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1/ Présentation de l’enquête et désignation du commissaire enquêteur :
Le Président du Tribunal Administratif de Nantes par l’ordonnance n° E15000330/44,
en date du 21 décembre 2015, a désigné le signataire comme commissaire enquêteur
titulaire pour une enquête publique unique du département de la Sarthe. Il a nommé
par la même, monsieur Pierre GUILLAUME commissaire enquêteur suppléant.
Cette enquête unique fait suite à la demande de la Préfète de la Sarthe.
L’arrêté n° DIRCOL 2016-0023 en date du 25 janvier 2016, pris par la Préfète de la
Sarthe, précise les modalités pratiques d’organisation de cette enquête unique :
- il en fixe les dates et la durée : du 15 février au 16 mars 2016 inclus, soit au
total 31 jours consécutifs
- il énonce les noms des commissaires enquêteurs désignés par le Tribunal
Administratif à savoir, monsieur Michel HERFRAY en tant que titulaire et
monsieur Pierre GUILLAUME en tant que suppléant.
- il en arrête les permanences, au nombre de cinq, qui auront lieu dans différents
lieux :
o le lundi 15 février de 9h à 12h à la mairie d’Allonnes
o le vendredi 26 février de 14h à 17h à la mairie du Mans
o le mercredi 2 mars de 9h à 12h à l’immeuble « Condorcet » dans les
bureaux de Le Mans-Métropole
o le samedi 12 mars de 9h à 12h à la mairie d’Allonnes
o le mercredi 16 mars à la mairie d’Allonnes
- il précise que les deux dossiers (ICPE et Permis de Construire) seront
consultables dans les mairies d’Allonnes et du Mans ainsi que dans les
bureaux de Le Mans-Métropole aux heures d’ouvertures des services.
- il détaille les possibilités de dépôt d’observations sur les registres mis à
disposition dans ces lieux, la possibilité pour le public d’adresser des courriers
au commissaire enquêteur à la mairie d’Allonnes, siège de l’enquête ou par
courrier électronique via le site Internet de la Préfecture
- il informe des possibilités, après enquête, de découvrir le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur auprès de la Préfecture et des mairies
concernées.
- Il prévoit l’affichage de l’avis d’enquête sur le terrain concerné ainsi que dans
les mairies et les services où les dossiers sont déposés et où le commissaire
enquêteur tiendra ses permanences.
(Voir l’avis en annexe)
2/ Objet de l’enquête et caractéristiques du projet :
La Société Goodman, domiciliée 62 rue de la Chaussée d’Antin, Paris 75009, porte ce
projet d’une plate-forme logistique avec un entrepôt composé de 15 cellules (14
cellules de stockage sec, de stockage froid, et une cellule dédiée aux opérations
d’emballage) ainsi que d’un local de charge et de divers bâtiments administratifs.
Cet entrepôt occuperait une surface couverte de 76000 m2. Il serait implanté dans la
Zone d’Aménagement Concerté du Monné sur la commune d’Allonnes (Sarthe) et sur
un terrain de 26 hectares dont la société Goodman serait propriétaire par une
acquisition auprès de Cénovia, aménageur de Le Mans-Métropole.
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En cas d’acceptation du projet, la société Goodman, titulaire de l’autorisation
d’exploiter, a prévu de louer cet entrepôt à un ou plusieurs locataires .
(Remarque : dans l’état actuel des négociations, ce serait la société Carrefour
bénéficiaire de cette location qui l’inclurait dans un projet plus vaste de réorganisation
des ses différents entrepôts)
3/ Cadre législatif de référence :

Cette enquête unique et les procédures qui en découlent réfèrent à différents aspects
législatifs.
En particulier :
- Pour ce qui est de la possibilité d’organiser une enquête unique :
o Les articles L 123-6 et R 123-7 du Code de l’environnement
o L’article R 300-27 du Code de l’Urbanisme
-

Pour ce qui est de la mise en place et de l’organisation d’une enquête
publique :
o les articles du Code de l’Environnement, concernant la mise en place et
l’organisation de l’enquête publique, soient : L.123-1 et suivants jusqu’à
L123-23, L 211-7, L 214-1 et suivants jusqu’à L 214-6, R.123-1 et
suivants jusqu’à R 123-33, R 214-1 et suivants jusqu’à R 214-56, R 21488 et suivants jusqu’à R 214-103
o l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 relatif à l’affichage réglementaire

-

Pour ce qui est de la demande au titre des ICPE :
o annexe à l’article R511-9 du Code de l’environnement

-

pour ce qui est de la demande de permis de construire
o le Code de l’Urbanisme : Livre IV, titre 2

4/ Composition des dossiers mis à la disposition du public :
Dans le cadre de cette enquête unique, deux dossiers sont mis à la disposition du
public :
- 1 : le dossier au titre des Installations Classées Pour la protection de
l'Environnement (ICPE) réalisé par la société AXE-ENVIRONNEMENT pour
Goodman (le dossier présenté est la version 2 et date de Juillet 2015)
- 2 : le dossier de demande de permis de construire
Le dossier ICPE est composé des éléments suivants :
- En introduction au dossier proprement dit :
o La lettre, demande d’autorisation adressée à la Préfecture de la Sartheservice des ICPE, sollicitant la réalisation d’une enquête publique
o L’engagement de Goodman à prendre en charge tous les frais inhérents
à la procédure administrative d’instruction du dossier
o Le récépissé de dépôt de permis de construire
o L’objet du dossier
o Le déroulement de la procédure administrative
- Les différentes parties du dossier :
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o Le résumé non-technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers
(26 pages)
o Le sommaire (9 pages)
o La partie 1 : notice de renseignements
 Chapitre A : le demandeur et le site d’implantation
 Chapitre B : les caractéristiques techniques du site
 Chapitre C : les réglementations applicables
o La partie 2 : L’étude d’impact
 Chapitre A : L’état initial
 Chapitre B : Les impacts environnementaux et les mesures visant
à éviter, réduire ou, si possible, compenser les effets négatifs
 Chapitre C : volet « Santé Publique »
 Chapitre D : effets temporaires
 Chapitre E : effets cumulés avec les autres projets connus
 Chapitre F : synthèse des mesures et des coûts associés à
l’évitement, à la réduction ou à la compensation des impacts et de
leur suivi
 Chapitre G : choix justifiés du projet
 Chapitre H : analyse des méthodes d’évaluation utilisées
 Chapitre I : remise en état du site
o La partie 3 : l’étude des dangers
 Chapitre A : Présentation du site et de son environnement
 Chapitre B : Méthodologie de l’analyse des risques
 Chapitre C : Analyse préliminaire des risques
 Chapitre D : Etude détaillée de réduction des risques
 Chapitre E : moyens de prévention et d’intervention
o La partie 4 : Notice d’hygiène et de sécurité
o Les annexes :
 Annexe 1 : règlement du secteur Uz et carte de zonage du PLU
d’Allonnes
 Annexe 2 : Etude Faune-Flore-Habitats
 Annexe 3 : Rapport de mesures de bruit
 Annexe 4 : Rapport de modélisation des niveaux sonores
 Annexe 5 : Courrier relatif à la remise en état du site
 Annexe 6 : Analyse du risque « foudre »
 Annexe 7 : Représentation graphique des flux thermiques
 Annexe 8 : Rapport FLUMIlog
o Les pans présentés en fin de dossier :
 Plan 1 : plan de localisation (échelle 1/25000ième)
 Plan 2 : plan des abords (échelle 1/2500ième)
 Plan ICPE (échelle 1/1000ième)
Le dossier de demande de permis de construire est composé des éléments
suivants :
- le formulaire administratif CERFA n° 13409*03
- le plan de situation du terrain + l’extrait du plan cadastral (échelle 1/4000ième )
n° PC1
- le plan de masse (échelle 1/750ème ), n° PC2A
- le plan de rez-de-chaussée (échelle 1/500ième ), n° PC2B
- le plan des bureaux, du poste de garde et du local de charge (échelles
1/150ième et 1/100ième ), n° PC2C
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-

