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1.

CONTENU ET OBJECTIFS DU DOSSIER

Le présent document concerne l’aménagement du site commercial au lieu-dit »Bener » sur les
communes de Le Mans et d’Yvré l’Evêque (72). L’étude d’impact est une pièce constitutive du dossier
de Permis d’Aménager au titre du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement qui fixe le contenu des études
d’impact, le présent dossier est constitué des volets suivants :
• un rappel du contexte de l’étude et du contexte réglementaire ;
• la description du projet ;
• l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ;
• l'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet
sur l'environnement et l'analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des impacts et des
inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation ;
• l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;
• l’esquisse des principales solutions de substitution examinées et raisons pour lesquelles, eu
égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
• les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l’article R. 122-17 et L.371-3 du code de l’environnement;
• les mesures prévues pour réduire ou compenser les effets sur l’environnement ;
• l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le
bilan des éventuelles difficultés rencontrées.
Le résumé non technique du présent dossier est indépendant de ce document afin d’en faciliter la
lecture.
La présente étude d’impact a pour objectifs :
• de susciter la prise de conscience du pétitionnaire (maître d’ouvrage ou exploitant) sur
l’adéquation ou non de son projet avec son environnement ;
• de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le
projet et de leur fournir des moyens de contrôle ;
• d’informer le public ;
• de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement.
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2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

2.1

Pourquoi une étude d’impact ?

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a profondément modifié les conditions de réalisation et le
contenu des études d’impact.
L’étude d’impact est réalisée dans le respect notamment :
• des articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de l’Environnement relatifs aux études d'impact des
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements ;
• des articles R.122-1 à 15 du Code de l’Environnement relatifs aux études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages et d'aménagements et notamment de l’annexe de l’article R.122-2. A ce
titre, le projet de étudié est concerné par la catégorie n°33 « Zones d'aménagement
concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune
dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en
tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation.
environnementale permettant l'opération.». Travaux, constructions et aménagements
réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou
égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie
supérieure à 10 hectares.
L'étude d’impact a également pris en compte les textes suivants (liste non exhaustive) :
• les articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement et les articles L.411-3 et L.411-4 du
code de l’environnement ; relatif à la préservation du patrimoine naturel ;
• les articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement, relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
• les articles L.124-1, L.220-1 et 2, L.221-1 à 6, L.222-1 à 7, L.223-1 et 2, L.224-1 2 et 4, L.225-2,
L.226-1 à 11, L.228-2 du Code de l’Environnement ;
• les articles L.621-1 à 9, L.621-11 à 24 ; L.621-27 et 29, L.621-30 à 33 ; L.622-1 à 21 ; L.612-2 ;
L.624-1 à 7 ; L625-5 ; L.611-1 du Code du Patrimoine ;
• les articles L.341-1, L.341-2 et suivants du Code de l’Environnement relatifs à la protection des
monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque ;
• les articles L.531-1 à 19 ; L.541-1 et 2 ; L.544-1 à 4 et L.621-26 du Code du Patrimoine ;
• le décret n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour application du Code du Patrimoine (Livre V) ;
• les décrets n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique et n°2010-1255 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français.
Conformément à l’article R414-22 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact tient lieu de dossier
d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R414-23. Cette
évaluation est proposée en annexe 7 du présent dossier.
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2.2

Les procédures complémentaires

2.2.1

Les procédures abouties

Les terrains d’assiette du projet ont fait l’objet en 2014 d’une procédure de déclaration de projet afin
d’autoriser le dépôt d’un permis d’aménager. Cette procédure a demandé la constitution des 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,
un 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.

Cette procédure a notamment permis :
-

de justifier de l’intérêt général de l’opération,
de justifier de la compatibilité du projet avec les orientations du SCoT,
de mettre en compatibilité les PLU des communes concernées.

La déclaration de projet a fait l’objet d’une enquête publique du 7 janvier 2015 au 6 février 2015.
Par délibération du 04 juin 2015, le conseil communautaire de Le Mans Métropole a approuvé le
dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité des PLU de la ville du Mans et de la
commune d’Yvré l’Evêque ; a déclaré d’intérêt général le projet de parc d’activités commerciales sur le
site de Bener et a approuvé la mise en compatibilité des PLU de la ville du Mans et de la commune
d’Yvré l’Evêque.

