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1 RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

1.1 OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT 
Le projet de Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes, dite aussi virgule 
de Sablé-sur-Sarthe, consiste en la réalisation d’une liaison 
ferroviaire entre la section courante de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne Ŕ Pays de la Loire et le barreau ferroviaire de Sablé-sur-
Sarthe, permettant les liaisons ferrées directes (Nantes) / Angers / 
Sablé-sur-Sarthe / Laval / (Rennes). 

Cette liaison d’une longueur de 3,6 km sur la commune d’Auvers-le-
Hamon (Sarthe) ne fait pas partie du programme de la LGV mais en 
constitue un complément, permettant d’améliorer la desserte 
ferroviaire interrégionale avec des perspectives de gain de temps 
importants sur des liaisons comme Laval / Angers, Rennes / Angers, 
Nantes / Laval. 

Au stade actuel de son avancement, le projet de Liaison ALR doit 
faire l'objet de plusieurs procédures administratives simultanées. 

Dans le cadre de la procédure d'Enquête Préalable à la Déclaration 
d'Utilité Publique, une étude d'impact du projet sur l'environnement a 
été réalisée. 

Le présent chapitre constitue une synthèse de la pièce "Etude 
d'impact" : 

 analyse de l'état initial de l'environnement ; 

 présentation du programme et appréciation sommaire des impacts 
du programme ; 

 présentation et justification du choix du projet au regard des 
préoccupations de l'environnement ; 

 impacts de l'opération sur l'environnement et mesures envisagées 
pour les supprimer, les réduire ou les supprimer ; 

 impacts sur la santé et mesures de réduction envisagées ; 

 synthèse et coûts d'insertion environnementale ; 

 auteurs des études et analyse des méthodes et des difficultés 
rencontrées dans l'analyse des impacts. 

 

 

 

 

 

La longueur de la Ligne à Grande Vitesse entre Cesson-Sévigné 
(raccordement, dans le département de l’Ille-et-Vilaine, sur la ligne 
existante en avant-gare de Rennes) et Connerré (raccordement, 
dans le département de la Sarthe, à la LGV existante Paris - Le 
Mans) est de 182 km de section courante, auxquels s'ajoutent 32 km 
pour le barreau de Sablé-sur-Sarthe et les raccordements de Laval, 
La Milesse et Connerré. 

La longueur de la Liaison Rapide ALR, qui s’inscrit entièrement sur 
la commune d’Auvers-le-Hamon dans le département de la Sarthe, 
est de 3,6 km de section à une voie entre le barreau de Sablé-sur-
Sarthe et la LGV, avec une voie d’évitement de 2km.  

 

Liaison Rapide ALR 

LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire 

La Liaison Rapide ALR et la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire [Source : RFF, 2009] 
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1.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
L’analyse de l’état initial détaille les différents aspects de 
l’environnement regroupés en huit thèmes : 

 le cadre physique (climat, géologie, géomorphologie, contexte 
hydrogéologique et hydrologique) ; 

 les milieux naturels ; 

 le contexte agricole ; 

 le contexte sylvicole ; 

 le paysage ; 

 le patrimoine, tourisme et loisirs ; 

 le contexte socio-économique et urbain ; 

 l’environnement acoustique et la pollution atmosphérique. 

Les grandes caractéristiques de l'aire d'étude sont résumées ci-
dessous avant une analyse thématique. 

Entre le massif armoricain et les franges occidentales du bassin 
parisien, l'aire d'étude intéresse un territoire au relief peu accentué. 

Les grands cours d’eau du secteur sont relativement éloignés du 
projet : les rivières du Treulon et de l’Erve coulent à environ 2,7 km 
du projet. Un cours d’eau traverse l’aire d’étude, il s’agit du ruisseau 
de l’Etang. 

Les espaces forestiers et les éléments épars de trame bocagère 
(bosquets, alignements, mares…) représentent les principaux 
éléments de biodiversité identifiés. Ils abritent plusieurs espèces 
végétales et animales présentant un intérêt patrimonial et 
bénéficiant, pour certaines d’entre-elles, d’un statut de protection. 

Principalement agricole, le territoire de l’aire d’étude possède des 
boisements importants, en particulier le bois de Sirion.  

L’alternance de boisements et de parcelles agricoles favorise une 
diversité notable des paysages, caractéristique du plateau sabolien.  

La dispersion et la densité des sièges d’exploitation et de l’habitat 
agricole ont constitué un enjeu majeur pour les équipes d’études. 

 

 

L’histoire a légué au territoire concerné un patrimoine à l’intérêt 
parfois notable. Il intéresse toutes les époques de notre histoire. Il a 
fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des études 
environnementales.  

Compte tenu de leur intérêt pour le tourisme vert, cette analyse du 
patrimoine a naturellement été complétée par un recensement de 
l’ensemble des équipements de loisirs et des chemins de 
randonnées. 

Les hameaux, le plus souvent limités à quelques unités d’habitation, 
sont une des caractéristiques fondamentales du territoire traversé.  

Le projet de Liaison Rapide ALR est entièrement situé sur la 
commune d’Auvers-le-Hamon, dans le département de la Sarthe. 
Deux autres communes sarthoises ont leur territoire localisé à moins 
de 3 km du projet : Poillé-sur-Vègre et Juigné-sur-Sarthe. Le 
département de la Mayenne, à travers des communes d’Epineux-le-
Seguin et de Ballée, est localisé à environ 5 km à l’ouest du projet.  

A noter que la surface du territoire communal d’Auvers-le-Hamon 
s’étend sur 4837 ha. La bande de l'Enquête Préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (EPDUP) du projet s’étend quant à elle 
sur une surface d’environ 200 ha. 

Les communes périphériques du projet connaissent une croissance 
démographique souvent soutenue. Ce déport d’habitants de la ville-
centre Sablé-sur-Sarthe vers ces communes périphériques ne 
concerne pas l’aire d’étude qui garde un caractère rural. Cet habitat 
rural a représenté un enjeu environnemental important, notamment 
en termes d’intégration paysagère et de protection contre les 
nuisances acoustiques. 

 

 

 

Centre équestre au lieu-dit « la Coquelinière » [GEEA, 2003] 

 

 

 

Boisements et parcelles agricoles à Auvers-le-Hamon [LEBRUN, 2005] 
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1.2.1 Environnement physique 

Principales caractéristiques 

La commune d’Auvers-le-Hamon est localisée à la rencontre entre 
les formations sédimentaires de l’ère primaire du massif Armoricain 
(côté ouest) et les formations plus récentes du bassin de Paris (côté 
est). En effet, les schistes du Carbonifère affleurant selon un axe 
nord-ouest/sud-est depuis Laval, s’ennoient sous les formations 
sédimentaires du bassin de Paris qui les recouvrent en discordance. 

Au droit de l’aire d’étude, on note principalement la présence des 
schistes du Carbonifère. On retrouve également côté est des 
calcaires et marnes du Jurassique et des sables et argiles du 
Crétacé. Dans l’aire d’étude, toutes ces formations sont recouvertes 
par les alluvions anciennes et modernes dans les secteurs de 
talwegs et de cours d’eau ainsi que par les formations des plateaux 
sous forme de matériaux silto-argileux. 

Les schistes du Carbonifère renferment localement des couches de 
charbon. Bien que le projet ne se situe pas dans la zone d’aléas 
miniers répertoriée par la carte de qualification de l’aléa lié à 
l’activité minière établi par GEODERIS, ces couches ont pu faire 
l’objet d'une exploitation minière. Le hameau des Fraudières 
présente un indice de carrière. 

La morphologie du terrain est globalement assez plane. 

L’aire d’étude, point de rencontre entre deux domaines géologiques 
distincts, ne présente pas de véritable aquifère. A l’ouest de l’aire 
d’étude et au droit du projet, un aquifère schisteux s’étend dans la 
porosité fissurale des formations schisteuses. 

Aucun captage public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) n’est 
recensé dans l’aire d’étude. Dix ouvrages privés ont été recensés à 
proximité du projet (250 m de part et d’autre du tracé de l’axe de la 
future voie). Les enjeux liés aux eaux souterraines sur le secteur de 
la Liaison Rapide ALR sont faibles à moyens. L’enjeu de niveau 
moyen est exclusivement dû à la présence d’un puits domestique 
d’eau à usage alimentaire. Bien que raccordée au réseau public 
d’eau potable, cette habitation est actuellement alimentée en eau 
alimentaire par son puits. 

Au total, 6 points bas hydrauliques sont interceptés par le tracé du 
projet de la Liaison Rapide ALR. Les bassins versants associés 
drainent des bassins versants limités et compris entre 0,1 et 1,3 km². 

La qualité physico-chimique des cours d'eau est généralement 
bonne. En revanche, ils ne présentent un bon état écologique.  

La pêche est pratiquée sur les cours et plans d’eau. Enfin, les 
prélèvements à des fins agricoles sont nombreux dans l’aire d’étude. 

Concernant l’aire d’étude, les investigations ont permis d’identifier 
plusieurs surfaces en eau (4 mares, 5 plans d’eau et plusieurs zones 
humides). 

 

Synthèse des principaux enjeux 

Pour ce thème, les principales contraintes identifiées concernent : 

 la présence de zones de travaux miniers liés à d’anciennes 
exploitations de charbon ; 

 la présence de puits privés ; 

 des zones humides. 

