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1.

. NATURE ET CONTENU DU DOCUMENT
Le présent dossier est le résumé non technique du dossier d’étude d’impact. Ce document est
une synthèse de l’étude d’impact. Il porte sur une opération d’aménagement visant à
requalifier et restructurer le secteur de Béner, situé sur les communes du Mans et d’Yvré
l’Evêque, au confluent de la rocade (Boulevard Henri Fresnay) et de l’Avenue du Mans, entrée de
ville d’Yvré-L’Evêque et du Mans.
Il s’inscrit dans une volonté de développement maitrisé consistant à créer une zone d’activités
commerciales compatibles avec la proximité de secteurs résidentiels dans le cadre d’un
rééquilibrage de l’offre commerciale de l’agglomération mancelle.
Le projet commercial s’étend sur une surface de 30 hectares environ, intégré au sein d’une
Zone d’Aménagement Commerciale (ZACom) identifiée au Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT) du Pays du Mans comme un pôle d’agglomération mixant des fonctions urbaines avec
à la fois un développement commercial , résidentiel et des activités économiques.
Le présent résumé non technique comprend les parties suivantes :
-

une synthèse de l’état initial avec hiérarchisation des enjeux,
la description du projet,
une synthèse des incidences du projet et mesures prises pour éviter, réduire, compenser les
impacts avérés,
une analyse de la compatibilité avec les documents de planification,
la définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document ou
projet sur l'environnement,
une analyse des méthodes d’évaluation,
une synthèse bibliographique,
la liste des acronymes utilisés.

Le résumé non technique est indissociable du dossier d’étude d’impact.
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Figure 1 : Plan de localisation du projet sur fond IGN
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2.

SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
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. Le détail de cet état initial est
proposé dans le corps du présent dossier d’Evaluation Environnementale. La méthodologie adoptée
pour la constitution de l’état initial et la définition puis hiérarchisation des enjeux est proposée en fin
de résumé non technique.

CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

SYNTHESE ET JUSTIFICATION DES ENJEUX

CONTEXTE PHYSIQUE
Contexte
climatique

Négligeable

Topographie

Modéré

Géologie

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
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Modéré

Le département de la Sarthe présente un climat océanique à tendance continentale
marquée. A l’échelle de l’aire d’étude, on constate des hivers doux et humides et des
étés modérément chauds.
L’assiette du projet s’inscrit en rive droite 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

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

Hydrologie

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
-
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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.
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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

Zone d’intérêt
écologique

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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CATEGORIE

Hiérarchisation
des enjeux

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 1 : 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
ð

les transports,
le bruit,

ð

l’environnement humain,

ð

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

ð
ð

le contexte économique,
la qualité de l’air,

ð

les servitudes,

ð
ð

la présence d’espèces protégées au niveau national voire communautaire,
le paysage.
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3.

DESCRIPTION DU PROJET

3.1

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

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 2 : 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.
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Figure 2 : Plan de découpage des aménagements

3.3

Les différents modes d’accès

3.3.1

Les accès routiers

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 (cf figure suivante).
• 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.
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
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• Au Nord, cette voie rejoint la voie communale de l'Eventail menant à la Rocade par un
nouvel accès à réaliser.

Figure 3 : Plan des accès automobiles

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. 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 SNC BENERMANS, porteuse du projet, participera à hauteur
de 95% du coût prévisionnel total des équipements publics.
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Figure 4 : Mesures de renforcement du réseau viaires aux abords immédiats du projet

L'ensemble de ces mesures permettra d'accueillir les flux supplémentaires dans de bonnes
conditions et améliorera à la fois la fluidité sur la RD314 (Route du Mans) et la capacité du
giratoire RD 313/ RD 314.
3.3.1

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 Pecquenardière, un chemin est créé à flanc de talus,
permettant de rejoindre la zone verte située au Nord du site.
3.3.1

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.
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Figure 5 : Localisation des liaisons douces et des arrêts de bus

3.3.1

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.
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Figure 6 : Dessertes de livraisons
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3.4

Perspectives paysagères de l’aménagement
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 naturel sera maintenu au Nord-Ouest du projet (zone NP) et aménager pour le rendre
accessible sans le dénaturer.
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.