2.2.2

Les procédures en cours

Au regard de la superficie de l’assiette foncière et de la nature du projet, ce dernier est soumis au
régime d’autorisation au titre de l’article R. 214-1 du code de l’environnement sous la rubrique 2.1.5.0.

Ce dossier sera instruit par le service en charge de la Police de l’Eau du département (DDT) et fera
l’objet d’une enquête publique.
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3.
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
3.1

DE LA ZONE D’ETUDE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES

Le milieu physique

3.1.1

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
Commune
Lieu-dit
Emprise du projet
Coordonnées en Lambert 93 (m)
au centre du terrain

SARTHE
LE MANS (72000)
YVRE L’EVEQUE (72530)
Bener
34,22 ha environ
Dont 19,47 ha sur la commune du Mans
Dont 14,75 ha sur la commune d’Yvré
l’Evêque
X : 494434
Y : 6770686

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

Figure 3 : Plan de localisation (3/3)
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3.1.2

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).
3.1.2.1

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).
3.1.2.2

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.
3.1.2.3

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.
3.1.2.4

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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3.1.2.5

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.
3.1.3

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 4 : contexte topographique 1/2
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3.1.4

Occupations des sols

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

•

des 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)
Quelques bâtiments d’activités situés dans la partie Sud et accessibles par le RD314
Figure 5 : Occupation des sols

Une description plus détaillée est proposée dans les volets milieu naturel et paysage du présent
dossier.
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3.1.5

Contexte géologique

3.1.5.1

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 6 : Extrait de la carte géologique du Mans (BRGM)
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3.1.5.2

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 galerie et parking – partie haute (Nord) du projet :
A partir de
Surface
topographique

Jusqu’à

0,3

2,00 m

2m

3,5 m

3,5

7,50 m

Formation
Formation de
surface

à 0,3m

Formation
argilosableuse
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)
2,95.10-7
4,25.10-8
2,075.10-6
1,698.10-6
5,187.10-7
3,672.10-7
7,545.10-8
1,886.10-6

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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3.1.6

Sites et sols pollués

3.1.6.1

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, StationService

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 1 : 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 7 : Localisation des sites BASIAS

3.1.6.2

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.
Aucun site BASOL ne concerne l’assiette foncière du projet.
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3.1.6.3

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 8 : 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 9 : 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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3.1.7

Contexte hydrogéologique

3.1.7.1

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

3.1.7.2

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).
3.1.7.3

Piézométrie au droit du site
•

Investigations de l’année 2013

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)
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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)
-

Etude d’impact
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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 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 11 : Piézométrie selon les relevés sur le site d’étude, avril 2013 (Source : GINGER Environnement
& Infrastructures, mai 2013)
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•

Investigations des années 2014

La société FUGRO a mis en place 8 piézomètres sélectifs au droit du site (piézomètres A à H) à partir
de juin 2014.
La société FUGRO dans son rapport du 21/07/2014 indique les niveaux piézomètres pour les mois de
juin et juillet 2014..Les premiers résultats de cette campagne sont donnés dans le tableau ci-après.

Il est à noter que les niveaux piézométriques en basses eaux oscillent entre 17 m de profondeur en
partie Nord et 2 de profondeur en partie Sud.
Dans son rapport du 23/07/2015, la société FUGRO fait état des variations des niveaux
piézométriques :
-

Du 30/06/2014 au 25/06/2015 pour les piézomètres E, F, G, H,
Du 30/06/2014 au 01/01/2015 pour les piézomètres A, B, C et D

La synthèse des résultats est proposée dans le tableau suivant (source FUGRO – juillet 2015)

La profondeur de la nappe en basse et hautes est proposée dans le tableau suivant.
BASSES EAUX
Référence
PIEZO

Niveau TN
(m NGF)

Niveau
d'eau (m
NGF)