 

Plan d’eau aux « Fraudières » [Ouest Aménagement 2008] 

 

Anciens travaux miniers sous couvert boisé au lieu-dit « les 
Epinays » [ATLAM, 2008] 

1.2.2 Les milieux naturels 

Principales caractéristiques 

Les terrains traversés par l'aire d'étude sont en majorité des terres 
agricoles constituées de parcelles agricoles avec localement des 
prairies pâturées plus ou moins intensives entourées d’un faible 
réseau de haies champêtres (reliquat d’un bocage déstructuré). On 
recense quelques mares abreuvoirs plus ou moins bien conservées. 
Plusieurs boisements sont présents au sein de l'aire d'étude qui est 
recoupée par un petit cours d’eau. 

Synthèse des principaux enjeux 

La sensibilité écologique de l’aire d’étude est globalement moyenne 
avec des enjeux notables ponctuellement. 

Les expertises de terrain ont permis de mettre en évidence l’enjeu 
écologique assez fort à localement fort que constitue le bois de 
Sirion. On notera plus particulièrement en lisière sud la présence 
d’une espèce végétale peu fréquente en pays de la Loire, la 
Potentille des montagnes. Le bois abrite également le Pic noir, 
oiseau peu fréquent mais en expansion dans l’ouest de la France.  

On peut mentionner la présence d’oiseaux d’intérêt assez fort 
(notamment l’Œdicnème criard) dans les espaces agricoles de l’aire 
d’étude, ainsi que la présence ponctuelle de Grand Capricorne, 
insecte se nourrissant de bois vivant ou mort, le long de la voie 
communale n°401 au lieu-dit « Caillebotte ». 

Enfin, chevreuils et sangliers sont présents dans les bois de la 
Hamonnière et de Sirion. 

 

Lisière sud du bois de Sirion [Ecosphère, 2003] 
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1.2.3 Le contexte agricole 

Principales caractéristiques 

Le projet s’inscrit dans le bocage sabolien de la Sarthe, situé à 
l’ouest du département, qui présente une forte densité agricole, avec 
des productions animales majoritaires et notamment de nombreux 
ateliers hors sols, aussi bien en porcs qu’en volailles. 

L’agriculture tient une place centrale dans l’occupation du territoire 
d’Auvers-le-Hamon. 

Synthèse des principaux enjeux 

La dispersion et la faible densité des sièges d'exploitation et de 
l'habitat agricole constituent un enjeu majeur. 

Au sein de la bande EPDUP du projet, on dénombre un total de 2 
sièges d'exploitations et 1 centre équestre (10 sièges au total 
exploitant des terres au sein de la bande d'EPDUP) et près de 
142 ha de surfaces agricoles. 

1.2.4 Le contexte sylvicole 

Principales caractéristiques 

La couverture forestière en Sarthe est relativement importante : 
17,2% du territoire départemental. 

Les massifs forestiers de grande superficie, situés à proximité ou 
dans la bande de l’EPDUP du projet, sont les suivants :  

 bois de Brice : 155 ha de surface, à environ 1,2 km à l’est de la 
bande de l’EPDUP ; 

 bois de Sirion : 107 ha de surface totale, dont environ 35 hectares 
concernés par la bande de l’EPDUP. 

Synthèse des principaux enjeux 

Le bois de Sirion est le principal massif boisé présent dans l’aire 
d’étude. D’une surface de 107 hectares environ, son peuplement 
principal est constitué de futaies de chêne.  

Le bois au lieu-dit « La Hamonnière » est le second boisement 
notable dans l’aire d’étude. D’une surface de 14 hectares environ, 
son peuplement principal est constitué de futaies claires de chênes 
à majorité de petits bois. Environ la moitié du bois se trouve dans la 
bande de l’EPDUP.  

L’aire d’étude compte trois autres boisements d’importance 
moindre : Un bosquet de feuillus à proximité du lieu-dit 
« Caillebotte », une jeune futaie de feuillus autour du lieu-dit « Les 
Péchardières » et un bosquet de feuillus à proximité du lieu-dit 
« Vaille ». 

1.2.5 Le paysage 

Principales caractéristiques 

L’aire d’étude et ses alentours s’inscrivent dans l’entité paysagère 
du Bocage sabolien. La région est marquée par des paysages 
agricoles, ponctuellement vallonnés et boisés. 

Synthèse des principaux enjeux 

L’aire d’étude présente une sensibilité paysagère relativement faible 
à l’égard de la réalisation de la Liaison Rapide ALR. En effet, l’aire 
d’étude ne présente pas de cours d’eau et de vallon marqué mais 
plutôt des espaces ouverts faiblement habités avec toutefois 
quelques boisements d’importance. 

Ainsi, on notera que le bois de Sirion présente une sensibilité 
importante. Plusieurs zones de vis-à-vis éloignée, liées à l’habitat, 
seront à considérer pour le projet, en particulier sur le plateau cultivé 
des Péchardières. 

 

 

 

 

 

Photo aérienne oblique du bois de Sirion [RFF, 2007] 

 

 

Bois de « La 
Hamonnière » 

« Les Péchardières » 

« Les Fraudières » 

Bois de Sirion 

« Les Fraudières » 

Photo aérienne oblique du plateau cultivé des Péchardières [RFF, 2007] 

Le bois de La Hamonnière perçu depuis la Coquelinière [Lebrun, 2010] 
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1.2.6 Le patrimoine, tourisme et loisirs 

Principales caractéristiques patrimoniales 

Aucun monument historique réglementairement protégé inventorié 
ne se situe au sein de la bande d'EPDUP. De même, aucun 
périmètre de protection de monuments historiques n’est intercepté 
par la bande d'EPDUP. 

La bande de l’EPDUP intercepte 2 monuments d’intérêt non 
protégés : une ferme au lieu-dit « Chantemesle » et une ferme au 
lieu-dit « Les Fraudières ». 

De nombreux sites archéologiques ponctuels sont répertoriés au 
sein de la commune d’Auvers-le-Hamon. La vallée de la Vègre, à 
quelques kilomètres à l’Est de l’aire d’étude, présente une sensibilité 
archéologique notable. 

La bande de l’EPDUP intercepte un site archéologique ponctuel 
dans une prairie en lisière du bois de Sirion à proximité du lieu-dit 
« Caillebotte ». 

Principales caractéristiques touristiques et de loisirs 

La commune d’Auvers-le-Hamon présente un intérêt touristique 
modeste. L’église au centre-bourg constitue un point d’attraction 
touristique local. 

En termes d'équipement de loisirs, il faut noter la présence du centre 
équestre au lieu dit « la Coquelinière » ainsi que des sentiers 
pédestres, équestres, VTT et cyclotouristes autour du bois de Sirion. 
Ces sentiers traversent la bande de l'EPDUP. 

Par ailleurs, l’aire d’étude est concernée par l’activité de chasse et, 
plus ponctuellement, par la pêche.  

 

 

Sentier de randonnée empruntant une voirie communale sud du 
bois de Sirion [RFF, 2007] 

 

 

1.2.7 Le contexte socio-économique et 
urbain 

Le projet de Liaison Rapide ALR s’insère dans le bassin socio-
économique et urbain de Sablé-sur-Sarthe. La bande EPDUP du 
projet est entièrement inscrite dans le territoire de la commune 
d’Auvers-le-Hamon et traverse un environnement rural, avec un 
habitat dispersé de faible densité.  

Occupation des sols 

La commune d’Auvers-le-Hamon est dotée un Plan d’Occupation 
des Sol (POS). L'aire d'étude est principalement constituée de terres 
agricoles comme telles dans les documents d'urbanisme existants. 
Cependant, on y rencontre aussi : 

 des zones naturelles à protéger ; 

 des espaces boisés classés ; 

 les emplacements réservés de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la 
Loire. 

Démographie, emploi 

Autour de Sablé-sur-Sarthe, on constate entre 1999 et 2006 un 
accroissement global de la population. Auvers-le-Hamon a vu sa 
population augmenter depuis plusieurs décennies. 

En termes de densité, la commune urbaine de Sablé-sur-Sarthe 
présente une concentration d’habitants bien supérieure à ses 
communes voisines au caractère plus rural. La commune d’Auvers-
le-Hamon possède la plus grande superficie du département, ce qui 
explique en partie sa faible densité de population. 

La population des communes de la périphérie de Sablé-sur-Sarthe 
est jeune : la part des moins de 20 ans sur ces communes est 
supérieure à 27 %. A l’inverse, pour la ville de Sablé-sur-Sarthe elle-
même, cette part est faible (24 %) comparée à celles des autres 
communes. La part des plus de 75 ans est relativement importante 
dans le secteur, en particulier pour les communes rurales. 

Le taux de chômage des communes rurales autour de l’aire d’étude 
est plus faible que sur l’ensemble du département et la commune 
urbaine de Sablé-sur-Sarthe. 

Habitat 

Les hameaux, le plus souvent limités à quelques unités d’habitation, 
sont une des caractéristiques fondamentales du territoire traversé 
par la bande de l’EPDUP. Le centre-bourg le plus proche est celui 
d’Auvers-le-Hamon, débutant à environ 1 km à l’ouest de la bande. 

