état initial de la présente étude d’impact et en annexe 6.
Par ailleurs, les habitats recensés au droit des terrains et aux abords immédiats ne sont pas
considérés comme des habitats d’intérêt communautaire.
La zone d’aménagement projeté n’aura donc pas d’incidences directes voire indirectes sur les zones
d’intérêt écologique et plus particulièrement sur les zones NATURA 2000. A ce titre, une notice
d’incidence sur de telles zones est proposée en annexe 7.
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
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6.3.12

Impacts sur la sensibilité écologique du site et mesures associées

Au regard des investigations réalisées, du contexte environnemental du site et de l’aménagement
projeté, une hiérarchisation des niveaux de sensibilité écologiques est proposée dans le tableau
suivant. Ces niveaux de sensibilité sont définis par une analyse croisée les niveaux d’enjeux
écologique du site et les incidences pouvant être générées par le projet.
CATEGORIE

Zone NATURA 2000

NIVEAU DE
SENSIBILITE

INCIDENCES
L’aire d’étude n’est pas localisé au droit ou à proximité
immédiate d’un site NATURA 2000. Le premier site
NATURA 2000 rencontré est localisé à environ 8 km à
l’Est du projet (SIC Vallée du Narais, forêt de Bercé et
Ruisseau du Dinan).
Au regard de la distance de ce site, les incidences sur les zones
NATURA 2000 sont considérées comme nulles

Habitats d’intérêt
communautaire

Avifaune

Chiroptères

Absence d'habitats d'intérêt communautaire faisant l'objet
de mesure de protection ou de conservation au droit ou à
proximité de l’aire d’étude.
Les incidences sur les habitats d’intérêt communautaires
sont considérée comme nulles.
Site occupé (zone de nourrissage, de nidification et de
repos) par des espèces protégées au niveau européen et
national.
Les incidences sont la destruction de zone de nidification,
de nourrissage et de repos voire la destruction d’individu si
les travaux sont réalisés à des périodes critiques.
Les nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière …)
occasionneront un report des espèces vers d’autres
habitats limitrophes
Tous les Chiroptères sont protégés que ce soit au niveau
européen ou national. Les espèces contactées sur le site
peuvent être qualifiées de commune pour les milieux
ouverts composés de haies et de fourrés.
Quatre espèces ont été recensées. La Noctule commune
est classée comme espèce quasi menacée (NT) en statut
de conservation régionale. Ce classement peut s’expliquer
par la dégradation ou la disparition de certains habitats ou
gîtes épigés (anthropiques ou naturels) dans la région.
Les incidences sont dans le cas présent la destruction de
zones de chasse. Aucun site d’hivernage ou de
reproduction n’a été recensé au droit du projet.
Les nuisances de chantier (bruit, vibration, lumière …)
occasionneront un report des espèces vers d’autres
habitats limitrophes.

Reptiles

Le Lézard des murailles et l’Orvet fragile, espèces
protégées au niveau européen et national ont été
contactés très ponctuellement sur le site.
Les incidences sont potentiellement la destruction
d’individus et la destruction de leur habitat

Batraciens

Aucun individu n’a été recensé. Milieu peu propice à
l’accueil de batraciens

Insectes
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Aucune espèce protégée d’intérêt communautaire n’a été
contactée.
Le Flambé, contacté une seule fois au Sud du site est
considéré comme vulnérable au niveau de statut de
conservation régional
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Sensibilité faible

Sensibilité forte

Sensibilité
modérée

Sensibilité forte

Tableau 17 : Nature des incidences sur la biodiversité et évaluation de la sensibilité écologique

Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Plantation d’arbres et d’arbustes au sein du projet (800 sujets environ)
Réduction des émissions lumineuses conformément à la réglementation en vigueur
Réduction des émissions lumineuses vers la zone NP
Mise en place de nichoir pour Hirondelles des fenêtres
Mise en place de gîtes à Chiroptères
Mise en place d’habitats propices aux reptiles
Interdiction de défrichement entre le 15 avril et le 15 septembre (période de nidification de
l’avifaune)
Gestion de la zone NP comme un espace naturel (fauche tardive, élagage raisonné des arbres,
prise en compte des périodes de nidification des oiseaux pour les interventions
Renforcement du caractère boisé de la zone NP entre le projet et la vallée de Saint-Blaise
permettant à terme d’offrir une zone de nidification pour les oiseaux
Au regard de résultats des investigations écologiques et des mesures proposées pour éviter, réduire et
compenser les incidences du projet, un dossier CNPN lié à la destruction d’habitats d’espèces
protégées et/ou d’espèces protégées n’est pas nécessaire.

6.3.13
Incidences écologiques concernant la réduction de la zone NP et mesures
associées
Cette zone NP est constituée du thalweg du fossé des Perrières. Les investigations écologiques ont
mis en évidence la présence de vieux arbres au sein de haies bien développées en fond de vallon. Les
terrains impactés par cette réduction sont actuellement en prairie de fauche pour l’essentiel avec
quelques pieds de robiniers faux acacias en partie Nord (cf figure suivante). Aucune espèce protégée
ni remarquable n’a été identifiée au droit de ces terrains.
Dans le cadre de la mise en compatibilité, la zone NP sera réduite pour des besoins impératifs du
projet. Ce dernier a été conçu afin de minimiser cette réduction et préserver le caractère naturel de la
zone ; ainsi, cette zone aujourd’hui d’une surface d’environ 4,5 ha, sera ramenée à 3,80 ha environ
avec une extension de la zone NP en partie Nord-Est et à l’extrémité Sud-Ouest de la surface actuelle.
Malgré cette réduction, sur l’ensemble de l’assiette foncière 135.000m² d’espaces verts seront
recensés, soit une emprise végétale couvrant 45% de la superficie totale du terrain auxquels seront
également ajoutés 19.000m² de toitures végétalisées et la plantation d’environ 800 arbres.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Plantation d’arbres et d’arbustes au sein du projet (800 sujets environ)
Réduction des émissions lumineuses vers la zone NP
Mise en place d’habitats propices aux reptiles (gabions) à l’interface projet / zone NP
Gestion de la zone NP comme un espace naturel (fauche tardive, élagage raisonné des arbres,
prise en compte des périodes de nidification des oiseaux pour les interventions
Utilisation interdite de produits phytosanitaires
Renforcement du caractère boisé de la zone NP entre le projet et la vallée de Saint-Blaise
permettant à terme d’offrir une zone de nidification pour les oiseaux
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Figure 66 : nature des habitats naturels au droit de la zone NP impactée

Au regard de l’occupation actuelle des terrains et des mesures proposées, la réduction de la zone NP
n’aura pas d’incidence sur l’intégrité de la zone NP dans sa globalité.
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6.3.14

Hygiène et salubrité publique et mesures associées

Les tâches d’entretien des espaces verts, de gestion des déchets, de nettoyage des espaces publics
(…) seront confiées à des tiers sous la responsabilité partagée entre Le Mans Métropole et les
gestionnaires des sites.
Tous les déchets générés sur le site seront collectés et triés au moyen de colonnes à déchets
dimensionnés de façon à recevoir l’ensemble des déchets. Ces dernières seront collectées
régulièrement.
Au vue du mode de gestion, les déchets n’entraîneront pas de risque sanitaire pour la population.
Compte tenu de la nature du projet, des efforts de propreté pressentis, le projet ne sera pas source
d’insalubrité publique.
Il n’est pas prévu de mesures spécifiques.
6.3.15
Incidences sur la réduction des surfaces de terres agricoles et des activités
associés
La commune du Mans est un secteur très urbanisé en phase de colonisation urbaine au détriment des
secteurs agricoles, et ce depuis 30 ans. L’évolution de l’activité agricole issue des données des
recensements de 2010, 2000 et 1988 est présentée dans les tableaux suivants.
Commune du Mans
Exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune
Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail
annuel)
Superficie agricole utilisés (en hectare)
Cheptel (unité de gros bétail, tous aliments)
Superficie en terres labourables (en hectare)
Surface toujours en herbe (en hectare)

1988
56

2000
24

2010
13

39
217
194
15
196

29
161
152
38
120

47
68
19
41
24

2000
30

2010
15

Commune d'Yvré-l'Evêque
1988
Exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune
72
Travail dans les exploitations agricoles (en unité de travail
annuel)
114
Superficie agricole utilisés (en hectare)
1261
Cheptel (unité de gros bétail, tous aliments)
1355
Superficie en terres labourables (en hectare)
529
Surface toujours en herbe (en hectare)
707
Tableau 18 : Données locales du recensement agricole
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L’assiette du projet d’environ 34 ha est constituée actuellement des entités suivantes :
Code
EUNIS

Surface (ha)

Pourcentage

F3.11 &
E2.211

6,36

19%

Sites industriels et commerciaux en
activité des zones urbaines et
périphériques

J1.4

4,8

14%

Zones de jardins récemment
abandonnés

I2.3

5,21

15%

Friches, jachères ou terres arables
récemment abandonnées

I1.5

8,38

24%

G

0,6

2%

E2.211

8,64
33,99

25%
100%

HABITATS

Fourrés médio-européens sur sols riches
et Prairies atlantiques à Arrhenatherum

Boisements, forêts et autres habitats
boisés
Prairies atlantiques à Arrhenatherum

Aucun siège d’exploitation exploitation agricole n’est localisé au sein de l’assiette foncière du projet.
Actuellement, seule une surface globale de 8,64 ha fait l’objet d’une gestion extensive en prairie de
fauche afin de ne pas laisser les terrains en friche avant le début des travaux. Ces parcelles sont
exclusivement localisées en partie Nord/Ouest du périmètre du projet, sur le territoire de Le Mans.
Environ 4,5 ha de ces terrains sont inclus dans la zone NP, zone qui ne fera pas l’objet de modification
d’occupation des sols. Ainsi, la réduction des prairies de fauche est estimée à 4 ha environ.
Au regard de la nature de l’activité agricole et en l’absence de sièges d’exploitation sur le périmètre
d’étude, l’incidence sur les activités agricoles est considérée comme négligeable.
La perte de 4 ha de terrain agricole sur le territoire de la ville du Mans dans une zone vouée à être
aménagée au regard des documents d’orientation et des PLU est considérée comme sans incidences
sur la pérennité des exploitations agricoles existantes.
Les principales mesures proposées sont les suivantes.
Optimiser l’emprise des aménagements et notamment des zones de stationnement par la
réalisation de silos de stationnement.
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6.3.16
Interrelations entre le projet et les aménagements futurs au sein de la ZACOM et
mesures associées
Il est prévu en partie Ouest du périmètre de la ZACOM la réalisation d’un quartier résidentiel. Le
tableau suivant indique les interrelations entre ces deux projets et les mesures associées pour éviter,
réduire, compenser les incidences négatives.
Ces incidences sont décrites au stade de l’exploitation. En effet, la phase chantier du projet se
déroulera avant la création du parc résidentiel. Les incidences en phase chantier sont donc
considérées comme nulles.

CATEGORIE

EFFETS POSSIBLES

MESURES PROPOSEES

IMPACTS
RESIDUELS

PAYSAGE
Modification
des
perceptions
visuelles de
l’extérieur du
site

- Modification
visuelles

des

Mesures de réduction :
- réalisation d’un espace tampon végétalisée entre
perspectives le projet et la zone d’habitat. Les entités du projet
ne seront pas visualisables à terme depuis la zone
future d’habitation

Nul

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Air, odeur

- Rejet de polluants atmosphériques
liés à la combustion des moteurs
thermiques et au chauffage

Mesures de réduction :
- Réduction de la vitesse à 30 km/h dans le
complexe
- Création de deux arrêts de bus spécifiques pour
la desserte du projet incitant les clients à utiliser les
transports en commune
- Création de voies piétonne et cyclable,
sécurisées et pratiques internes au projet ainsi que
de garages à vélos afin d’inciter à ce type de
déplacement au sein du projet avec connexion
avec les voies cyclables alentours
- Réduction des émissions liées au chauffage par
une conception technique et architecturale adaptée
- Réalisation de voies piétonnes et cyclables sur
l’Avenue du Mans permettant une réelle connexion
avec les aménagements déjà existants
- Connexion directe entre le projet et le programme
de logements
- Eloignement des sites pouvant générer des
nuisances (station essence, restaurant) par rapport
aux habitations futures

Faible

Mesures d’évitement :
- Interdiction poids lourds au sein de la future zone
résidentielle
Déplacements
motorisés et
sécurité

- Trafic important traversant le futur
quartier
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Mesures de réduction :
- Réduction des vitesses à 30 km/h au droit du
futur quartier
- Sécurisation des liaisons douces au droit du futur
quartier
Mesures compensatoires :
- Création d’une nouvelle bretelle d’entrée de
Rocade au Nord Ouest du projet
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CATEGORIE

Bruit

EFFETS POSSIBLES

Mesures de réduction :
- Eloignement des structures génératrices de bruits
- Nuisances liées à la présence par rapport aux habitations existantes et futures
d’une zone d’habitats à l’Ouest - Zone de livraison placée à l’opposée des zones
immédiat du projet
d’habitations actuelles et futures
- Projet de lotissement à l’Ouest - Mise en place d’écrans végétaux
- retrait des futures habitations par rapport à la
immédiat du projet
- Modification du trafic
voirie principale du future quartier

Capacités
des
réseaux
insuffisantes
Les réseaux de - Ressources non disponibles (Eau
viabilisation
potable)
- Ouvrages de traitements des eaux
usées inadaptées

Emploi

MESURES PROPOSEES

- Destruction ou création d’emploi
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Les réseaux de viabilisation sont présents aux
alentopurs de la ZACOM. Ils feront l’objet d’un
renforcement si nécessaire. La station d’épuration
sera à même de traiter à la fois les eaux usées
domestiques du projet et du futur quartier
résidentiel.
Le projet générera dans sa globalité 600 emplois
en phase d’exploitation. Les futurs employés
pourront trouvés dans le futur quartier résidentiel
un logement.
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7.

DESCRIPTION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER
LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUR L’ENVIRONNEMENT

7.1

Mesures prises en phase chantier

7.1.1

Pour une gestion de chantier adaptée au contexte environnemental

En relation étroite avec la démarche de Haute Qualité Environnementale du projet, le ou les maitres
d’ouvrage s’engageront dans une démarche de Chantier propre. Cette démarche sera signifiée par la
signature d’une charte engageant les différents intervenants. Cette démarche est en adéquation avec
les préconisations du Plan départemental pour l’élimination et la valorisation des déchets de chantier
du bâtiment et des travaux publics de la Sarthe.
La Charte de chantier propre vise notamment :
-

à favoriser l’insertion des chantiers dans la ville,
accroitre la sécurité des usagers du domaine public,
améliorer la qualité de vie sur et aux alentours des chantiers,
à effectuer un tri minimum des déchets,
à rechercher les filières adaptées de valorisation et ou d’évacuation locales,
à tracer les circuits de valorisation, d’élimination ou d’évacuation des déchets issus des travaux
de terrassements et de construction.

Tout en respectant les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
Chantier propre sont de :
-

limiter les risques et les nuisances causées aux riverains,
limiter les risques sur la santé des ouvriers,
limiter les pollutions de toute nature,
limiter la quantité de déchets mis en décharge.

