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Préfecture

Projet ERTCSP
Extension du Réseau de Transport en Commun en Site Propre – Tramway : Place Aristide Briand – Hauts de Coulaines

8.1

OBJET DE L’ENQUETE

Une première estimation du nombre de voyages par jour sur cette nouvelle ligne se situe entre
16 000 et 17 000 (9 000 voyages du bus vers le tramway, 2 800 liés au report modal et 4 500 par
effet d’induction et de captation des usagers) avec une fréquence d’un tramway toutes les 7 minutes.
Le site propre permettra d’améliorer nettement cet itinéraire qui se trouve actuellement pénalisé par
la congestion automobile, notamment en heure de pointe. Le temps de parcours proposé serait ainsi
garanti et le report de trafic de la voiture sur le tramway plus attractif.

L’enquête porte à la fois sur :
- l'utilité publique des travaux d’aménagement de l’extension de la ligne 2 du tramway entre la place
Aristide Briand (commune du Mans) et le quartier Bellevue - Hauts de Coulaines (limite entre les
communes du Mans et de Coulaines) ;
- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) des communes du Mans et de Coulaines ;
- l’enquête parcellaire liée à l’opération.

8.2

·

OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DE L’OPÉRATION

Le constat du succès de la première ligne de tramway dès la première année (mise en service en 2007),
avec une augmentation de plus de 40% de fréquentation du réseau de transport en commun a incité Le
Mans Métropole à poursuivre sa politique de développement des transports en commun, et d’une manière
générale d’une mobilité urbaine durable.
Le Mans Métropole souhaite ainsi achever le dernier volet du Plan de Déplacements Urbains de 2001, à
travers la réalisation d’extensions à la première ligne de tramway :
- la première extension de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) est une ligne de tramway
partant de la place Aristide Briand (Préfecture) au quartier Bellevue - Hauts de Coulaines ; elle fait
l’objet de la présente enquête ;
- la deuxième extension consiste à réaliser une ligne de Bus à Haut Niveau de Service en site propre
entre la gare Nord au Mans et le centre ville d’Allonnes.
Le projet d’extension de la ligne de tramway de la place Aristide Briand (Préfecture) au quartier
Bellevue - Hauts de Coulaines répond aux objectifs suivants :
·

Desserte du cœur de ville et des grands équipements
Le tracé retenu est situé sur un axe important du cœur de ville et permettra la desserte de nombreux
équipements : lycée Notre-Dame, trésor public, place des Comtes du Maine, cinéma « les
Cinéastes », office du tourisme, place des Jacobins (la cité judiciaire, l’espace commercial des
Jacobins, le futur espace culturel avec théâtre municipal et multiplexe cinéma, le théâtre Scarron, le
Carré Plantagenêt, l’Hôtel de ville, la cité Plantagenêt et la Cathédrale), le lycée Montesquieu,
l’espace sportif Coubertin (piscine), le lycée Bellevue, le musée Tessé, le secteur de Croix de Pierre,
la maison d’accueil Joliot Curie, le quartier des Maillets et les secteurs d’habitat de l’avenue du
Docteur Zamenhof, de l’avenue de Bruxelles et le quartier Bellevue - Hauts de Coulaines où se
situera le terminus de la ligne.
L’enjeu est également économique. Il est lié à la redynamisation économique du centre-ville générée
par le réaménagement de la place des Jacobins et la desserte du centre ville par cette deuxième
ligne de tramway.

·

Stratégie urbaine et désenclavement des quartiers
Le tracé s’inscrit dans la stratégie urbaine de recomposition de l’espace public de la place des
Jacobins. Il s’harmonise également avec les aménagements urbains du quartier Bellevue - Hauts de
Coulaines dans le cadre du projet ANRU. Le programme de rénovation urbaine traduit la volonté
d'un développement solidaire du territoire, en bonne harmonie avec le projet d'agglomération.