le plan en coupe du terrain et de la construction (échelle 1/400ième et 1/200ième),
n° PC3
la notice de présentation architecturale, sécurité, accessibilité (24 pages)
n°PC4
le plan des façades et des toitures (échelles 1/150ième, 1/200ième, 1/300ième,
1/400ième, 1/500ième) n° PC5A
le plan des façades couleurs, n° PC5B
la simulation-image de l’insertion du projet dans son environnement, en vue
éloignée, n° PC6A
la simulation-image de l’insertion du projet dans son environnement, en vue
rapprochée, n° PC6B
deux photographies du terrain en environnement proche, n° PC7
deux photographies du terrain en environnement lointain, n° PC8
l’étude d’impact, sous-dossier de 78 feuillets en recto verso, n° PC11
l’étude de sécurité, sous-dossier de 64 pages, n° PC16
l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, sous-dossier
de 10 pages, n° PC16-1
le cahier des charges de la cession de terrain, sous-dossier de 36 pages, n°
PC30
4 annexes :
o Annexe 1 : Le plan de sécurité incendie
o Annexe 2 : Le plan des réseaux (échelle 1/2000ième)
o Annexe 3 : le plan de paysage (échelle 1/2000ième)
o Annexe 4 : le plan des surfaces
+ un plan non numéroté : l’implantation des arbres conservés et des arbres
supprimés
Dans le dossier se trouvent également, en consultation, un certain nombre de
pièces complémentaires au dossier déposé :
o L’avis de l’autorité environnementale (6 pages)
o L’attestation de la Préfète de la Sarthe, que la société Goodman a
déposé un dossier de demande d’autorisation au titre des Installations
Classées Pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
o L’autorisation accordée par Cénovia à la société Goodman pour un
dépôt de demande de permis de construire sur un terrain dont cette
société s’est portée acquéreur
o L’avis favorable de Cénovia sur le permis de construire déposé
o L’attestation, par Cénovia, que le projet déposé représente 102000 m2
de surface de plancher (SPD)
o L’avis favorable du SNIA –Pôle Nantes (Service National d’Ingénierie
Aéroportuaire)
o Le courrier d’ERDF en réponse à la demande de Le Mans-Métropole
o Le courrier de GRTgaz en réponse à Le Mans-métropole
o Les deux courriers de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) en réponse à Le Mans Métropole (en date respectivement du
25/08/2015 et du 2/09/2015)
o Le courrier du SIDERM (Syndicat Mixte pour l’alimentation en eau
potable de la région mancelle)
o Le courrier du SDIS72 (Service Départemental d’Incendie et de Secours
de la Sarthe) présentant son avis technique au projet.
o Le procès-verbal de la Sous-commission Départementale pour la
Sécurité Publique de la Sarthe.
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5/ Publicité :
Au plan légal, la publicité a été assurée conformément aux dispositions prévues,
à savoir :
o première parution de l’avis, quinze jours au moins avant le début de
l’enquête, dans deux journaux régionaux :
 Ouest-France et Le Maine Libre à la date du jeudi 28 janvier 2016
o deuxième parution dans les huit jours du début de l’enquête soit :
 Ouest-France et Le Maine Libre le 16 février 2016
o affichage de l’avis dans les 4 mairies désignées à l’arrêté, à savoir :
Spay, Etival-lès-le-Mans, Allonnes et Le Mans ainsi que dans l’immeuble
Condorcet de Le Mans /Métropole
o pose de cinq panneaux d’affichage règlementaires présentant l’avis
(format A2, fond jaune). Ces panneaux sont situés sur différents lieux
en proximité immédiate du projet (voir plan en annexe)
6/ Chronologie de l’enquête :
- le 17/12/2015 :
Contact téléphonique du Tribunal Administratif de Nantes et envoi de
l’engagement.
- le 23/12/2015 :
Réception de l’arrêté du Tribunal Administratif daté du 22/12 désignant les
commissaires enquêteurs.
- le 24/12/2015:
Retrait du dossier ICPE à la Préfecture et entretien avec les personnes en charge
du projet à la DIRCOL. Fixation du calendrier.
- le 14/01/2016 :
Retrait du dossier « Permis de construire »
- le 15/01/2016:
Visite de terrain sur le lieu de la future implantation et prospection en vue de
l’affichage sur place.
- le 29/01/2016:
Entretien entre le représentant de la société Goodman, celui de Carrefour et les
deux commissaires enquêteurs (titulaire et suppléant) à la mairie d’Allonnes, suivi
d’une visite de terrain.
- le 16/02/2016:
Première permanence à la mairie d’Allonnes (9h-12h).
Une personne s’est présentée.
Une observation a été déposée au registre.
- le 26/02/2016:
Deuxième permanence à la mairie du Mans (14h-17h).
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Aucune intervention et aucune observation au registre.
- le 2/03/2016:
Troisième permanence à Le Mans-Métropole-immeuble Condorcet (9h-12h)
Aucune intervention et aucune observation au registre.
- le 12/03/2016:
Quatrième permanence à la mairie d’Allonnes (9h-12h).
Visite de M. Victor, adjoint en charge de l’urbanisme et des projets à la mairie
d’Allonnes.
Une intervention d’un habitant de Spay avec observations orales.
- le 16/03/2016:
Cinquième et dernière permanence à la mairie d’Allonnes (15h-18h)
Aucune intervention et aucune observation au registre.
A la fin de cette permanence, collecte des dossiers et du registre de la mairie
d’Allonnes.
- le 17/03/2016 :
Collecte des dossiers et des registres de la mairie du Mans et
urbanisme de Le Mans-Métropole

au bureau

- le 19/03/2016 :
Remise à monsieur Gaumé, représentant la société GOODMAN, du procès-verbal
des observations écrites et orales relatives à cette enquête unique.
- le 1/04/2016 :
Réception du mémoire en réponse de la société Goodman
- le 7/04/2016 :
Remise du rapport à la Préfecture
- le 8/04/2016 :
Remise d’une copie du rapport au représentant de la société Goodman
7/ Visites :
Une première visite de terrain a eu lieu le 15/01 afin d’observer la circulation
sur la ZAC et de proposer l’emplacement des panneaux à positionner autour du
projet pour une information d’efficacité maximale du public (voir plan de
l’emplacement des panneaux en annexe).
Une deuxième visite a eu lieu avec messieurs Akindès et Bains et M.
Guillaume, commissaire enquêteur suppléant, suite à l’entretien qui s’est
déroulé en mairie d’Allonnes. L’observation du terrain concerné s’est faite à
partir du chemin situé à l’ouest du projet et qui aboutit sur la route face au lieudit « le Carrefour », sur la route de Spay.
A cette occasion, observation a été faite des panneaux réglementaires posés
sur le site. Ces panneaux étaient réalisés sur fond blanc, donc en contradiction
avec l’arrêté. Le problème a été signalé à l’entreprise par le représentant de
Goodman et la modification a eu lieu l’après-midi (vérification faite sur place par
le commissaire enquêteur).
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8/ Observations du public, inventaire et analyse :
Deux interventions du public ont été recueillies au cours des cinq permanences de
cette enquête.
Monsieur Véron, demeurant rue Emmanuel Chabrier à Allonnes s’est présenté à la
première permanence en vue d’obtenir des informations sur le projet.
Après les explications qui lui ont été données, il a manifesté son accord et a émis une
observation sur le registre (« ce projet est une fierté pour Allonnes dans le sens où il
est prévu des créations d’emploi »).
Monsieur Le Couturier s’est présenté pour information. Il a signalé les probables
difficultés de circulation que le projet risque d’entrainer sur la RD 326 et sur le rond
point vers l’A11 qui est déjà très embouteillé à certaines heures dans les deux sens.
A noter qu’ aucun courrier n’a été adressé au commissaire enquêteur et qu’aucune
observation n’a été déposée sur le site internet de l’état du département de la Sarthe
(www.sarthe.gouv).
9/ Procès verbal de synthèse et réponse du porteur de projet :
A/ Le procès-verbal :
Conformément au texte législatif, le procès verbal de synthèse a été remis au
représentant de la société Goodman le 19 mars 2016.
Il reprend les remarques émises par les intervenants, analysées et complétées par les
interrogations du commissaire enquêteur :
« Cette enquête s’est déroulée en application de l’arrêté DIRCOL 2016-0023
en date du 25 janvier 2016.
Elle a eu lieu du 15 février au 16 mars 2016.
Le bilan de fréquentation des cinq permanences est le suivant :
- Le 15 février, à la mairie d’Allonnes, 1 personne s’est présentée et 1
observation a été consignée au registre.
- Le 26 février à la mairie du Mans, aucune personne ne s’est présentée.
- Le 2 mars, dans les locaux de Le Mans-Métropole aucune personne ne
s’est présentée.
- Le 12 mars, à la mairie d’Allonnes, une personne s’est présentée et a émis
une observation orale.
- Le 16 mars, à la mairie d’Allonnes, aucune personne ne s’est présentée.
Veuillez trouver ci-après les questions ou interrogations que les intervenants et moimême avons formulées sur cette enquête unique.
(afin de faciliter la lecture de ce PV et des réponses données, les points ci-dessous
ont été numérotés après coup)
-