Une étude préalable de chantier sera réalisée afin de prendre en compte à l’amont le contexte
environnemental du site.
7.1.2

Gestion des nuisances sonores

Les nuisances liées aux activités sonores concernent à la fois les résidents et le personnel de chantier.
C’est pourquoi, en respect du Code du travail, le bruit sera réduit à son plus bas niveau possible et
toutes les techniques permettant de réduire le bruit sur le chantier seront adoptées.
Par ailleurs, le port des Equipements de Protection Individuelle notamment les protections auditives
sera imposé aux intervenants du chantier. Afin de s’assurer de l’efficacité des mesures préventives
mises en œuvre pour limiter les nuisances aux riverains et au personnel du chantier, des contrôles
acoustiques « in situ » pourront être effectués.
7.1.3

Gestion du trafic et des accès

Les échanges et dessertes locales seront assurés. Un plan de circulation sera constitué pour instituer
notamment une continuité du fonctionnement des échanges avec le réseau local actuel, tout au long
de l’évolution du chantier notamment pour ne pas nuire à l’activité des entreprises locales.
A l’attention du personnel et des riverains, un plan délimitant les différentes zones et précisant les
modalités d’organisation sera établi et affiché à l’entrée du chantier.
Les zones de travaux seront clairement identifiées ainsi que les éventuelles modifications de la
circulation (vitesses, obstacles…).
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7.1.4

Gestion des déchets

Il sera demandé aux entreprises de justifier le choix des procédés et de réservations permettant de
limiter la production de déchets. Cet aspect fera partie des critères de choix des entreprises. Il sera
précisé dans les cahiers des charges la volonté de voir privilégié :
-

la généralisation de coffrages banchés afin de limiter les chutes,
la réalisation des boites de réservation à partir d’autres matériaux que le polystyrène (le bois
par exemple),
l’utilisation de matériaux préfabriqués pour éviter les chutes de matériaux sur le chantier,
le choix de fournisseurs permettant de limiter les quantités d’emballages et le retour des
palettes consignées,
le tri des déchets à la source selon les dispositions prévues à cet effet sur le chantier.

La typologie des déchets générés attendue au cours du chantier est précisée dans le tableau cicontre :
Classe de
déchets

Typologie

Filière

Gravats, bétons
Déchets
inertes

Emballages

Reprise par les
entreprises et
valorisation

Déchets de verre

Valorisation

Emballages cartons

Compactage et
valorisation

Emballages
plastiques

Compactage et
valorisation

Emballages
polystyrènes

Compactage et
valorisation (Paprec)

Chutes
matériaux
Déchets non
polyuréthane
dangereux
Métaux

de
type

Déchets verts

Déchets
dangereux

Valorisation

Isolants minéraux

Bois, palettes bois

Résidus peinture,
vernis, mastic etc.
Emballages
souillés
Huiles
de
décoffrage,
hydrocarbures

Pictogramme

Consignation,
valorisation
Reprise par les
entreprises et
incinération
Valorisation
Valorisation
Incinération ou CET*
classe 1
Incinération ou CET*
classe 1
Incinération ou CET*
classe 1

Tableau 19 : Typologie des déchets générés par le chantier
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L’objectif de valorisation des déchets produits sur le chantier (hors déchets de terrassement) est fixé au
minimum à 50% par rapport à la masse totale de déchets générés.
Les déchets seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des compacteurs et des bennes
dédiées seront prévus ainsi qu’une signalétique claire afin de favoriser le tri des déchets à la source.
Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place (Schéma d’Organisation et de Gestion
des Déchets – SOGED).
D’autre part les quantités de déchets générées pendant le chantier seront suivies. Les modes de
preuves d’enlèvement des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et déchets
non dangereux (bons de pesées ou d’enlèvements, etc…) ainsi que pour les déchets dangereux
conformément à la réglementation en vigueur (bordereaux de suivi des déchets).
7.1.5

Salubrité et sécurité publique

Le maitre d’ouvrage mettra en place les moyens adaptés pour récupérer les déchets de chantier et
pour limiter les dépôts de boues sur la voie publique. Afin de limiter les envols de poussières et les
dépôts de terres ou boues sur les voies publiques empruntées par les camions en sortie de site, les
mesures suivantes seront prises :
- création d’une voirie sur le site et d’un plan de circulation adaptée à l’intérieur du chantier,
- limitation de la vitesse afin de réduire les envols de poussières,
Si les impacts sont avérés, des arroseuses seront acheminées sur le chantier afin d’humidifier, les
zones de terrassement et de circulation de manière à éviter l’envol des poussières. Un contrôle
permanent de la propreté des véhicules sera mis en place, une aire de lavage mobile sera prévue à cet
effet.
Les opérations de nettoyage des outils et des bennes, devront être réalisées sur bacs de rétention.
Une décantation des eaux de lavages permettra ensuite de séparer les différentes composantes. L’eau
claire sera rejetée et le dépôt sera placé en benne.
En cas de souillures des voiries publiques, un nettoyage par balayeuse sera effectué. Une attention
régulière sera portée à la propreté du site et des abords en veillant notamment à éviter tout envol de
matière d’emballage.
Une clôture haute sera aménagée en périphérie de l’emprise du site conformément à l’arrêté du 15
mars 2006.
7.1.6

Sensibilisation et information

L’information et la communication sont des axes essentiels pour favoriser la bonne cohabitation des
différents acteurs lors des travaux. Dans ce cadre, plusieurs démarches pourront être réalisées :
-

des réunions d’information avant et pendant les travaux,
un mailing à destination des entreprises et des habitants leur notifiant le déroulement des
travaux et les actions mises en œuvre pour réduire les nuisances,
création d’une boite aux lettres numériques ou physiques en entrée de site afin de recevoir les
remarques,
mise en place de panneaux d’information,
nomination en début de travaux d’une personne référente en charge du suivi de chantier
permettant une sensibilisation des différents acteurs et riverains ainsi que la diffusion au fil de
l’eau des informations.
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7.1.7

Consommation d’eau potable

Les raccords avec les réseaux eau potable publics seront réalisés au niveau des voiries. Des poteaux
incendie pourront être mis en place eu centre de l’opération pour la défense incendie. Dans le cadre
d’une démarche environnementale, une sensibilisation à l’utilisation de l’eau pourra être réalisée. Elle
sera traduit dans les faits par :
-

le suivi des consommations en eaux,

-

le contrôle et l’entretien régulier des points de puisage,

-

la fermeture générale des robinets de chantier en fin de semaine.

7.1.8

Gestion des eaux usées domestiques

Une structure temporaire sera prévue à cet effet. Aucun rejet ne s’effectuera vers les eaux
superficielles ou dans le sol sans traitement conforme à la réglementation en vigueur.
7.1.9

Gestion des eaux de ruissellement

Pendant la phase travaux, les bonnes pratiques listées ci-dessous contribueront à limiter les
écoulements et à réduire le risque de pollution par entrainement d’eaux pluviales chargées en MES
vers l’Huisne.
•
•
•
•
•
•

des tranchées d’écoulement et des ouvrages de stockages temporaires (noues…) seront créés
afin d’assurer une décantation satisfaisante des MES avant rejet dans le réseau public,
les eaux de ruissellement ne seront par raccordées aux réseaux et ouvrages de stockage /
restitution prévus afin d’éviter leur colmatage,
dans la mesure du possible, les travaux de terrassement seront réalisés par temps sec (ou
durant une période de moindre pluviosité) afin de réduire l’entrainement des MES dans les
collecteurs,
l’aménagement des aires de manœuvres et de stockage sera réduit autant que possible pour
éviter la détérioration du milieu,
la végétalisation rapide des espaces verts sera mise en œuvre,
le réseau de dévoiement du fossé des Perrières sera réalisé dans son intégralité avec
raccordement à l’exutoire avant la mise en œuvre effective de la déviation,
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7.1.10

Mesures relatives à la protection des sols et de la ressource en eau

L’emploi d’engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures. Afin
d’éviter toute pollution accidentelle :
•
•
•
•
•

les stockages de carburant ou tout autre liquide susceptible d’entrainer une pollution seront
placés sur des rétentions,
les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique,
l’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…),
les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques d’accident
(élaboration d’un plan de circulation),
les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état.

Quatre puits privés ont été localisés sur les terrains du projet. Conformément à l’arrêté ministériel du
11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forages, créations de puits ou
d’ouvrage souterrain un comblement des puits sera réalisé. Un rapport de travaux précisant les
référence de l’ouvrage comblé, l’aquifère exploité, les travaux de comblement effectués sera
communiqué au préfet dans un délai de 2 mois suivant le comblement (article 13).
Le comblement des ouvrages permettra de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes
nappes d’eau et l’absence de transfert de pollution. Il sera réalisé dans les règles de l’art et selon les
prescriptions :
•
•

de l’arrêté du 11/09/03,
de la norme NFX10-999 d’avril 2007 : réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage ou de
surveillance des eaux souterraines réalisées par forage.

7.1.11

Gestion des sols potentiellement pollués

Il est rappelé que des investigations ont mis en évidence des terres polluées en partie Sud de l’assiette
du projet, à savoir :
- au droit des cuves d’anciennes pompes carburant (sondage S19), présentent de légères teneurs en
hydrocarbures (jusqu’à 190 mg/kg MS), potentiellement représentatifs d’un panache de contamination
plus importante, côté voiries (les flancs des cuves sont exempts de toutes altérations).
- au droit de la dalle du garage Auto-service de l’EPAU (sondage S11), présente des teneurs
importantes en HAP (à hauteur de 180 mg/kg MS), et dans une moindre mesure également en
hydrocarbures (790 mg/kg MS).
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Figure 67 : Localisation des sites d’investigations (partie Sud) du diagnostic de sol simplifié

Ne pouvant être considérer comme déchets inertes et non dangereux selon les critères d’acceptabilité
par un CET III pour les zones précédemment définies, des investigations complémentaires seront
menées en début de travaux afin d’identifier la filière de traitement adaptée, ainsi que la délimitation
spatiale de cette altération.
Ces zones feront l’objet d’une dépollution systématique par excavation des terres polluées puis
évacuation vers des filières adaptées conformément à la réglementation en vigueur. Un apport de
remblai sain comblera les excavations.

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 147 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

7.2

Mesures prises en phase d’exploitation

7.2.1
rocade

Mesures pour limiter l’impact de la création de la nouvelle bretelle d’accès à la

La création d'une nouvelle bretelle d'accès à la rocade RD313 aurait pu créer, notamment à l'Heure de
Pointe du Matin, un apport de trafic Route de l'Eventail ou Rue de la Vallée Saint-Blaise sur la
commune d'Yvré-l'Evêque.
Afin d'éviter ce risque, il a été décidé de mettre en place, en accord avec les communes d’Yvré
l’Evêque, du Mans mais également avec Le Mans Métropole, un plan de circulation visant à canaliser
les flux. Ce plan de circulation consiste à :
-

-

Mettre en sens unique la Route de l'Eventail entre la nouvelle liaison venant du centre
commercial et la Route du Pavillon. De ce fait, les usagers empruntant la Rue de la Vallée ne
pourront pas rejoindre directement le centre commercial et la rocade Nord, ce qui évitera un flux
de transit par cette rue,
Réserver aux riverains la section de la Route de l'Eventail entre la Rue de la Vallée Saint-Blaise
et la nouvelle voirie du centre.

Figure 68 : Localisation des mesures liées à la création de la nouvelle bretelle d’accès à la rocade
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7.2.2

Mesures complémentaires pour améliorer et fluidifier le trafic routier

La création d'une zone commerciale située sur les communes du Mans et d'Yvré-L'Evêque,
comprenant plusieurs moyennes surfaces et le transfert du centre commercial situé Route de
Bonnétable va induire une circulation supplémentaire dans le secteur de la RD313 et de la RD314.
A l'heure actuelle, la circulation est déjà dense sur ces voies, notamment sur la RD314.
Pour absorber la circulation complémentaire et améliorer la fluidité du secteur, il a été décidé
d'aménager plusieurs voiries.
Les aménagements prévus sont les suivants :
-

-

-

-

-

Création de 5 accès et de 3 sorties principales. Le nouvel accès depuis la rocade RD313 sera
réservé aux véhicules légers. Par ailleurs, une sortie secondaire sera créée et réservées aux
poids-lourds en livraison. Ces accès permettront de multiplier les points d’entrée et de sortie sur
l’ensemble des axes bordant le projet et ainsi éviter toute concentration de véhicules sur un
point particulier.
Création d’une nouvelle bretelle d'accès à la rocade RD313 permettant aux usagers venant du
centre commercial de rejoindre cette voie en évitant le giratoire RD313 / RD314. Cet
aménagement permettra de réduire les niveaux de flux observés actuellement sur le giratoire.
Création d’une nouvelle bretelle d’entrée depuis la rocade vers la zone commerciale.
Création de plusieurs carrefour d'accès sur la RD314 et notamment un giratoire. Pour
permettre une bonne fluidité de la circulation, ce giratoire disposera de deux files à chaque
entrée.
Création d’une entrée/sortie depuis le chemin des Perrières qui permettra également de réduire
le trafic sur le giratoire existant entre la RD 313 et la RD 314
Aménagement à deux files de la RD314 (venant du Mans) à l'approche du giratoire RD313 /
RD314. Cet aménagement permettra de fluidifier de façon significative la RD314 à l'approche
de ce carrefour. Même en l’absence de création de centre commercial, cet aménagement serait
nécessaire.
Mise en place d’un plan de circulation Route de l'Eventail afin d'éviter tout trafic de transit
pouvant perturber les riverains situées sur la Rue de la Vallée à Yvré-l'Evêque.

L'ensemble de ces mesures permettra d'accueillir les flux supplémentaires dans de bonnes
conditions et améliorera à la fois la fluidité sur la RD314 (Route du Mans) et la capacité du
giratoire RD 313/ RD 314.

7.2.3

Approvisionnement et consommation en eau potable

Le raccordement des terrains s’effectuera via la Route de Paris au Sud et les voies périphériques au
Nord et à l’Ouest.
En fonction des éléments constituant le programme d’aménagement, un renforcement des conduites
sera à envisager. De même, les besoins en eau pour la lutte contre les incendies seront pris en
compte. Le schéma de desserte de l’eau potable et les moyens de lutte contre les incendies seront
conformes aux préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Afin de limiter la consommation en eau potable :
-

-

Un dispositif de récupération des eaux pluviales sera installé en toiture du Centre Commercial
et des Moyennes Surfaces. Les eaux de pluie récupérées serviront à alimenter l’arrosage des
espaces verts à l’alimentation des sanitaires et au nettoyage des bâtiments et des véhicules de
la station de lavage.
Les eaux de pluie seront récupérées dans une cuve enterrée située près de chaque bâtiment.
La collecte, le traitement (filtration) le stockage et la distribution de l’eau pluviale sera réalisée
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conformément à l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur
usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
La mise en place d’appareillage et de robinetterie hydro économe permettra de réduire de plus de 20%
les consommations en eau des sanitaires :
-

chasses d’eau automatiques à 6 L.
urinoirs à rinçage économiques (1L).
robinets de lavabos à 5L/min.

Un dispositif de comptage des consommations en eau potable sera mis en place afin de suivre la
consommation et d’apporter des mesures correctives si nécessaires.