A

70,32

53,2

Profondeur
de la
nappe/TN
(m)
-17,12

B

62,02

52,6

C

59,12

D

HAUTES EAUX

52,6

Profondeur
de la
nappe/TN
(m)
-17,72

-9,42

52,1

-9,92

51,6

-7,52

51,2

-7,92

58,91

53,4

-5,51

52,9

-6,01

E

53,32

51,5

-1,82

51

-2,32

F

51,97

50,4

-1,57

49,7

-2,27

G

53,76

49,7

-4,06

49,1

-4,66

H

52,22

49,4

-2,82

48,9

-3,32

Niveau
d'eau (m
NGF)

L’analyse des données de FUGRO indique :
-

La présence d’une nappe entre 1,50 et 2,50 m de profondeur en partie (Sud) basse des
terrains,
Des niveaux piézométriques de plus en plus profonds du Sud vers le Nord en relation avec
la topographie pour atteindre une profondeur de 17,00 m de profondeur à l’extrémité Nord.
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Figure 12 : Localisation des piézomètres (source : FUGRO – juillet 2015)
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3.1.7.4

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 :

3.1.7.5

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
150 m3/h
3 000 m/j
150 m3/h
3 000 m/j

Profondeur

Aquifère

172
Cénomanien
190

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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3.1.8

Contexte hydrographique

3.1.8.1

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 13 : Le réseau hydrographique

3.1.8.2

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-Gesnois, en amont hydraulique du projet (code station : M0421510). Pour la période
1983 – 2013, les principales données de la station sont les suivantes.

Figure 14 : Régime hydrologique de l’Huisne
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3.1.8.3

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).
3.1.8.4

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 15 : Carte des périmètres de protection du captage AEP de l’Epau

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 34 sur 198

Etude d’impact
Projet d’aménagement du site commercial
« Béner »

S.N.C BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier 1507-30 – SEPTEMBRE 2015

3.1.8.5

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.
3.1.8.6

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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3.1.9

Contexte hydraulique

3.1.9.1

Les bassins versant

La cartographie ci-dessous présente la délimitation du bassin versant dont les eaux pluviales sont
susceptibles d’être interceptées par les terrains du projet. Ce bassin versant a pour exutoire le fossé
des Perrières.

Légende :
1 : Bassin versant intercepté : 105 ha
2 : Emprise du projet : 34,8 ha

1

2

Figure 16 : Bassin versant intercepté par le projet
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3.1.9.2

Réseaux hydrauliques au droit et aux alentours de l’aire d’étude

La cartographie ci-dessous décrit le régime d’écoulement des eaux pluviales sur le terrain du projet.
Fossé des
Perrières

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

1
6

Rocade (RD313)

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 17 : contexte hydraulique local
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Au regard de la géomorphologie du site et de ses abords, la pente générale est orientée selon un axe
Nord-Sud.
Le secteur Nord, à partir de la route de l’éventail, est marqué par de fortes pentes (6 à 12%) alors que
la partie Sud présente des pentes douces voir nulles (de l’ordre de 1%).
L’urbanisation et les voies de circulation existantes sur le secteur contribuent à délimiter physiquement
le bassin versant associé au projet.
Sur les parties Nord et Nord-ouest du projet, les eaux pluviales des fonds supérieurs sont collectées
par le fossé le long de la route de l’Eventail (Côté Nord) et un réseau d’eaux pluviales (côté Vallée
Saint-Blaise).
• Le réseau de la Vallée Saint-Blaise se déverse dans le fossé des Perrières qui traverse les
terrains du projet,
• Les eaux collectées par les fossés de la route de l’Éventail se répartissent comme suit :
o Une partie est dirigée vers les réseaux d’eaux pluviales associés à la rocade,
o L’autre partie est dirigée vers le fossé des Perrières, via une buse sous voirie.
Sur la partie Ouest du projet, les eaux pluviales sont dirigées vers le fossé des Perrières soit par
l’intermédiaire de la pente naturelle des terrains, soit par l’intermédiaire d’un réseau en provenance du
secteur du poste électrique.
Sur la partie Est du projet, le réseau et les cunettes d’évacuation des eaux pluviales de la rocade
(RD314) constituent une limite physique qui délimite toute la partie Est du bassin versant du projet.
Une antenne hydraulique collecte l’ensemble des eaux pluviales (fossés + bassins) pour les orienter
vers un premier exutoire dans l’Huisne à plus de 1 km en amont de la prise d’eau de l’Epau.
La partie Sud du projet est quant à elle délimitée par la RD313 et le réseau d’évacuation des eaux
pluviales associé. Ce réseau collecte la zone urbanisée le long de la route du Mans. Il « tire » vers
l’Ouest vers un second exutoire de rejet dans l’Huisne qui débouche à environ 300 m en amont de
l’usine de l’Epau.