3.5

Gestion de la zone NP
Cette zone NP de 4 ha environ est constituée du thalweg du fossé des Perrières. Les investigations
écologiques ont mis en évidence la présence de vieux arbres au sein de haies bien développées en
fond de vallon. En relation avec la vocation même de la zone et d’un intérêt écologique avéré en site
urbain ou périurbain, les aménagements au droit de cette zone seront restreints.
Cette zone sera ponctuellement plantée d’essences végétales indigènes et adaptées au contexte
pédologique et hydro géologique du site. Les prairies feront l’objet d’une gestion de type fauche
tardive afin de préserver la faune et la flore locale. Cette zone restera une zone de nourrissage
privilégiée pour de nombreuses espèces (insectes, oiseaux, chiroptères, reptiles).
Des gabions exposés au Sud seront réalisés près de la Rue de l'Eventail afin de proposer des
habitats pour les reptiles (Lézard des murailles plus particulièrement) en compensation des pertes
d’habitats inhérentes au projet.
Les haies feront l’objet d’un entretien adapté. L’élagage des sujets s’effectuera notamment hors
période de nidification. L’utilisation de l’épareuse et de tout produit phytosanitaire seront à proscrire.
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Figure 7 : Plan des aménagements paysagers
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3.6

Viabilisation du site

3.6.1

Les réseaux

La ligne électrique haute tension enterrée sera dévoyée selon un accord avec le
concessionnaire.
Les lots seront desservis par :
- L’électricité
- Le gaz
- Les télécommunications
- L’eau potable – défense incendie aux normes
- Le réseau d’eaux usées
- Le réseau d’eaux pluviales
Chaque réseau sera calculé et dimensionné en fonction des besoins, des normes en vigueur,
des souhaits des concessionnaires et des services concernés.
Les eaux pluviales seront récupérées et traitées sur site afin d’obtenir une qualité et un débit de
fuite de sortie conforme aux capacités des réseaux existants et aux prérogatives des services
concernés.
Un système de sécurité sera mis en place en cas de pollution des fluides afin de gérer sur le site
sans risque de pollution des réseaux en aval.
3.6.2

Eclairage public

Les voiries seront éclairées par des candélabres dont le type et modèle correspondent aux
souhaits des services concernés
3.6.3

Stationnements

Les stationnements seront pris en charge par chacune des parcelles sur des parkings
dimensionnés en fonction de l’affluence prévue. Ces parkings seront paysagers notamment par
la plantation d’arbres de hautes tiges et d’essences arbustives.
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4.

INCIDENCES DU PROJET ET MESURES PRISES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER

4.1

Incidences et mesures en phase travaux

Un certain nombre d'impacts sur le site et son environnement peut se manifester lors de la phase de
travaux de mise en œuvre des installations suivantes : zone bétonnée de stockage des déchets,
réseaux eau pluviale. Il s’agit alors d’effets temporaires pouvant causer des nuisances plus ou moins
importantes à certaines phases des travaux.
L’aménagement du site peut être à l’origine, comme pour tout chantier, des impacts suivants :
-

du bruit et des vibrations liés aux différents travaux,
des nuisances visuelles causées par les installations et engins de chantier,
l’entraînement de poussières et de matériaux sur les voies publiques,
déversement accidentelles pouvant causer des pollutions des sols ou de la
ressource en eau
une gêne en matière d’accès et de circulation à la zone existante.

Afin de gérer les nuisances environnementales du chantier, des mesures seront mises en place sur le
plan technique et sur l’organisation du déroulement des travaux.
A cet effet une charte contractuelle (chantier propre) sera mise en place entre les différents
intervenants du chantier et le maitre d’ouvrage.
Les incidences potentielles en phase chantier et les mesures prises pour réduire ces effets
temporaires sont synthétisées dans le tableau suivant.
Incidences potentielles

Actions mises en œuvre pour éviter, réduire, compenser

Nuisances sonores vis-à-vis
des riverains

_ Communication avec les riverains en amont du démarrage du
chantier et durant celui-ci
_ Regroupement des travaux les plus bruyants au même moment
_ Planification des livraisons les plus importantes
_ Plan de circulation adapté et limitation de vitesse
_ Utilisation d’engins et matériel respectant la législation
_ Maintien en bon état des grillages et palissades du chantier

Problème de circulation et de
stationnement

_ Plan de circulation et de stationnement et signalétique sur le
terrain
_ Planification des livraisons
_ Communication sur les modifications
circulation
_ Gestion des fluides
d’utilisation adapté)