7.2.4

Modalités de gestion des eaux de ruissellement

7.2.4.1

Principes retenus

Dans le cadre du projet, les eaux pluviales de toitures, voirie, parking et espaces verts seront
collectées par un réseau dédié à créer. Les eaux collectées seront gérées par des noues paysagères
et des ouvrages de stockage / restitution enterrés.
Le débit régulé sera dirigé vers les réseaux d’eaux pluviales de Le Mans Métropole, via deux antennes
hydrauliques, et restitué au milieu récepteur, l’Huisne. Il est à noter que la gestion des eaux pluviales
du projet fait l’objet d’un dossier spécifique au titre de la Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques (régime
d’autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Eau).
Les eaux pluviales des fonds supérieurs interceptées par les terrains du projet ne seront pas gérées
par les ouvrages du site. En effet, ces eaux transiteront par des ouvrages de transparence hydraulique
permettant leur écoulement vers l’exutoire final, l’Huisne, comme actuellement.
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7.2.4.2

Découpage hydraulique du projet

La zone aménagée sera subdivisée en deux bassins versants (BV) correspondant chacun à un point
de rejet dans le réseau des eaux pluviales de Le Mans Métropole :
•
•

Bassin versant Ouest (BVO),
Bassin versant Est (BVE).

Ces 2 grands bassins versants sont eux-mêmes subdivisés en sous bassins versants dont les
caractéristiques sont présentées figure suivante.

Figure 69 : Représentation des bassins versants du projet

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 151 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

7.2.4.3

Hypothèses de dimensionnement

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.
Temps de vidange et débit de fuite
Le temps de vidange des ouvrages sera de 24h maximum conformément aux exigences du cahier des
charges de LMM ‘Service de l’eau et de l’assainissement’ : paragraphe II.2. Le débit de fuite de chaque
ouvrage de gestion des eaux pluviales est calculé pour respecter ce temps de vidange.
Coefficients d’apport
Les coefficients de ruissellement pris en compte sont les suivants :
Coefficient
d’apport
0,9
0,9
0,2
0,9

Bâtiments et toitures végétalisées
Voiries, parkings et trottoirs
Espaces verts
Noues

Ces coefficients sont en accord avec le cahier des charges de LMM ‘Service de l’eau et de
l’assainissement.
•

Les surfaces non interceptées par le projet

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
suivant. Ces terrains appartiennent au bassin versant Est (BVE) et occupent une surface de 40 250 m²
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.
7.2.4.4

Les volumes à stocker et débits de fuite associés

Chaque bassin versant aura un dispositif de stockage/restitution. Les volumes utiles à mettre en œuvre
pour le BV Ouest sont synthétisés dans le tableau suivant.
Bassin
versant

Débit de
fuite (l/s/ha)*

Débit de
fuite (l/s)

Volume
évacué
(m3)

Volume
stocké
(m3)

Temps de
vidange (h)

Volume de bassin
retenu (m3)

BVO1
BVO2
BVO3
BVO4
BVO5
BVO6
BVO7
BVO8
BVO9
BVO10
BVO11
BVO12

4,5
4,5
2,0
3,5
4,5
3,0
4,0
3,5
3,5
3,0
4,0
3,5

28,4
5,8
1,8
1,7
17,8
1,9
1,6
1,4
1,6
2,8
12,1
1,3

68
14
4
4
43
5
4
3
4
7
29
3

2191
478
149
149
1460
152
134
115
129
239
1025
96

21,4
22,9
22,5
24,0
22,8
22,2
23,3
22,3
22,8
23,4
23,5
20,9

2 200
490
160
160
1 470
160
140
120
140
250
1 030
100
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Le débit de fuite total du bassin versant Ouest s’établit à 78 l/s.

BVE6 = 40 250 m²

Fossé des Perrières

Figure 70 : Terrains non modifiés par rapport à l’état initial

Pour le bassin versant Est, les volumes utiles de stockage à mettre en œuvre sont les suivants.
Bassin
versant

Débit de
fuite
(l/s/ha)*

Débit de
fuite (l/s)

Volume
évacué
(m3)

Volume
stocké
(m3)

Temps de
vidange (h)

Volume de bassin
retenu (m3)

BVE1
BVE2
BVE3
BVE4
BVE5

4,5
4,5
3,0
3,5
4,0

18,9
23,3
1,2
3,2
1,9

45
56
3
8
4

1512
1930
94
277
153

22,2
23,0
22,6
23,9
22,8

1 520
1 940
100
290
160

Le débit de fuite total du bassin versant Est est de 48 l/s.
Le schéma d’assainissement des eaux pluviales est proposé figure suivante.
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Figure 71 : Schéma d’assainissement des eaux pluviales
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7.2.4.5

Eléments de mise en œuvre

La gestion des eaux pluviales du projet sera assurée par des bassins enterrés. Les bassins sous voirie
seront composés de cadre béton. Les ouvrages ainsi assemblés sont hydrocurables et possèdent des
regards de visite. Ils sont par ailleurs dimensionnés pour recevoir la charge de trafic prévue sur la
zone. Chaque bassin disposera :
-

d’un réseau de contournement,
d’un prétraitement de type dessableur en entrée,
d’une surverse,
d’un système d’obturation pour le confinement.

Une vue en coupe type de ces ouvrages est proposée ci-après.

Figure 72 : Vue en coupe de l’ouvrage de stockage/restitution (BV02)

7.2.4.6

Dévoiement du fossé des Perrières

Compte tenu des contraintes d’aménagement du site, le tracé du fossé des Perrières sera modifié
selon la configuration présentée sur la figure suivante. Les caractéristiques du dévoiement sont les
suivantes :
-

l’exutoire de rejet reste identique à celui de l’état initial,
le dimensionnement du réseau est identique à celui existant aujourd’hui (DN1000).
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Cours actuel du fossé
des Perrières

Tracé du réseau de
dévoiement du fossé des
Perrières

Figure 73 : Tracé du dévoiement du fossé des Perrières
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7.2.4.7
•

Ouvrages de traitement et de protection complémentaires
Eaux pluviales

En amont de chaque ouvrage, un dispositif de prétraitement de type dessableur est prévu. Toutes les
arrivées d’eau dans les ouvrages transiteront par ce type d’ouvrage. Les dispositifs seront
dimensionnés conformément aux exigences du cahier des charges rédigé par LMM ‘Service de l’eau et
de l’assainissement’
Compte tenu de la proximité du captage d’alimentation en eau potable de l’Epau, les deux exutoires de
rejets dans les réseaux de Le Mans Métropole (bassin versant Ouest et bassin versant Est) seront
équipés d’un décanteur lamellaire munis de clapet obturateur automatique. Ces dispositifs de
traitement seront dimensionnés conformément aux exigences du cahier des charges rédigé par LMM.
•

Eaux pluviales des installations particulières

Les eaux pluviales de la station de lavage seront rejetées dans le réseau des eaux pluviales de Le
Mans Métropole. Avant rejet, elles feront l’objet d’un prétraitement et transiteront vers les ouvrages de
régulation des eaux pluviales.
La station-service est une ICPE. A ce titre, les eaux pluviales collectées par l’aire de la station-service
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 10 mg/l.
7.2.4.8

Gestion des déversements accidentels

Les rejets d’eaux pluviales 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 de traitement des eaux pluviales seront
équipés de dispositifs de sectionnement. L’objectif est de pouvoir confiner les déversements
accidentels (eaux d’extinction d’incendie et déversements d’hydrocarbures). Les modalités de
confinement proposées sont les suivantes :
Ouvrage / dispositif
Bassins de gestion des eaux pluviales
Décanteurs lamellaires
Séparateur à hydrocarbures de la station-service
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Vanne manuelle de type guillotine ou obturateur
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Vanne automatique de sectionnement (clapet ou
obturateur)
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7.2.4.9

Synoptique de synthèse des modalités de gestion des eaux de ruissellement

Le schéma ci-dessous synthétise le principe retenu pour la gestion des eaux pluviales du projet
d’aménagement :

Eaux pluviales de la
station-service

Eaux pluviales de la
station de lavage

Décanteur-séparateur
d’hydrocarbures
+
Système d’obturation

Prétraitement

Eaux pluviales BVO

Eaux pluviales BVE

Noues

Noues

Dessableur(s)

Surverse

Surverse

Dessableur(s)

Bassins sous
voirie (x12)

Obturateur en
sortie
d’ouvrage
Eaux pluviales
extérieures au
projet

Eaux de
rabattement de
nappe

Fossé de la
Fanière

Fossé des
Perrières

Ouvrages de gestion
extérieurs au projet

Bassins sous
voirie (x5) *

Obturateur en
sortie
d’ouvrage

Exutoire BVO équipé
d’un décanteur
lamellaire avec
système d’obturation

Réseau ‘eaux
pluviales’ de LMM

Exutoire BVE équipé
d’un décanteur
lamellaire avec
système d’obturation

Réseau ‘eaux
pluviales’ de LMM

Huisne

* poste de refoulement en sortie de 2 ouvrages
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7.2.5

Préconisations en faveur de la biodiversité

7.2.5.1

Mesures en phase conception

Choix des essences végétales :
La strate arbustive et arborée
Les essences végétales à planter seront indigènes et adaptées au contexte pédologique et
hydrogéologique du site. Les espèces exotiques, ou considérées comme envahissantes seront à éviter
(Buddleia davidii notamment).
La strate herbacée
Le mélange grainier des pelouses sera exempt d’espèces horticoles ou exogènes, bien diversifiés et
adapté au contexte pédologique. Des essences rustiques seront privilégiées afin de réduire les
arrosages et l’entretien.
Composition végétale
Il sera recherché par l’intermédiaire des plantations arbustives et arborées et des espaces verts un
continuum écologique Nord / Sud. La diversité des strates sera privilégiée.
Création d’habitats pour les reptiles
En complément du végétal, il est proposé la mise en place d’un habitat minéral (type gabions) afin de
favoriser l’accueil du Lézard des murailles. Un linéaire de 150 m (hauteur : 0,50 m à 1,00 m, largeur :
1,00 m) sera disposé à l’interface de la zone aménagée et de la zone NP.

Exemple de mise en place
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Création gîtes artificiels pour l’accueil des Chiroptères
Il est proposé la pose de gîtes à chiroptères en façade des principaux bâtiments (LECLERC, MS1 et
MS2) du fait de leur grande hauteur. Les façades Sud et Ouest seront à privilégier. Afin d’éviter les
souillures liées au guano, des tablettes anti-fientes pourront être placées en dessous de ces gîtes
artificiels. Le nombre de gîte est arrêté à 5 par bâtiments. La localisation et la nature des gîtes artificiels
devront tenir compte de la conception même du bâtiment, des modalités d’exploitation et de
fréquentation de ce dernier et des exigences environnementale de l’espèce cible choisie.

Exemples de gîte à Chiroptères
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Exemple de tablettes anti-fientes
Création de nids artificiels pour l’accueil des Hirondelles des fenêtres
Il est proposé la pose de nids artificiels en façade des principaux bâtiments (LECLERC, MS1 et MS2)
du fait de leur grande hauteur. Les façades Sud et Ouest seront à privilégier. Afin d’éviter les souillures
liées au guano, des tablettes anti-fientes pourront être placées en dessous de ces structures. Le
nombre de nids est arrêté à 6 par bâtiments (3 paires). La localisation et la nature des nids artificiels
devront tenir compte de la conception même du bâtiment, des modalités d’exploitation, de
fréquentation de ce dernier et des exigences environnementale de l’espèce cible choisie.
Schéma d’éclairage
Les éclairages extérieurs et intérieurs seront conçus de manière à réduire les pollutions lumineuses
tout en assurant leurs différentes vocations. Si ces luminaires extérieurs sont sur horloge, il serait
souhaitable de préserver des zones sans lumière au moins une partie de la nuit. Ces préconisations
valent plus particulièrement pour l’interface projet / zone naturelle, au Nord du projet.
7.2.5.2

Mesures en phase travaux

Mes mesures suivantes seront adoptées :
-

réduire tant que possible les aires de manœuvre et l’emprise globale du chantier,
interdiction de coupes arbres et arbustes entre le 30 avril et le 15 septembre de chaque
année,
gestion adaptée des plantes envahissantes (Renouée du japon).
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Exemple de nids artificiels pour Hirondelle des fenêtres
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7.2.5.3

Les mesures en phase d’exploitation

Mise en place d’un cahier des charges spécifiques
Un cahier des charges spécifiques sera élaboré afin de préciser de façon contractuelle la philosophie
et les méthodes d’entretien souhaitées pour la gestion des espaces verts. Ce document permettra
notamment de préciser :
-

la provenance et la qualité des intrants (terre végétale notamment),
les modalités de gestion des espèces invasives ou exotiques,
l’interdiction de produits phytosanitaires ou les modalités de réduction des intrants
chimiques,
les périodes et les modalités d’élagage,
les périodes et les modalités de fauche et de tontes…

Lutte contre les adventices (mauvaises herbes)
L’utilisation de produits phytosanitaires sera réduite à son strict minimum. Il sera préféré un
désherbage thermique à flamme ou à eau chaude. La technique du paillage (ou du géotextile
biodégradable) sera à privilégier afin de réduire l’apparition et le développement de plantes
indésirables.
Gestion des pelouses
Les pelouses et les gazons sont des zones où les usages et les intérêts écologiques peuvent être
extrêmement variables. Une gestion par tontes différenciées de ces espaces est souvent bénéfique
pour la biodiversité. Afin de favoriser le potentiel écologique de ces surfaces, il est proposé :
-

de réduire la fréquence des tontes,
d’augmenter la hauteur des tontes.

Gestion différenciée des prairies
Les prairies actuelles au Nord, non impactées par le projet feront l’objet d’une gestion de type fauche
tardive afin de préserver la faune et la flore locales. Cette gestion différenciée consiste à réaliser une
première fauche précoce (février ou mars) et une seconde fauche dite « fauche tardive » après le 1er
octobre. Cette gestion permettra en premier lieu que la flore est un cycle végétatif complet. En second
lieu, cette zone restera une zone de nourrissage privilégiée pour de nombreuses espèces (Insectes,
Oiseaux, Chiroptères, Reptiles). Cette gestion différenciée sera étendue au terrain longeant la voie de
sortie Nord soit une surface totale d’environ 6 ha
Gestion des sources lumineuses
L’intérieur des bâtiments sera éteint après les horaires d’ouvertures. Les éclairages extérieurs seront
réduits au minimum conformément à la réglementation en vigueur.
Gestion des gîtes à chiroptères et des nids à Hirondelles des fenêtres
Il sera vérifié chaque année (courant mars), la libre entrée et la bonne fonctionnalité des gîtes et des
nids. Les banquettes anti-fientes seront nettoyés (à l’eau sans produits détergents) chaque année en
cas d’utilisation des gîtes voire plus fréquemment en cas de nuisances. Ces travaux seront consignés
dans un cahier d’entretien, les différents indices permettant de savoir si les gîtes ou les nids sont
utilisés ou non.
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Information et communication
Des panneaux d’informations concernant les essences plantées, les modalités d’entretien ou les
espèces présentes pourront être réalisés afin de sensibiliser le personnel, les services d’entretien, les
riverains et les clients.
7.2.6

Mesures en faveur de la qualité de l’air et du réchauffement climatique

Le site actuel est desservi par 2 lignes de bus dont l'arrêt est situé en rive de l'avenue du Mans en
limite Sud du projet.
Les modes de déplacement doux (vélos, piétons) seront favorisés par :
-

-

un espace dédié au stationnement des vélos du personnel prévu à l’arrière du bâtiment
MS1 et du Centre Commercial. Des vestiaires à destination du personnel sont également
prévus dans la partie bureaux de l’hypermarché (casiers et douches).
des places de stationnement sécurisées couvertes pour les vélos avec système d’accroche.
Deux parkings de stationnements couverts pour les vélos de la clientèle sont également
prévus de part et d’autre de l’entrée principale du Centre Commercial au Niveau RDC. À
chaque extrémité de la rue couverte piétonne sera également prévu un stationnement 2
roues couvert.
des voies de circulations piétonnes et deux roues reliées aux cheminements piétons publics
et accès cyclistes existants des communes de Le Mans et Yvré L’Évêque.