3.1.10

Les risques naturels

3.1.10.1

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).
3.1.10.2

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
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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 18 : Cartographie de synthèse de risque d’inondation (source : Préfecture de la Sarthe)

3.1.10.3

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.
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Figure 19 : Carte des risques de remontée de nappes (source BRGM)

3.1.10.4

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.
3.1.10.5

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.
3.1.10.6

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.

3.1.11

Risques technologiques et industriels

3.1.11.1

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.
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3.1.11.2

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.
3.1.11.1

Risques électromagnétiques

Il existe deux lignes haute tension de 2x225 KV en partie Nord des terrains.
Selon le service ingénierie de Réseau de Transport d'Electricité (RTE), les seules exigences
réglementaires, en matière de champs électromagnétiques, que doivent respecter les ouvrages de
transport d'énergie électrique, sont spécifiées dans l'arrêté technique interministériel du 17 mai 2001.
Celui-ci fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique en France,
et notamment la valeur limite de 100 • T (micro-Tesla), préconisée par la recommandation européenne
du 12 juillet 1999 pour tous les ouvrages et dans les conditions de fonctionnement en régime de
service permanent. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret 2011-1697, la
double ligne à 225 000 volts concernée (Arnage-Clairefontaine-Les Quintes et ClairefontaineCommerveil-Les Quintes) fait l'objet d'un Programme de Contrôle et de Surveillance, approuvé par le
Préfet de la Sarthe et portant en particulier sur le respect de la valeur limite de 100 • T.
3.1.12

Qualité de l’air

Source : Air Pays de Loire, Bilan d’activités 2011
3.1.12.1

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 20 : Synthèse des seuils réglementaires de qualité de l’air en 2011
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Figure 21 : Réseau de surveillance de la qualité de l’air sur l’Agglomération du Mans

3.1.12.2

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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3.1.13

Contexte sonore

3.1.13.1

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 22 : 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 2 : 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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3.1.13.2
•

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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3.1.14

Contexte paysager

3.1.14.1

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 23 : 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.
3.1.14.2
•

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 lieudit « 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 arrièreplan, 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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3.1.14.3

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

3.1.14.4

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 rondpoint), 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 rondpoint (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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3.2

Milieux humains et socio-économiques

3.2.1

Contexte urbanistique

3.2.1.1

Le SCoT du Pays du Mans

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.
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.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (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-).
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.
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Un aménagement intégré dans une ZACom
Les terrains d’assiettes du projet sont identifiés dans le DOO et dans le Document d’Aménagement
Commercial 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 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 24 : Périmètre de la ZACom de Béner, extrait du DOO approuvé le 29 janvier 2014
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Les orientations d’aménagement du territoire de la ZACOM –Pôle d’Agglomération Secteur Est qui
visent à définir un projet d’aménagement d’ensemble multifonctionnel pour le secteur Béner sont les
suivantes :
- 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.
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. Il fera l’objet d’un Permis d’Aménager ultérieur.

Figure 25 : Esquisse du programme habitat potentiel dans la partie Ouest de la ZACom de Béner
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Figure 26 : Périmètre de la ZACom de Béner et localisation des projets futurs
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3.2.2

Contexte urbanistique communal

Les terrains du projet sont situés en zone 1AUdc et NP du PLU de Le Mans et en zone 1AUdc du PLU
d’Yvré l’Evêque (cf figure suivante).
La zone 1AU comprend différents secteurs dont le secteur 1AUd où sera privilégiée une mixité de
fonctions (habitat, activités, équipements) afin d'encourager une mixité urbaine et sociale accrue, le
sous-secteur 1AUdc qui concerne une partie du site de BENER est dédié aux activités commerciales.
La zone1AU est une zone à urbaniser à la périphérie de laquelle les voies publiques et réseaux ont
une capacité suffisante pour desservir l'ensemble de la zone. Les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone sont définies dans les orientations d'aménagement.