Pollution(s) accidentelle(s)

polluants

(bac

des
de

conditions

rétention,

de

mode

_ Utilisation de fiche de suivi pour les produits dangereux
_ Formation et délégation pour le personnel de respecter les
zones de rétention et de lavage
_ Limitation des poussières (arrosage des pistes)
_ Mise en place d’un planning de nettoyage régulier du chantier
_ Délimitation des zones de stockage

Devenir des terres
excédentaires
SOCOTEC HSE - Agence du Mans
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_ Réutilisation de façon optimale sur site des matériaux décaissés.
_ Evacuation des terres excédentaires vers des structures
agréées.
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Devenir des terres polluées
Sécurité sur le chantier

_ Les terres polluées seront évacuées conformément à la
réglementation en vigueur
_ Un coordinateur sécurité sera nommé.
_ Tri sélectif des déchets
_ Recherche des filières de valorisation

Gestion des déchets

_ Formation et obligation pour le personnel à respecter le tri des
déchets et des zones de stockage spécifiques
_ Assurer l’accessibilité des commerces et des structures
industrielles environnantes durant le chantier

Activités économiques

Tableau 3: Synthèse des incidences potentielles en phase chantier et des mesures prises

4.2

Incidences et mesures en phase d’exploitation

De façon générale, le projet d’aménagement n’engendre pas d’impacts négatifs majeurs sur le site et
l’environnement. De plus, un tel projet induit également de nombreux effets positifs dont notamment
l’accroissement certain de l’offre commerciale et d’emplois, la capacité de redynamiser la vie locale à
travers l’accueil de nouveaux commerces et services de proximité.
Les principaux impacts négatifs relevés dans le cadre de cette analyse concernent essentiellement
les déplacements, la modification des paysages transformant une zone rurale en une zone urbaine, la
consommation d’espace. En ce sens, les impacts négatifs ont été pris en compte dans la définition
même du projet, des mesures permettant de les supprimer, les réduire ou les compenser étant
proposées dans la suite de ce document.
Le tableau suivant présente une synthèse générale des impacts et des mesures associées.

CATEGORIE

EFFETS POSSIBLES

MESURES PROPOSEES

IMPACTS
RESIDUELS

CONTEXTE PHYSIQUE

Topographie et
géologie

- Modification du
terrassements
affouillement).

site

par les
(décapage,

- Dégradation prématurée des
bâtiments liée au phénomène de
retrait/gonflement des argiles.

- Perturbation de l’écoulement d’un
aquifère à faible profondeur
- Pollution chronique ou accidentelle
Hydrogéologie de la ressource en eau souterraine
-Modification des niveaux d’eau
souterraine dans le cas d’un
rabattement de nappe
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Mesures de réduction :
- Réduction au minimum des mouvements de
terre pour les impératifs du projet et son
intégration paysagère
- Adaptation des fondations au regard de l’aléa
retrait/gonflement

Mesures de réduction:
- Réalisation des ouvrages enterrés à faible
profondeur.
- Rehausse des terrains en partie basse du site
(partie Sud) pour éviter les contraintes liées aux
remontées de nappe
- Etanchéification des réseaux d’eaux pluviales et
d’eaux usées domestiques
- Etanchéification des ouvrages de régulation des
eaux pluviales
- réalisation si nécessaire de rabattements de
nappe conformément à la réglementation en
vigueur

Faible

Faible

Mesures compensatoires :
- Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés au
confinement de flux polluants (clapet obturateur
automatique, vannes de sectionnement, zones de
confinement…)
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CATEGORIE

Sites et sols
potentiellement
pollués

Hydrologie et
hydrographie

Risques
naturels

Patrimoine
culturel

Modification
des
perceptions
visuelles
depuis le site

EFFETS POSSIBLES

MESURES PROPOSEES

IMPACTS
RESIDUELS

Mesures d’accompagnement :
- Qualification précise des zones identifiées
comme polluées en début de chantier
- Terrains impropres à l’usage futur

- Dégradation de la qualité des eaux
de ruissellement et de la rivière
l’Huisne
- Augmentation des débits de pointe
liés à l’imperméabilisation des sols
pouvant saturer les réseaux en aval
et
contribuer
à
augmenter
localement
les
phénomènes
d’inondation