1 /Relativement aux nuisances sonores occasionnées par le projet (p.18
dossier ICPE), dans les modalités de suivi, il est indiqué « mesure des
niveaux de bruit dans l’environnement, tous les trois ans ». Comment
pourra s’organiser cette démarche et pourquoi choisir la périodicité de trois
ans ?
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-

2 /Dans la ZAC du Monné un espace voisin du projet est envisagé en
acquisition pour agrandissement. Cela suppose quel type d’agrandissement
et sous quelle forme ? à quelle échéance ? cela augmentera-t-il à l’avenir
la circulation routière ?

-

3 /Pour la protection des espèces, un filet antibatracien est prévu dans la
partie nord du projet au moment des travaux (p.52 annexe 2, dossier ICPE).
Selon quelles modalités d’emploi, quelle efficacité réelle et pour quel coût ?
Y-a-t-il eu des exemples qui ont montré leur efficacité ?

-

4 /Comment va s’organiser le « suivi de cinq ans » pour surveiller l’évolution
du transfert du grand capricorne (p. 54, annexe 2, dossier ICPE et dans
l’hypothèse d’une dérogation acceptée par le CNPN)?

-

5 /Le calendrier de réalisation des travaux (p.53 annexe 2, dossier ICPE)
prévoit une « période la plus favorable pour la réalisation des travaux », de
septembre à mi-février. Ce planning est-il impératif et tenable compte tenu
de l’importance des travaux envisagés ?

-

6 /Il est prévu une plantation de 400ml de haies bocagères autour du site
(p.54, annexe 2, dossier ICPE) dans l’angle nord-est (figure 11 p. 55).
Pourquoi juste sur cet emplacement et ne peut-on en créer plus au nord,
compte tenu d’une conservation limite des haies existantes situées en partie
sud.

-

7 /Relativement à la circulation routière et à l’augmentation du trafic
envisagé : la RD 326 qui permet de joindre l’autoroute A11 devrait voir une
augmentation de trafic de 66% en PL et de 10% en VL. Actuellement elle
est seulement à deux voies et il y a beaucoup de difficultés pour doubler
sur la portion de 3,5 km qui aboutit au rond-point avec la RD23 (« les
Courterus »). Par ailleurs l’arrivée de la RD326 sur ce rond point pose déjà
des difficultés de circulation à certaines heures du matin et du soir (arrivée
vers Le Mans ou Allonnes et départ vers A11 ou La Suze). L’augmentation
importante du trafic a-elle été envisagée avec le service des routes du
Conseil Départemental et à terme, quelles solutions pourraient être
préconisées ? »

(voir intégralité du PV en annexe)

B/ Le mémoire en réponse :
Il a été remis sous forme de pli recommandé au commissaire enquêteur le 1er avril,
donc dans les quinze jours suivants la réception du PV.
Il reprend point par point les observations énoncées et répond à chacune avec une
argumentation développée.
Observation n°1 en rapport avec l'impact du projet sur les nuisances sonores
occasionnées par le projet.
Réponse(s) GOODMAN :
Concernant l’organisation de la démarche :
Afin de s’assurer du respect de la réglementation sur les émissions sonores en limites de
propriété et au niveau des zones d’habitation proches, une société qualifiée sera missionnée
pour la réalisation des mesures de bruit selon les normes en vigueur. Ces mesures
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permettront de quantifier les émissions sonores générées par l’exploitation de la plateforme
logistique.
Concernant la périodicité des mesures :
Une périodicité de 3 ans est habituellement retenue dans le cadre du suivi des émissions
sonores pour les installations classées. Cette périodicité permettra de vérifier le respect des
limites sonores en tenant compte des évolutions de l’environnement de la ZAC du Monné.

Observation n°2 en rapport avec la possibilité d’extension de l’entrepôt.
Réponse(s) GOODMAN :
Concernant le type d’agrandissement :
Le choix de l’implantation de la plateforme logistique au sein de la ZAC du Monné a tenu
compte de la disponibilité de surface pour de possibles extensions. Cette surface de terrains
disponible permettrait la création d’une cellule de 6000 m² à l’Est de l’entrepôt projeté (cellule
accolée à la cellule F4) ainsi que deux cellules de 6000 m² à l’Ouest (cellules accolée à la
cellule S8).
Concernant l’échéance :
A l’heure actuelle, l’échéance de ces potentielles extensions n’est pas connue.
Concernant le risque d’augmentation de trafic lié à un possible agrandissement :
L’objectif envisagé pour ces extensions est d’augmenter le nombre d’emplacement de picking
au sein de l’entrepôt afin de palier à la hausse continue du nombre de références observées
pour les plateformes logistiques. Ainsi, cette diversification de référence n’engendrera pas
nécessairement une augmentation du volume traité par la plateforme et par conséquence une
augmentation du trafic routier. En tout état de cause, l’agrandissement de l’entrepôt devra
faire l’objet d’une autorisation préalable de l’administration, tant au titre de l’urbanisme que de
la réglementation des installations classées pour l’environnement.

Observation n°3 en rapport avec la protection des espèces.
Réponse(s) GOODMAN :
Un arrêté d’autorisation, à titre dérogatoire, de destruction et de perturbation intentionnelle
d’espèces animales protégées et de destruction de site de reproduction et d’aires de repos
d’animaux d’espèces animales protégées dans le cadre de travaux d’aménagement d’une
plateforme logistique sur la commune d’Allonnes a été signé le 12 février 2016.
Dans ce cadre, une barrière de protection des amphibiens empêchant leur passage du terrain
de motocross vers les terrains de la plateforme concernés a été mise en place. Ce filet est
constitué d’une maille fine (chaine de 2 mm et trame de 3,2 mm) et dispose d’une hauteur de
75 cm. Il permet ainsi d’empêcher les espèces recensées (grenouilles, tritons, crapauds,
salamandre) sur le terrain de motocross de migrer vers les parcelles concernées par le projet.
Ce dispositif a un cout d’environ 25 000 €.
Il s’agit de dispositif couramment mis en place pour protéger les batraciens, que l’on retrouve
notamment au niveau des axes routiers pour protéger ces espèces.

Observation n°4 en rapport avec le suivi sur 5 ans de l’évolution du Grand
Capricorne.
Réponse(s) GOODMAN :
Pour le suivi sur cinq ans du Grand Capricorne, la société GOODMAN missionnera un bureau
d’études spécialisé en étude faune flore habitat. Ce suivi permettra d’observer l’évolution de la
population du Grand Capricorne au niveau du secteur d’études. Ainsi, chaque année en
période favorable pour l’observation du Grand Capricorne (juillet-août), un inventaire des
émergences d’adultes de Grand Capricorne sera réalisé pour les quatre troncs mis en défens
ainsi qu’au niveau des arbres (chênes) plantés.
Ces observations consisteront à répertorier l’évolution annuelle du nombre de trous de sortie
par arbre. Des observations en soirée pendant la période de reproduction des adultes seront
également réalisées.