·

Report modal et décongestion urbaine
Le tracé proposé, entre la place Aristide Briand et les Hauts de Coulaines s’inscrit logiquement sur
les itinéraires des lignes de bus les plus fréquentées desservant actuellement cette partie nord-est
du territoire de l’agglomération mancelle soit les lignes 3, 9, 10, 34.
L’extension du réseau de tramway, d’une longueur de 3,5 kilomètres, prévue pour 2014, entrainera
un report modal de passagers de ces lignes de bus mais aussi un report de la voiture particulière
vers le tramway.
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8.3

Qualité et attractivité du service
Les performances du système et la qualité du service se traduiront par :
o une vitesse commerciale élevée, la régularité, le confort ;
o des stations identifiables et accessibles à tous ;
o des échanges facilités entre tous les modes de transports : vélos, bus, ligne tramway
existante et véhicules particuliers.

CONCERTATION

De septembre 2010 à avril 2011, le projet a fait l'objet d’une concertation préalable selon les modalités
suivantes : insertion d’articles dans la presse locale, information dans les journaux, municipal et
communautaire, exposition avec ouverture d’un registre permettant au public de formuler des observations,
réunions avec les conseils de quartier, réunions avec les commerçants riverains et non sédentaires,
réunions publiques par secteur, réunions avec les communes de Le Mans Métropole intéressées.
La concertation préalable conduite sur l’ensemble des quartiers concernés a touché un large public. Le
projet d’extension du tramway a rencontré un assentiment de la population et fait l'objet d'un intérêt certain.
Le bilan de la concertation a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 28 avril 2011.
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8.4

SYNTHÈSE DES ENJEUX D’ENVIRONNEMENT ET SENSIBILITES

8.4.1. MILIEU HUMAIN
·

Composantes urbaines
La zone pressentie pour l’implantation du projet traverse des quartiers de centre urbain (avec une
forte activité commerciale et la présence de nombreux services) et des quartiers d’habitat dense
(pavillonnaire et collectif).
La zone comprend un grand nombre d’équipements à desservir dont plusieurs lycées.
La place des Jacobins, la place du Jet d’eau et le quartier des Maillets accueillent des marchés de
plein vent à forte fréquentation.
La zone est caractérisée par une offre importante en places de stationnement.
La sensibilité de ces composantes urbaines par rapport au futur tramway est liée au risque
d’emprise sur le bâti, au fonctionnement des activités qu’elles soient permanentes ou temporaires
(marchés), au rétablissement de tous les accès, à la desserte des équipements, au risque de
nuisances sonores et au maintien d’une offre satisfaisante en stationnement.

·

·

·

Documents d’urbanisme
Plusieurs documents reflètent les enjeux d’urbanisme à toutes les échelles du territoire : Schéma
Directeur de la Région Mancelle (12 octobre 2001), remplacé prochainement par le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Mans, en cours d’élaboration, Plan de Déplacements
Urbains (PDU, février 2001), Projet d’agglomération de Le Mans Métropole, Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune du Mans (9 février 2006), Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Coulaines (27 septembre 2007).
Tous ces documents ont en commun l’objectif de poursuivre le développement des transports en
commun, enjeu majeur pour l’agglomération.
L’enjeu sera d’assurer la cohérence du projet vis-à-vis des orientations d’urbanisme et de la politique
globale des transports à l’échelle du territoire.
Projets d’urbanisme
La Place des Jacobins fait l’objet d’un projet de réaménagement avec en particulier la construction
(en cours) du futur espace culturel des Jacobins en lieu et place de l’ancien théâtre municipal.
L’enjeu sera d’intégrer ces projets d’aménagement pour optimiser l’insertion du futur tramway dans
le site.
Circulations cyclables et piétonnes
Actuellement, il y a cohabitation de tous les modes de transport sur le même espace : automobiles,
bus, deux roues. La dangerosité est relativement importante pour les cyclistes et les itinéraires
« modes doux » sont très peu lisibles.
Les continuités cyclables ne sont pas assurées dans le fuseau d’étude.
L’agglomération est dotée d’un Schéma Directeur des Itinéraires pour les Cyclistes qui se réalise au
fur et à mesure des aménagements et des opportunités.
L’enjeu sera, avec le projet de tramway, de créer une véritable continuité cyclable et piétonne en
cohérence avec le Schéma Directeur.
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8.4.2. MILIEU PHYSIQUE
·