De plus, le parking de l’Hypermarché et des Moyennes Surfaces sera équipé de 10 bornes de recharge
pour les véhicules électriques. Ces stationnements seront disposés près des entrées des commerces
et en lien avec les circulations piétonnes.
Les stationnements seront optimisés par la mutualisation des places de parkings entre les différentes
activités présentes sur le site (restaurants, commerces, services).
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Figure 74 : Localisation des liaisons douces
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7.2.7

Mesures d’insertion paysagère du projet dans son environnement

L’ensemble des talus qui ceignent les constructions sont paysagés et forment un cadre verdoyant au
projet. Ils mettent à distance les bâtiments riverains et les protègent des nuisances olfactives, sonores
et visuelles qui peuvent être générées par les cours de livraisons de l’Hypermarché et de la Galerie
Marchande.
Au contact de la voie urbaine d’entrée sur le site commercial, les zones techniques et le stationnement
du personnel du bâtiment MS1 sont masqués par une façade « Paravent », ce système concoure à
offrir une architecture bien intégrée dans le site paysagé et à préserver le voisinage des nuisances
éventuelles.
L’implantation du futur hypermarché tient compte de la topographie du site en se sens où il est
encastré (nivellement des terrains) afin de réduire l’effet masse du bâtiment dans le paysage.
Sur la limite Ouest du projet, le bâtiment du Centre Auto est implanté à environ 30 mètres des fonds de
parcelle. Une large frange boisée puis la construction elle-même, s’interposent entre l’activité déployée
sur la façade Est et les parcelles riveraines. Le choix des essences retenues pour les plantations
privilégiera les variétés non allergique et non invasive.
Une frange végétale plus dense est proposée en limite, à l’interface entre ce dernier et le projet de
lotissement prévu dans le prolongement Ouest.
Certaines toitures terrasses seront couvertes de végétation afin d’atténuer les impacts visuels.

Figure 75 : Coupe de principe de l’aménagement paysagé (partie Nord)
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7.2.8

Mesures de réduction des émissions lumineuses et des consommations d’énergie

7.2.8.1

Les émissions lumineuses

L'éclairage nocturne des bureaux et commerces devra être restreint conformément à l’arrêté du 25
janvier 2013 Ainsi, Les illuminations des façades des bâtiments devront attendre le coucher du soleil
et s'arrêter au plus tard à 1 heure du matin. Les éclairages des vitrines devront être suspendus entre
1h et 7h du matin. Le ministère rappelle que l'arrêté ne concerne pas l'éclairage public, les éclairages
destinés à assurer la sécurité des bâtiments, les guirlandes de fin d'année en façade. En revanche,
sont déjà concernées, depuis le 1er juillet 2012, la publicité et les enseignes lumineuses qui doivent
être éteintes entre 1 heure et 6 heures. Les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel
devront être éteints une heure après leur fin d'occupation.
De plus, des puits de lumière seront intégrés en toiture de l’Hypermarché (5 à 6% des surfaces de
toiture) pour augmenter les apports en lumière naturelle. Ces puits de lumière seront équipés de
protection solaire ou de vitrage ayant un facteur solaire inférieur à 0,15, afin de limiter les besoins en
climatisation en été. Les sols et les parois des locaux seront de teinte claire permettant une meilleure
diffusion de la lumière.
Les équipements suivants seront installés dans les bâtiments :
-

luminaires avec un rendement supérieur à 70%,
lampes avec une efficacité lumineuse supérieure à 100 lumens par Watt (lampe iodure
métallique céramique, lampe fluo-compact à ballast électronique séparé, tube fluorescent
de type T5 équipé de ballast électronique etc…),
éclairage des façades par des faisceaux lumineux ponctuels de type led ou iodure
métallique,
équipement des luminaires avec des systèmes d’asservissements automatiques de type
horloge, détecteur de présence ou sonde de luminosité dans tous les locaux s’y adaptant.

Ces équipements spécifiques seront demandés dans le cadre du cahier des charges des preneurs des
magasins spécialisés des boutiques de la galerie de l’Hypermarché et des Moyennes Surfaces.
Un système de graduation afin de diminuer automatiquement l’intensité lumineuse des rampes
d’éclairage en fonction des apports externes de lumières naturelle apportées par les puits de lumière
sera installé de façon spécifique pour l’activité hypermarché.
7.2.8.2

Réduction des consommations énergétiques par une conception technique adaptée

Réduction des besoins en chauffage et refroidissement :
Les besoins en chauffage et en refroidissement seront limités par une enveloppe performante
thermiquement.
Le pourcentage de parois vitrées par rapport aux parois opaques ne dépassera pas 25% et l’isolation
sera réalisée par l’extérieur permettant de limiter les ponts thermiques. Les caractéristiques thermiques
et le type d’isolant retenus pour les parois des bâtiments sont présentés dans le tableau ci-dessous :
PAROIS

U PROJET

SOLUTION RETENUE

Murs
Toiture
Sol
Baies vitrées

0,27W/m².K
0,22W/m².K
0,22W/m².K
1,80W/m².K

Laine de roche ≥ 150mm
Laine de roche ≥ 200mm
Polystyrène expansé ≥ 100mm
Double vitrage
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Afin de limiter les apports solaires directs en été et donc les besoins de climatisation des bâtiments les
mesures suivantes sont envisagées :
-

toiture de teinte claire pour favoriser le réfléchissement,
toiture végétalisée sur les parties des bâtiments les moins contraints par les équipements
techniques,
installation de vitrages performants : le facteur solaire sera inférieur à 0,45 pour les façades
orientées au Nord-Ouest ou au Nord-Est et sera inférieur à 0,25 pour les autres façades,
installation de protections solaires au niveau des façades vitrées (auvents) de brise soleil
horizontaux pour les vitrages situés au Sud et de brise soleil verticaux pour les vitrages
situés à l’Ouest.

Réduction des besoins de ventilation :
Les systèmes de ventilateur utilisés pour traiter le conditionnement d’air de l’Hypermarché seront à
haute Efficacité Énergétique (H.E.E.).
Les apports éventuels d’air neuf, pour assurer le renouvellement d’air réglementaire, seront gérés par
une sonde CO2, via le système de gestion technique centralisée (GTC), dans les différents locaux afin
de limiter au maximum les besoins de chauffages. La GTC prévoira un système de by-pass en
périodes de mi-saison et en été ou des apports d’air frais nocturne peuvent éviter le recours à la
climatisation en journée.
Les systèmes de ventilation des parties bureaux et des sanitaires seront de type double flux avec
récupération sur l’air extrait permettant de récupérer plus de 80% des calories de l’air extrait.
Ces équipements spécifiques (VMC double flux, apport d’air neuf géré par sonde CO2) sur la
ventilation seront demandés dans le cadre du cahier des charges des preneurs des boutiques de la
Galerie de l’Hypermarché et des Moyennes Surfaces.
Les systèmes d’extraction des locaux de cuisson et de plonge des laboratoires de l’Hypermarché
seront gérés via la GTC pour limiter au maximum leur mise en service.
Réduction des besoins en froid alimentaire :
Le froid alimentaire (froid positif et froid négatif) est le premier poste de consommation énergétique de
l’Hypermarché. Pour réduire la consommation énergétique du froid alimentaire, les mesures suivantes
seront mises en place :
-

la régulation de la production de froid sera équipée d’un système de haute pression (HP)
flottante, de basse pression (BP) flottante et d’un sous-refroidissement du froid négatif (gain
estimé à 20 – 25% sur la consommation de froid alimentaire),
les meubles frigorifiques auront une température d’évaporation élevée (gain de 2 – 5% sur
la consommation des meubles frigorifiques),
les meubles frigorifiques positifs seront équipés de rideaux de nuit gérés automatiquement
par la GTC (gain de 10 – 12 % sur la consommation des meubles frigorifiques équipés de
rideaux de nuit),
les meubles frigorifiques seront équipés de ventilateurs basse consommation (gain de 20%
sur la consommation des meubles frigorifiques),
les bacs frigorifiques négatifs seront couverts (gain de 50% sur la consommation
frigorifiques des bacs),
les meubles frigorifiques seront équipés avec éclairage en fronton uniquement (gain de 5%
sur la consommation des meubles frigorifiques équipés),
les meubles frigorifiques seront de hauteur 2 m afin de limiter les déperditions frigorifiques
(gain de 10 à 15% sur la consommation des meubles frigorifiques),
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-

les évaporateurs des chambres froides seront arrêtés dès l’ouverture des portes de
chambres froides avec déclenchement d’une alarme si les portes restent ouvertes (gain de
5 à 10% sur la consommation des chambres froides),
la température des sas réfrigérés d’approvisionnement sera gérée par la GTC en fonction
des besoins,
un contrôle thermographique de la mise en œuvre des panneaux frigorifiques sera réalisé.

Les gains énergétiques estimés grâce à l’installation des équipements mentionnés ci-dessus sont de
40% pour le froid positif et de 60% pour le froid négatif.
D’autre part, pour réduire les émissions en gaz à effet de serre dues aux liquides frigorigènes présents
dans les installations frigorifiques, les fluides frigorifiques retenus auront un bon rendement frigorifique
et un faible impact carbone :
-

froid négatif – Fluide CO2.
froid positif – Fluide 407 F.

Réduction des besoins en eau chaude sanitaire :
Pour l’Hypermarché, la production de l’eau chaude sanitaire (ECS) sera assurée entièrement par les
calories rejetées par les centrales frigorifiques. Le gain énergétique sur la consommation liée à la
production d’eau chaude sanitaire est de 100%.
Suivi des consommations d’énergie :
Les consommations énergiques des installations de l’Hypermarché seront suivies par un système de
Gestion Techniques Centralisée (GTC).Le suivi des consommations énergétiques comprendra :
-

la remise d’un rapport annuel des performances obtenues par l’Hypermarché,
la comparaison des performances de l’Hypermarché par usage (froid alimentaire, éclairage,
chauffage, climatisation, laboratoires et équipements divers) sur trois années,
la remise de ratios de consommation par usage et une comparaison avec des sites de
même importance,
le réglage des centrales frigorifiques, de la pompe à chaleur et des rendements des
chaudières,
une alerte en cas de consommation anormale des postes sujets à dérives (froid alimentaire,
laboratoires etc…),
le paramétrage des horaires de fonctionnement, des consignes de température, de
pression, de seuil de luminosité etc…,
la formation du personnel désigné en interne pour le suivi des consommations
énergétiques,

Pour les boutiques de la Galerie de l’Hypermarché et des Moyennes Surfaces, la rédaction des
prescriptions suivantes dans le cahier des charges preneur permettra d’optimiser les consommations
énergétiques :
Restauration

Équipements
(maison, personne etc…)

Limite puissance électrique,
éclairage dédiée à la vente

110 W/m²

110 W/m²

Limite puissance électrique,
éclairage dédiée à la vente

15 W/m²

15 W/m²

Limite puissance pour la climatisation

180 W/m²

140 W/m²

Performance thermique / réglementation
en vigueur (RT2012)

Cep ≤ Cep max

Cep ≤ Cep max
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Le gain de consommation énergétique (en énergie finale) estimé pour les boutiques de l’Hypermarché
sous réserve du suivi des prescriptions ci-dessus est supérieur à 20%.
D’autre part, les consommations en énergie primaire dues au chauffage, au refroidissement, à
l’éclairage, à l’ECS, à la ventilation et aux auxiliaires de fonctionnement (postes énergétiques
réglementaires) seront conformes aux exigences de la RT 2012 (Cep ≤ Cep max).
7.2.8.3

Mise en place d’un système de production de chaleur et de refroidissement

Un système de chauffage utilisant la chaleur rejetée par la production de froid alimentaire sera mis en
place au niveau de l’Hypermarché pour le chauffage de la surface de vente de la Galerie Commerciale,
des bureaux et des réserves.
Une pompe à chaleur (PAC) eau / eau d’un coefficient de performance (COP) supérieur à 4 sera
installée. La PAC puisera les calories rejetées par la production de froid pour les transférer vers un
réseau d’eau chaude basse température (40°C – 45°C) alimentant l’ensemble des émetteurs de
chauffage de la surface de vente, de la galerie commerciale, des réserves et des bureaux.
Un appoint par une chaudière gaz à condensation sera assuré lorsque la température extérieure sera
inférieure à 0°C. La consommation de cet appoint ne représentera que 5% des besoins annuels de
chauffage. Le reste des besoins sera couvert par le système de récupération de chaleur.
Le gain estimé pour la consommation de chauffage de l’Hypermarché en comparaison avec un
système classique (chaudière gaz à condensation) est de 75%.
La climatisation de la Surface de Vente et de la Galerie Commerciale sera assurée par la PAC en
fonctionnement réversible. D’autre part, un système de climatisation passive est retenu pour les
bureaux. Pour cela les parois seront traitées en conséquence afin d’assurer le confort d’été (parois à
forte inertie) et un système de sur-ventilation nocturne sera installé au niveau des bureaux avec bypass en été (5 vol/h). Une étude de simulation thermodynamique sera réalisée pour s’assurer de
l’atteinte d’un confort d’été optimal. Le gain estimé pour la consommation en climatisation de la zone
bureaux de l’Hypermarché est de 100%.
Pour les magasins spécialisés de l’Hypermarché et des Moyennes Surfaces, il sera demandé dans le
cahier des charges des preneurs d’équiper leurs locaux avec les équipements suivants :
-

pompe à chaleur réversible air / air de classe A, ou ;
chaudière ou aérotherme gaz à condensation, dans le cas où les apports internes, éclairage
notamment, ne justifient pas un système de rafraichissement.

Le gain estimé pour la consommation de chauffage et de climatisation des boutiques spécialisées lié
au choix de ces systèmes est de 15%.

7.2.9

Mesures en faveur de la sécurité publique

Une Etude de Sûreté et de Sécurité Publique (ESSP) sera menée en amont des travaux afin d’évaluer
les forces et les faiblesses du site en matière de sécurité. A l’issue du diagnostic, des préconisations
seront formulées concernant plus particulièrement :
- l'aménagement des voies et espaces publics,
- l'aménagement des abords, pour prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en
évidence dans le diagnostic et faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et
de secours
- l'opportunité d'installer ou non des systèmes de surveillance ou d’accès spécifiques.
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7.2.10

Vers une gestion durable des déchets

Les enjeux environnementaux liés à la gestion des déchets d’activité sont d’une part d’optimiser la
valorisation des déchets produits puis de proposer un système de gestion cohérent avec la politique de
valorisation choisie.
Deux volets sont ainsi traités :
-

l’identification des déchets produits et choix des filières d’enlèvement les plus appropriées,
la qualité du système de gestion des déchets.