Observation n°5 en rapport avec le calendrier de réalisation des travaux.
Réponse(s) GOODMAN :
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L’arrêté d’autorisation, à titre dérogatoire, de destruction et de perturbation intentionnelle
d’espèces animales protégées et de destruction de site de reproduction et d’aires de repos
d’animaux d’espèces animales protégées prescrit des dispositions à mettre en œuvre pour la
création de l’entrepôt, à savoir :
- le maintien des arbres localisés au Sud-ouest du site,
- la limitation des zones de circulation à l’emprise foncière du projet,
- la mise en place d’une barrière de protection des amphibiens en partie Nord avant le 15
février 2016 et jusqu’à la fin des travaux de terrassement,
- les travaux d’abattage doivent se dérouler durant la période du 1er septembre au 28 février,
- les troncs des 4 chênes présentant des trous d’émergence du Grand Capricorne doivent être
déplacés immédiatement après leur coupe le long des haies localisées en partie Sud-ouest du
site,
- des haies doivent être plantées en compensation des haies détruites conformément au plan
suivant et avant le 31 mars 2018 :

Ainsi, dans le cadre de cet arrêté, les mesures restreignant les périodes de travaux ont déjà
été mises en œuvre conformément aux périodes indiquées dans l’arrêté, à savoir :
- le filet anti-amphibiens a été posé suivant les prescriptions,
- les arbres susmentionnés ont été coupés et déplacés suivant les prescriptions
susmentionnées.
La mise en œuvre de ces dispositions, préalablement discutées avec la DDTM, permettent de
s’affranchir des restrictions quant aux périodes de démarrage de travaux. Le planning
mentionné dans le dossier d’autorisation d’exploiter n’est donc plus un impératif. La
réactualisation du calendrier envisagé prévoit, à ce jour, un commencement de travaux
courant été 2016 pour une livraison de l’entrepôt au printemps 2017.
Observation n° 6 en rapport avec la plantation de haies bocagères.
Réponse(s) Goodman :
Dans le cadre de l’arrêté d’autorisation de destruction et de perturbation intentionnelle
d’espèces animales protégées et de destruction de site de reproduction et d’aires de repos
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d’animaux d’espèces animales protégées, la plantation de haie bocagère prévue figure sur le
plan précédent (traits bleus foncés).

Observation n°7 en rapport avec l'impact du projet sur le trafic.
Réponse(s) GOODMAN :
La construction de ce bâtiment a pour vocation de transférer l’activité d’un entrepôt logistique
d’une société implantée dans la ville du Mans dans un entrepôt de capacité suffisante dans
l’agglomération du Mans.
Ainsi, une grande partie du trafic généré par l’entrepôt actuel implanté dans la ville du Mans
emprunte déjà cet axe de circulation. L’augmentation de trafic de 66 % de poids lourds et de
10 % de véhicules légers est donc largement surestimée, puisqu’il s’agit en majorité d’un
transfert de trafic.
Il est également important de rappeler que le trafic sera généré tout au long de la journée, et
qu’une grande partie de ce trafic a lieu en dehors des horaires classiques de pic de
circulation. En effet, les horaires de livraison des magasins étant majoritairement fixés avant
8h00, les flux d’approvisionnement seront plus importants entre 22h et 8h.

(voir l’analyse des réponses abordée par la suite dans le chapitre « Conclusions » et
consulter l’intégralité du Mémoire en annexe)

Fait au Mans le 6 avril 2016
Le commissaire enquêteur
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Enquête publique unique sur la demande d’autorisation d’exploiter au titre
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et sur la
demande de permis de construire un entrepôt de stockage, présentées par
la SARL GOODMAN, située ZAC du Monné à Allonnes - Sarthe