Qualité des eaux et des milieux aquatiques
La zone d’étude s’inscrit dans le bassin versant de la Sarthe amont qui dépend du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015. Par ailleurs un
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sarthe amont est en cours
d’élaboration.
La zone d’étude n’est traversée par aucun cours d’eau et il n’y a pas de captage d’eau potable à
proximité. Les contraintes physiques sont de faible sensibilité par rapport au projet de tramway.
L’enjeu se situera au niveau du chantier qui ne devra pas générer de pollution et respecter les
objectifs du SDAGE et du futur SAGE.

·

Risques naturels
Il existe un Plan de Prévention du Risque Inondation Sarthe et Huisne sur l’agglomération du Mans.
Le fuseau d’étude n’est pas concerné.
L’aléa sismique est faible selon le nouveau zonage sismique de la France (22 octobre 2010).
Concernant les risques de mouvements de terrain, connus par endroits, ils ne concernent pas le
fuseau d’étude.
Le site ne présente donc pas de sensibilité particulière liée aux risques naturels.

·

Sites et sols pollués
Aucun site connu n’est répertorié dans le fuseau d’étude.

8.4.3. MILIEUX NATURELS
·

Inventaires scientifiques, protections
Actuellement sur le site, aucune zone n’est répertoriée dans les inventaires scientifiques ou soumise
à une protection règlementaire.
L’enjeu sera de vérifier la présence ou pas d’espèces protégées et d’habitats d’intérêt.

·

Zones d’intérêt écologique
La ville du Mans est riche en parcs urbains de qualité avec un secteur relativement sensible dans le
fuseau d’étude au niveau de la lisière arborée du parc du Quinconce des Jacobins. Ces éléments de
« zone verte urbaine » participent à la biodiversité « ordinaire » en ville et sont des éléments du
maillage écologique de la trame verte.
Un autre site intéressant est constitué par les nombreux arbres d’alignement bordant la contre allée
de stationnement de l’avenue de Paderborn avec présence remarquable de chauves souris.
L’enjeu sera de maintenir le maillage écologique de la trame verte en zone urbaine, de vérifier la
présence ou pas de gîtes à chauves souris (espèces protégées) dans l’emprise du projet.

·

Arbres urbains
De nombreux arbres d’agrément ont été plantés le long des rues et avenues.
La sensibilité est liée au risque de destruction pour les besoins du projet. Des replantations seront
nécessaires en respectant les enjeux écologiques.
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8.4.4. BRUIT

8.5

Le trafic routier génère des niveaux sonores importants en particulier dans les rues étroites bordées de
bâtiments.
Néanmoins l’insertion du tramway ne devrait pas augmenter les niveaux sonores voire au contraire les
réduire.

La seconde ligne de tramway, d’une longueur de 3,5 km est raccordée à la ligne 1 du tramway au niveau de
la place Aristide Briand devant la Préfecture.

8.4.5. QUALITE DE L’AIR
En site urbain, les concentrations en dioxyde d’azote et en ozone sont inférieures aux seuils réglementaires
mais ces éléments sont bien présents sur le site.
L’insertion d’un tramway devrait conduire à un effet positif d’une amélioration de la qualité de l’air.
8.4.6. PATRIMOINE
Le site présente des enjeux majeurs liés à la richesse du patrimoine de la ville du Mans : secteur
sauvegardé du Vieux Mans, site inscrit du Vieux Mans, site inscrit des Jacobins, site de la Préfecture du
Mans. Nombreux monuments historiques. Sensibilité archéologique.
Une consultation de l’Architecte des Bâtiments de France sera nécessaire pour les choix à faire au niveau
de l’insertion du projet.
8.4.7. PAYSAGE
La sensibilité du site se situe au niveau des avenues à «adoucir» en marge du centre ville du cœur culturel à
valoriser, des quartiers d’habitats à remanier.
Les principaux enjeux sont de donner une image identitaire au tramway et de valoriser le cadre de vie.