7.2.10.1

Valorisation des déchets

Les déchets générer sur l’emprise du projet concernent principalement les déchets liés aux activités de
commerces, aux activités de bureaux ainsi qu’à l’entretien des espaces verts :
-

emballages : Carton, bois, plastiques, déchets métalliques, verre,
déchets de bureau : Papier, cartons, matières organiques, cannettes, plastiques, verre,
entretien : Plastiques, DEEE,
déchets verts : Tonte, coupes, taille des espaces verts.

Les filières d’enlèvement seront choisies en fonction du contexte local, de manière à favoriser le
meilleur compromis technique, économique et environnemental.
Les centres de tri devront répondre aux critères de valorisation envisagés par la maitrise d’ouvrage :
-

recyclage des emballages papiers, cartons, métaux,
valorisation de l’ensemble des DIB,
compostage des déchets alimentaires et des déchets végétaux,
recyclage du bois, réemploi des palettes,
réemploi des invendus (associations caritatives).

Seul l’ULTIME ira en CET (Centre d’Enfouissement Technique).
7.2.10.2

Qualité du système de gestion des déchets

Le système de gestion des déchets sera optimisé selon les critères suivants :
-

-

utilisation facilitée (clients, employés, personnel), en mettant à disposition des espaces et
des moyens adéquats (corbeilles à tri sélectif,…),
les locaux à déchets seront dimensionnés de manière appropriée. Pour cela, en utilisant les
ratios issus de l’expérience on estime le volume des déchets produits, et ainsi l’emprise des
espaces de stockage des déchets,
pour les Moyennes Surfaces les déchets seront acheminés vers un local commun de
stockage situé près des voies de livraisons, un compacteur à cartons sera disposé près du
local. Pour l’Hypermarché et la Galerie Marchande les déchets seront rassemblés au niveau
des quais de livraison pour faciliter leur enlèvement, des compacteurs et des bennes seront
disposés près de chaque quai,
les locaux déchets seront conçus de manière hygiénique (ventilation, arrivée d’eau, lavage
aisé) et sécurisés. Les locaux seront fermés et protégés vis-à-vis du vent et de la pluie. La
bonne localisation des aires de stockage de déchets favorisera une utilisation optimum. Les
flux des déchets ne doivent pas interférer avec les autres flux : clients, employés, livraisons
tout particulièrement.
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Des prescriptions quant aux dispositions à prendre pour assurer le tri à la source, la collecte, et la
valorisation des déchets seront intégrées dans le cahier pour les boutiques de l’Hypermarché, des
Moyennes Surfaces, des restaurants et du centre auto.

Exemple de poubelle à tri sélectif
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8.

DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE
LES EFFETS DU DOCUMENT OU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

Cette partie a pour objet de proposer des indicateurs afin d'identifier, notamment, à un stade précoce,
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées. Les modalités de
suivi proposées ci-après sont à mettre en relation avec les impacts potentiels ou avérés d’un
aménagement sur les facteurs environnementaux caractérisant les terrains étudiés et ses alentours.
Dans le cadre de l’opération, les modalités de suivi en phase d’exploitation ont été choisies au regard
des enjeux identifiés et de la nature même de l’activité. Ces dernières sont exposées dans le tableau
suivant.
CIBLES

Ressource en eau
souterraine

Ressource en eau
superficielle

Nuisance sonore

Milieu naturel
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INDICATEURS PROPOSES
Mise en place de piézomètres en amont
et en aval du site. Suivi des niveaux de
nappe. Analyse la qualité de l’eau
(paramètres : DBO5, DCO, MES,
Pesticides, Hct par un laboratoire agréé.

SUIVI PROPOSE
- Suivi et analyse des résultats
chaque année.
- Suivi du bon fonctionnement et de
l’entretien
des
ouvrages
de
traitement et de stockage des eaux
de ruissellement.
Proposition de mesures correctives
si nécessaire

Mise en place de points de prélèvement
au
droit
des
deux
antennes
hydrauliques en amont immédiat des
points de rejet vers le réseau EP route
du Mans. Analyse de la qualité des
eaux en période pluvieuse (DBO, DCO,
MES, Hct, Pesticides) par un laboratoire
agréé

Suivi et analyse des résultats
chaque année.
- Suivi du bon fonctionnement et de
l’entretien
des
ouvrages
de
traitement et de stockage des eaux
de ruissellement.
Proposition de mesures correctives
si nécessaire

Mécontentement des usagers et des Recensement
des
plaintes.
riverains
Proposition de mesures correctives
si nécessaire
- gestion des habitats naturels (zone
NP) et des espaces verts
- Analyse de la gestion des habitats
naturels (zone NP) et des espaces
- plantations (arbres)
- phyto-sanitaire
verts
- suivi des mesures compensatoires : - vérification de la bonne adaptation
gîtes à Chiroptères, nids d’Hirondelles des
espèces
arborées
et
des fenêtres, habitats reptiles
arboresenctes
au regard du
- biodiversité
contexte
pédologique
et
géographique.
- vérification du nombre de
plantations
Vérification
de
l’utilisation
raisonnée des phytosanitaires
- vérification de l’attractivité des
gîtes à Chiroptères, des nids
d’Hirondelles des fenêtres et des
habitats propices à l’accueil des
reptiles (gabions)
- évaluation de la diversité
floristique et faunistique au droit de
la prairie et des terrains aménagés
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Déchets

Trafic routier

- Identification des déchets produits
Suivi annuel des modalités de
- Choix des filières d’enlèvement
gestion des déchets
- Qualité du système de gestion des
déchets
Mécontentement des usagers et des Recensement
des
plaintes.
riverains
Proposition de mesures correctives
si nécessaire
Tableau 20 : Liste des indicateurs de suivi proposés

La mise en œuvre de ces mesures et leur suivi seront assurés par un contrat d’entretien passé entre
le maitre d’ouvrage du projet, l’aménageur ou, le cas échéant l’association syndicale des colotis, et un
organisme compétent.
Ces dispositions seront intégrées aux autorisations d’urbanisme et des contrôles seront diligentés par
Le Mans Métropole afin de s’assurer du respect des engagements.
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9.

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION LOCAUX

9.1

Compatibilité avec les PLU des communes concernés

9.1.1

PLU de Le Mans

L’analyse de la compatibilité du projet au regard du PADD du PLU de la ville de Le Mans est proposée
dans le tableau suivant.
Orientations du PLU

Compatibilité du projet

AGIR POUR UNE VILLE DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE
Tirer parti de la position de la ville pour
conforter son développement

Le projet commercial proposera une offre commerciale variée
permettant une grande attractivité au niveau départemental.
En ce sens, le projet entre pleinement dans cette orientation. Il
vient par ailleurs rétablir les offres commerciales autours de
l’agglomération mancelle.

Développer un niveau d'équipement
permettant le rayonnement de la ville

Renforcer l’attractivité de la ville

AGIR POUR UNE VILLE SOLIDAIURE ET CONVIVIALE
Conforter les complémentarités et
solidarités entre centre-ville et quartier
Améliorer la mobilité urbaine
complément du tramway

en

Le projet ne concerne pas directement ces orientations.

Organiser la vie des quartiers autour
de leurs centralités

AGIR POUR UNE VILLE AGREABLE DANS UN ENVIRONNEMENT PRESERVE

Protéger l'environnement dans la
logique du développement durable

Mettre en valeur la qualité et la
diversité des paysages manceaux et
aménager les rivières et les abords

Le projet s’est construit sur la base d’un état initial exhaustif. Pour
ce faire, de nombreuses études complémentaires sur
l’environnement ont été réalisées. Sur cette base, le projet a
évolué au fil de l’eau en fonction des enjeux identifiés.
La zone NP en partie Nord/Ouest de l’assiette foncière a été
réduite au minimum pour les besoins impératifs du projet. La zone
NP sera quant à elle aménagée et entretenu de façon adaptée
afin de favoriser la biodiversité à la porte de l’agglomération
mancelle
Le projet ne concerne pas directement cette orientation.

Tableau 21 : Analyse de la compatibilité du projet au regard du PADD du PLU de la ville de Le Mans
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9.1.2

PLU d’Yvré l’Evêque

L’analyse de la compatibilité du projet au regard du PADD du PLU de la ville d’Yvré l’Evêque est
proposée dans le tableau suivant.
Orientations du PLU

Compatibilité du projet
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Développer l’offre de commerces
et services en facilitant l’accès et
le stationnement et en permettant
des cheminements plus aisés aux
piétons et cyclistes

Le projet commercial s’insère naturellement dans cette
orientation. Il est conçu de manière à favoriser les circulations
douces et les trajets en transport en commun déjà existant en
limite Sud du projet (bus).

Agriculture : Protéger l’activité
agricole, permettre le
développement d’activités de
diversification, limiter les conflits
d’usages en stoppant le
développement des zones
d’habitats diffus

Le projet n’a pas d’incidence sur les exploitations agricoles
existantes. L’activité proposée permettra par ailleurs de vendre
des produits locaux au sein du centre commercial et participera
indirectement au développement de l’activité agricole locale.

HABITATS
Introduire une part minimale de
logements sociaux
Proposer une nouvelle offre variée

Le projet ne concerne pas directement ces orientations. Toutefois,
dans le cadre de la création d’un lotissement à moyen terme à
l’Ouest immédiat du projet (et des logements existants), ce
dernier proposera des services de proximité variés accessibles en
déplacement doux

Développer l’urbanisation en
cohérence avec l’évolution de la
population et les besoins en
équipement
Optimiser la qualité résidentielle en
encourageant la baisse de la
consommation d’énergie

AMENAGEMENT DE L’ESPACE
Développer l’habitat dans la
continuité de l’urbanisation
existante
Favoriser la création de quartier
durable

Le projet ne concerne pas directement ces orientations.

Stopper le développement des
différentes zones d’habitat diffus
Développer les zones d’activités à
proximité du réseau routier
structurant
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Le projet commercial s’insère naturellement dans cette orientation
avec la présence d’un réseau routier structurant longeant l’Est
(rocade) et le Sud (Avenue du Mans).
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Poursuivre la restructuration du
coeur de ville
Le projet ne concerne pas directement ces orientations.

Aménager les bords de rivière
Poursuivre le développement des
activités d’accueil du Public

L’ENVIRONNEMENT
Protéger les espaces sensibles en
cohérence avec le SCoT, les
SDAGE et SAGE

Le projet se veut compatible avec le SDAGE Loire Bretagne et le
SAGE de l’Huisne. Le projet n’a pas d’incidence sur des zones
sensibles mentionnées dans le SCoT du Pays du Mans

PAYSAGE ET PATRIMOINE BATI
Veiller à l’intégration des
extensions urbaines dans le
paysage environnant

Le projet, de par sa localisation en entrée de ville fera l’objet d’un
traitement paysagé approprié en cohérence avec le paysage
environnant

Stopper l’urbanisation des zones
d’habitats diffus
Préserver les sentiers et
cheminements pédestres

Le projet ne concerne pas directement ces orientations.

Valoriser les abords de la rivière
Prendre en compte les éléments
identitaires du paysage et du
patrimoine bâti
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
Définir un plan de déplacement sur
la commune et en direction du
Mans dans le cadre d’un PDU

Le projet ne concerne pas directement ces orientations

Organiser les zones
développement, notamment
économique, en fonction des
infrastructures routières

Le projet commercial s’insère naturellement dans cette orientation
avec la présence d’un réseau routier structurant longeant l’Est
(rocade) et le Sud (Avenue du Mans).

Tableau 22 : Analyse de la compatibilité du projet au regard du PADD du PLU
de la ville d’Yvré l’Evêque
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9.1.3

Analyse

Outre le transfert de l’actuel hypermarché E. Leclerc, de sa galerie marchande le projet renforcera son
offre par la venue d’enseignes nouvelles, absentes de l’agglomération, dans les secteurs de
l’équipement de la maison, de la personne et de la culture et des loisirs. Une fois les travaux terminés
le projet va également générer la création de près de 600 emplois équivalents temps plein participant à
la baisse du chômage de l’agglomération Mancelle. Ces éléments répondent parfaitement aux objectifs
des PLU du Mans et d’Yvré l’Evêque.
De plus, puisque le projet sera complété par la réalisation d’un programme résidentiel comprenant 150
à 200 logements de type collectifs, intermédiaires, habitats groupés, mais aussi lots libres, cela
répondra à l’objectif de mixité fonctionnelle énoncée.
En ce sens Le projet Béner répond aux orientations des PADD des deux communes. Toutefois pour
d’autres points (développés ci-dessous) une mise en compatibilité sera nécessaire.
9.1.3.1

Au regard du PADD d’Yvré l’Evêque

Les orientations d’aménagement relative à l’habitat dans le PADD de la commune d’Yvré-l’Evêque
prévoyaient l’introduction d’une part minimum de logements sociaux dans toutes nouvelles opérations
d'aménagement conformément aux orientations du PLH. Le texte précisait également la réalisation des
pourcentages minimums pour certains projets et notamment 30% de logements sociaux dans le cadre
de la ZAC BENER (supprimée par délibération du conseil communautaire du 30 mai 2013). De même,
en ce qui concerne les orientations relatives à l’aménagement de l’espace était mentionné le
développement de l’habitat dans la continuité de l’urbanisation existante, avec des formes urbaines
plus denses et moins consommatrices d'espace naturel, notamment au travers des ZAC Béner et Halle
de Brou-Renault Denis.
Bien que le présent projet Béner soit effectivement accompagné de la construction de plus de 150 à
200 logements dans le prolongement Ouest du site, ce projet de zone résidentielle concernera
uniquement la commune du Mans où il sera implanté dans la ZACOM. Il convient toutefois de préciser
sur ce point que ce projet de logements sera dissocié de l’opération commerciale. Ainsi cette
modification devra être apportée au PADD d’Yvré-l’Evêque.
9.1.3.2

Au regard du règlement

Au sein des zones 1AUd des deux communes sur lesquelles s’implante le périmètre du projet, ce
dernier prévoit désormais la création d’un sous secteur 1AUdc dédiée aux activités commerciales.
L’instauration de cette zone permettra ainsi l’accueil d’un projet commercial tout en maitrisant les
impacts de celui-ci.
Cette modification autorisera notamment les constructions à usage d'activités commerciales,
d’hôtellerie et de services, de bureaux, d'entrepôts et les parcs de stationnement en ouvrages, non
souterrains, à condition que leurs façades fassent l'objet d'un traitement architectural approprié.
Dans le cadre de cette mise en compatibilité, la zone NP sera également réduite pour des besoins
impératifs du projet. Ce dernier a été conçu afin de minimiser cette réduction et préserver le caractère
naturel de la zone ; ainsi, cette zone aujourd’hui d’une surface d’environ 4,5 ha, sera ramenée à 3,80
ha environ avec une extension de la zone NP en partie Nord-Est et à l’extrémité Sud-Ouest de la
surface actuelle. Malgré cette réduction, sur l’ensemble de l’assiette foncière 135.000m² d’espaces
verts seront recensés, soit une emprise végétale couvrant 45% de la superficie totale du terrain
auxquels seront également ajoutés 19.000m² de toitures végétalisées.
Le règlement du PLU de la commune du Mans indique également qu’un retrait minimal de 75 mètres
doit être observé par rapport à l'axe de la RD 313 (Rocade Est). Toutefois, le projet prévoit un retrait de
35 mètres en bordure de la RD 313, ce dernier fait donc l'objet d'une étude paysagère spécifique
conformément à l'article L 111-1-4 du Code de l'urbanisme. Celle-ci portera la distance de retrait
actuellement de 75 mètres à 35 mètres par rapport à l'axe de la RD 313. L'étude précise les
dispositions à mettre en oeuvre sur l'aménagement paysager des abords de la RD.
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Figure 76 : Proposition du futur zonage des PLU
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9.2

Compatibilité du projet au regard des orientations du SCoT

L’analyse de la compatibilité du projet est proposée dans le tableau suivant.
Orientations du SCoT pour la
ZACom de Béner

Compatibilité du projet

Développer un projet mixte :
commerce, habitat, économie,
services

Le projet commercial s'insérera en partie Est de la ZACom. La
partie Ouest de la zone sera dédiée à l’habitat. Un programme
d'habitats est prévu à moyen qui offrira dès 2017 167 logements
environ. Les projets dans leur ensemble respectent donc la
vocation mixte de la ZACom.