 

Infrastructures et équipements 

En ce qui concerne les équipements, les communes d’Auvers-le-
Hamon et de Poillé-sur-Vègre disposent d’écoles (deux pour Auvers-
le-Hamon qui sont localisées à environ 1,5 km de la bande de 
l’EPDUP, avec une maison de retraite). Enfin, une canalisation de 
gaz haute pression traverse l'aire d'étude. 

Les infrastructures de transport recensées dans ce secteur 
géographique sont essentiellement représentées par les routes 
départementales RD 79et RD 4(cette dernière est classée route à 
grande circulation). Ces voies, qui constituent les principaux axes 
routiers du secteur, n’engendrent toutefois que des nuisances 
acoustiques limitées. A noter que la future LGV BPL déclarée 
d’utilité publique par le décret du 26 octobre 2007, fait partie des 
infrastructures notables présentes dans l’aire d’étude. 

1.2.8 L’environnement acoustique et la 
pollution atmosphérique 

Environnement acoustique préexistant 

L’aire d’étude ne possède pas d’infrastructure classée voie bruyante. 
De plus, les objectifs acoustiques du projet de Liaison Rapide ne 
prennent pas en considération la présence de la future LGV BPL 
mais tiennent compte d’un état initial sans cette infrastructure. Ce 
choix est favorable aux riverains de la Liaison Rapide. 

Les mesures réalisées à proximité d’Auvers-le-Hamon dans les 
études acoustiques réalisées dans le cadre de la LGV Bretagne Ŕ 
Pays de la Loire attestent également de l’absence de source de bruit 
importante sur cette zone. 

La zone d’étude se situe donc dans une ambiance sonore 
préexistante modérée (< 65 dB(A) de jour).  

La qualité de l’air 

L’aire d’étude n’est pas concernée par des axes de transport routier 
majeur (autoroute, route nationale). Seule la RD 4 présente un trafic 
journalier relativement notable au regard de la pollution 
atmosphérique (4500 véhicules par jour), mais elle n’est pas située 
dans la bande de l’EPDUP du projet. 

Aucune source fixe de pollution importante et pérenne (ex: centrales 
thermiques, usine d’incinération, raffinerie…) n’a été détectée dans 
l'aire d'étude. 

En conclusion, l’aire d’étude possède une qualité de l’air 
globalement bonne, sans altération notable par le trafic routier. 
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1.3 PRESENTATION ET JUSTIFICATIONS DU 

CHOIX DU PROJET AU REGARD DES 

PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT 

1.3.1 Introduction 

Le projet de liaison rapide Angers Ŕ Laval - Rennes consiste en la 
réalisation d’une jonction entre la section courante de la Ligne à 
Grande Vitesse Bretagne Ŕ Pays de la Loire et le barreau de Sablé-
sur-Sarthe, permettant la liaison directe (Rennes) / Laval / Sablé-
sur- Sarthe / Angers / (Nantes). 

Sa réalisation permettrait un important gain de temps de parcours 
sur les liaisons Angers / Sablé-sur-Sarthe / Laval, en évitant le 
passage actuel par Le Mans. Il en résulterait une réelle attractivité 
du mode ferroviaire sur ces itinéraires, avec des liaisons telles que 
Rennes / Angers (avec arrêts Vitré / Laval / Sablé-sur-Sarthe) ou 
Laval / Nantes (avec arrêts Sablé-sur-Sarthe / Angers) pour un 
temps de parcours de l’ordre d’une heure et quart à une heure et 
demi (au lieu de deux heures et quart environ actuellement) ; ceci 
correspond au concept de « Service Régional à Grande Vitesse », 
l’important gain de temps résultant en premier lieu du passage sur la 
LGV dans sa section Sablé-sur-Sarthe Ŕ Laval. Le choix du matériel 
roulant a fait l’objet d’études par la Région Bretagne Ŕ Pays de la 
Loire ; la solution prévue à ce jour est celle de matériel ZTER adapté 
à V200  (entre options envisagées : matériel spécifique à V250, 
matériel TGV à V300). 

Il convient de rappeler que la réalisation de cette liaison a fait l’objet 
de plusieurs interventions lors de la concertation menée pour le 
projet de LGV BPL au stade des études d’APS (2002/2005) : Région 
Pays de la Loire, collectivités de la Mayenne FNAUT notamment. 
Elle ne faisait cependant pas partie du projet de LGV présenté à 
l’enquête publique en juin-juillet 2006, et déclaré d’utilité publique 
par décret du 26 octobre 2007 ; elle en constitue un complément 
sans en modifier les caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma général de la LGV : en rouge, bande DUP de la LGV BPL, en bleu, bande proposée à l’enquête préalable à la DUP de la 
Liaison Rapide ALR 

- Echelle approximative 1/650 000 (1cm = 6,5 km) [RFF, 2010] 

LEGENDE 

       Réseau ferré actuel 

          Bande DUP LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire 

          Bande EPDUP Liaison ALR 

Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes 
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1.3.2 Les différentes étapes de mise au 
point du projet et les raisons du choix 
du projet 

1.3.2.1 Examen de la faisabilité à l’occasion des 
études d’Avant-Projet Sommaire de la LGV 
BPL 

Dans le cadre des études de tracé de la LGV (au niveau Avant-
Projet Sommaire), il a été vérifié la faisabilité technique (notamment 
pour les jonctions) de la Virgule de Sablé. 

Un schéma montrant deux exemples de tracé possibles figurait ainsi 
au dossier d’enquête publique de la LGV de 2006. 

 

Les tracés possibles pour la « Virgule de Sablé-sur-Sarthe » - 
plan extrait du dossier EPDUP de la LGV BPL Ŕ pièce C page 70 

[RFF, 2006] 

 

 

 

 

1.3.2.2 Définition du projet lors des études d’Avant 
Projet Sommaire de la Liaison Rapide ALR 

La définition du projet d’Avant-Projet Sommaire de la liaison ALR, 
élaboré en 2009, répond à des contraintes précises, dont les 
principales sont les suivantes : 

 réaliser une liaison entre la section courante de la future LGV BPL 
et le barreau de Sablé-sur-Sarthe ; 

 permettre la réalisation d’une voie d’évitement sur la liaison, 
garantissant une déconnexion de la gestion des flux sur les deux 
branches de la LGV. 

Le tracé prévu (3,6 km de liaison) a été défini en privilégiant la 
vitesse de 160 km/h sur la liaison, sans incidence sensible sur la 
performance dans la mesure où le passage sur la ligne classique 
vers Sablé-sur-Sarthe se fait à cette même vitesse. Il permet une 
meilleure insertion en : 

 évitant les hameaux présents dans le secteur ; 

 limitant les impacts environnementaux. 

Du fait des contraintes de raccordement, les variantes de tracé 
pouvant être étudiées sont très limitées. Les études d’Avant Projet 
Sommaire ont donc essentiellement porté sur la définition d’un tracé 
pouvant répondre aux contraintes techniques et environnementales. 
Ainsi, afin d’éviter un impact sur des hameaux, les études ont abouti 
à un tracé entre les lieux-dits de « Caillebotte » et « Frilouze » avec 
des rayons de courbure adaptés à la vitesse de 160 km/h moins 
impactant que des tracés envisageables à une vitesse de 200 km/h 
par exemple (cf. comparaison entre tracé figurant au paragraphe 
4.3.3 de l’étude d’impact). 

Il convient de préciser que les études de la Liaison Rapide ALR 
reposent sur l’hypothèse d’une réalisation concomitante avec la LGV 
BPL (intégration de la liaison rapide dans le projet global de la LGV 
sous forme de tranche conditionnelle).  

Les emprises prévisionnelles de la Liaison Rapide ALR et des 
aménagements liés sont estimées à 22 ha sur la commune 
d’Auvers-le-Hamon, soit 0,5 % du territoire communal qui totalise 
4 837 ha. A noter que les emplacements réservés pour la Liaison 
Rapide ALR constitués dans le POS d’Auvers-le-Hamon atteignent 
une surface de 41 ha. Ces emplacements réservés sont en effet 
dimensionnés de manière plus large pour permettre le calage final 
du tracé en fonction de celui de la LGV BPL ; les excédents seront 
levés après réalisation des travaux. 

1.3.3 Présentation du projet 

1.3.3.1 Fonctionnalité 

La réalisation d’une liaison ferroviaire nécessite l’application de 
règles strictes afin d’assurer la sécurité et le confort des voyageurs 
ainsi que la conservation dans le temps de ses qualités, dans des 
conditions de maintenance et d’entretien économiques et 
compatibles avec l’exploitation commerciale. Les fonctionnalités 
demandées à cette infrastructure sont les suivantes : 

 réaliser une liaison entre la section courante de la future LGV BPL 
et le barreau de Sablé-sur-Sarthe pour un linéaire de 3,6 km ; 

 trafic attendu : la Liaison Rapide ALR est réservée au trafic 
"voyageurs". La ligne comportera une voie unique de circulation, 
avec une voie d’évitement de 2 km environ (permettant une bonne 
insertion des trafics attendus parmi les circulations, nécessairement 
prioritaires, des trains à grande vitesse sur longue distance). Le 
nombre de circulations sur la virgule est estimé à 8/12 circulations 
aller-retour par jour (soit 16 à 24 trains empruntant la liaison), soit 1 
à 2 AR / heure ; 

1.3.3.2 Les caractéristiques techniques du projet 

Quelques chiffres permettent de caractériser l'importance des 
travaux de réalisation de la ligne nouvelle : 

 3,6 km de voie unique entre la section courante de la future LGV 
BPL et le barreau de Sablé-sur-Sarthe ; 

 1 plateforme élargie de 2 km permettant la réalisation ultérieure 
d’une voie d’évitement sur la liaison rapide (garantissant une 
déconnexion de la gestion des flux sur les deux branches de la 
LGV) ; 

 3 ouvrages d'art de rétablissement de voirie routière, dont 1 
ouvrage spécifique à la Liaison Rapide ALR et 2 ouvrages communs 
avec la  LGV BPL. Un ouvrage aura également une vocation de 
passage grande faune ; 

 6 ouvrages de traversée hydraulique pour assurer la transparence 
hydraulique du projet ; 

Par ailleurs, il convient de signaler que le projet utilisera une base 
maintenance et une sous-station électrique du projet LGV BPL à 
Juigné-sur-Sarthe. De même, en phase travaux, le projet utilisera la 
base travaux du projet LGV BPL à Juigné-sur-Sarthe. 