- Inondations
- Retrait gonflement des argiles
- Mouvement de terrains

Mesures compensatoires :
- Gestion adaptée des terres polluées en fonction
de la nature de la pollution, de son importance et
de l’usage futur des terrains.
Mesures compensatoires :
- Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés à la
gestion quantitative des eaux de ruissellement
(bassins d’orage).
- Mise en place d’ouvrages spécifiques dédiés au
traitement
des
eaux
pluviales
(débourbeur/déshuileur)
- Dimensionnement des ouvrages hydrauliques
pour une occurrence de pluie de retour 30 ans
- débits rejetés inférieurs au débit actuel générés
par les terrains
- Ouvrages d’assainissement conçus de manière
à proposer des rendements épuratoires
compatibles avec le respect du bon état
écologique de la rivière l’Huisne et à l’importance
du projet
- Prise en compte des eaux provenant du fossé
des Perrières avec requalification du réseau de
transparence hydraulique.
Mesures de réduction :
- Prise en compte des risques dans la conception
même du projet (nature des fondations…).

Nul

Positif

Nul

Pas de mesures en l’absence même d’enjeu à ce
- Dégradation des sites
stade des connaissances.
Un
diagnostic Nul en l’état
des
- Contraintes de co-visibilité
archéologique sera réalisé.
présence
de
vestiges
connaissan
En cas de présence de vestiges archéologiques,
archéologiques
ces
des mesures d’évitement seront alors envisagées
Mesures de réduction :
- Création d’un réseau réfléchi de divers types de
- Création de voirie, de bâtiments à voies (voies carrossables, cheminements doux,
usages de commerces contrastant venelles et sentes)
avec le paysage existant
- Mise en place d’aire de jeu, d’espaces verts
- Effet massif du projet au regard de
- Séquençage des aires de stationnement par la
son importante surface
plantation d’arbres et d’arbustes

Nul

Mesures d’évitement :
- Préservation de la zone naturelle en partie Nord
du projet
Modification
des
perceptions
visuelles de
l’extérieur du
site

- Modification
visuelles
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des

Mesures de réduction :
perspectives - Encastrement des bâtiments par nivellement des
terrains en partie Nord du site
- Mise en place d’aire de jeu, d’espaces verts
- Séquençage des aires de stationnement par la
plantation d’arbres et d’arbustes
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CATEGORIE

EFFETS POSSIBLES

MESURES PROPOSEES

IMPACTS
RESIDUELS

Mesures d’évitement :
- Préservation de la zone naturelle en partie Nord
du projet

Habitats et
espèces
d’intérêt
écologique

Mesures de réduction :
- Plantation d’arbres et d’arbustes au sein du projet
(800 sujets environ)
Réduction
des
émissions
lumineuses
conformément à la réglementation en vigueur
- Destruction d’espèces d’intérêt - Réduction des émissions lumineuses vers la zone
écologique
NP
- Destruction d’habitats plus naturels
à
la
faveur
d’un
complexe Mesures compensatoires :
commercial
- Mise en place de nichoir pour Hirondelles des

Faible

fenêtres
- Mise en place de gîtes à Chiroptères
- Mise en place d’habitats propices aux reptiles
- Gestion de la zone NP comme un espace naturel
(fauche tardive, élagage raisonné des arbres, prise
en compte des périodes de nidification des oiseaux
pour les interventions)
Zone d’intérêt
écologique

Dégradation d’une zone d’intérêt
écologique

Pas de mesures en l’absence même d’enjeu

Nul

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Air

Odeur

Déplacements
motorisés

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

- Gêne des riverains

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

Faible

Faible

Mesures de réduction :
- Incitation au sein du projet au transport doux par
l’intermédiaire de voies cyclable et piétonnes
sécurisées
- Raccordement du projet aux liaisons piétonnes et
cycles alentours
- Création d’arrêts de bus spécifique au projet
- Réduction des vitesses à 30 km/h sur le site

Nul
Mesures compensatoires :
- Création d’une nouvelle bretelle d’entrée de
Rocade au Nord Ouest du projet
- Des travaux de confortement seront réalisés
Avenue du Mans avec notamment la réalisation de
voies piétonnes et cyclables permettant une
connexion avec les aménagements à réaliser au
sein du projet incitant aux déplacements doux.
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CATEGORIE