PRÉSENTATION DU PROJET

A partir de là, le tramway aura l’itinéraire suivant :
-

Avenue François Mitterrand
Traversée du carrefour François Mitterrand / Berthelot / Couthardy
Traversée du carrefour François Mitterrand / Charles De Gaulle avec passage sous l’immeuble pont
Avenue François Mitterrand
Avenue Pierre Mendès France
Traversée de la Place des Jacobins
Carrefour avenue de Paderborn / rue Robert Triger
Avenue de Paderborn
Carrefour avenue de Paderborn / rue Montbarbet
Avenue de Paderborn
Carrefour avenue de Paderborn / rue Germain Pilon / rue Julien Bodereau
Place de la Croix de Pierre
Carrefour rue des Maillets / boulevard du Général Négrier / rue des Victimes du Nazisme / rue
Maurice Loutreuil
Rue des Maillets
Place des Maillets
Carrefour rue des Maillets / rue des Terrasses
Carrefour rue des Maillets / avenue du Docteur Zamenhof / route de Bonnétable / avenue du
Maréchal Lyautey
Avenue du Docteur Zamenhof
Carrefour rue de Sargé / Avenue du Docteur Zamenhof / avenue de Belgrade
Avenue de Belgrade
Rue de Londres où seront aménagés le terminus et le retournement (quartier Bellevue, commune de
Coulaines).

Les stations auront des quais de longueur 30 m extensible à 40 m, elles seront au nombre de 7.
Un parc relais est prévu au niveau du carrefour rue des Maillets / avenue du Maréchal Lyautey.
Une station de bus sera aménagée à l’angle de la rue des Maillets et de l’avenue du Docteur Zamenhof.
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8.6

ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES PROPOSÉES
·

Effets sur le milieu physique
Le projet ne franchit aucun cours d’eau. Il n’y a pas de création d’ouvrages et pas d’impact
hydraulique.
Il n’y a pas de création de surfaces imperméabilisées supplémentaires.
Les risques de pollution ne seront pas aggravés par rapport à la situation actuelle voire réduits en
raison du report modal et donc de la diminution du trafic automobile.
Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et avec les objectifs du futur SAGE Sarthe
Amont.
Néanmoins des mesures spécifiques seront prises au niveau du chantier pour ne générer aucune
pollution.