Aucune protection acoustique n’est nécessaire sur le projet de 
Liaison Rapide ALR. 

Au stade actuel des études, et pour une réalisation concomitante 
avec la LGV BPL, le coût de réalisation de la ligne nouvelle est 
estimé à 47 millions d'euros Hors Taxes (valeur janvier 2009). 



 

 

Réseau Ferré de France Liaison Rapide Angers-Laval-Rennes  12/221 

     Dossier d’Enquête Préalable à la Déclaration d’Utilité Publique – Edition décembre 2010 Pièce E - Etude d’Impact 

1.4 IMPACTS DE L’OPERATION SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES POUR LES SUPPRIMER, LES 

REDUIRE OU LES COMPENSER 

1.4.1 Impacts et mesures concernant le 
milieu physique 

1.4.1.1 Impacts et mesures concernant le sol et le 
sous-sol 

Une infrastructure linéaire de transports comme la Liaison Rapide 
ALR en service n’a qu’un impact minime sur le sol et le sous-sol. 

Le projet s’inscrit dans les opérations de terrassement de la LGV 
BPL, faiblement déficitaire (35 000m3) dans le secteur autour 
d’Auvers-le-Hamon. Le rajout de la liaison au projet global 
déséquilibrera un peu plus le mouvement des terres et nécessitera 
des apports extérieurs. Toutefois, il convient de noter que la Liaison 
Rapide ALR s’inscrit dans une topographie plane. Les déblais et 
remblais prévus pour le projet sont de faible importance. 

Par ailleurs, le projet de Liaison Rapide ALR traverse des zones au 
sein desquelles la présence de cavités souterraines (ancien puits de 
mines) est probable. Des mesures conservatoires sont à prévoir afin 
d’éviter tout effondrement. 

1.4.1.2 Impacts et mesures concernant les eaux 
souterraines 

Le projet de Liaison Rapide ALR n’est pas concerné par des zones 
karstiques, des traversées de secteurs d'aquifères vulnérables et ne 
présente pas la nécessité de réaliser de grands déblais entraînant 
des rabattements de nappes conséquents. En conséquence, les 
impacts du projet sur les eaux souterraines seront très limités. 

L’étude hydrogéologique réalisée pour le projet indique que la 
Liaison Rapide ALR n’aura aucun impact quantitatif ou qualitatif sur 
les points d’eau souterraine environnants.  

Une surveillance de la qualité et du niveau de la nappe sera assurée 
avant, pendant et après les travaux. 

 

 

 

1.4.1.3 Impacts et mesures concernant les eaux 
superficielles 

Six points bas sont interceptés par le tracé du projet de Liaison 
Rapide ALR. Les bassins versants associés drainent des bassins-
versant limités. A noter qu’un seul cours d’eau est intercepté par le 
projet : le ruisseau de l’Etang. Ce cours d’eau est également 
intercepté par le projet de LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire. On 
notera également que le projet de Liaison Rapide ALR passe en 
remblai dans trois zones humides. La surface totale de zones 
humides impactées par l’emprise du projet de Liaison Rapide ALR 
s’élève à environ 3,2 ha.  

Par sa nature même, la Liaison Rapide ALR ne sera pas polluante. 
La pollution des eaux de surface par ce mode de transport est donc, 
sauf accident, exclue. En revanche, l'entretien de la voie, qui prévoit 
notamment l'utilisation d'herbicides, peut être une source de 
pollution pour la flore et la faune ainsi que pour les cours d'eau 
environnants. Pendant la phase travaux, les risques d'impacts seront 
liés au rejet de matières en suspension entraînées par la pluie à la 
suite de mouvements de terrains (remblai, déblai) et aux éventuels 
déversements accidentels de produits polluants. 

Afin de pallier les incidences potentielles liées à la création de la 
Liaison Rapide ALR, les mesures de réductions mises en œuvre  
seront les suivantes : 

 assurer la continuité des écoulements via des ouvrages de 
traversée hydraulique permettant aux six points bas de s’écouler 
sous la Liaison Rapide ALR ; 

 gérer les eaux pluviales collectées par la plateforme par la 
création d’un réseau d’assainissement (installation de bassins 
régulant les débits de rejet) ; 

 de façon à éviter la contamination des eaux de surface par les 
herbicides, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire n’utilisera 
que des désherbants homologués "zones non cultivées" ; 

 les zones humides se trouvant sur le tracé du projet seront en 
partie ou totalement détruites. Des surfaces en zones humides 
seront recréées ou restaurées ailleurs en compensation dans le 
respect du SDAGE de 2009. 

De manière générale, la détermination des mesures à mettre en 
œuvre sera nécessairement complétée en phase d'Avant-Projet 
Détaillé dans la perspective de la réalisation du dossier "Loi sur 
l'eau". 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrage de Traversée Hydraulique par buse [COTEBA, 2008]  

 

 

Exemple de collecte des eaux de plateforme sur la LGV Est 
Européenne [COTEBA, 2008] 
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1.4.2 Impacts et mesures concernant les 
milieux naturels 

1.4.2.1 Impacts du projet 

Un site en particulier, le bois de Sirion, présente un enjeu écologique 
au minimum assez fort sur l’ensemble de la zone d’étude. Le bois de 
Sirion est impacté par le projet de la manière suivante :  

 emprise directe du projet (entrées en terre + 12 m) : la Liaison 
Rapide ALR s’étendra dans le massif boisé sur une surface 
d’environ 3,6 ha ; 

 coupure du massif boisé : la LGV (barreau de Sablé-sur-Sarthe) 
génère d’ores et déjà une coupure du massif en deux moitiés 
(ouest et est). Le projet de Liaison Rapide vient accentuer l’effet 
de coupure sur la moitié ouest. Un triangle de boisement est 
ainsi créé entre les deux infrastructures sur une surface 
d’environ 6 ha ; 

 la lisière sud du bois de Sirion où a été identifiée la Potentille 
des Montagnes. Cette lisière, déjà impactée par le projet LGV, 
verra sa surface encore réduite par le projet de Liaison Rapide 
ALR. Le nombre exact de stations botaniques détruites par 
l’emprise du projet sera précisé en phase d’Avant-Projet 
Détaillé. 

D’autres zones, comportant des enjeux écologiques (niveau Assez 
fort à Fort) liés à la présence d’espèces animales ou végétales rares 
et menacées, protégées ou non, sont impactées par le projet : 

 les secteurs accueillant des oiseaux à large rayon d’action 
comme l’Œdicnème criard : environ 3,5 ha de milieu favorable à 
l’espèce sont impactés de manière directe par l’emprise du 
projet de Liaison Rapide ALR. Par ailleurs, la création de la 
ligne ferroviaire entraîne un risque de collision ; 

 la série de vieux chênes bordant la route entre les Hardières et 
Frilouze abritant le Grand Capricorne : Plusieurs vieux chênes 
sont impactés de manière directe par l’emprise du projet. Le 
nombre exact d’arbres sera précisé en phase d’Avant-Projet 
Détaillé ; 

Par ailleurs, un certain nombre de zones humides et mares, sont 
directement touchées par le projet. Les milieux humides identifiés ne 
constituent pas un habitat particulièrement propice pour les 
amphibiens. Les impacts sur les zones humides ont été traités 
précédemment dans le thème eaux superficielles. 

1.4.2.2 Mesures 

Pour supprimer, réduire ou compenser ces impacts négatifs, 
plusieurs types de mesures peuvent être envisagés : 

 création de milieux de substitution ; 

 déplacement d'espèces protégées (Grand Capricorne) au sein 
d'habitats favorables, après autorisation ; 

 mise en place de clôture adaptée à la faune afin d'éviter la 
mortalité par collision ; 

 plantations des haies bocagères et reconstitution de milieux 
naturels : par exemple reconstitution des lisières dans les 
boisements traversés, à l'aide d'espèces indigènes ; 

 

 

 

 plantations d'arbres ou d'arbustes, notamment au droit des 
thalwegs et des zones de fréquentation d’espèces sensibles 
(Œdicnème criard), permettant de réduire la mortalité ; 

 mise en place d’un passage à faune adapté au sud du bois de 
Sirion afin d’assurer la perméabilité biologique de la Liaison 
Rapide ; 

 Mise en place de passages canadiens sur la voirie communale 
n°401 afin d’empêcher la grande faune de pénétrer dans la 
zone triangulaire de 250 ha au centre des voies ferrées ; 

 réalisation de boisements compensatoires. 