Conclusions et avis concernant la demande d’exploiter au titre des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
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1/ INTRODUCTION :
Sur la forme de cette enquête:
La société Goodman pétitionnaire, envisage la construction et l’exploitation d’un
entrepôt de stockage, au bénéfice d’un ou plusieurs locataires sur le site de la ZAC du
Monné à Allonnes (Sarthe).
Cet entrepôt de 76000 m2 est prévu sur une parcelle d’environ 26 hectares, au nord
de la délimitation actuelle de la ZAC.
Dans l’état actuel de la législation, le projet débouche sur deux demandes :
- Une demande d’autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement
- Une demande de permis de construire d’un ensemble immobilier à vocation
logistique d’une surface totale de 78533 m2 , dont 75767m2 d’entrepôt et
2766 m2 de bureaux plus une surface de stationnement de 10284 m2 .
Monsieur le Maire d’Allonnes ayant donné par courrier reçu le 29 décembre en
préfecture son accord, la Préfète de la Sarthe a pu organiser une enquête unique par
son arrêté du 25 janvier 2016.
Cette enquête s’est déroulée du 15 février au 16 mars 2016.
Compte tenu de la procédure administrative, les cinq permanences mises en place
ont été organisées dans différents lieux :
- Trois permanences à la mairie d’Allonnes, siège de l’enquête
- Une permanence à la mairie du Mans
- Une permanence dans les bureaux de Le Mans-Métropole, dépositaire de la
demande de permis de construire
Dans ces différents lieux, l’enquête publique a pu se dérouler dans de bonnes
conditions. L’accueil a été correct et les différents personnels ont collaboré
efficacement.
A chaque fois, une salle a été mise à disposition et le public a pu intervenir auprès du
commissaire enquêteur en toute sérénité.
Je remercie toutes ces personnes qui ont permis cette organisation.
Sur la qualité du dossier mis à la disposition du public :
Cette enquête publique unique portant sur deux demandes différentes, deux dossiers
ont été mis à la disposition du public :
- Le dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE
- Le dossier de demande de permis de construire
Les deux dossiers, analysés en détails dans le rapport, sont complets et bien
présentés. Les différentes pièces qui les composent sont inventoriées en début. Des
sommaires sont présents pour faciliter la lecture et la recherche d’informations.
L’étude d’impact et l’étude Faune-Flore-Habitats (présentée en annexe 2 dans le
dossier ICPE) ont été réalisées par un cabinet spécialisé. Elles sont fournies et
claires.
La cartographie est bien spécialisée : les cartes et plans sont lisibles et indiqués à la
bonne échelle.
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Sur la participation du public :
Comme indiqué au rapport, seulement deux personnes se sont présentées au cours
des permanences. Une a déposé une observation écrite, une autre a émis des
remarques et des questions orales.
Cette participation très faible interroge.
On doit noter que ce projet s’inscrit dans une ZAC déjà largement occupée. Que
l’entrepôt prévu ne se situe pas en proximité immédiate de zones d’habitation et que,
mis à part une circulation routière plus intense, peu de dérangements sont attendus
dans la vie courante des résidents.
L’impact environnemental conséquent au projet n’a pas mobilisé, soit pour information
soit pour dénonciation.
(remarque : l’enquête en cours fait suite, quelques mois après, à une précédente,
organisée également à Allonnes. Elle avait pour objet, sur la ZAC du Monné, une
installation de méthanisation de déchets organiques. Elle a été l’occasion, à l’époque,
de très nombreuses interventions et contestations et d’une couverture médiatique
importante).
Sur les avis des communes :
La demande ICPE implique légalement un avis des communes situées dans un rayon
de 3km autour du projet.
Dans le cadre de cette enquête, ces communes sont au nombre de trois. Elles ont été
dépositaires du dossier ICPE, ont réalisé un affichage de l’avis et devaient émettre un
avis de leur conseil municipal.
A ce jour, et à ma connaissance, deux conseils ont signalé ne pas souhaiter émettre
un avis, le troisième n’a pas manifesté d’intention.
2/ PRESENTATION DES CONCLUSIONS :
Il me semble nécessaire maintenant de questionner ce projet pour voir s’il peut être
approuvé et à quelles conditions.
Compte tenu des analyses précédemment exposées et des réponses
complémentaires
du
pétitionnaire,
on
peut
poser
quatre
champs
d’investigation susceptibles d’en recouvrir les différents aspects :
1 : la légitimité de ce projet dans le lieu choisi
2 : les caractéristiques des bâtiments prévus quant à leur intégration dans
l’espace de la ZAC
3 : la capacité du projet à respecter les caractéristiques environnementales du
lieu, en particulier au niveau de la faune, de la flore et des habitats recensés,
durant la construction et lors du fonctionnement
4 : la construction et le fonctionnement de l’entrepôt quant aux éventuelles
gênes qui pourraient être préjudiciables à l’environnement humain du secteur.
1 : La légitimité du projet dans le lieu choisi :
Cet entrepôt est prévu dans la ZAC du Monné à Allonnes.
La ZAC est située en sortie sud de l’agglomération urbaine d’Allonnes. Elle est
intégrée dans la Zone UZ (zone d’activités) du Plan local d’urbanisme approuvé le 29
juin 2006 et modifié le 11 mars 2015.
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A l’intérieur de la ZAC, et dans sa partie nord, le projet présenté à enquête prévoit
d’occuper un espace de 26,2 hectares situé au nord en proximité immédiate de la
zone NP (zone de protection des paysages et des sites).Dans sa partie sud il longe
la rue du Champ du verger, axe est-ouest de circulation à l’intérieur de la zone.
La ZAC du Monné est déjà largement occupée par des entreprises. Elle est
desservie, à partir de sa partie sud, par la départementale 326 (sortie D51) qui
permet une liaison directe à l’autoroute A11, prolongée par la 323 pour rejoindre
l’autoroute A28.
Toutes ces caractéristiques me permettent de justifier le projet quant à sa légitimité
sur le lieu choisi.
A noter que le terrain visé est, à la date du rapport, encore propriété de Cénovia, une
entreprise publique agissant en tant qu’aménageur, promoteur et constructeur au
service des projets urbains de Le Mans-Métropole. L’acquisition du terrain par la
société Goodman est en cours.
2 : Les caractéristiques des bâtiments prévus quant à leur intégration dans l’espace
de la ZAC :
L’entrepôt se décline en plusieurs bâtiments :
- Un ensemble de cellules de stockage complété par des compartiments
réservés aux activités d’emballage et un local technique
- Des espaces de bureaux (administration et exploitation)
- Des locaux techniques adjacents au bâtiment des cellules au nord
- Un poste de garde au sud des bâtiments administratifs
- Des espaces annexes (station service, aires de lavage, locaux de charge,
parking, bassins …)
Dans le cadre de la ZAC, tous ces bâtiments sont soumis à une unique servitude
d’utilité publique liée à l’aérodrome situé à 3 km à l’est.
Cette servitude impose une hauteur maximale des bâtiments (+134mNGF à
+144mNGF). Le projet indiquant que les hauteurs du bâtiment principal seront de 10,6
mètres sous poutre et de 13,3 mètres à l’acrotère, il est tout à fait acceptable compte
tenu de cette servitude.
Les caractéristiques techniques des constructions (façades, portes, toitures …)
respectent les contraintes du permis de construire.
3 : la capacité du projet à respecter les caractéristiques environnementales du lieu, en
particulier au niveau de la faune, de la flore et des habitats recensés, durant la
construction et lors du fonctionnement :
L’étude d’impact présentée au dossier met en avant un diagnostic écologique sérieux
et complet.
L’autorité environnementale, dans son avis, énumère un certain nombre d’enjeux liés
à la réalisation de ce projet :
- L’insertion paysagère
- La prise en compte d’espèces protégées
- La pollution des eaux
- Les émissions atmosphériques
- Les nuisances sonores et le trafic des poids lourds
Après analyse de ces enjeux il ressort qu’au niveau de la faune, sur l’aire d’étude ou
sur l’emprise du projet, 8 espèces protégées sont concernées (insectes, amphibiens,
reptiles, chiroptères, et avifaune). Un enjeu fort vise en particulier le Grand
Capricorne, compte tenu que des sites de reproduction ont été détectés dans des
chênes étêtés situés dans l’emprise du projet.
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La société Goodman a bien pris en compte ces problèmes et propose, en réponse, un
certain nombre de mesures. Elle a également déposé une demande de dérogation
auprès du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).
Cette demande de dérogation a fait l’objet d’un « avis de consultation du public »
organisée par la Préfète de la Sarthe et qui s’est déroulée du 16 au 31 octobre 2016.
Le bilan de cette consultation fait apparaître qu’aucune observation du public n’a été
déposée.
Le CNPN a rendu son avis le 23 novembre 2015 et autorise la dérogation sous
conditions des travaux d’aménagements proposés et acceptés.
L’arrêté préfectoral DIRCOL 2016-0087 du 12 février 2016 consécutif à l’avis CNPN a
acté ainsi :
« Autorisation, à titre dérogatoire, de destruction et de perturbation intentionnelle
d’espèces animales protégées et de destruction de sites de reproduction et d’aires de
repos d’animaux d’espèces animales protégées dans le cadre des travaux
d’aménagement d’une plate-forme logistique sur la commune d’Allonnes »
Cette dérogation est conditionnée par des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation suivantes :
- Assurer la pérennité d’habitats du Grand Capricorne
- Limiter la circulation d’engin selon le plan établi
- Créer une barrière de protection des amphibiens
- Interdiction des travaux d’abattage du 1er mars au 31 août
- Déplacement des chênes repérés comme habitat du Grand Capricorne et
installation dans des conditions permettant la future émergence des larves
- Plantation de haies en compensation de celles détruites ainsi que des
chênes selon les caractéristiques énoncées
Dans le Procès verbal, des questions ont été posées au pétitionnaire concernant cet
aspect de protection des espèces. Il y a été répondu de la façon suivante :
- L’évolution de la présence du Grand Capricorne sera observée sur 5 ans
par un bureau d’étude spécialisé. En juillet-août, un inventaire des
émergences d’adultes, analysées à partir des trous de sortie, permettra ce
suivi.
- Les batraciens seront mis en protection par l’installation d’un filet de 75 cm
de hauteur à mailles fines pour empêcher les déplacements du terrain de
moto cross où ils ont été observés, vers le site du projet. Ce dispositif,
courant sur les axes routiers, a un coût d’environ 25000 €.
- Les haies bocagères prévues en plantation sur 400ml sont suffisantes et ont
été approuvées quant à leur longueur et à leur emplacement par l’arrêté.
- Le planning des travaux, énoncé au dossier, est à réactualiser compte tenu
des prescriptions et mesures acceptées par l’administration.
De tous ces éléments je peux conclure que, sous condition de bien appliquer toutes
les mesures compensatoires prévues à court, moyen et long termes, le projet peut
respecter les caractéristiques environnementales en faune, flore et habitats du lieu
choisi.
4 : la construction et le fonctionnement de l’entrepôt quant aux éventuelles gênes qui
pourraient être préjudiciables à l’environnement humain du secteur.
Bien que situé dans une zone d’habitation peu fournie, le projet pourrait avoir
certaines conséquences sur l’environnement humain (conséquences que le dossier a
d’ailleurs recensé dans son étude d’impact). Les problèmes les plus importants à
envisager sont les suivants :
- problèmes d’émissions sonores
- problèmes d’émissions atmosphériques
Enquête publique : Allonnes-Goodman – ICPE et Permis de construire– Sarthe (n° TA : E15000330/44) Préfecture de la Sarthe
Michel HERFRAY, commissaire enquêteur