·

Effets sur les milieux naturels
o Secteurs sensibles
Les enjeux sont limités car le projet s’inscrit en milieu urbain. Aucune zone n’est protégée ou
répertoriée dans les inventaires scientifiques : pas de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique ou Floristique (ZNIEFF), pas de Zone d’Importance Communautaire (ZICO), pas de
Zone de Protection Spéciale (ZPS), ni de site NATURA 2000.
Il n’y a pas non plus de zones humides identifiées (selon la loi sur l’eau) dans le fuseau d’étude.
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à une quinzaine de kilomètres à l’est du Mans, « Vallées
du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ». Le projet d’extension de la ligne de tramway n’aura
aucune incidence significative sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui
justifient la désignation de ce site (selon l’analyse effectuée au titre du décret n°2010-365 du 09 avril
2010).
Les enjeux de nature « ordinaire » en milieu urbain se trouvent en particulier au niveau des grands
arbres d’alignement (avenue de Paderborn) et du parc remarquable du Quinconce des Jacobins. Il
s’agit de prendre en compte ces éléments du maillage écologique de la trame verte dont les textes
d’orientation tels que le Grenelle ou la Stratégie Nationale pour la Biodiversité demandent la
préservation globale ou la compensation des fonctionnalités.
Le parc, les grands arbres et les nombreux jardins aux alentours sont des habitats favorables aux
chiroptères (chauves-souris), espèces protégées, dont la présence est avérée au niveau du parc du
Quinconce des Jacobins.
Bien qu’aucun gîte à chauves souris ne soit affecté par les emprises du projet des mesures
d’accompagnement seront mises en œuvre en faveur de ces espèces protégées (gîtes artificiels).
Par ailleurs les aménagements paysagers seront cohérents avec les enjeux écologiques.
o Bilan vert
Le projet permet la conservation de 56 arbres dans l’emprise d’intervention du chantier mais
nécessite l’abattage de 189 arbres.
Les secteurs les plus touchés sont l’avenue de Paderborn et la rue des Maillets.
Le projet d’insertion prévoit la replantation de 198 arbres dont 85 arbres supplémentaires en mesure
de compensation pour un équilibre du bilan vert.
Les aménagements paysagers (replantations) seront cohérents avec les enjeux écologiques. Le
choix des essences se fera à partir des essences locales pour favoriser et préserver la biodiversité.
o Mesures spécifiques pendant le chantier
Des mesures de précautions seront précisées et suivies pendant le chantier concernant tout
particulièrement l’abattage des arbres dans un objectif de protection de l’avifaune et des chiroptères.
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·

Effets sur les déplacements et la desserte
Le tramway empruntera l’itinéraire suivant : les avenues Mendes France et François Mitterrand, la
place des Jacobins (au pied de la cité Plantagenêt, cœur culturel du Mans), l’avenue de Paderborn
bordée par le parc du Quinconce des Jacobins et le jardin de Tessé puis les quartiers d’habitat le
long de la rue des Maillets, les quartiers d’habitat pavillonnaire le long des avenues du Docteur
Zamenhof et de Bruxelles et enfin le quartier Bellevue où se trouvera le terminus de la ligne.
Le tramway permettra une bonne desserte des équipements en place : centre commercial des
Jacobins, cité judiciaire, lycées Notre Dame, Montesquieu, Bellevue, piscine…ainsi que les sites
touristiques (cathédrale Saint-Julien, Cité Plantagenêt, musées,…)
De façon générale, les usagers bénéficieront d’une amélioration significative du service concernant
leurs déplacements. Les accès seront tous rétablis dans l’emprise du projet.

·

Continuités cyclables
Une continuité cyclable sera assurée sur l’ensemble du projet en cohérence avec le Schéma
Directeur des Itinéraires pour les Cyclistes. L’impact est positif pour le développement du réseau et
l’amélioration des circulations « douces ».

·

Sécurité
La dangerosité actuelle due à la cohabitation de tous les modes de transport sur le même espace :
automobiles, bus, deux roues va disparaître au profit d’un partage lisible et bien identifié de l’espace
pour chaque mode. La sécurité des usagers va être significativement améliorée.

·

Effets sur la circulation et les itinéraires
La réalisation du tramway va générer certains changements dans le fonctionnement de la circulation
(changement de sens, réduction du nombre de voies,..) et induira des modifications d’itinéraires.
Cela en particulier entre la place Aristide Briand et la place des Jacobins.
L’insertion du tramway nécessite également la mise en impasse de la rue de Sargé au niveau de
son débouché sur la rue des Maillets et mise à double sens depuis la rue de Branly.

·

Stationnement
L’insertion du tramway va générer une réorganisation du stationnement des véhicules légers. L’offre
va être réduite d’environ 40 % dans la zone d’intervention du projet. Le déficit n’est cependant que
de 8% si l’on prend en compte la réduction de la demande en stationnement induite par le report
modal de la voiture vers le tramway.
Ce bilan sera compensé par la réalisation d’un parking relais d’une capacité de 500 places.