Etablir des liens avec les zones
urbanisées existantes et futures
(liaisons douces,transport
urbain…),

Le projet occupera une dent creuse dans la zone urbaine du
Mans. L'assiette du projet est actuellement desservie par des
lignes de bus. Dans le cadre d'une réflexion globale sur la zone,
le projet commercial offre la possibilité de raccordement au
réseau cyclable situé à l'Est et au Sud/Ouest du projet. Au sein du
projet, une grande part est faite aux liaisons douces permettant
un déplacement aisé et sécurisé entre les différentes zones
commerciales. Au regard de la localisation du projet et des
aménagements projetés, ces derniers sont compatibles avec
cette orientation.

Poursuivre la mise en valeur de
l’entrée est de l’agglomération,

Le projet commercial s'inscrit en entrée Est de l'agglomération.
Une attention particulière a donc été portée au paysagement du
site et à l'intégration des volumes des bâtiments. La mesure
majeure prise est de décaisser les terrains supérieurs sur
plusieurs mètres afin d'asseoir l'hypermarché à un niveau
cohérent avec l'ambiance du secteur.

Prévoir des formes urbaines
économes en espace et en
énergie,

Le projet commercial prévoit la réalisation de stationnements en
silo ou souterrain afin de réduire de façon conséquente les
surfaces au sol. Les économies d'énergie s'effectueront de façon
obligatoire de par la nouvelle réglementation thermique (RT
2012). De plus, la conception de l'aménagement suivra les
préconisations de la certification HQE afin d'optimiser la
consommation d'énergie (gestion automatique de l'éclairage, des
groupes froids, des ventilations...)

Favoriser la qualité architecturale
et le traitement des espaces
publics,

Cette orientation renvoi à la mise en valeur de l'entrée de
l'agglomération. A l'intérieur du site, les espaces verts alterneront
avec les différents bâtiments. La qualité architecturale se veut
soigner pour une bonne intégration des bâtiments dans leur
environnement.

Optimiser la gestion du
stationnement

En période de pointe, une mutualisation des places de
stationnement s’effectuera entre l'Hypermarché et le Retail Park
au Sud.

Etudier la faisabilité d’un Transport
en Commun en Site Propre à plus
long terme en
lien avec le centre-ville du Mans…

Les opportunités pour un transport en commun en site propre
seront étudiées en relation avec les décideurs

Limiter l’emprise commerciale
nouvelle à environ 30 ha

L'emprise commerciale sera de l'ordre de 30 ha + 4 ha en zone
NP. Cette surface est en cohérence avec l'importance de l'offre
proposée.
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Délimiter l'emprise commerciale
dans les PLU concernés sur les
communes d’Yvré l’Evêque
et du Mans à l’intérieur du
périmètre de la ZACom définit
dans le DAC.

Les emprises commerciales seront délimitées dans les
documents d'urbanisme des villes de Le Mans et d'Yvré l'Evêque.
Les plans locaux d’urbanisme suscités feront l’objet d’une mise en
compatibilité appuyée par la déclaration de projet dont le présent
dossier fait partie intégrante

Tableau 23 : Analyse de la compatibilité du projet au regard des orientations du SCoT du Pays du Mans

Le projet répond à la mise en oeuvre des politiques publiques, en matière notamment de cohérence
avec les objectifs du SCoT de l’agglomération mancelle, et contribue aux enjeux de construction d’un
territoire accueillant, solidaire et durable.
L'organisation du site s'inscrit dans les principes généraux définis par les documents d'urbanisme
(SCoT - PLU) qui prévoient pour la zone de BÉNER, le développement d'une « […] Zone d'Activités
économiques compatible avec les secteurs résidentiels situés à proximité et mettre en valeur l'entrée
Est de la Ville » suivant un parti d'aménagement instaurant « […] un secteur à vocation d'activités, à
l'Est, à proximité du périphérique et de la Route de Paris. Il sera organisé, de façon à optimiser l'effet «
vitrine » de ces 2 axes structurants ».
Afin de répondre aux objectifs définis par le SCoT, la zone de Béner dans laquelle s’inscrit le projet
commercial, sera accompagnée, à terme, de la réalisation d’un programme de logements, situé en
bordure Ouest du projet commercial. Toutefois, ce projet ne fait pas partie de la présente déclaration
de projet. Ainsi, l’objectif principal de cette zone défini par le SCoT est « de définir un projet d’ensemble
cohérent permettant à la fois de répondre aux besoins 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 » sera respecté.

9.3

Plan de Déplacement Urbain (PDU)

La communauté urbaine du Mans s’est dotée d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ce
document détaille notamment le programme d'actions 2010-2015 pour tous les modes de
déplacements et particulièrement les actions en faveur des déplacements doux (piétons et vélos) et
des transports collectifs.
Ce document stratégique définit les principes d’organisation des déplacements et fixe les objectifs, la
stratégie et les perspectives de développement des services déplacements pour les 20 prochaines
années.
Le projet n’occasionnera pas d’aggravation des conditions de circulation des voitures. Il propose par
ailleurs des possibilités de déplacements doux au sein du complexe et des connexions avec les
réseaux cyclables alentours. Des garages à vélo sécurisés et abrités seront localisés à proximité
immédiate des grands pôles de consommation afin d’inciter à ce mode de déplacement. De part sa
localisation, le site est actuellement desservi par des lignes de bus. Des stations de bus seront créées
spécifiquement pour le projet afin d’inciter, là aussi, les clients à ce mode de locomotion.

9.4
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire des
Pays de la Loire
Ce document fixe notamment dans le cadre de sa chartre les valeurs et les principes d’aménagement
et de développement ainsi que cinq défis pour la Région du Pays de la Loire.
-

Le défi du changement démographique dans un contexte de maintien des solidarités,
territoriales et intergénérationnelles,
Le défi de la Région de la connaissance,
Le défi de l’accompagnement des mutations du socle industriel et agricole,
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-

Le défi de l’Écorégion,
Le défi de la place de la région en Europe et dans le monde.

Le projet, de par sa démarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) et la prise en compte de la
biodiversité s’intègre, de fait, dans un développement à la fois durable et commercial en faveur d’un
développement économique raisonné.
Cet aménagement contribuera par ailleurs à réduire les écarts en terme d’offre commercial au regard
des autres grandes agglomérations de la Région Pays de la Loire.

9.5

Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA)

Les orientations du PRQA sont reprises dans le SCoT. Elles visent notamment à agir sur les choix
d’urbanisme pour réduire les déplacements sur les modes de déplacements urbains, périurbains et
interurbains.
Le contexte du site fait état d’une qualité de l’air déjà médiocre. La réalisation du complexe commercial
engendrera nécessairement des émissions polluantes supplémentaires liées principalement à
l’utilisation de la voiture. Toutefois, compte tenu du trafic existant et des flux supplémentaires attendus
après projet, ce dernier n’aura pas d’incidence significative sur la qualité de l’air.
De part sa localisation (dents creuse en milieu urbain), l’aire d’étude sera à la fois desservie par un
transport collectif en limite Sud du projet ainsi que par des pistes cyclables à l’Ouest et au Sud. Au sein
du projet, un réseau mixte piétons/cycles sera aménagé afin de favoriser ce mode de déplacement.
Dans ce cadre, le projet répond naturellement aux différentes orientations de ce plan.

9.6

Les documents d’orientation pour la gestion des eaux
9.6.1

SDAGE Loire Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand
bassin hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles,
souterraines et des milieux aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992, fixe en effet les grandes orientations d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques
et de leurs usages. Il énonce les recommandations générales et particulières et définit les objectifs de
quantité et de qualité des eaux.
Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle
d’un grand bassin hydrographique. Sa portée juridique est forte, toutes les décisions publiques doivent
être compatibles avec les orientations et les priorités qu’il a définies.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 a été approuvé le 15 octobre 2009 par le Comité de bassin et le
18 novembre 2009 par arrêté préfectoral. Il intègre les objectifs environnementaux définis par la
directive cadre sur l’eau :
• L’atteinte d'un bon état des eaux en 2015,
• La non-détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines,
• La réduction ou la suppression des rejets toxiques,
• Le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire ou
législatif national ou européen.
Il répond aux 15 questions suivantes, selon 4 grands thèmes, en se fixant des objectifs et en
établissant un programme de mesures :
1. La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques
• Repenser les aménagements de cours d’eau,
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•
•
•
•
•
•

Réduire la pollution par les nitrates,
Réduire la pollution organique,
Maîtriser les pollutions par les pesticides,
Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
Protéger la santé en protégeant l’environnement,
Maitriser les prélèvements d’eau.

2. Un patrimoine remarquable à préserver
• Préserver les zones humides et la biodiversité,
• Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs,
• Préserver le littoral,
• Préserver les têtes de bassin.
3. Crues et inondations
• Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau.
4. Gérer collectivement un bien commun
• Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
• Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Les objectifs de quantité et de qualité des eaux, mentionnés précédemment se déclinent au travers de
la notion d’état :
• Pour les eaux de surfaces, on parle d’état écologique et d’état chimique
• Pour les eaux souterraines, on parle d’état quantitatif et d’état chimique
L’état écologique se décline en 5 classes (très bon état, bon état, état moyen, état médiocre et mauvais
état). Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu
aquatique. Il se mesure au travers d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de ce que serait
la biodiversité originelle sans intervention de l’homme.
Le SDAGE fixe un objectif de bon état pour 61% des cours d’eau à l’échéance 2015, 2021 ou 2027
pour les autres.
L’état chimique des eaux de surfaces se mesure au travers de l’analyse de micropolluants susceptibles
d’être présents dans les masses d’eau.
L’état chimique des eaux souterraines, quant à lui, porte principalement sur les teneurs en nitrates et
pesticides, les 2 principales familles de polluants qui affectent les eaux souterraines.
L’état chimique se décline en 2 classes (bon, non atteinte du bon état)
L’état quantitatif des eaux souterraines consiste dans un bon équilibre entre prélèvements et
ressources disponibles. Il se décline en 2 classes (bon état et état médiocre).
Les orientations du SDAGE Loire-Bretagne principalement concernées par le projet sont les
suivantes :
• Réduire la pollution organique (en particulier en maitrisant les rejets d’eaux pluviales),
• Réduire le risque d’inondation,
• Protéger la santé en protégeant l’environnement.
L’aménagement fait l’objet en parallèle de la procédure de déclaration de projet d’un dossier au titre de
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. Soumis au régime d’autorisation (rubrique 2.1.5.0 de l’article
R.214-1 du code de l’environnement concernant les rejets d’eaux pluviales), les modalités de gestion
des eaux pluviales seront validées par arrêté préfectoral.
Le projet inclut la collecte, la régulation et le traitement des eaux de ruissellement qui seront générés à
termes. Les modalités de gestion des eaux pluviales seront conformes à la réglementation en vigueur
et aux exigences de Le Mans Métropole, gestionnaire des réseaux d’eaux pluviales. Elles permettront
de respecter l’état de bon état écologique du milieu récepteur.
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 183 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

D’un point de vue quantitatif, des ouvrages de rétention (bassins d’orage) permettront de réguler les
eaux de ruissellement et donc de ne pas aggraver les risques d’inondation en aval du projet.
La gestion des eaux pluviales est complétée par la mise en place d’ouvrages de sécurité (type vanne
guillotine) permettant de contenir une éventuelle pollution accidentelle au sein de l’emprise du projet et
éviter ainsi toute pollution de la rivière l’Huisne.
Compte tenu des mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet, ce dernier se
veut conforme aux orientations de ce document cadre.
9.6.2

SAGE Huisne

L’emprise du projet est comprise dans le périmètre du SAGE de l’Huisne. Ce document définit 5 enjeux
majeurs :
• L'amélioration de la qualité des eaux de surface,
• L'amélioration des ressources en eau potabilisable,
• La lutte contre l'eutrophisation,
• La protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques,
• La lutte contre les inondations.
Les enjeux du SAGE principalement concernées par le projet sont les suivantes :
• L'amélioration de la qualité des eaux de surface,
• L'amélioration des ressources en eau probabilisable,
• La lutte contre les inondations.
De même que précédemment, compte tenu des mesures d’accompagnement proposées dans le
cadre du projet, ce dernier se veut conforme aux orientations de ce document cadre.

9.7

Schéma directeur d’assainissement des eaux usées domestiques

Les communes d’Yvré l’Evêque et de Le Mans sont dotées d’un zonage d’assainissement des eaux
usées domestiques approuvé le 9 février 2006. Ce document indique que les terrains concernés par
l’aménagement sont inclus dans la zone vouée à l’assainissement collectif.
Le projet prévoit le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d’assainissement
collectif existant. Dans ce cadre, les modalités de collecte et d’assainissement des eaux usées
de l’aménagement sont conformes au zonage de ce document.
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10.

EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL,
COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL ET LES RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE AU
REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES TENANT COMPTE DES
OBJECTIFS ET DU CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE DU DOCUMENT

10.1 Objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international,
communautaire ou national concernés par le projet
Les objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou
national retenus pour le projet sont les suivants :
-

la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), issue du Plan européen d’action
biodiversité décliné à partir de la conférence de Rio,
la Directive Cadre sur l’Eau ayant abouti à la création des SDAGE et des SAGE (loi
Grenelle I),à la protection des zones humides,
la loi n° 2003-707 modifiant la loi 2001-44 relative à l’archéologie préventive,
la Prévention des nuisances acoustiques et visuelles décliné au niveau national par les lois
du Grenelle I et II,
la maîtrise de la qualité de l’air et de l’atmosphère (Loi Grenelle I) instaurée par le protocole
de Kyoto et les accords de Bonn,
la Directive n°2008/98/CE relative aux déchets déclinée en droit français par le Plan
d'actions déchets 2009-2012 puis par le futur plan 2014-2017),
la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE),
les principes de la Convention sur la diversité biologique, la stratégie de création d'aires
protégées terrestres métropolitaine (loi Grenelle II), décliné à partir de la convention de
Berne qui a permis de créer :
* la réglementation NATURA 2000,
* les Arrêtés de protection du biotope
* les inventaires ZNIEFF,
* les réserves biologiques
* les forêts de protection,
*…
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10.2 Compatibilité du choix opéré avec les objectifs de protection de l’environnement
établis au niveau international, communautaire ou national concernés par le projet
Le choix de l’aménagement a été conçu au regard de la sensibilité environnementale du site et des ses
abords. Dotés des mesures d’accompagnement, des mesures compensatoires et des mesures de
suivi, ce choix d’aménagement tient compte des objectifs de protection de l’environnement établis au
niveau international, communautaire ou national à savoir :
-

-

-

-

-

-

·les principes de la Convention sur la diversité biologique sont respectés, de même que la
stratégie nationale pour la biodiversité, de par la mise en place de mesures
d’accompagnement (reboisement, coulée verte, gestion différenciée des espaces…) ou de
compensation (création de gîtes à chiroptères, création d’habitats en faveur des reptiles…),
il a été vérifié que le choix de l’opération, dans sa phase de chantier et d’exploitation ne
venaient pas en contradiction avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne et le SAGE
de l’Huisne, qui constituent la déclinaison nationale puis locale de la Directive Cadre sur
l’Eau,
les objectifs de protection des sites archéologiques existants ou potentiels sont pris en
compte par le respect de la réglementation en vigueur,
la prévention des nuisances acoustiques est également traitée de manière explicite avec
notamment la création d’un espace tampon entre la future opération et la zone pavillonnaire
à l’Ouest. De plus des préconisations spécifiques seront réalisées au sein des zones
sensibles conformément à la réglementation en vigueur,
la maîtrise de la qualité de l’air et de l’atmosphère est assurée par des recommandations
spécifiques prises à l’échelle régionale. De plus, de par sa localisation, le site sera desservi
par des pistes cyclables, des cheminements piétonniers et un réseau de bus permettant de
favoriser les transports doux ou collectifs contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz
liés aux véhicules,
la thématique des déchets a été prise en compte, notamment par l’instauration de la charte
« chantier propre » lors des travaux. De plus, la zone sera dotée de point de recyclage
spécifique. La démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale) notifie par ailleurs en
niveau très performant la gestion des déchets d’activités,
la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) a également été prise en
compte. Dans ce cadre, la conception du projet intègre les grands enjeux du développement
durable en s’orientant dans une démarche HQE® (Haute Qualité Environnementale). Cette
démarche notifie un niveau dit « performant » en terme de gestion de l’énergie.
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11.