Figure 27 : Contexte urbanistique de l’assiette foncière

Sont autorisés dans le secteur 1AUdc à condition d'être compatibles avec les orientations
d'aménagement des P.L.U. :
-

les constructions à usage d'activités commerciales, d’hôtellerie et de services,
les constructions à usage de bureaux,
les constructions à usage d'entrepôts à condition qu'elles soient :
- liées et nécessaires à une activité ou un équipement existants,
- implantées sur la même unité foncière que cette activité ou cet équipement,
les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif à condition
qu'elles soient indispensables au bon fonctionnement de la zone et que des aménagements
soient réalisés afin de limiter les nuisances et les risques liées aux activités environnantes,
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-

les affouillements et exhaussements du sol, supérieurs à 100 m² et d'une profondeur ou d'une
hauteur supérieure à 2 mètres s'ils dépendent d'ouvrages, travaux, aménagements,
constructions ou installations autorisés dans cette zone,
les parcs de stationnement en ouvrages, non souterrains, à condition que leurs façades fassent
l'objet d'un traitement architectural approprié,
les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement à condition qu'elles
correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et sous
réserve que toutes dispositions soient prises pour les rendre compatibles avec le milieu
environnant.

La zone NP est une zone de protection des paysages et des sites.
3.2.3

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 3 : Données démographiques de la commune de Le Mans et d’Yvré l’Evêque

3.2.4

Activités agricoles

3.2.4.1

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 4 : Données locales du recensement agricole 2010
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En une vingtaine d’année, les surfaces agricoles se sont considérablement réduites sur les deux
communes concernées (réduction de 50 à 70%).
3.2.4.2

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

(source : SCoT du Pays du Mans)
Selon les critères du SCOT, même si l’assiette foncière du projet ne présente pas un caractère
agricole, ce dernier 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-surSarthe, Saint Jean-d'Assé, Sainte Jamme sur- 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.

3.2.5

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.
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3.2.6

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 5 : Les pôles commerciaux d’agglomération (SCoT du Pays du Mans)
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Figure 28 : Carte d’orientations du développement commercial (source DOO : SCOT Pays du Mans)
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3.2.7

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 6 : 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.
3.2.8

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 29 : Plan des servitudes (PLU Le Mans et PLU d’Yvré l’Evêque)
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3.2.9

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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3.2.10

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.

3.2.10.1

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 30 : Localisation des édifices classés ou inscrits aux monuments historiques
(Source : Atlas des Patrimoines)
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3.2.10.2

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 31 : localisation des zones de sensibilité archéologique et de présomption de prescriptions
(source : DRAC)

Le porteur du projet prévoit dans le cadre du Permis d’Aménager la réalisation de fouilles
archéologiques.
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3.2.10.3

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.

3.2.11

Sureté et sécurité publique

La délinquance sur la circonscription de sécurité publique du Mans est en baisse générale sur les trois
années de référence.
Seuls les vols avec violence ont connu une augmentation relativement importante. Le secteur 650 dit «
Saint Blaise » objet du futur projet est situé aujourd’hui dans une zone rurale avec une activité
commerciale réduite.

Le quartier d’implantation du projet commercial «Bener» peut être considéré jusqu’à présent comme
calme et non criminogène d’après les services de Police.
Cette situation est en partie liée au fait que l’environnement actuel est plutôt rural et que l’activité
commerciale est peu développée. La zone est donc peu attractive actuellement.

3.3

Voies de communication et trafic

3.3.1

Le réseau viaire

3.3.1.1

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
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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-côté Ouest de la Rocade.
Route de l’Eventail
Rocade (RD313)

Chemin du ruisseau

Chemin des Perrières
Route du Mans (RD314)

Figure 32 : Réseau viaire aux abords du site
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3.3.1.2

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 33 : 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 7 : Réserves de capacité en heures de pointe (Giratoire RD313/RD314)
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3.3.2

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.
3.3.3

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.
3.3.4

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.
3.3.5

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.