18

- problème de circulation automobile dangereuse.
Des questions à ce sujet ont été posées au PV et la société Goodman y a répondu
dans son mémoire en réponse.
Relativement aux émissions sonores, un rapport de la modélisation des niveaux a été
réalisé d’une manière très détaillée. Il fait l’objet d’une présentation en annexe du
dossier ICPE et son interprétation par le pétitionnaire permet de souligner le respect
des normes limites et de constater que les activités prévues ne seront pas source de
nuisances importantes. La société prévoit en outre les modalités d’un suivi effectué
par une société qualifiée sur une périodicité de 3 ans.
On peut également remarquer que les résidences les plus proches situées à l’ouest
(320 et 350 m des limites du site), et à l’est (520 m) ne seront pas directement
impactées.
Relativement aux émissions gazeuses, l’entrepôt n’est pas directement producteur de
ce genre d’émissions. Les risques potentiels analysés concerneraient donc les gaz
d’échappement des véhicules. Le respect des normes en vigueur en limite l’impact.
Relativement aux problèmes liés à la circulation routière, l’augmentation significative
du trafic interpelle quant à la possible dangerosité du secteur. En effet le dossier
signale une forte augmentation du trafic en particulier en circulation de poids lourds.
L’augmentation a été chiffrée : + 66% sur la RD 326 qui mène à l’A11. Elle concernera
également la RD 323 qui mène à l’A28 (et pour laquelle aucun chiffre n’a été énoncé).
La société pétitionnaire, tant dans le dossier qu’en réponse au PV, apporte des
réponses aux interrogations que peuvent entraîner ces chiffres. Elle signale que
compte tenu de la caractéristique du projet (un entrepôt), la circulation des poids
lourds sera étalée sur la journée et qu’une bonne partie se déroulera de 22h à 8h,
donc en dehors des pics de circulation actuellement observés. Il faut noter également
que le projet actuel vise à remplacer un entrepôt qui fonctionne déjà sur un site
positionné au boulevard d’Estienne d’Orves. Pour une certaine part, la circulation au
Monné sera un transfert partiel de ce qui existe déjà.
Enfin le dossier fait état de possibles futurs agrandissements sur les parcelles
conjointes et on est en droit de se demander si cela ne va pas occasionner un surcroit
de circulation (voir PV). La réponse, outre qu’elle fait remarquer que ces
agrandissements sont seulement envisagés, signale qu’il ne s’agirait que d’une
diversification des produits entreposés qui n’entrainerait pas une augmentation du
trafic de poids lourds.
Suite à ces remarques, j’ai interrogé le service des routes du Conseil Départemental.
Il m’a été répondu que l’augmentation du trafic, comme décrit au dossier, pourrait être
« significative » mais pas « problématique » compte tenu des installations actuelles.
Pour toutes ces raisons Il me semble donc que le projet peut être acceptable au plan
de son impact sur l’environnement humain.
Ainsi j’ai répondu positivement aux quatre questions posées en préalable à l’avis et
qui me semblent couvrir les champs d’interrogations.
Sous diverses conditions énumérées ci dessus, en particulier celles concernant les
mesures à mettre en œuvre suite au dossier déposé au CNPN que l’arrêté préfectoral
a détaillé, je pense que le projet peut être validé.
La demande de la société Goodman concernant l’autorisation d’exploiter au titre des
ICPE fait l’objet de ma part d’un avis positif.
Nb : Il faut rappeler que des fouilles archéologiques préalables seront à organiser et
que l’acquisition des terrains devra être finalisée avec Cénovia.
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3/ AVIS
.
Le commissaire enquêteur,

-

Vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes n° E15000330/44 en date
du 22/12/2015 désignant le commissaire enquêteur titulaire et son suppléant,

-

Vu l’arrêté n° DIRCOL 2016-0023 en date du 25 janvier 2016, pris par la
Préfète de la Sarthe

-

Vu les pièces des dossiers soumis à enquête publique,

-

Vu l’arrêté n° DIRCOL 2016-0087 en date du 12 février 2016 pris par la Préfète
de la Sarthe
et après analyse des éléments fournis,

donne un avis favorable à la demande d’autorisation d’exploiter,
au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
présentée par la SARL Goodman, pour un entrepôt de stockage situé
ZAC du Monné à Allonnes.

Fait au Mans le 6 avril 2016
Le commissaire enquêteur :
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Enquête publique unique sur la demande d’autorisation d’exploiter au titre
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et sur la
demande de permis de construire un entrepôt de stockage, présentées par
la SARL GOODMAN, située ZAC du Monné à Allonnes - Sarthe

Conclusions et avis concernant la demande de permis de construire
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1/ INTRODUCTION :
Sur la forme de cette enquête:
La société Goodman pétitionnaire, envisage la construction et l’exploitation d’un
entrepôt de stockage, au bénéfice d’un ou plusieurs locataires sur le site de la ZAC du
Monné à Allonnes (Sarthe).
Cet entrepôt de 76000 m2 est prévu sur une parcelle d’environ 26 hectares, au nord
de la délimitation actuelle de la ZAC.
Dans l’état actuel de la législation, le projet débouche sur deux demandes :
- Une demande d’autorisation au titre des installations classées pour la
protection de l’environnement
- Une demande de permis de construire d’un ensemble immobilier à vocation
logistique d’une surface totale de 78533 m2 , dont 75767m2 d’entrepôt et
2766 m2 de bureaux plus une surface de stationnement de 10284 m2 .
Monsieur le Maire d’Allonnes ayant donné par courrier reçu le 29 décembre en
préfecture, son accord, la Préfète de la Sarthe a pu organiser, par son arrêté du 25
janvier, une enquête unique.
Cette enquête s’est déroulée du 15 février au 16 mars2016.
Compte tenu de la procédure administrative, les cinq permanences mises en place
ont été organisées dans différents lieux :
- Trois permanences à la mairie d’Allonnes, siège de l’enquête.
- Une permanence à la mairie du Mans.
- Une permanence dans les bureaux de Le Mans-Métropole, dépositaire de la
demande de permis de construire.
Dans ces différents lieux, l’enquête publique a pu se dérouler dans de bonnes
conditions. L’accueil a été correct et les différents personnels ont collaboré
efficacement.
A chaque fois, une salle a été mise à disposition et le public a pu intervenir auprès du
commissaire enquêteur en toute sérénité.
Je remercie toutes ces personnes qui ont permis cette organisation.
Sur la qualité du dossier mis à la disposition du public :
Cette enquête publique unique portant sur deux demandes différentes, deux dossiers
ont été mis à la disposition du public :
- Le dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE
- Le dossier de demande de permis de construire
Les deux dossiers, analysés en détails dans le rapport, sont complets et bien
présentés. Les différentes pièces qui les composent sont inventoriées en début, et
des sommaires sont présents pour faciliter la lecture et la recherche d’informations.
La cartographie est bien spécialisée et les cartes et plans sont lisibles et indiqués à la
bonne échelle.
Dans le dossier « Permis de construire » on trouve les avis des différents services
sollicités :
- Cénovia (avis favorable)
- Sous-commission Départementale pour la santé publique (avis favorable)
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GRTgaz (aucune recommandation ou prescription)
DRAC (arrêté prescrivant la réalisation de fouilles archéologiques)
SDIS 72 (avis favorable sous réserve de certains points énoncés)
Syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région mancelle
ERDF (pas de charge sur la commune)
Direction générale de l’aviation civile (avis favorable)