Bruit

EFFETS POSSIBLES

MESURES PROPOSEES

Mesures de réduction :
- Eloignement des structures génératrices de bruits
- Nuisances liées à la présence
par rapport aux habitations existantes et futures
d’une zone d’habitats à l’Ouest
- Zone de livraison placée à l’opposée des zones
immédiat du projet
d’habitations actuelles et futures
- Projet de lotissement à l’Ouest
- Mise en place d’écrans végétaux
immédiat du projet
- Mise en place d’un sens interdit Rue de l’Eventail
- Modification du trafic
afin d’éviter le contournement par cette rue

Occupation
des sols

- Consommation d’espace (friche,
prairie de fauche, anciens jardins)

Activités
agricoles

- Réduction des surfaces agricoles

Mesures de réduction :
- Réalisation de zones de stationnement en silos
ou en souterrain
- Réalisation de bâtiments à plusieurs niveaux pour
réduire l’emprise au sol du projet
- Principe de mutualisation des places de parking
pour réduire l’emprise au sol du projet

Absence de terrain agricole au sein du site

Mesures de réduction :
- Mesures de réduction de la consommation d’eaux
potables
- Utilisation des eaux de pluies des toitures pour
des usages sanitaires conformément à la
Capacités
des
réseaux réglementation en vigueur
insuffisantes
- Utilisation des eaux de pluie pour l’arrosage des
Les réseaux de - Ressources non disponibles (Eau espaces verts
viabilisation
potable)
- Mesures d’optimisation des consommations
- Ouvrages de traitements des eaux électriques et autres énergies fossiles
usées inadaptées
Mesures compensatoires :
- renforcement si nécessaire des réseaux existants

Les servitudes

Activités
économiques

Emploi

- Incompatibilité du projet avec les
servitudes existantes

Mesures d’évitement :
- Prise en compte des servitudes dès le stade
esquisse du projet

Site localisé dans un pôle commercial
d’agglomération (SCoT) pour le développement de
- Redondance de la demande
l’activité commerciale en partie Est de
- Offre peu adaptée au contexte
l’agglomération mancelle
économique
- Destruction ou création d’emploi

Le projet générera dans sa globalité 600 emplois
en phase d’exploitation.

- Projet d’envergure devant toucher
une clientèle sur un rayon de plus de
Attractivité de 60 km
l’agglomération - Mise à niveau de agglomération
mancelle
mancelle au regard des autres
agglomérations de la Région Pays
de la Loire

IMPACTS
RESIDUELS

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Positif

Positif

Positif

Mesures de réduction :
- Tri sélectif des déchets

Déchets

- Production de déchets inertes
- Production de déchets inertes - Recherche des filières de valorisation de
proximité
banals
- Formation et obligation pour le personnel à
- Production d’ordures ménagères
respecter le tri sélectif
- Suivi du tri
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CATEGORIE

Utilisation
rationnelle de
l’énergie

EFFETS POSSIBLES

MESURES PROPOSEES
Mesures de réduction :
- Réduction des émissions lumineuses avec
optimisation de l’éclairage naturel, horloges de
commandes…

- Projet potentiellement énergivore

- Isolation thermique à fort rendement

IMPACTS
RESIDUELS

Très faible

- Réutilisation de la chaleur émise par les
structures

Tableau 4 : Synthèse des incidences et des mesures associées

5.

ARTICULATION

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

5.1

Compatibilité du projet au regard des orientations du SCoT du Pays du Mans

Le projet répond à la mise en œuvre des politiques publiques, en matière notamment de cohérence
avec les objectifs du SCoT de l’agglomération mancelle, et contribue aux enjeux de construction d’un
territoire accueillant, solidaire et durable.
L'organisation du site s'inscrit dans les principes généraux définis par les documents d'urbanisme
(SCoT) qui prévoient pour la zone de BÉNER, le développement d'une « […] Zone d'Activités
économiques compatible avec les secteurs résidentiels situés à proximité et mettre en valeur l'entrée
Est de la Ville » suivant un parti d'aménagement instaurant « […] un secteur à vocation d'activités, à
l'Est, à proximité du périphérique et de la Route de Paris. Il sera organisé, de façon à optimiser l'effet «
vitrine » de ces 2 axes structurants ».
Le projet d’aménagement est donc conforme aux orientations du SCoT du Pays du Mans.