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 71 sur 198

Etude d’impact
Projet d’aménagement du site commercial
« Béner »

S.N.C BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier 1507-30 – SEPTEMBRE 2015

Figure 34 : Carte du réseau cyclable du Pays du Mans (source : PDU)
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3.3.6

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 35 : Transports en commun (source : SETRAM)
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3.4

Milieux Naturels

3.4.1

Les zones d’intérêt écologiques

3.4.1.1

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.

3.4.1.2

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 7.
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Figure 36 : Localisation des zones NATURA 2000

3.4.1.3

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.
Aucune ZNIEFF n’est localisée au droit ou à proximité immédiate de l’aire d’étude.
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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

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 8 : Synthèse des zones d’intérêt écologique

Figure 37 : Localisation des ZNIEFF
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3.4.1.4

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.
3.4.1.5

Corridors écologiques et SRCE

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.
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Par arrêté du préfet de la région des Pays de la Loire, du 22 mai 2015, une enquête publique portant
sur le projet de SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) des Pays de la Loire a été
prescrite dans les préfectures de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Sarthe et de
la Mayenne,
Il est à noter que SRCE de la Région Pays de la Loire est en cours d’élaboration. Son adoption est
prévue courant 2014.
La cartographie des corridors écologiques au droit du site est proposée figure suivante.
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Figure 38 : Extrait du SRCE Pays de la Loire

Au regard de ce document, les terrains ne sont pas intégré dans un corridor écologique.
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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.

Figure 39 : Corridors écologiques locaux
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3.4.2

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.
3.4.2.1

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
(Lépidoptères,
Odonates,
x
x
Coléoptères
saproxyliques,
Orthoptères)
Visite nocturne
(Chiroptères,
x
Oiseaux,
Coléoptères
saproxyliques)
Tableau 9 : 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.
3.4.2.2

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.
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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 10 : 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 40 : Cartographie des habitats naturels
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3.4.2.3

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 41 : 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.
Résultats 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).
Résultats et 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.
3.4.2.4

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 42 Cartographie des espèces protégées ou d’intérêt écologique
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3.5

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
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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 de la rivière 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 termes 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.
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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
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 : 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 – 1,50 m.

Hydrogéologie

Modéré à fort

Les investigations réalisées font état d’une nappe à faible profondeur 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.
Des investigations spécifiques (essais d’infiltration) ont montré la faible aptitude des
sols à l’infiltration.
Les enjeux pour ce thème sont
-

Sites et sols
potentiellement
pollués

Hydrologie

la protection de la ressource en eau souterraine face à
d’éventuelles pollutions accidentelles,
la prise en compte des aquifères dans la conception même des
futurs aménagements (rabattement de nappe par exemple).

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
-

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 89 sur 198

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

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
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 :
-

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 ;
Risques naturels
Faible
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.
Négligeable
Le site du projet n’est pas situé dans un périmètre de protection lié à des éléments
potentiellement fort du patrimoine historique ou culturel. L’analyse du site n’a pas mis en évidence de coPatrimoine
dans le cas de
visibilité entre de telles zones et le projet.
culturel
fouilles
les terrains en limite Sud/Est du périmètre du projet se situent dans une zone de
archéologiques
présomption archéologique.
positives
Les terrains sont localisés à l’interface de trois grandes unités paysagères :
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. Cette
zone n’est pas concernée par le projet d’aménagement.
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 6 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.
Des investigations spécifiques ont démontré l’absence de zones humides au sens de
la réglementation en vigueur.
Les enjeux pour ce thème sont :
-
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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.

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

Etude d’impact
Projet d’aménagement du site commercial
« Béner »

S.N.C BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier 1507-30 – SEPTEMBRE 2015

CATEGORIE

Zone d’intérêt
écologique

Hiérarchisation
des enjeux

Négligeable

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX
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 6.
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 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

Odeur

Faible

Transport

Important

Bruit

Important

Risques
technologique et
industriels

Négligeable

Contexte
agricole

Modéré

Usages milieux
terrestres

Négligeable
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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).
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 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.
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Hiérarchisation
des enjeux

CATEGORIE

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
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 lieudit « 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 la Route de Paris au Sud,
PR : 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.