Sur la participation du public :
Comme indiqué au rapport, seulement deux personnes se sont présentées au cours
des permanences. Une a déposé une observation écrite et une a émis des remarques
et questions orales.
Cette participation très faible interroge.
On doit noter que ce projet s’inscrit dans une ZAC déjà largement occupée. Que
l’entrepôt prévu ne se situe pas en proximité immédiate de zones d’habitation et que,
mis à part une circulation routière plus intense, peu de dérangements sont attendus
dans la vie courante des résidents.
Les remarques portent sur le dossier ICPE et aucune observation ne concerne
directement la demande de permis de construire.
Sur les avis des communes :
Contrairement à la demande ICPE les communes n’ont pas à se prononcer sur ce
dossier « demande de permis de construire ».
2/ PRESENTATION DES CONCLUSIONS :
Il me semble nécessaire maintenant de questionner ce projet pour voir s’il peut être
approuvé et à quelles conditions.
Compte tenu des analyses précédemment exposées et des réponses
complémentaires du pétitionnaire, comme pour la demande au titre des ICPE, on peut
poser pour la demande de permis de construire quatre champs
d’investigation susceptibles de recouvrir différents aspects :
1 : la légitimité de ce projet dans le lieu choisi
2 : les caractéristiques des bâtiments prévus quant à leur intégration dans
l’espace de la ZAC
3 : la construction et le fonctionnement de l’entrepôt quant à sa capacité à
respecter les caractéristiques environnementales du terrain, en particulier au
niveau de la faune, de la flore et des habitats recensés.
4 : la construction et le fonctionnement de l’entrepôt quant aux éventuelles
gênes qui pourraient être préjudiciables à l’environnement humain du secteur.
1 : La légitimité du projet dans le lieu choisi :
Cet entrepôt est prévu dans la ZAC du Monné à Allonnes
La ZAC est située en sortie sud de l’agglomération urbaine d’Allonnes. Elle est
intégrée dans la Zone UZ (zone d’activités) du Plan local d’urbanisme approuvé le 29
juin 2006 et modifié le 11 mars 2015.
A l’intérieur de la ZAC et dans sa partie nord, le projet présenté à enquête prévoit
d’occuper un espace de 26,2 hectares situé dans sa partie nord en proximité
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immédiate de la zone NP (zone de protection des paysages et des sites).Dans sa
partie sud il longe la rue du Champ du verger, axe est-ouest de circulation à
l’intérieur de la zone
La ZAC du Monné est déjà largement occupée par des entreprises. Elle est
desservie à partir de sa partie sud par la départementale 326 (sortie D51) qui permet
une liaison directe à l’autoroute A11, prolongée par la 323 pour rejoindre l’autoroute
A28.
Toutes ces caractéristiques permettent de justifier le projet quant à sa légitimité sur le
lieu choisi.
Par courrier adressé au service Urbanisme-Foncier de Le Mans-Métropole, la DRAC,
par le Service Régional de l’Archéologie, informe que le projet fait l’objet de l’arrêté
n°303 du 2/09/2010 prescrivant la réalisation d’une fouille archéologique. Le
pétitionnaire devra faire réaliser ces fouilles avant le début des travaux.
A noter que le terrain visé est, à la date du rapport, encore propriété de Cénovia, une
entreprise publique agissant en tant qu’aménageur, promoteur et constructeur au
service des projets urbains de Le Mans-Métropole. L’acquisition du terrain par la
société Goodman est en cours.
2 : Les caractéristiques des bâtiments prévus quant à leur intégration dans l’espace
de la ZAC :
En préalable, il faut noter que la société Goodman a bien déposé une demande de
permis de construire auprès du service urbanisme d’Allonnes à la date du 27 juillet
2015. Elle a été jugée recevable.
Pour ce qui est des caractéristiques du projet, l’entrepôt se décline en plusieurs
bâtiments :
- Un ensemble de cellules de stockage complété par des compartiments
réservés aux activités d’emballage et un local technique
- Des espaces de bureaux (administration et exploitation)
- Des locaux techniques adjacents au bâtiment des cellules au nord
- Un poste de garde au sud des bâtiments administratifs
- Des espaces annexes (station service, aires de lavage, locaux de charge,
parking, bassins …)
Les caractéristiques techniques des constructions (façades, portes, toitures …)
respectent les contraintes du permis de construire.
Dans le cadre de la ZAC, tous ces bâtiments sont soumis à une unique servitude
d’utilité publique liée à l’aérodrome situé à 3 km à l’est.
Cette servitude impose une hauteur maximale des bâtiments (+134mNGF à
+144mNGF). Le projet indiquant que les hauteurs du bâtiment principal seront de 10,6
mètres sous poutre et de 13,3 mètres à l’acrotère, il est tout à fait acceptable compte
tenu de cette servitude.
La demande de permis de construire a été présentée aux habituels services
concernés. Certains ont communiqué des avis ou observations ayant des incidences
sur le projet :
- La DRAC ( voir ci-dessus pour l’archéologie)
- Le SDIS 72 a fait quelques remarques et prescriptions et en particulier la
recommandation suivante :
« prendre des dispositions concernant l’aménagement de la réserve
incendie :
-Accès en permanence aux engins de secours par une voie de 3m
de large minimum

Enquête publique : Allonnes-Goodman – ICPE et Permis de construire– Sarthe (n° TA : E15000330/44) Préfecture de la Sarthe
Michel HERFRAY, commissaire enquêteur

24

-

-Deux plates-formes de 8mx4m pour la mise en aspiration de
deux engins
-Hauteur d’aspiration inférieure à 3m
Son avis favorable est émis sous réserves du respect des points énoncés
La Direction générale de l’aviation civile a émis un avis favorable compte
tenu de la hauteur des bâtiments prévus (voir ci-dessus la servitude d’utilité
publique).

3 : la capacité du projet à respecter les caractéristiques environnementales du lieu, en
particulier au niveau de la faune, de la flore et des habitats recensés, durant la
construction et lors du fonctionnement :
L’étude d’impact présentée au dossier met en avant un diagnostic écologique sérieux
et complet.
L’autorité environnementale, dans son avis, énumère un certain nombre d’enjeux liés
à la réalisation de ce projet :
- L’insertion paysagère
- La prise en compte d’espèces protégées
- La pollution des eaux
- Les émissions atmosphériques
- Les nuisances sonores et le trafic des poids lourds
Après analyse de ces enjeux il ressort qu’au niveau de la faune, sur l’aire d’étude ou
sur l’emprise du projet, 8 espèces protégées sont concernées (insectes, amphibiens,
reptiles, chiroptères, et avifaune). Un enjeu fort vise en particulier le Grand
Capricorne, compte tenu que des sites de reproduction ont été détectés dans des
chênes étêtés situés dans l’emprise du projet.
La société Goodman a bien pris en compte ces problèmes et propose, en réponse, un
certain nombre de mesures. Elle a également déposé une demande de dérogation
auprès du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN).
Cette demande de dérogation a fait l’objet d’un « avis de consultation du public »
organisée par la Préfète de la Sarthe et qui s’est déroulée du 16 au 31 octobre 2016.
Le bilan de cette consultation fait apparaître qu’aucune observation du public n’a été
déposée.
Le CNPN a rendu son avis le 23 novembre 2015 et autorise la dérogation sous
conditions des travaux d’aménagements proposés et acceptés.
L’arrêté préfectoral DIRCOL 2016-0087 du 12 février 2016 consécutif à l’avis CNPN a
acté l’autorisation de dérogation sous réserves (voir arrêté en annexe).
De tous ces éléments je peux conclure que, sous condition de bien appliquer toutes
les mesures compensatoires prévues à court, moyen et long termes, le projet peut
respecter les caractéristiques environnementales en faune, flore et habitats du lieu
choisi.
4 : la construction et le fonctionnement de l’entrepôt quant aux éventuelles gênes qui
pourraient être préjudiciables à l’environnement humain du secteur.
Bien que situé dans une zone d’habitation peu fournie, le projet pourrait avoir
certaines conséquences sur l’environnement humain (conséquences que le dossier a
d’ailleurs recensé dans son étude d’impact). Les problèmes les plus importants à
envisager sont les suivants :
- problèmes d’émissions sonores
- problèmes d’émissions atmosphériques
- problème de circulation automobile dangereuse.
Des questions à ce sujet ont été posées au PV et la société Goodman y a répondu
dans son mémoire en réponse.
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Relativement aux émissions sonores, un rapport de la modélisation des niveaux a été
réalisé d’une manière très détaillée. Il fait l’objet d’une présentation en annexe du
dossier ICPE et son interprétation par le pétitionnaire permet de souligner le respect
des normes limites et de constater que les activités prévues ne seront pas source de
nuisances importantes. La société prévoit en outre les modalités d’un suivi effectué
par une société qualifiée sur une périodicité de 3 ans.
On peut également remarquer que les résidences les plus proches situées à l’ouest
(320 et 350 m des limites du site), et à l’est (520 m) ne seront pas directement
impactées.
Relativement aux émissions gazeuses, l’entrepôt n’est pas directement producteur de
ce genre d’émissions. Les risques potentiels analysés concerneraient donc les gaz
d’échappement des véhicules. Le respect des normes en vigueur en limite l’impact.
Relativement aux problèmes liés à la circulation routière, l’augmentation significative
du trafic interpelle quant à la possible dangerosité du secteur. En effet le dossier
signale une forte augmentation du trafic en particulier en circulation de poids lourds.
L’augmentation a été chiffrée : + 66% sur la RD 326 qui mène à l’A11. Elle concernera
également la RD 323 qui mène à l’A28 (et pour laquelle aucun chiffre n’a été énoncé).
La société pétitionnaire, tant dans le dossier qu’en réponse au PV, apporte des
réponses aux interrogations que peuvent entraîner ces chiffres. Elle signale que
compte tenu de la caractéristique du projet (un entrepôt), la circulation des poids
lourds sera étalée sur la journée et qu’une bonne partie se déroulera de 22h à 8h,
donc en dehors des pics de circulation actuellement observés. Il faut noter également
que le projet actuel vise à remplacer un entrepôt qui fonctionne déjà sur un site
positionné au boulevard d’Estienne d’Orves. Pour une certaine part, la circulation au
Monné sera un transfert partiel de ce qui existe déjà.
Enfin le dossier fait état de possibles futurs agrandissements sur les parcelles
conjointes et on est en droit de se demander si cela ne va pas occasionner un surcroit
de circulation (voir PV). La réponse, outre qu’elle fait remarquer que ces
agrandissements sont seulement envisagés, signale qu’il ne s’agirait que d’une
diversification des produits entreposés qui n’entrainerait pas une augmentation du
trafic de poids lourds.
Suite à ces remarques, j’ai interrogé le service des routes du Conseil Départemental.
Il m’a été répondu que l’augmentation du trafic, comme décrit au dossier, pourrait être
« significative » mais pas « problématique » compte tenu des installations actuelles.
Pour toutes ces raisons Il me semble donc que le projet peut être acceptable au plan
de son impact sur l’environnement humain.
Ainsi j’ai répondu positivement aux quatre questions posées en préalable à l’avis et
qui me semblent couvrir les champs d’interrogations.
La demande de permis de construire déposée par la société Goodman concernant un
entrepôt situé dans la ZAC du Monné à Allonnes fait l’objet de ma part d’un avis
positif.
Nb : Il faut rappeler que des fouilles archéologiques préalables seront à organiser et
que l’acquisition des terrains devra être finalisée avec Cénovia.
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3/ AVIS
.
Le commissaire enquêteur,