 

Localisation des impacts et des mesures liés aux milieux naturels [Ecosphère, 2009] 
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1.4.3 Impacts et mesures concernant 
l’agriculture 

1.4.3.1 Impacts du projet 

Les impacts directs sur l’agriculture d'une infrastructure de transport 
linéaire comme la Liaison Rapide ALR résultent : 

 des effets de substitution, qui correspondent au prélèvement de 
terres agricoles; 

 des effets de coupure qui induisent une déstructuration des 
exploitations et de l'espace agricole et une modification des 
itinéraires de déplacement ; 

 des effets sur les élevages ; 

 des effets sur le milieu physique à l'origine de modifications du 
contexte agronomique ou microclimatique. 

Les prélèvements de terres entraînent une diminution de la 
superficie exploitable, des restrictions aux différents usages de celle-
ci (épandage par exemple) ou aux droits éventuellement associés 
dans le cadre de la politique agricole commune, ainsi qu'une 
perturbation du marché foncier.  

Les espaces réservés pour la création de la Liaison Rapide ALR 
(entrées en terre + 12 mètres) interceptent les parcelles agricoles de 
5 exploitations, sur une surface d’environ 12 ha. A noter que parmi 
ces 5 exploitations, une exploitation, au lieu-dit Chantemesle, est 
également impactée par la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire et fait 
l’objet d’une procédure d’acquisition au titre de la LGV. 

Les impacts indirects proviennent des opérations d'aménagement 
foncier.  

1.4.3.2 Mesures 

Afin de remédier aux dommages causés par la LGV BPL, RFF a 
engagé les opérations de réaménagement foncier nécessaires 
(rétablissements de voiries, échange de terres entre exploitations 
situées de part et d’autre de la LGV, aménagements hydrauliques, 
etc.).  

Le projet de Liaison Rapide a été intégré dans le périmètre d’étude 
de l’aménagement foncier mené dans le cadre de la LGV BPL. La 
constitution de réserves foncières, permettant de compenser les 
prélèvements, a été lancée dès 2005 ; fin octobre 2010, près de 
320 ha de réserves ont été acquis sur le secteur d’aménagement 
foncier, à comparer aux emprises prévisionnelles de la LGV pour 
282 ha et de la liaison pour 22 ha. Ces mises en réserve seront 
poursuivies en fonction des opportunités.  
Par ailleurs, après l'acte administratif de Déclaration d'Utilité 
Publique (DUP), les enquêtes parcellaires, menées en totale 
conformité avec le Code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, permettront de recueillir les observations des propriétaires 
ou des locataires concernés sur les limites du bien à exproprier. 
Chaque problème particulier sera examiné afin qu'une solution y soit 
apportée dans l'intérêt de toutes les parties. 

1.4.4 Impacts et mesures concernant les 
boisements et la sylviculture 

1.4.4.1 Impacts 

Les impacts sur les boisements et la sylviculture s'analysent de 
manière comparable à ceux relatifs à l'agriculture. En superficie (sur 
la base des emplacements réservés à constituer dans les 
documents d'urbanisme), les défrichements portent sur 9,8 ha 
(l'unité boisée la plus touchée étant le bois de Sirion sur 8 ha). En 
comparaison avec la surface boisée communale qui est de 294 ha, 
le défrichement apparaît donc limité puisqu’il ne touche que 3,3 % 
des massifs boisés de la commune.  

Comme précisé dans les dossiers de demande d’autorisation de 
défrichement, il faut rappeler que le déboisement effectif sera plus 
réduit que l’emprise soumise à l’autorisation (portant sur les 
emplacements réservés dédiés au projet après mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme). La surface à défricher de 9,8 ha est 
donc surestimée. La surface de boisements présents dans les 
emprises prévisionnelles établies à ce stade d’étude est en effet de 
l’ordre de 4,6 ha. 

L'effet de coupure est très variable selon les massifs; il est très 
réduit pour le bois de la Hamonnière mais conséquent pour le bois 
de Sirion avec la création d’une enclave boisée de 6 ha entre la 
Liaison Rapide ALR et la LGV BPL.  

1.4.4.2 Mesures 

Afin de remédier aux impacts, il sera veillé à limiter les surfaces à 
défricher, à gérer les isolats générés par le projet et n'autorisant plus 
en l'état la poursuite de l'exploitation forestière (en liaison avec les 
propriétaires concernés, acquisition, appui à un boisement 
compensatoire...) ; les mesures liées à l'exploitation forestière 
devront être définies dans le cadre de l’aménagement foncier en 
cours. 

Le niveau des boisements compensatoires visant à maintenir ou à 
accroître le capital forestier et son rôle dans les équilibres naturels 
sera déterminé dans le cadre de l’instruction des autorisations de 
défrichement nécessaire au projet. 

Dans la mesure du possible et en fonction des opportunités 
foncières, les reboisements constitueront des massifs conséquents 
et seront réalisés en relation avec les organismes compétents dans 
le respect des prescriptions établies notamment par les arrêtés 
régionaux de gestion sylvicole. Les surfaces de boisement 
compensatoires proposés n’intègrent pas les mesures d’intégration 
paysagère prévues par ailleurs (et qui peuvent comprendre la 
création de bandes boisées ou de bosquets). Ces opérations seront 
préférentiellement réalisées sur le territoire de la commune. Les 
propositions de localisation seront élaborées en concertation avec 
les administrations, collectivités et parties concernées, en tenant 
compte des acquisitions d’opportunité réalisées dans le cadre de la 
constitution des réserves foncières.  

1.4.5 Impacts et mesures concernant le 
paysage 

1.4.5.1 Impacts 

La Liaison Rapide ALR viendra s’insérer dans un paysage ouvert 
avec des habitations et exploitations agricoles isolées. Le bocage 
est peu dense, ce qui ouvre des covisibilités avec le projet. L’impact 
sur les riverains est donc notable. On notera également que le projet 
pénètre dans le bois de Sirion, ce qui va créer un impact sur le 
paysage forestier local. De plus, le secteur recevra une 
infrastructure linéaire : la LGV Bretagne-Pays de la Loire (section 
courante et barreau de Sablé-sur-Sarthe). L’addition des deux 
projets augmente l’impact sur le paysage rural local. 

Les impacts paysagers induits par la réalisation de la liaison sont : 

 La coupure sur 700 ml du Bois de Sirion qui amplifie l’impact du 
barreau de Sablé-sur-Sarthe dans la partie Sud du massif boisé, 

 Le passage en remblai sur une hauteur de 2 à 5,00 m dans les 
vallons des Fraudières et de Caillebotte induisant un impact 
visuel important pour ces hameaux, 

 Le passage en remblai sur une hauteur de 2 à 3,00 m aux 
abords du Bois de la Hamonnière, 

 Le rétablissement de la RD n°79 en pont-route induisant un effet 
de "taupinière", les remblais de la voie rétablie culminant de 8 à 
10,00 m de haut par rapport au terrain naturel. 

 

L’impact visuel pour le hameau de la Coquelinière est relativement 
faible parce que le tracé est éloigné de 250 m, et se situe un peu en 
contrebas dans le vallon du ruisseau des Péchardières. 
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1.4.5.2 Mesures 

Par souci d’homogénéité, la Liaison Rapide ALR intègre la stratégie 
paysagère du projet de LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire. La 
conception de la Liaison va donc suivre les principes du Schéma 
Directeur d’Aménagement Paysager élaboré pour la LGV BPL. 

Dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement Paysager, 3 
objectifs essentiels ont été assignés à la définition des mesures 
d’intégration paysagère : 

 se rapprocher aux mieux des composantes paysagères des 
sites traversés ; 

 respecter le paysage quotidien des habitants situés à 
proximités ; 

 rechercher les possibilités de découverte des paysages 
traversés depuis le train. 

Les aménagements paysagers seront de type "simple" ou "élaboré" 
conformément aux deux coupes types ci-contre, et comportent : 

 Pour la traversée du Bois de Sirion : afin de réduire l’effet de 
coupure, la plantation d’arbustes ou de lisière arbustives 
permettent de rétablir un ourlet forestier dans le Bois de Sirion. 

 Au droit du village de Frilouze, l’effet de barrière forestière créé 
par le remblai de la ligne ferroviaire est compensé par la 
plantation de bandes forestières larges de 5 à 10 mètres, sur la 
bordure Est du projet, 

 Pour le franchissement du vallon du ruisseau des Péchardières, 
le projet ferroviaire s’accompagne de plantation de haies de 
chaque côté de la ligne, permettant de créer une continuité 
végétale entre le bois de la Hamonnière et le Bois de Sirion ; en 
outre, l’espace résiduel entre le ruisseau des Péchardières, la 
ligne ferroviaire et le Bois de la Hamonnière, peut être reboisé, 

 Afin de diminuer l’impact visuel du rétablissement de la RD 
n°79, tous les espaces résiduels sont reboisés afin de créer un 
appui visuel dans la continuité du Bois de la Hamonnière. 

 

Enfin, tous les talus de déblai et de remblai sont engazonnés pour 
créer une couverture végétale. 