Contexte
économique

Important

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 11 : 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 :
ð

les transports,

ð
ð

le bruit,
l’environnement humain,

ð
ð

la protection de la ressource en eau que ce soit d’un point de vue quantitatif ou
qualitatif,
le contexte économique,

ð
ð

la qualité de l’air,
les servitudes,

ð

la présence d’espèces protégées au niveau national voire communautaire,

ð

le paysage.
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4.

DESCRIPTION DU PROJET

4.1

Nature et contexte du projet

Le projet, porte sur une opération d’aménagement sur un terrain d’environ 34 hectares (dont 4 ha
environ de zone NP) visant à requalifier et restructurer le secteur de Bener, situé sur les communes du
Mans et d’Yvré l’Evêque, au confluent de la rocade (Boulevard Henri Fresnay) et de l’Avenue du Mans.
Le projet Béner s'inscrit avant tout dans une démarche d'aménagement du territoire, il s’appuie sur les
documents d’urbanisme communaux et porte sur une opération d’aménagement visant à requalifier et
restructurer ce secteur en entrée de ville.
Le projet commercial est intégré au sein d’une zone d’aménagement commercial (ZACOM) identifiée
au SCOT comme un pôle d’agglomération mixant des fonctions urbaines, avec à la fois un
développement commercial, résidentiel et des activités économiques.
Les orientations envisagées pour l’aménagement du site de Béner répondent donc à un objectif
général qui est de définir un projet d’ensemble cohérent permettant à la fois de satisfaire les besoins
des habitants par le développement d’une offre commerciale à l’Est de l’agglomération mancelle et de
développer un nouveau quartier mixant les fonctions résidentielles et d’activités. En ce sens le projet
présente plusieurs enjeux en matière d’aménagement et d’environnement :
-

-

urbaniser et valoriser l’entrée de ville Est de l’agglomération en portant une attention particulière
sur l’intégration des aménagements (l’harmonie des volumes, les clôtures, enseignes, couleurs,
etc.) et à la qualité de son traitement paysager ;
offrir à la population actuelle et futur un équipement commercial de qualité en redynamisant
cette zone et en offrant à la population un lieu privilégié de rencontres, favorisé par la proximité
de quartier d’habitations et d’entreprises ;

-

créer une continuité du réseau routier et des cheminements piétons entre le projet et le reste de
l’agglomération pour faciliter son intégration au tissu urbain ;

-

accueillir des flux de circulation supplémentaires tout en maintenant la fluidité et la capacité du
giratoire RD 313 / avenue du Mans ;

-

prendre en compte des problématiques environnementales, en intégrant les grands enjeux du
développement durable.
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4.2

Décomposition des aménagements

L’opération consiste en l’aménagement de 8 lots à destination commerciale et artisanale (cf figure
suivante). Les superficies des lots, très variables, sont proposées dans le tableau suivant :

Tableau 12 : Principe de découpage des aménagements

La partie actuellement boisée (zone NP, au Nord) sera maintenue et entretenue en espace naturel.
Le relief du terrain sera modifié pour permettre aux bâtiments commerciaux de grande taille et aux
parkings de s’implanter par étagement dans le site, sur des plateformes horizontales. Il sera donc créé
des talus afin de rattraper le terrain naturel, principalement dans la partie Nord du terrain, sur le lot 1,
opération en déblais, et sur la partie Sud des remblais sur les lots 2, 3, 5, 6 et 7.
Un réseau de voiries d’accès sera créé, permettant également de desservir les lots en électricité, gaz,
eau potable, télécommunication, éclairage public, assainissement eaux usées et eaux pluviales.
Afin d’assurer la desserte de l’opération, d’améliorer les conditions de circulation à ses abords et de
répondre aux besoins des futurs usagers, le projet nécessite la réalisation de divers équipements
publics d’infrastructure routière. A ce titre, une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) a été
signée en novembre 2014 entre le Communauté Urbaine Le Mans Métropole et la société
BENERMANS porteuse du projet. Cette convention
Ce PUP concerne :
-

La création d’un giratoire et la requalification de l’avenue du Mans VC314,
Le raccordement avenue du Mans à l’échangeur de la RD 313,
L’aménagement de la Route de l’Eventail,
Le prolongement de la Route de l’Eventail sur la RD 313 (Rocade).