INTERET GENERAL DU PROJET ETJUSTIFICATION DU CHOIX OPERE

11.1 Les étapes de la conception du projet
11.1.1

Philosophie de la démarche

Le projet définitif que ce soit en terme de conception, d’implantation des bâtiments, des accès a été
conçu par la prise en compte au fil de l’eau d’obligations, d’orientations et d’impératifs économiques.
Les grandes étapes de la conception ont été marquées de façon chronologique par :
-

-

la prise en compte de l’état initial bibliographique de l’environnement et de la hiérarchisation
des enjeux,
les résultats, analyses, préconisations et orientations des nombreuses études réalisées
spécifiquement pour les besoins du projet (étude trafic, expertise écologique, diagnostic
préliminaire de sites et sols potentiellement polluées, étude hydrogéologique, tests
d’infiltration, ambiance sonore, dossier Loi sur l’Eau),
la prise en compte des préconisations et exigences des différentes gestionnaires des
réseaux, voiries (…) et autres interlocuteurs connexes au projet,
l’intégration du concept Eviter Réduire Compenser au stade des esquisses,
les orientations choisies dans le cadre de la démarche exigeante de Haute Qualité
Environnementale,
la recherche constante d’une interrelation harmonieuse entre le projet, l’existant et les
aménagements à plus long terme.
la volonté du maitre d’ouvrage de proposer un projet durable et une offre commerciale
d’envergure compatible avec les orientations du SCoT du Pays du Mans.

11.1.2

Les variantes du projet

11.1.2.1

Principe d’aménagement en avril 2013

Les grands principes d’aménagement ont été définis en avril 2013 (cf figure suivante). La localisation
des principaux bâtiments est calée ainsi que les accès et sorties au site. A ce stade du projet :
-

La zone NP, incluse de le périmètre foncier du projet n’est pas concernée par les
aménagements. Un lieu de détente est envisagé sur cette zone avec la création d’allées
piétonne et plantations d’essences horticoles,
aucune sortie au Nord n’est prévue,
le paysagement de la limite Est du projet n’est constitué que de pelouse,
les aires de stationnement sont fortement imperméabilisées (absences de noues enherbées
pour la collecte des eaux pluviales),
aucune toiture n’est végétalisée,
la démarche HQE n’est pas encore engagée.

A ce stade du projet, les problématiques principales sont les sorties/entrées du site et la gestion des
eaux pluviales. L’ensemble des études ne sont pas terminées. Le programme commercial est
quasiment constitué. Pour des raisons d’économie de place, les ouvrages de gestions des eaux
pluviales sont enterrés.
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Figure 77 : Principe d’aménagement (évolution du projet : avril 2013)
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11.1.2.2

Principe d’aménagement en octobre 2014

L’évolution du projet est marquée, en octobre 2013 par le projet de sortie/entrée au Nord via un rond,
complété par la création d’une bretelle d’entrée sur la rocade au Nord/Est immédiat du projet, rue de
l’Eventail suite aux conclusions de l’étude trafic. Cet aménagement est rendu nécessaire afin de ne pas
aggraver la situation existante Route du Mans et sur la Rocade aux heures de pointe. Il nécessite
d’utiliser une partie de la zone NP pour la création d’une liaison interne.
La partie Est du projet (espace tampon entre l’hypermarché et la rocade) est plus fournie en terme de
végétation afin de proposer une entrée d’agglomération de qualité.
Le projet évolue aussi sur la collecte des eaux pluviales avec la création de noues enherbées de
collecte au droit des zones de parking sur une surface totale d’environ 1,50 ha.
Le périmètre de l’opération a légèrement évolué à l’Est et à l’Ouest.

Figure 78 : Principe d’aménagement (évolution du projet : octobre 2013)
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11.1.2.3

Principe d’aménagement en février 2014

En février 2014, le principe d’aménagement définitif est arrêté après de légères modifications du
périmètre du projet à l’Ouest.
Les orientations de la démarche HQE sont intégrées au projet avec notamment la mise en place de
toitures végétalisées pour des raisons thermiques et d’intégration paysagère.
Le principe de circulation est lui aussi modifié par la proposition d’un sens unique Rue de l’Eventail. Le
débouché Nord ne concernera plus que les véhicules sortant (sans rond point) afin d’éviter des flux
importants de véhicules sur la rue de l’Eventail. La courbe de la voie de sortie au Nord est légèrement
modifiée pour réduire l’emprise du projet sur la zone NP actuelle. Le principe d’accès à la rocade par la
nouvelle bretelle est revu en concertation avec le gestionnaire de la voirie.
Il est décidé de garder la zone NP comme espace naturel (comme actuellement) et non à transformer
comme un espace vert. Une attention particulière sur cette zone est portée à la gestion adaptée des
milieux et le choix des plantations (espèces endémiques exclusivement).
Une zone tampon boisée est proposée à l’interface du projet étudié et du programme d’habitats à
l’Ouest immédiat.
Les mesures de réduction et de compensation en faveur de la biodiversité sont intégrées au projet.
Des mesures de suivi des incidences potentielles sont définies et validées.

Figure 79 : Principe d’aménagement (évolution du projet : février 2014)
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11.2 Un projet répondant aux enjeux d’aménagement
11.2.1

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. Lorsque des zones d’activités seront
positionnées en entrée de ville, ce qui est le cas avec le projet Béner, une attention particulière sera
portée à leur intégration, à leur aménagement et à la qualité de leur 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 paysagés 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.

11.2.2

Attractivité de l’agglomération

11.2.2.1

Les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine

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
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nombreuses activités événementielles et des animations seront en effet organisées au sein du site
renforçant ainsi les liens sociaux au sein du parc commercial.
11.2.2.2

Les effets du projet sur l’animation de la vie rurale

Le recensement effectué concernant les communes de moins de 2 000 habitants, permet de
considérer que le projet n’aura pas de conséquences sur les activités existantes en zone rurale. En
effet, les rares activités implantées en zone rurale et disposant de familles de produits similaires aux
enseignes de notre projet s’inscrivent dans une offre de proximité. De plus, ces commerces travaillent
avec une clientèle locale et fidélisée, qui recherche la plupart du temps un service de dépannage. Le
projet devra donc davantage être appréhendé comme un espace solidaire et complémentaire des
besoins des zones rurales en équipement commercial, n’officiant pas sur le même créneau et ne visant
pas forcément la même clientèle.
Enfin, le projet permettra également aux populations les plus éloignées de la zone de chalandise,
principalement à l’Est de l’agglomération, de réduire leur temps de trajet voiture, ce qui contribuera à la
diminution des rejets atmosphériques liés aux circulations voitures.
11.2.2.3

Renforcement de l’offre existante

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.

11.2.3

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.
11.2.3.1

Modes de circulation voitures, poids lourds

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.
En effet, le projet prévoit en nombre suffisant, des stationnements en silo pour l’hypermarché et sa
galerie marchande, un parking couvert, ouvert sur 3 cotés, largement ventilé et naturellement éclairé
par des cours anglaises et trémies / jardins, et des parkings aériens agrémentés d’arbres, de plantes et
d’arbustes.
Ces parkings permettront aux consommateurs de trouver aisément une place afin d’éviter des
remontées de file au sein même du projet.
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11.2.3.2

Modes doux

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.
11.2.3.3

Modes en transports en commun

Deux arrêts de bus seront créés face à notre projet. Aussi, et depuis ces arrêts, sera créée sous forme
de longues arcades, une large allée piétonne couverte par une verrière structurant le site dans une
direction Nord / Sud créant ainsi un parcours protégé pour les consommateurs.
Un arrêt de bus est également prévu à l’intérieur du site. L’ensemble de ces aménagements
contribueront à renforcer l’accessibilité du site que ce soit d’un point de vue des transports en commun,
des vélos, des piétons et de la voiture. Ils participeront par ailleurs à l’animation urbaine de l’ensemble
de ce secteur.

11.2.3.4

Fluidification du trafic

Pour absorber la circulation complémentaire et améliorer la fluidité du secteur, il a été décidé
d'aménager plusieurs voiries. Les aménagements prévus sont les suivants :
- Création de 5 accès et de 3 sorties principales. Le nouvel accès depuis la rocade RD313 sera
réservé aux véhicules légers. Par ailleurs, une sortie secondaire sera créée et réservées aux
poids-lourds en livraison. Ces accès permettront de multiplier les points d’entrée et de sortie sur
l’ensemble des axes bordant le projet et ainsi éviter toute concentration de véhicules sur un
point particulier.
- Création d’une nouvelle bretelle d'accès à la rocade RD313 permettant aux usagers venant du
centre commercial de rejoindre cette voie en évitant le giratoire RD313 / RD314. Cet
aménagement permettra de réduire les niveaux de flux observés actuellement sur le giratoire.
- Création d’une nouvelle bretelle d’entrée depuis la rocade vers la zone commerciale.
- Création de plusieurs carrefour d'accès sur la RD314 et notamment un giratoire. Pour
permettre une bonne fluidité de la circulation, ce giratoire disposera de deux files à chaque
entrée.
- Création d’une entrée/sortie depuis le chemin des Perrières qui permettra également de
réduire le trafic sur le giratoire existant entre la RD 313 et la RD 314.
- Aménagement à deux files de la RD314 (venant du Mans) à l'approche du giratoire RD313 /
RD314. Cet aménagement permettra de fluidifier de façon significative la RD314 (Avenue du
Mans) à l'approche de ce carrefour. Même en l’absence de création de centre commercial, cet
aménagement serait nécessaire.
- Mise en place d’un plan de circulation Route de l'Eventail afin d'éviter tout trafic de transit
pouvant perturber les riverains situées sur la Rue de la Vallée à Yvré-l'Evêque. L'ensemble de
ces mesures permettra d'accueillir les flux supplémentaires dans de bonnes conditions et
améliorera à la fois la fluidité sur la RD314 (Avenue du Mans) et la capacité du giratoire RD
313/ RD 314.
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11.2.4

Synthèse des objectifs répondant aux enjeux relatifs à l’aménagement

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.

11.3 Un projet répondant aux enjeux économiques
11.3.1

Les impacts économiques positifs attendus

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 en adaptant le nouvel hypermarché aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante et face à
une concurrence en constant développement et renouvellement. Le nouveau magasin, outre qu'il
répondra aux nouvelles normes édictées par l'Enseigne E.Leclerc, offrira de nouveaux concepts et
développera toute une gamme de produits aujourd'hui inexistants. Il apportera une offre conséquente,
variée et différenciante pour les consommateurs. Il permettra ainsi la venue d’enseignes nouvelles,
absentes de l’agglomération dans les secteurs de l’équipement de la maison notamment, de la
personne et de la culture et des loisirs, faisant du site de Béner une véritable destination commerciale
pouvant attirer des clients jusqu’à 60 minutes de trajet-voiture.
Ce projet va générer la création de 600 emplois équivalents temps plein 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 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.
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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.

11.3.2

Synthèse des objectifs répondant aux enjeux relatifs à l’économie

Afin de répondre aux enjeux relatifs à l’économie, les objectifs suivants ont été définis :
- Adapter le nouvel hypermarché 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.

11.4 Un projet répondant aux enjeux environnementaux
11.4.1

Un projet établit dans une démarche de développement durable

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 et la certification 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 auxquels seront également ajoutés 19.000m² de toitures
végétalisées.
Le projet 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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Au regard de la nature des activités, de l’importance du projet et du contexte environnemental du
projet, 6 cibles principales ont été traitées de façon plus poussées :
- proposer un chantier à faibles nuisances,
- une recherche d’optimisation des consommations énergétiques,
- une gestion adaptée des eaux pluviales,
- la réduction de la consommation en eau potable,
- une gestion des déchets privilégiant leur valorisation,
- une conception paysagère et architecturale en adéquation avec son environnement et les
orientations du SCOT

11.4.2

Synthèse des objectifs répondant aux enjeux relatifs à l’environnement

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.

11.5 Intérêt général du projet
Le projet BENER consiste donc en la création d’un ensemble commercial par le transfert de l’actuel
hypermarché E. Leclerc, de sa galerie marchande et de la création de plusieurs commerces de détail. Il
s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire, consistant à créer une zone d’activités
commerciales (sur une surface de 30 hectares environ) intégrée au sein d’une ZACOM identifiée au
SCOT comme un pôle d’agglomération, compatible avec la proximité de secteurs résidentiels dans le
cadre d’un rééquilibrage de l’offre commerciale de l’agglomération mancelle.
Les orientations envisagées pour l’aménagement du site de Béner définissent 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. De plus, une attention particulière est portée aux aménagements
paysagers et à l’intégration des volumes des futurs bâtiments pour proposer une entrée de ville de
qualité, en cohérence avec l’environnement du site.
En ce sens, le projet répond à plusieurs enjeux en matière d’aménagement, d’économie et
d’environnement. Il s’agit :
- D’améliorer la qualité de 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.
- De favoriser le rayonnement économique du territoire et de freiner l’évasion commerciale en
renforçant l’offre grâce à l’installation de nouvelles enseignes absentes sur le territoire de
l’agglomération répondant aux attentes des habitants.
- De générer un nombre important d’emplois et d’assurer des recettes financières et fiscales
pour les communes et Le Mans Métropole.
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De réaliser une opération en continuité du tissu urbain existant répondant pleinement aux objectifs de
développement durable avec la délimitation des nuisances du chantier, l’optimisation des
consommations énergétiques, la gestion adaptée des eaux pluviales, la réduction de la consommation
en eau potable, la gestion des déchets privilégiant leur valorisation, et la conception paysagère et
architecturale en adéquation avec son environnement et les orientations du SCoT.
Ces différents points contribuent ainsi à démontrer l’intérêt général du projet et justifient une mise en
compatibilité des documents d’urbanisme afin de pouvoir le réaliser.
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12.