5.2

Plan de Déplacement Urbain (PDU)

La communauté urbaine du Mans s’est dotée d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ce
document détaille notamment le programme d'actions 2010-2015 pour tous les modes de
déplacements et particulièrement les actions en faveur des déplacements doux (piétons et vélos) et
des transports collectifs.
Ce document stratégique définit les principes d’organisation des déplacements et fixe les objectifs, la
stratégie et les perspectives de développement des services déplacements pour les 20 prochaines
années.
Comme le montre l’étude réalisée par CD VIA et grâce à la réalisation de nouveaux accès, le projet
n’occasionnera pas d’aggravation des conditions de circulation des voitures. Il propose par ailleurs des
possibilités de déplacements doux au sein du complexe et des connexions avec les réseaux cyclables
alentours. De par sa localisation, le site est actuellement desservi par des lignes de bus. Des stations
de bus seront créées spécifiquement pour le projet afin d’inciter, là aussi, les clients à ce mode de
locomotion.
L’aménagement accompagné des mesures de réduction et de compensation est conforme à ce
plan.
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5.3
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire des
Pays de la Loire
Ce document fixe notamment dans le cadre de sa chartre les valeurs et les principes d’aménagement
et de développement ainsi que cinq défis pour la Région du Pays de la Loire.
-

Le défi du changement démographique dans un contexte de maintien des solidarités,
territoriales et intergénérationnelles,
Le défi de la Région de la connaissance,
Le défi de l’accompagnement des mutations du socle industriel et agricole,
Le défi de l’Écorégion,
Le défi de la place de la région en Europe et dans le monde.

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

5.4

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

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

5.5

Les documents d’orientation pour la gestion des eaux
5.5.1

SDAGE Loire Bretagne

Les principales orientations du SDAGE Loire-Bretagne concernées par le projet sont les suivantes :
• Réduire la pollution organique (en particulier en maitrisant les rejets d’eaux pluviales),
• Réduire le risque d’inondation,
• Protéger la santé en protégeant l’environnement.
L’aménagement fait l’objet en parallèle d’une procédure au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques. Soumis au régime d’autorisation (rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du code de
l’environnement concernant les rejets d’eaux pluviales), les modalités de gestion des eaux pluviales
seront validées par arrêté préfectoral.
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Le projet inclut la collecte, la régulation et le traitement des eaux de ruissellement qui seront générés à
termes. Les modalités de gestion des eaux pluviales seront conformes à la réglementation en vigueur
et aux exigences de Le Mans Métropole, gestionnaire des réseaux d’eaux pluviales. Elles permettront
de respecter l’état de bon état écologique du milieu récepteur.
D’un point de vue quantitatif, des ouvrages de rétention (bassins d’orage) permettront de réguler les
eaux de ruissellement et donc de ne pas aggraver les risques d’inondation en aval du projet.
La gestion des eaux pluviales est complétée par la mise en place d’ouvrages de sécurité (type vanne
guillotine) permettant de contenir une éventuelle pollution accidentelle au sein de l’emprise du projet et
éviter ainsi toute pollution de la rivière l’Huisne.
Compte tenu des mesures d’accompagnement proposées dans le cadre du projet, ce dernier se
est conforme aux orientations de ce document cadre.
5.5.2

SAGE Huisne

Les principaux enjeux du SAGE concernés par le projet sont les suivantes :
•
•
•

L'amélioration de la qualité des eaux de surface,
L'amélioration des ressources en eau probabilisable,
La lutte contre les inondations.

De même que précédemment, compte tenu des mesures d’accompagnement proposées dans le
cadre du projet, ce dernier est conforme aux orientations de ce document cadre.

5.6

Schéma directeur d’assainissement des eaux usées domestiques

Les communes d’Yvré l’Evêque et de Le Mans sont dotées d’un zonage d’assainissement des eaux
usées domestiques approuvé le 9 février 2006. Ce document indique que les terrains concernés par
l’aménagement sont inclus dans la zone vouée à l’assainissement collectif.
Le projet prévoit le raccordement des eaux usées domestiques au réseau d’assainissement
collectif existant. Dans ce cadre, les modalités de collecte et d’assainissement des eaux usées
de l’aménagement sont conformes au zonage de ce document.
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6.