Cette convention indique que la société BENERMANS, porteuse du projet, participera à hauteur de
95% du coût prévisionnel total des équipements publics.
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Figure 43 : Plan de découpage des aménagements
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4.3

Les différents modes d’accès projet

4.3.1

Les accès routier

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. 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.
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 : Plan des accès automobiles
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4.3.2

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. Un réseau de circulations piétonnes secondaires
paysagées assure les liaisons transversales.
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

4.3.3

Les transports en commun

Le site actuel est desservi par 2 lignes de bus (lignes 23 et 25) dont l'arrêt est situé en rive de l'avenue
du Mans à environ 150 m du projet (au droit de l'accès RP6). Deux arrêts de bus supplémentaires
seront réalisés face au projet. De plus, deux arrêts de bus seront créés sur la voie à rétrocéder à la
collectivité au sein même du projet
En connexion avec ces 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.
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4.3.4

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.
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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4.4

Perspectives paysagères du projet

4.4.1

L’ambiance paysagère des aménagements

Le projet répond aux aménagements paysagers prévus dans la déclaration de projet et est conforme à
la pièce valant dérogation à l’article L111-1-4 de la loi « Barnier ». Le projet a également été précisé,
notamment dans le choix des essences végétales, avec le service « espaces verts » de Le Mans
Métropole.
Le projet paysager va se composer entre trois grandes entités :
-

la plantation de la limite Est en continuité des aménagements de la Rocade et du rond-point,

-

des alignements structurants à l’intérieur du site en lien avec l’avenue du Mans (voiries
principales),

-

des arbres variés d’essences indigènes, plantés aléatoirement, en lien avec l’espace naturel.

L’organisation générale du projet et l’aménagement des espaces paysagers ont été conçus afin de :
-

garantir une bonne intégration du projet et un cadre de vie agréable pour les utilisateurs par des
aménagements qualitatifs et esthétiques, participant ainsi à l’attractivité du site.
créer une qualité fonctionnelle pour le confort des clients, et par extension, le respect des
espaces verts, gage de pérennité des aménagements.
porter une attention particulière quant au choix des végétaux, adaptés à l’usage et aux
caractéristiques du site, toujours dans une optique de durabilité du projet.
la gamme de végétaux choisie est adaptée selon les différents espaces, leur fonction, leur
fréquentation. Cette différenciation de gamme permet de retrouver par exemple :
des végétaux de milieu humide ou tolérant des immersions ponctuelles (pour les noues
paysagères dans les coteaux).

-

des végétaux plus horticoles avec un intérêt ornemental accru (pour les zones piétonnes ou de
présentation des bâtiments)

-

des végétaux indigènes, représentatifs des entités paysagères environnantes pour les espaces
plus naturels et/ou en périphérie.

Un espace vert sera maintenu au Nord-Ouest du projet et aménager pour le rendre agréable. Chaque
lot sera tenu de rendre ses parkings et allées agréables, notamment par le biais de plantations d’arbres
et espaces verts dans le respect des circulations paysagées imposées au plan de masse.
4.4.2

Qualité paysagère de l’entrée d’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 de mettre en valeur cette entrée
de ville en portant une attention particulière à la qualité de des aménagements et des traitements
paysagés.
Les opérations d’aménagement intègrent les réflexions sur l’insertion urbaine des bâtiments et sites
d’activités. Celles-ci portent plus particulièrement sur l’harmonie des volumes, les clôtures et les
enseignes, le traitement des espaces extérieurs, les couleurs et les matériaux.
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. Les essences proposées sont des arbustes locaux ou bien adaptés au climat, qui
nécessitent peu d’entretien (pas de taille ou simple recepage) pour créer une enveloppe végétale
cohérente avec la végétation environnante offrant une diversité végétale de feuillage et de floraison.
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