ANALYSE DES METHODES D’EVALUATON

12.1 Philosophie de la démarche
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec
l’environnement dans lequel ils sont réalisés. L’évaluation environnementale a pour principal objectif
de rendre effective la prise en compte de l’environnement, dans les plans, programmes et projets.
Cette démarche d’évaluation est un processus qui se veut itératif afin d’orienter les choix tout au long
de l’élaboration du document ou de l’opération. Elle contribue ainsi à l’amélioration globale des
projets, du point de vue environnemental.
L’évaluation environnementale identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de
chaque cas particulier, les effets directs et indirects, temporaires et permanents d’un projet, plan ou
programme, en particulier sur les facteurs suivants :
-

l’homme, la faune et la flore,
le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,
les biens matériels et le patrimoine culturel,
l’interaction entre ces facteurs visés.

La démarche adoptée est la suivante :
⇒ Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement sur une base bibliographique : elle
s’effectue de façon thématique, pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le
cadre physique, le cadre humain, l’urbanisme,…). Cette partie permet de définir et de
hiérarchiser les enjeux du projet au regard du contexte environnemental dans lequel il s’inscrit
⇒ La définition puis la réalisation d’études complémentaires afin de compléter l’état des
connaissances au droit du site étudié sur certains thèmes comme par exemple, l’écologie,
l’hydrogéologie, la géologie…
⇒ Une description du projet et de ses modalités de réalisation afin d’apprécier les conséquences
sur l’environnement, domaine par domaine.
⇒ L’identification et l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, tant positifs que
négatifs de façon quantitative ou qualitative : cette évaluation est effectuée lorsque cela est
possible à partir des méthodes officielles. Elle est effectuée thème par thème.
⇒ Si le projet montre des impacts négatifs, la présentation de mesures correctives ou
compensatoires définies à partir de résultats de concertation et par référence à des textes
réglementaires et visant à améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et
limiter de ce fait les impacts bruts (c'est-à-dire avant application des mesures compensatoires
du projet sur l’environnement).
⇒ Des propositions de mesures de suivi.
L’évaluation des impacts sur l’environnement du projet étudié est basée notamment sur le retour
d’expériences d’aménagements similaires.
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12.2 Recueil des données
12.2.1

Constitution de l’état initial

L’analyse de l’état initial consiste à caractériser et à évaluer le contexte environnemental des terrains
du projet. Dans ce cadre le terme « site du projet » évoque génériquement les parcelles
d’implantation de la société qui définissent également son périmètre maximum d’exploitation futur.
Le contexte environnemental portant aussi bien sur les milieux physiques, naturels et humains, la
définition de l’aire d’étude considérée peut varier selon la nature et l’importance des impacts
potentiels :
- un rayon de plusieurs kilomètres pour les milieux physiques tels que la géologie, les ressources
en eau), les milieux d’intérêt écologique, les corridors écologiques (…),
- quelques kilomètres pour les sites inscrits ou classés, le paysage, la socio-économie (…),
- un rayon de quelques centaines de mètres pour l’environnement humain (trafic, qualité de l’air,
ambiance sonore, écologie (…).
L’état initial dans le cas présent se base essentiellement sur les travaux de collecte de données
bibliographiques, de mise en forme et d’analyse de ces données réalisés par le bureau d’études
SOCOTEC avec intégration progressive des résultats des études complémentaires pouvant
compléter l’état des connaissance. Dans le cadre de cette évaluation, les études complémentaires
réalisées sont les suivantes :
-

-

-

Etude géotechnique afin de connaitre la nature des sols et du sous-sol ainsi que les
niveaux d’eau de nappes souterraines,
Diagnostic de pollution des sols. Cette mission a été menée suite à l’étude
bibliographique qui a identifiée un site potentiellement polluée en partie Sud du périmètre
du projet
Dossier Loi sur l’eau. Ce dossier, constitué en parallèle du présent dossier analyse les
incidences sur les milieux aquatiques (rivières, zones humides, nappes souterraines) et
proposent des mesures afin de réduire voire compenser les incidences sur la ressource
en eaux et les milieux aquatiques.
Etude de circulation. Au regard de la nature du projet et du contexte du site, cette étude a
permis de préciser le contexte local en terme d’accès et de circulation puis de proposer
des aménagements permettant de ne pas aggraver la situation existante.
Etude acoustique. Cette étude a consisté à réaliser des mesures de bruit à l’état initial afin
de qualifier l’ambiance sonore avant aménagement.
Etude écologique. Cette étude a consisté à la réalisation d’investigations sur le faune, la
flore et les habitats au droit du projet ainsi qu’aux abords immédiats. Elle a permis de
définir au niveau local la qualité écologique des milieux en identifiant notamment les
espèces végétales et animales d’intérêt patrimonial puis de proposer des mesures
d’atténuation, de réduction voire de compensation.
Démarche de Haute Qualité Environnementale. Cette démarche s’appuie sur la nature du
projet ainsi que sur l’état initial du site. Elle définit des cibles et indiquent les moyens pour
les atteindre.

12.2.2

Définition et hiérarchisation des enjeux

12.2.2.1

Un cadrage préalable

Un courrier de demande de cadrage a été transmis au début de l’élaboration du projet au service
Evaluation Environnementale de la DREAL.
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Ce courrier, complété par un dossier de porter à connaissance a permis à l’administration :
- de prendre connaissance du projet en amont de sa phase d’évaluation administrative,
- d’informer le maitre d’ouvrage sur les détenteurs d’informations afin de réaliser un état
initial le plus exhaustif possible,
- d’informer le maitre d’ouvrage sur les principaux enjeux de la zone au regard de la
nature et de l’ampleur du projet concerné.
Cette démarche a par ailleurs permis au maitre d’ouvrage d’engager des missions spécifiques afin de
compenser des lacunes bibliographiques sur de nombreux thèmes (écologie, bruits, trafic, sécurité…)
ou d’approfondir des thèmes dont les enjeux étaient importants.
12.2.2.2

La méthode employée

L’approche principale a consisté en la réalisation d’un inventaire thématique de l’ensemble des enjeux
environnementaux nécessaires à la constitution d’un diagnostic environnemental puis à l’élaboration de
l’évaluation environnementale Ce diagnostic environnemental thématique traite des problématiques
liées au milieu physique (relief ; eaux superficielles et souterraines), au milieu naturel (enjeux de
biodiversité faisant l’objet de protections réglementaires ou d’inventaires existants; trame verte et
bleue) et au milieu humain (urbanisation ; infrastructures; activités agricoles, sylvicoles, industrielles;
patrimoine et paysage).
Il est ensuite interprété par des spécialistes en environnement de façon à évaluer au mieux les effets
potentiels sur l’environnement.
Parallèlement à cette première analyse, une seconde approche a été réalisée, permettant de discerner
les niveaux d’importance propres aux différents enjeux afin d’établir un diagnostic hiérarchisé pour
également orienter l’élaboration du projet dans sa phase de conception. Cette approche consiste à
établir, une hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés dans le cadre du diagnostic
environnemental. Cette hiérarchisation peut ensuite être utilisée afin d’évaluer et de comparer les
différentes variantes envisageables entre eux et ceux au fil de l’eau. Elle permet par ailleurs d’adapter
les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation aux enjeux et aux incidences du projet
qu’elles soient directes ou indirectes, permanentes ou temporaires.
12.2.2.3

Les niveaux d’enjeux

La hiérarchisation des enjeux est basée sur une méthodologie semi-quantitative, fondée sur un
principe de hiérarchisation des enjeux environnementaux selon 4 niveaux :
Premier niveau d’enjeux : codifié de couleur grise, l’enjeu est considéré comme négligeable. Le projet
n’induit pas de mesures spécifiques pour éviter, réduire ou compenser. Les préconisations proposées
sont alors usuelles ou d’intégration.
Second niveau d’enjeux : codifié de couleur verte, l’enjeu est considéré comme faible. Le projet n’induit
pas de mesures spécifiques pour éviter ou compenser. Les préconisations proposées sont des
mesures de réduction et d’intégration.
Troisième niveau d’enjeux : codifié de couleur jaune, l’enjeu est considéré comme modéré. Le projet
peut induire des mesures spécifiques pour éviter ou réduire les incidences et optimiser l’intégration du
projet dans son environnement.
Quatrième niveau d’enjeux : codifié de couleur orange, l’enjeu est considéré comme fort pouvant
induire des perturbations très fortes. Des mesures de réduction fortes sont alors à envisager. Des
mesures compensatoires sont elles aussi à entrevoir si l’évitement n’est pas possible. Les thèmes
concernés doivent donc faire l’objet d’une attention particulière dans la conception même du projet
pouvant remettre en cause la conception technique du projet et l’équilibre financier de l’opération.
Dans le cas de mesures compensatoires (hors assiette foncière du projet), la recherche de terrain pour
la réalisation de telles mesures peut occasionner un retard dans les délais d’obtention des
autorisations administratives
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12.2.2.4

La hiérarchisation des enjeux

De nombreuses grilles d’enjeux existent en fonction de la nature et de l’ampleur des projets, travaux ou
opérations. Basées sur des modèles mathématiques par pondération et à l’interprétation des
personnes l’ayant réalisée, elles ne peuvent se substituer à l’analyse par des spécialistes de l’état
initial. Dans le cadre de cette opération, il a donc été fait le choix ne pas utiliser de grille d’évaluation
mais de justifier par des personnes compétentes le niveau d’enjeu pour chaque thème abordé.

12.2.3

Analyse des impacts et présentation des mesures

L’analyse des impacts et la présentation des mesures prises en conséquence ont été établies selon
la démarche suivante :
- Recueil des caractéristiques du projet ayant évoluées au fil de l’eau afin de prendre en
compte les enjeux et les incidences de l’aménagement au fur et à mesure de la
définition du projet et des connaissances acquises par l’analyse bibliographique et les
résultats des études complémentaires,
- Caractérisation de la nature et de l’importance des impacts, tenant compte de la
sensibilité environnementale du site d’implantation et de la nature même du projet,
- définition de mesures d’évitement, d’atténuation, d’accompagnement voire de
compensation (méthode ERC) adaptées aux incidences (en phase chantier et en phase
d’exploitation) répondant à la fois à réglementation en vigueur et au contexte local,

12.2.4

Mesures de suivi

Les mesures de suivi sont proposées en phase chantier et en phase d’exploitation. Elles ont pour
objet :
- d'identifier à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et formaliser des mesures
correctives pour y remédier,
- de vérifier que les mesures prises sont en adéquation avec les résultats attendus,
- d’être une aide à la décision concernant la nature de mesures correctives à apporter,
- de répondre à la réglementation en vigueur.
- de tenir compte du contexte local de l’opération.
Les modalités de suivi proposées sont proportionnées aux impacts potentiels ou avérés du projet sur
les facteurs environnementaux caractérisant les terrains étudiés et ses alentours.
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12.3 Sources bibliographiques utilisées
Les principales sources de données utilisées sont les suivantes.
NATURE DES
DONNES
COLLECTEES
Renseignements
administratifs sur le
demandeur
Description du site
et de ses abords

Présentation du
projet

Cadres
réglementaires

Etat initial du site et
de son
environnement

SOURCES DES DONNEES
Société FREY
SCI BENERMANS
Cabinet LAMEYNARDIE
- Visite du site et de ses abords
- Etude Biodiversité (SOCOTEC 2013)
Société FREY
SCI BENERMANS
Cabinet LAMEYNARDIE
SAFEGE
Codes de l’environnement et d’urbanisme
Mairie :
- Plan Local d’Urbanisme, Règlement d'urbanisme, et Plan des servitudes
Le Mans Métropole :
Règlement d’assainissement
Syndicat mixte du Pays du Mans :
SCoT
DREAL Pays de la Loire
- Cadrage préalable
DDT de la Sarthe
Gestion des eaux pluviales
-Climatologie : données METEO France
- Topographie : carte IGN + visite
- Géologie : carte géologique – BRGM
- Qualité des eaux de surface : Agence de l’eau Loire-Bretagne
- Qualité des eaux souterraines : banques de données BRGM
- Eau potable : ARS
- Qualité de l'air : association AIRPL
- Nuisances sonores : Conseil Général de la Sarthe
- Milieux naturels et paysages : DREAL, vues aériennes IGN, visite de site
- Population, socio-économie, habitat : INSEE, SCoT, PLU
- Circulation : Conseil Général de la Sarthe – Etude SCE (2013), étude CDVIA (2014)
- Risques industriels : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
- Risques naturels : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
- Site et sols pollués : bases de données BASIAS et BASOL (BRGM) –- - Diagnostic
simplifié (GINGER 2013)
- Analyse de sols complémentaire (GRONTMIJ : avril 2014) pour la définition des sites et
sols pollués
- Diagnostic hydrogéologique (FUGRO GEOCONSULTING SA : juillet 2014)
- Synthèse géotechnique (Mission G2)- FUGRO GEOCONSULTING SA : - juin 2014
- Patrimoine culturel et archéologique : DRAC, Atlas des Patrimoines, DREAL
- Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : INAO
- Plans, schémas (…) : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable,
Conseil Général de la Sarthe (…)
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13.

REDACTEURS DU DOSSIER

Les rédacteurs du sont :
- Fabien PELLETIER, SOCOTEC HSE REGION CENTRE, chef de projet,
- Julien TERRY, SOCOTEC HSE Agence du Mans, chargé d’étude,
- Yohan DOUVENEAU, HSE REGION CENTRE, technicien supérieur ayant réalisé la
cartographie et la mise en forme des données bibliographiques.

14.

LISTE DES ACRONYMES

ARS :
AEP :
BRGM :
Cd :
CET :
Cu :
DBO5 :
DCO :
DDT :
DOO :
DRAC :
DREAL :
EH :
ESSP :
HAP :
HQE :
Hct :
ICPE :
LMM :
MES :
MS :
NGF :
PADD :
PLU :
PPRI :
SAGE :
SCoT :
SDAGE :
SETRA :
SIDERM :
Tn :
SDIS
ZICO :
Zn :
ZNIEFF :
ZACom :
ZRE :

Agence régionale de santé
Alimentation en eau potable
Bureau de la recherche géologique et minière
Cadmium
Centre d’enfouissement technique
Cuivre
Demande biologique en oxygène sur 5 jours
Demande chimique en oxygène
Direction départementale des territoires
Document d’orientations et d’objectifs
Direction régionale des affaires culturelles
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Equivalent habitant
Etude de sécurité et de sûreté publique
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Haute Qualité Environnementale
Hydrocarbures totaux
Installations classées pour la protection de l’environnement
Le Mans métropole
Matières en suspension
Moyenne surface
Nivellement général de la France
Plan d’aménagement et de développement durable
Plan local d’urbanisme
Plan de prévention du risque d’inondation
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Service d’études techniques des routes et autoroutes
Syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région mancelle
Terrain naturel
Service départemental d’incendie et de secours
Zones importantes pour la conservation des oiseaux
Zinc
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
Zone d’aménagement commerciale
Zone de répartition des eaux
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15.

ANNEXES

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 204 sur 205

Rapport d’évaluation environnementale
Projet de centre commercial

S.C.I BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier FAD4866/V6 – OCTOBRE 2014