DEFINITION

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

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

Ressource en eau
souterraine

Ressource en eau
superficielle

Nuisance sonore

INDICATEURS PROPOSES

SUIVI PROPOSE

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

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

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

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

Mécontentement des usagers et des
riverains
- gestion des habitats naturels (zone NP) et
des espaces verts
- plantations (arbres)
- phytosanitaire
- suivi des mesures compensatoires : gîtes
à Chiroptères, nids d’Hirondelles des
fenêtres, habitats reptiles
- biodiversité

Recensement des plaintes. Proposition
de mesures correctives si nécessaire

Milieu naturel

- Analyse de la gestion des habitats
naturels (zone NP) et des espaces
verts
- vérification de la bonne adaptation
des
espèces
arborées
et
arborescentes au regard du contexte
pédologique et géographique.
- vérification du nombre de plantations
- Vérification de l’utilisation raisonnée
des phytosanitaires
- vérification de l’attractivité des gîtes à
Chiroptères, des nids d’Hirondelles des
fenêtres et des habitats propices à
l’accueil des reptiles (gabions)
- évaluation de la diversité floristique et
faunistique au droit de la prairie et des
terrains aménagés

- Identification des déchets produits
Suivi annuel des modalités de gestion
- Choix des filières d’enlèvement
des déchets
Déchets
- Qualité du système de gestion des
déchets
- Mécontentement des usagers et Recensement des plaintes et des
Trafic routier
des riverains
accidents. Proposition de mesures
- Accidents
correctives si nécessaires
Tableau 5 : Synthèse des indicateurs et des modalités de suivi des incidences potentielles du projet
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7.

ANALYSE

7.1

Méthode(s) utilisée(s)

DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR
EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

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

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

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

une étude de circulation,
des expertises sur la faune, la flore et les habitats,
la recherche de zones humides au sens de la réglementation en vigueur,
des mesures de bruit ambiant,
un diagnostic simplifié de sites et sols potentiellement pollués,
une étude hydrogéologique.

Ces études sont proposées in extenso en annexe de l’étude d’impact.
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8.

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES UTILISEES

Les principales sources de données
environnementale sont les suivantes.

NATURE DES
DONNES
COLLECTEES
Renseignements
administratifs sur le
demandeur
Description du site
et de ses abords

Présentation du
projet

Cadres
réglementaires

Etat initial du site et
de son
environnement

utilisées

pour

l’élaboration

du

rapport

d’évaluation

SOURCES DES DONNEES
Société FREY
SCI BENERMANS
Cabinet LAMEYNARDIE

- Visite du site et de ses abords
- Etude Biodiversité (SOCOTEC 2013)
Société FREY
SCI BENERMANS
Cabinet LAMEYNARDIE
SAFEGE
Cabinet Feuille à feuille
Codes de l’environnement et d’urbanisme
Mairie :
- Plan Local d’Urbanisme, Règlement d'urbanisme, et Plan des servitudes
Le Mans Métropole :
Règlement d’assainissement
Syndicat mixte du Pays du Mans :
SCoT
DREAL Pays de la Loire
- Cadrage préalable
DDT de la Sarthe
Gestion des eaux pluviales
-Climatologie : données METEO France
- Topographie : carte IGN + visite
- Géologie : carte géologique – BRGM
- Qualité des eaux de surface : Agence de l’eau Loire-Bretagne
- Qualité des eaux souterraines : banques de données BRGM
- Eau potable : ARS
- Qualité de l'air : association AIRPL
- Nuisances sonores : Conseil Général de la Sarthe
- Milieux naturels et paysages : DREAL, vues aériennes IGN, visite de site
- Population, socio-économie, habitat : INSEE, SCoT, PLU
- Circulation : Conseil Général de la Sarthe – Etude SCE (2013), étude CDVIA (2014)
- Risques industriels : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
- Risques naturels : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable
- Site et sols pollués : bases de données BASIAS et BASOL (BRGM) –- - Diagnostic
simplifié (GINGER 2013)
- Analyse de sols complémentaire (GRONTMIJ : avril 2014) pour la définition des sites et
sols pollués
- Diagnostic hydrogéologique (FUGRO GEOCONSULTING SA : juillet 2014 – juillet 2015)
- Synthèse géotechnique (Mission G2)- FUGRO GEOCONSULTING SA : - juin 2014
- Patrimoine culturel et archéologique : DRAC, Atlas des Patrimoines, DREAL
- Aires d'Appellation d'Origine Contrôlée : INAO
- Plans, schémas (…) : DREAL, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable,
Conseil Général de la Sarthe (…)
- Sécurité et sureté publique. SAS SOLUTIONS Conseils
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9.

REDACTEURS DU DOSSIER

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

10.

LISTE DES ACRONYMES

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

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