·

Emprise sur le bâti
Le projet génère une emprise sur 3 maisons d’habitation à l’angle de la rue des Maillets et de
l’avenue du Docteur Zamenhof.
Il nécessite également quelques interventions sur des jardins privés et entrées d’immeubles rue des
Maillets.

·

Effets sur les activités
L’impact sera globalement positif sur les commerces et activités de restauration par la requalification
des espaces piétons. Il n’y aura pas d’impact significatif sur les marchés de plein vent, le nombre
d’emplacements sera maintenu.

·

Effets sur le tourisme
L’arrivée du tramway aura un impact positif sur l’activité touristique (aménagements piétons,
desserte de la cité Plantagenêt,…) et sur les activités commerciales qui en dépendent (cafés,
restaurants, commerces, artisanat..).
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·

·

Bruit
Les niveaux sonores actuels sont importants car induits par la circulation routière sur des axes à fort
trafic bordés de bâti dense.
Les nuisances induites par les nouvelles infrastructures seront compensées par la réduction des
trafics due au report modal. Les seuils réglementaires sont respectés.
Des mesures de bruit seront réalisées après la mise en service afin de vérifier le respect des seuils
réglementaires.
Air
Le trafic dense génère de la pollution atmosphérique mais avec des concentrations qui restent
inférieures aux seuils réglementaires. En site urbain, le dioxyde d’azote et le benzène sont plus
présents.
La mise en service de la seconde ligne du tramway et la réduction du trafic des voitures liée au
report modal (-15%) apporteront à l’échelle locale une diminution des émissions polluantes et des
émissions de gaz à effet de serre. Elle aura donc un impact favorable sur la qualité de l’air.

·

Urbanisme
Le projet de tramway est conforme avec les objectifs de développement des transports collectifs de
l’agglomération. Il est compatible avec les documents d’urbanisme et s’inscrit également en
cohérence avec le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Mans.
Une mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) du Mans et de Coulaines permettra
d’inscrire le projet sur ces documents d’urbanisme.

·

Effets sur le patrimoine architectural, archéologique
Le projet a une emprise sur le Secteur Sauvegardé du Vieux Mans et sur les 3 sites inscrits Vieux
Mans, Jacobins, Préfecture.
Il s’inscrit également dans les périmètres de protection de plusieurs monuments historiques.
L’enjeu patrimonial sera pris en compte dans la conception architecturale du projet et des mesures
pour une insertion soignée dans le site seront validées par l’Architecte des Bâtiments de France.

·

Déplacement de monuments commémoratifs
La statue de Wilbur Wright (à l’entrée du « Tunnel ») et le monument à la mémoire de Paul
d’Estournelles de Constant (avenue de Paderborn) devront être déplacés car ils se trouvent dans
l’emprise des travaux.

·

Paysage
Le projet d’insertion paysagère aura pour objectif de donner une image identitaire au tramway et de
valoriser le cadre de vie des riverains et des usagers.
Le nombre d’arbres plantés sera supérieur au nombre d’arbres abattus. Les aménagements
paysagers (replantations) seront cohérents avec les enjeux écologiques.
Des techniques d’arrosage raisonné seront mises en œuvre dans un objectif de développement
durable.

8.7

COUT DES MESURES D’INSERTION

Le montant estimé des mesures d’insertion est de 605 000 € H.T.

8.8

ANALYSE DES MÉTHODES ET DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les méthodes employées sont conformes aux guides techniques et à la réglementation en vigueur.
Une méthodologie particulière a été mise en œuvre pour l’appréhension des enjeux de milieux naturels.
Concernant en particulier l’analyse des effets du projet sur les chiroptères (chauves-souris, espèces
protégées), des sorties nocturnes ont été réalisées par des spécialistes des chiroptères avec utilisation de
détecteurs à ultra sons.
________________________________

Un diagnostic archéologique préventif sera réalisé conformément à la réglementation.
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