 

Mesures paysagères (partie Nord) [Lebrun, 2010] 
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Mesures paysagères (partie Sud) [Lebrun, 2010] 

Coupe transversale au droit de Caillebotte [Lebrun, 2010] 

Coupe transversale au droit de la Coquelinière[Lebrun, 2010] 

Coupe transversale au droit de Frilouze[Lebrun, 2010] 
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1.4.6 Impacts et mesures concernant le 
patrimoine et loisirs 

1.4.6.1 Impacts et mesures pour le patrimoine 

Le projet de Liaison Rapide ALR fera l’objet d’un diagnostic 
archéologique. A l'issue de cette phase de reconnaissance, les sites 
reconnus pourront faire l'objet d'une fouille de sauvetage. 

Le recensement du patrimoine remarquable qui a été effectué, 
montre la présence de deux hameaux d’intérêts concernant le projet 
de Liaison Rapide ALR : 

 ferme au lieu dit « Chantemesle » : bâtiment d’intérêt impacté 
directement par le tracé de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire 
et de la Liaison Rapide ALR. Le hameau fait l’objet d’une 
acquisition dans le cadre de la LGV BPL ; 

 ferme au lieu dit « Les Fraudières » : bâtiment d’intérêt impacté 
visuellement par la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire et la 
Liaison Rapide ALR. Des traitements paysagers permettront de 
diminuer ces impacts et des mesures spécifiques d'insertion 
paysagère seront envisagées. Lors des études d'Avant- Projet 
Détaillé, ces études seront affinées en concertation avec les 
propriétaires et l'ensemble des partenaires locaux. 

1.4.6.2 Impacts et mesures pour le tourisme et les 
loisirs 

La création de la Liaison Rapide ALR aura pour impact direct sur les 
activités de loisirs suivantes : 

 Coupure d’un chemin de randonnée au sud du bois de Sirion : 
un rétablissement du chemin sera réalisé ; 

 Passage à proximité d’un centre équestre : afin de compenser 
les impacts du projet, des mesures compensatoires pourront 
être mises en place, en concertation avec l’exploitant durant la 
phase d’Avant-Projet Détaillé ; 

 Passage dans des boisements utilisés pour la chasse et sur des 
surfaces en eau utilisées pour la pêche : un passage grande 
faune sera réalisé au sud du bois de Sirion pour préserver le 
déplacement du gibier. Des compensations de surfaces seront 
réalisées pour les boisements et plans d’eau détruits. 

Enfin, et de manière générale, les études d'Avant-Projet Détaillé 
seront l'occasion de nouer des contacts étroits avec l'ensemble des 
partenaires intéressés par les pratiques et activités de loisirs, afin de 
mieux définir l'ensemble des mesures à préconiser dans ce 
domaine. 

1.4.7 Impacts et mesures concernant le 
milieu humain 

1.4.7.1 Impacts et mesures concernant la propriété 
foncière, l’urbanisme et le bâti 

Les impacts directs du projet concernent, d'une part la propriété 
foncière sur l'ensemble des 3,6 kilomètres de son tracé et 
l'occupation du sol sur l'emprise ou aux abords immédiats de la 
future voie et, d'autre part la circulation et les aspects liés à la 
desserte locale sur l'ensemble du linéaire en phase travaux. Ces 
impacts dépendent principalement : 

 du profil en long de la ligne par rapport au niveau du sol, qui la 
soustrait plus ou moins au regard et la rend plus ou moins 
présente dans le paysage ; 

 des choix opérés en matière de rétablissement des voies de 
communication. 

Des mesures spécifiques visant à une bonne intégration de la ligne 
dans son environnement seront prises ; elles comportent : 

 la limitation ou la réduction de l'impact visuel par la mise en 
place d’aménagements paysagers ; 

 le rétablissement des continuités des voies et chemins ; 

 la réorganisation de l'espace en tenant compte de la présence 
de la Liaison Rapide ALR : mise en compatibilité du document 
d'urbanisme POS d’Auvers-le-Hamon, réorganisation foncière. 

1.4.7.2 Impacts et mesures concernant les 
servitudes et les réseaux 

Les impacts potentiels du projet sur les réseaux et servitudes 
résident principalement dans la coupure éventuelle des réseaux lors 
de la réalisation des travaux. 

Pour éviter ou minimiser ces impacts, les principaux réseaux 
traversés (gazoducs, lignes électriques, câbles de 
télécommunication, conduites d’alimentation en eau potable…) 
seront préservés mais certains d'entre eux devront être déplacés ou 
déviés en relation avec les concessionnaires. Dans ce cas, les 
modifications seront à la charge du maître d'ouvrage de la 
construction de la ligne. 

1.4.7.3 Impacts et mesures relatifs au 
rétablissement des voies de 
communications et des trafics 

Les 4 principales voiries interceptées par le projet seront rétablies : 

 La route départementale n°79 sera rétablie par un ouvrage 
propre ; 

 La voie communale n°401 sera rétablie par un ouvrage propre ; 

 Les voies communales n°7 et N°103 seront rétablies par un 
ouvrage commun. 

Les solutions de rétablissements n’entraînent pas de modification 
notable du réseau viaire local. En effet, les rétablissements de la 
RD 79 et de la VC 401 se feront à leur emplacement initial ou à 
proximité immédiate. Le jumelage du rétablissement des VC 7et 103 
intervient à l’endroit même de leur actuelle intersection. 
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1.4.8 Impacts acoustiques, impacts sur la 
qualité de l'air et effets sur la santé humaine 

1.4.8.1 Impact sonore : les calculs acoustiques 
prévisionnels 

Les calculs réalisés dans l’étude acoustique spécifique au projet 
montrent que l’impact acoustique du projet de liaison rapide ALR ne 
nécessite pas la mise en place de protections acoustiques au vu de 
la réglementation. 

Tous les bâtiments impactés ont en effet des niveaux inférieurs aux 
seuils acoustiques admissibles (excepté les bâtiments de 
Chantemesle mais devant faire l’objet d’une acquisition dans le 
cadre du projet de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne Ŕ Pays de la 
Loire). 

Par ailleurs, la Liaison Rapide ALR va entraîner une augmentation 
du trafic sur la voie ferrée de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire, 
entre Sablé et Rennes. L’étude acoustique a étudié l’impact sonore 
de cette augmentation de trafic. Aucune habitation ne voit son 
impact sonore dépasser les seuils réglementaires. L’impact 
acoustique de la Liaison Rapide ALR sur la LGV Bretagne Ŕ Pays de 
la Loire est donc négligeable. 

1.4.8.2 Impacts sur la qualité de l’air 

Les trains circulant grâce à une alimentation électrique ne génèrent 
pas de pollution en exploitation. En raison des reports de passagers 
(utilisant leur véhicule personnel ou un bus), les émissions de 
polluants atmosphériques tels que le dioxyde d’azote (NO2) ou le 
dioxyde de carbone (CO2) seront diminuées par l’ouverture de la 
Liaison Rapide ALR. 

Le bilan des émissions atmosphérique est donc positif et contribue 
au maintien d’une bonne qualité de l’air. 

1.4.8.3 Les vibrations 

Il n’existe pas à ce jour de réglementation française spécifique aux 
vibrations émanant d’une infrastructure ferroviaire. Toutefois, il est 
possible de se référer à ce sujet aux études réalisées par le CETE 
de L’Ouest dans le cadre de l’Avant-Projet Sommaire de la LGV 
(études synthétisées dans l’étude d’impact de 2006). 

La Liaison Rapide ALR utilise des matériels roulants d’un gabarit 
proche de celui d’un TER.  

On peut considérer que l’impact vibratoire se trouve quasiment 
circonscrit aux emprises de la ligne ferroviaire en cas de traversée 
de formations géologiques meubles et qu’il ne peut se faire ressentir 
qu’à une courte distance des emprises dans le cas de traversée de 
formations géologiques plus résistantes, distance nettement en-deçà 

des habitations et bâtis les plus proches. Aucune population n’est 
donc exposée au risque vibratoire par le projet. 

 

 

1.4.8.4 Impact sur la santé humaine 

Les sources potentielles de dangers sont : le bruit, les vibrations, les 
ondes magnétiques et l’utilisation de pesticides pour l’entretien des 
voies. 

L’évaluation des risques sanitaires menée pour la phase 
d’exploitation dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact de la 
Liaison Rapide ALR a permis de mettre en avant que : 

 les risques sanitaires sont négligeables pour le bruit compte 
tenu de l’absence d’impact notable (nuisance > à 60 dB(A) ; 

 les vibrations émises par les trains n’atteindront pas les 
habitations avec une intensité suffisante pour créer une gêne ; 

 l’impact des ondes électromagnétiques sur les riverains sera 
négligeable ; 

 la qualité de l’air sera globalement améliorée par la création du 
projet ; 

 en matière de pollution des eaux, les risques sont très limités 
compte tenu des précautions prises en matière d'entretien des 
voies. Les mesures de précaution sur l’emploi des produits 
phytosanitaires devront être respectées conformément aux 
méthodes aujourd’hui déployées par la SNCF et aux 
recommandations du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Pêche. 
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1.4.9 Impacts et mesures spécifiques à la 
phase travaux 

Pour lutter contre les impacts spécifiques à la phase travaux 
(perturbation des écoulements naturels, rejets d’eau chargée en 
MES (Matière En Suspension), déversements accidentels, trafic, 
poussières, émissions sonores, etc.), un certain nombre de 
précautions particulières seront prises de façon : 

 à assurer le maintien des écoulements ; 

 à prévenir la pollution du sol ou des eaux : 

- localisation des installations de chantier à l'écart des 
zones sensibles et précautions relatives à l'entretien des 
engins en chantier, 

- stockage du carburant, confinement et maintenance du 
matériel sur des aires aménagées à cet effet (surface 
imperméabilisée, déshuileur en sortie), 

- sécurisation des opérations de remplissage des 
réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle de 
l’état des flexibles), 

- collecte et évacuation des déchets du chantier (y 
compris éventuellement les terres souillées par les 
hydrocarbures), 

- drainage et collecte des eaux de ruissellement issues 
des terrassements dans des bassins de décantation 
avant rejet dans le cours d'eau ; 

 à anticiper les perturbations pouvant être occasionnées à 
l’agriculture (envols de chaux sur les cultures, impacts sur les 
activités spécifiques, desserte de parcelles) ; 

 à limiter les impacts sur les milieux naturels sensibles (balisage, 
limitation stricte des emprises). 