-

Vu la décision du Tribunal Administratif de Nantes n° E15000330/44 en date
du 22/12/2015 désignant le commissaire enquêteur titulaire et son suppléant,

-

Vu l’arrêté n° DIRCOL 2016-0023 en date du 25 janvier 2016, pris par la
Préfète de la Sarthe

-

Vu les pièces des dossiers soumis à enquête publique,

-

Vu l’arrêté n° DIRCOL 2016-0087 en date du 12 février 2016 pris par la Préfète
de la Sarthe
et après analyse des éléments fournis,

donne un avis favorable à la demande de permis de construire déposée
par la SARL Goodman concernant un entrepôt situé dans la ZAC du
Monné à Allonnes.

Fait au Mans le 6 avril 2016
Le commissaire enquêteur :
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- Enquêtes publiques PROCES VERBAL DE COMMUNICATION DES OBSERVATIONS
ECRITES OU ORALES EMISES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
UNIQUE SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER AU
TITRE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE UN ENTREPOT DE STOCKAGE, PRESENTEES PAR LA
SARL GOODMAN SITUEE ZAC DU MONNE A ALLONNES - SARTHE

Références :
Code de l’environnement
Articles L123-1 et suivants
Article R123-18
Décret n° 2011-2018 du 29/12/2011
Article 3
M. Michel HERFRAY, commissaire enquêteur
au représentant de la Société Goodman

Monsieur,
En application des textes cités en référence, j’ai l’honneur de porter à votre
connaissance les questions relatives à l’enquête publique unique sur la
demande d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement et sur la demande de permis de construire un
entrepôt de stockage, présentées par la SARL GOODMAN située ZAC du
Monné à Allonnes - Sarthe.
.
Cette enquête s’est déroulée en application de l’arrêté DIRCOL 2016-0023
en date du 25 janvier 2016.
Elle a eu lieu du 15 février au 16 mars 2016.
Le bilan de fréquentation des cinq permanences est le suivant :
- Le 15 février, à la mairie d’Allonnes, 1 personne s’est présentée et 1
observation a été consignée au registre.
- Le 26 février à la mairie du Mans, aucune personne ne s’est présentée.
- Le 2 mars, dans les locaux de Le Mans-Métropole aucune personne ne
s’est présentée.
- Le 12 mars, à la mairie d’Allonnes, une personne s’est présentée et a
émis une observation orale.
- Le 16 mars, à la mairie d’Allonnes, aucune personne ne s’est présentée.
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Veuillez trouver ci-après les questions ou interrogations que les intervenants et moimême avons formulées sur cette enquête unique.
-

Relativement aux nuisances sonores occasionnées par le projet (p.18
dossier ICPE), dans les modalités de suivi, il est indiqué « mesure des
niveaux de bruit dans l’environnement, tous les trois ans ». Comment
pourra s’organiser cette démarche et pourquoi choisir la périodicité de trois
ans ?

-

Dans la ZAC du Monné un espace voisin du projet est envisagé en
acquisition pour agrandissement. Cela suppose quel type d’agrandissement
? sous quelle forme ? à quelle échéance ? cela augmentera-t-il à l’avenir la
circulation routière ?

-

Pour la protection des espèces, un filet antibatracien est prévu dans la
partie nord du projet au moment des travaux (p.52 annexe 2, dossier ICPE).
Selon quelles modalités d’emploi, quelle efficacité réelle et pour quel coût ?
Y-a-t-il eu des exemples qui ont montré leur efficacité ?

-

Comment va s’organiser le « suivi de cinq ans » pour surveiller l’évolution
du transfert du grand capricorne (p. 54, annexe 2, dossier ICPE et dans
l’hypothèse d’une dérogation acceptée par le CNPN)?

-

Le calendrier de réalisation des travaux (p.53 annexe 2, dossier ICPE)
prévoit une « période la plus favorable pour la réalisation des travaux », de
septembre à mi-février. Ce planning est-il impératif et tenable compte tenu
de l’importance des travaux envisagés ?

-

Il est prévu une plantation de 400ml de haies bocagères autour du site
(p.54, annexe 2, dossier ICPE) dans l’angle nord-est (figure 11 p. 55).
Pourquoi juste sur cet emplacement et ne peut-on en créer plus au nord,
compte tenu d’une conservation limite des haies existantes situées en partie
sud.

-

Relativement à la circulation routière et à l’augmentation du trafic envisagé :
la RD 326 qui permet de joindre l’autoroute A11 devrait voir une
augmentation de trafic de 66% en PL et de 10% en VL. Actuellement elle
est seulement à deux voies et il y a beaucoup de difficultés pour doubler
sur la portion de 3,5 km qui aboutit au rond-point avec la RD23 (« les
Courterus »). Par ailleurs l’arrivée de la RD326 sur ce rond-point pose déjà
des difficultés de circulation à certaines heures du matin et du soir (arrivée
vers Le Mans ou Allonnes et départ vers A11 ou La Suze). L’augmentation
importante du trafic a-elle été envisagée avec le service des routes du
Conseil Départemental et à terme, quelles solutions pourraient être
préconisées ?
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Conformément à la législation, il vous appartient de m’adresser, dans un
délai maximum de quinze jours à partir de la date de remise de ce PV, un mémoire en
réponse, apportant vos points de vue, justifications ou engagements face aux
observations ou questions répertoriées ci-dessus.
Au Mans, le 18 mars 2016
Le commissaire enquêteur

Remis le 19/03/2016 au représentant de la SARL Goodman
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