 

 

Arrosage des pistes [Scetauroute, 2006] 

 

1.5 COUTS COLLECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 

ET BILAN ENERGETIQUE 

1.5.1 Analyse des coûts environnementaux 

1.5.1.1 Contexte réglementaire 

Prévue aux articles L. 220-1 et suivants du Code de 
l’environnement, “l’analyse des coûts collectifs des pollutions et des 
nuisances et des avantages induits pour la collectivité”, est rendue 
nécessaire pour tout projet d’infrastructure de transport requérant 
une étude d’impact. 

Pour évaluer les coûts collectifs des nuisances, les hypothèses prise 
en compte sont basée sur le guide « Transports : choix des 
investissements et coût des nuisances » du Commissariat Général 
du Plan présidé par Marcel Boiteux, juin 2001 du rapport « Boiteux 
II ». 

1.5.1.2 Pollution atmosphérique 

Concernant les polluants gazeux, comme décrit dans le chapitre 
relatif à l'analyse des impacts du projet en termes de pollution 
atmosphérique, grâce au report de la route vers le rail, le projet 
conduit à une diminution du niveau d’émission par rapport à la 
situation de référence, et à un impact positif sur la qualité de l’air. 

Pour effectuer l’évaluation des coûts liée à la pollution 
atmosphérique, il s’agit de monétariser le report de trafic de la route 
vers le rail dû au projet. 

La mise en service du projet a pour influence de diminuer les coûts 
collectifs de 24%. Toutefois, les coûts collectifs en question pour le 
projet sont très faibles en raison du contexte rural et des trafics 
routiers relativement modérés. Ainsi, le montant des économies 
réalisées par la création du projet s’élève à environ 100 € par jour. 
Compte tenu des incertitudes liées à l’estimation du report modal dû 
au projet, ce chiffre ne permet pas de conclure sur l’impact du projet 
vis-à-vis des coûts collectifs. 

1.5.1.3 Effet de serre 

La monétarisation de l’effet de serre se base sur le coût d’évitement 
de l’émission d’une tonne de carbone (CO2). Ce coût croît à raison 
de 3 % par an à partir de 2010. Son estimation tutélaire est de 0,004 
euro par voyageur.km en 2013.  

L’estimation de la réduction des consommations énergétiques est 
détaillée dans le chapitre suivant : bilan énergétique.  

La réduction du coût lié à l’effet de serre peut être estimée à environ 
650 € par jour (gain entre situation de référence et de projet). 

 

 

 

 

1.5.2 Le bilan énergétique 

Le bilan énergétique mesure les effets du projet en termes de 
consommation d'énergie. Il a été estimé en tenant compte de : 

 l'évolution de la consommation des trains ; 

 la baisse des consommations des modes routiers liée au report 
de ces modes vers le ferroviaire du fait du projet 

On constate que le report modal vers le mode ferroviaire fait 
économiser 4,1 tonnes équivalent pétrole (tep)/jour (véhicules légers 
+ bus) sur une consommation estimée à 17,9 tep/jour par la route, 
soit environ 20 %. Il convient de soustraire à cette économie la 
consommation nécessaire au fonctionnement de la Liaison Rapide 
ALR. Ainsi, les économies d’énergies réalisées par la création du 
projet s’élève à 2 tonnes équivalent pétrole par jour, soit environ 
10 %.  
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1.6 SYNTHESE ET COUTS DES MESURES 

D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE 

1.6.1 Les mesures d’adaptation du projet 

Ces mesures concernent essentiellement l'adaptation du tracé en 
plan et du profil en long du projet. Les principales adaptations du 
projet sur l'ensemble du linéaire ont cherché : 

 à s'éloigner ou éviter les zones actuellement habitées ou 
vouées à une urbanisation future et des sièges d’exploitation 
agricole dans un souci de limitation des impacts directs sur le 
bâti et de préservation de l’outil de production mais également 
de prévention des nuisances visuelles et surtout acoustiques. 
Les contraintes techniques du projet ont rendu cet exercice 
délicat : le choix de la vitesse de circulation à 160 km/h a 
toutefois facilité l’insertion du projet en s’écartant de l’ensemble 
des habitations et exploitations présentes (hors acquisition sur 
« Chantemesle » déjà actée par le projet LGV BPL) ; 

 à limiter les impacts visuels et acoustiques par un abaissement 
du profil en long au droit des habitations les plus exposées. 
Cette recherche d’abaissement du profil en long s’est 
naturellement heurtée, au droit des vallons et points bas 
traversées, aux contraintes de rétablissements hydrauliques 
mais également, le cas échéant, aux nécessités de 
rétablissement de voiries ; 

 à optimiser les volumes de matériaux à terrasser dans un 
double souci de limitation des coûts et de réduction des zones 
d'emprunt et de dépôts à mobiliser (limitation des impacts 
indirects) ; 

 à proposer le rétablissement des voiries départementales, 
communales ou chemins ruraux interceptés par le projet. Ces 
projets de rétablissement ne constituent toutefois que des 
propositions qui ne seront validées qu'en étroite collaboration 
avec les acteurs locaux pour tenir compte des opérations 
d’aménagement foncier ; 

 

Ces mesures entraînent des surcoûts qui sont liés : 

 à l'augmentation, à certains endroits, du volume des 
terrassements dans les zones sensibles ; 

 aux surcoûts d'ouvrages d'art, avec notamment l’élargissement 
d’ouvrages pour permettre la poursuite des déplacements de la 
grande faune. 

 

 

1.6.2 Les mesures spécifiques 

Les mesures spécifiques définies au sein de la présente étude 
d’impact et dont certaines ne pourront être précisées qu'après 
réalisation de la phase d’Avant-Projet Détaillé, sont de plusieurs 
types : 

 rétablissements d'itinéraires de randonnées ; 

 aménagements paysagers et végétalisation des abords de 
l'infrastructure ; 

 reconnaissances archéologiques et fouilles de sauvetage ; 

 ouvrages spécifiques et mixtes pour la grande faune et les 
passages d'animaux d'élevage et renforcement des clôtures 
dans les axes de déplacement de la faune ; 

 études détaillées du milieu naturel et reconstitution de milieux 
(mares ou stations botaniques) ; 

 la réalisation de boisements compensatoires ; 

 participation, au titre des mesures compensatoires, à 
l'acquisition et/ou à la gestion de milieux naturels et mise en 
œuvre de mesures de protection réglementaires. 

Le présent chapitre de l'étude d'impact décrit de manière 
géographique, les impacts du projet et les mesures de suppression, 
compensation ou réduction de ses effets. Il complète les chapitres 
précédents qui adoptent une présentation thématique. Cette 
description géographique vise à mettre directement en vis-à-vis les 
impacts du projet et les mesures proposées pour y remédier. 

Un premier sous-chapitre expose les mesures issues de la LGV BPL 
qui bénéficient au projet de Liaison Rapide ALR. 

Un deuxième sous-chapitre expose les mesures spécifiques au 
projet de Liaison Rapide ALR. 

Le principe de présentation des impacts et mesures du projet 
comprend de manière identique pour les deux sous-chapitres : 

 un tableau d'identification des impacts du projet et des 
mesures préconisées pour y remédier en vis-à-vis d'une carte 
de repérage au 1/25 000 des sites concernés par l'impact ou la 
mesure présentés (carte disponible en pages suivantes). 
L'identification des impacts et mesures se réalise par un double 
principe :  

- un symbole permet d'identifier la nature de l'impact et de 
la mesure, 

- une numérotation de chacun des symboles permet de 
réaliser la correspondance entre le site concerné et la 
description de la mesure et de l'impact au sein du 
tableau. Pour les mesures issues de la LGV BPL, la 
numération est effectuée en chiffre. Pour les mesures 
spécifiques à la Liaison Rapide ALR, on utilise des 
lettres. 
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1.6.2.1 Mesures issues de la LGV BPL 

Il convient de signaler qu’un certain nombre de mesure ont été 
prises dans le cadre du projet LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire. 
Celles-ci peuvent avoir une valeur de mesure spécifique pour le 
projet de Liaison Rapide ALR. Cela est notamment le cas pour 
l’acquisition de bâtiments sur le lieu-dit « Chantemesle ». Toutes ces 
mesures bénéficiant aux deux projets sont détaillées au sein du 
tableau ci-après et sur la carte en pages suivantes.  
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1.6.2.2 Mesures spécifiques à la Liaison Rapide ALR 

Les mesures spécifiques au projet de Liaison Rapide ALR sont 
présentées dans le tableau ci-après ainsi que sur la carte en page 
suivante. Comme précisé auparavant, ces mesures répondent à des 
impacts spécifiques du projet en complément de toutes les mesures 
d’adaptation prévue. 
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Ces mesures sont évaluées à 1,1 millions d'euros HT aux conditions 
économiques de septembre 2009 en intégrant les frais d'études et 
de pilotage. 

Le tableau placé ci-dessous fournit l'estimation des différents types 
de mesures envisagées dans la présente étude d'impact. Ces 
montants n’incluent pas le passage grande faune (mesure LGV), ni  
le suivi des impacts et mesures avec les coûts relatifs à 
l’Observatoire de l’environnement constitué pour la LGV et dont les 
missions sont élargies à la virgule. 

 

1.6.3 Observatoire de l’environnement 

Au titre de la LGV et en application du dossier des engagements de 
l’Etat de janvier 2009, un observatoire de l’environnement sera mis 
en place préalablement au lancement des travaux et pour une 
période s’étendant au moins jusqu’à 5 ans après la mise en service 
de la ligne afin d’alimenter le volet environnemental du bilan LOTI 
(circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands 
projets nationaux d’infrastructures). Il associera à minima, les 
services déconcentrés départementaux et régionaux en charge de 
l’environnement, le maître d’ouvrage, des experts et personnes 
qualifiées. Le financement de ses travaux sera assuré par le maître 
d’ouvrage dans la mesure où ils alimenteront le bilan LOTI. Il aura 
pour objet l’évaluation effective des impacts du projet sur 
l’environnement, le suivi de la mise en œuvre des mesures 
environnementales et de leur efficacité. 

Sur la base de l’ensemble des études réalisées en matière d’état 
initial, il s’attachera à suivre ; 

 le suivi environnemental en phase travaux ; 

 le suivi et la gestion des mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation ; 

 l’évaluation des impacts résiduels ; 

 la proposition, le cas échéant, de mesures correctrices en cas 
de manquement des mesures envisagées ou d’impacts non 
anticipés au stade des études. 

La Liaison Rapide, dans la mesure où elle sera réalisée dans le 
cadre des travaux de la LGV, sera intégrée dans ce dispositif. 

 

 

 Thème Mesures de réduction et de compensation des 
impacts environnementaux 

Mise en œuvre et dispositions Coûts 

 
Eaux 

souterraines 

- Surveillance du niveau de nappe / qualité en phase pré-
travaux, travaux, exploitation 

- Mesures curatives en cas de pollution accidentelle 

- Etudes, prélèvements, analyses 
 

- Provision 

110 k€ 

 
Eaux 

superficielles 

- Remblai spécifique en ZH sous remblai de 
l’infrastructure 

- Mesures destinées à prévenir la pollution en phase 
travaux 

- Rectification / aménagements de cours d’eau ou 
d’affluent 

- Matériaux spécifiques et mise en œuvre 
 

- dispositions diverses  
 

- Aménagement sur cours d’eau (berges, lit…) 

 
210 K€ 

  

 

Milieux 
naturels 

- Mesures en phase travaux (dont suivi des populations 
avifaunes) 

- Plantation (lisières / haies arborées) 1 000 m 
- Clôture adaptée à la faune 
- Passage canadien sur OA 
- Aménagement sur ouvrage de traversée hydraulique  
   (franchissement insubmersibles pour la faune) 
- Ouvrages (buses sèches) pour petites faunes 
- Déplacement habitat du Grand Capricorne  
- Gestion / reconstitution / déplacement zones humide 

(3,2 ha impactés) et mares (3 mares touchées) 

- dispositions diverses 
 

- Plantation de  1000 m de haies pour l’avifaune 
- réalisation de 2600 ml de clôture spécifique 
- Adaptation sur 2 ouvrages en passages canadiens 
- réalisation de banquettes sur les 6 ouvrages 

hydrauliques (avec surlargeur des ouvrages) 
- mise en place de 6 buses sèches sous voie ferrée 
- Déplacement de 2 arbres sensibles 
- reconstitution de milieux : 3,2 à 6,4 ha de zones 

humides et mares de substitution  

 

 

 
630 K€ 

 

  

Boisement 

- Boisements compensateurs au défrichement de 4,6 ha 
(bois de Sirion : 3,6 ha sous emprises, de La 
Hammonière : 0,6 ha ; de Caillebote : 0,4 ha) et 3 ha 
enclavés au bois de Sirion 

- plantation et suivi de 7,6 ha de bois  

80 K€ 

 Insertion 
paysagère 

- Aménagement paysager : haies, engazonnement de 
talus, adaptation pente de talus 

- Plantation de 700 m de haies, modelés, 
engazonnement, traitement des  espaces résiduels 70 K€ 

   
Total 1 100 K€ 
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CARTE IMPACT ET MESURES 
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1.7 AUTEURS DES ETUDES ET ANALYSE DES 

METHODES ET DES DIFFICULTES 

RENCONTREES DANS L’ANALYSE DES 

IMPACTS 

1.7.1 Auteurs de l’étude d’impact 

L'élaboration du dossier d'EPDUP a été confiée par la Mission 
Infrastructure Nouvelle de la Direction Régionale Bretagne - Pays de 
La Loire de Réseau Ferré de France au groupement COTEBA / 
RAIL CONCEPT / SEPIA. Au sein de ce groupement, l'étude 
d'impact a été réalisée par les équipes du pôle Environnement et 
Aménagement du Territoire de COTEBA en s'appuyant sur un 
certain nombre d'études spécifiques et/ou complémentaires à celles 
réalisées lors des études d'Avant-Projet Sommaire. 

Les études spécifiques ont portées sur les thèmes de l’Eau, de 
l’Environnement naturel, de l’Acoustique, de l’Air, de l’Agriculture, de 
la Sylviculture, du Paysage et de l’Urbanisme. 

 

 

 

 

 

1.7.2 Les méthodes utilisées 

1.7.2.1 Méthodes utilisées pour le recueil de 
données de l’état initial 

Les études environnementales et techniques de la Liaison Rapide 
ALR ont été établies en s'appuyant sur des études spécifiques 
réalisées pour la Liaison Rapide ALR et sur des études réalisées 
dans le cadre de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la Loire dont l’aire 
d’étude englobait celle de la Liaison Rapide ALR. Ainsi, l’analyse de 
ces données existantes a constitué la première étape des 
investigations réalisées. Tous les thèmes environnementaux ont fait 
l’objet d’une récupération de données, en particulier sur les 
documents de l’étude d’impact de la LGV Bretagne Ŕ Pays de la 
Loire. 

Les études antérieures, portant pour la plupart sur la période 
2003 / 2006, ont fait l’objet d’une actualisation pour la présente 
étude d’impact (2008 / 2009). 

Faisant suite à l’actualisation des données existantes sur l’aire 
d’étude, des compléments spécifiques ont été réalisés afin de 
recueillir l’ensemble des données environnementales nécessaires à 
la réalisation de l’étude d’impact du projet de Liaison Rapide ALR. 
Ces compléments ont été réalisés par le biais d’expertises 
mandatées par RFF. Chacune de ces expertises comprenait des 
visites de terrain et recherches bibliographiques complémentaires. 

1.7.2.2 Les méthodes utilisées pour la 
détermination des impacts sur 
l’environnement et des mesures de 
suppression, réduction ou compensation 
proposées 

C'est par une approche thématique que sont menées la 
détermination des impacts du projet sur l’environnement, puis 
l'identification des mesures de suppression, réduction et 
compensation proposées pour les impacts recensés. 

Certaines des méthodes mobilisées pour évaluer les effets du projet 
méritent d’être plus largement présentées. C’est l’objet du dernier 
chapitre de la présente étude d’impact. 

 

 

 

 

 

1.7.3 Les difficultés rencontrées 

Les principales difficultés ou limites aux études réalisées sont 
reprises ci-dessous pour les différentes thématiques 
environnementales : 

 géologie et hydrogéologie : à ce stade d'investigation, les 
reconnaissances géologiques de terrain ont été conduites à un 
niveau d'Avant-Projet Sommaire ou pré-Avant-Projet Détaillé. 
Ces études ne peuvent prétendre à l'exhaustivité ; 

 les milieux naturels : les différentes études, compte tenu de 
l'étendue des espaces rencontrés ne permettent pas de garantir 
le caractère exhaustif des informations recueillies ; 

 l'agriculture et la sylviculture : il est difficile de présenter au 
stade actuel d'avancement des études, les principales mesures 
de réduction d'impact intéressant la profession agricole dans la 
mesure où celles-ci découlent pour l'essentiel de la procédure 
d’aménagement foncier de LGV BPL intégrant la Liaison Rapide 
ALR, en cours au moment de la rédaction de l’étude d’impact. 
Les mesures présentées en la matière sont donc le plus 
souvent génériques. 

 le paysage : les difficultés rencontrées dans la définition de 
mesures d'intégration paysagères résident dans l'absence de 
délimitation des emprises réellement disponibles pour la 
définition des aménagements paysagers (délimitation liée au 
parcellaire acquis). 

 le patrimoine : l'inventaire des sites archéologiques aujourd'hui 
répertoriés au SRA ne peut traduire la réalité archéologique 
exhaustive du secteur étudié. 

 

 

 




