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CONTEXTE 

Dans le cadre de la politique de maintenance préventive de ses installations, SNCF Réseau a 
prévu de procéder en 2018 à une amélioration du réseau hydraulique du déblai de «Bézières», 
situé sur les communes de Laval et de Saint-Berthevin (53) le long de la ligne ferroviaire reliant 
Laval à Rennes.  

En effet, depuis plusieurs années des incidents ont lieu sur ce secteur, un train a notamment 
déraillé en 2001. 

Il ressort des études que l’amélioration du système de drainage est devenue indispensable  pour 
supprimer les arrivées d’eau des bassins versants, qui se déversent actuellement directement sur 
la voie ferrée. Le système de drainage sera notamment composé d’un ouvrage de rétention, point 
central du dossier, ayant la fonction de tampon permettant une meilleure maitrise des conditions 
d’écoulement en termes de débit, de vitesse et de volume transité. Les études techniques ont 
permis de détecter la meilleure localisation en cherchant à limiter le terrassement et en utilisant 
les dénivelés naturels du site à savoir la parcelle DD53, propriété de SNCF Réseau. 

En l’espèce, SNCF Réseau a découvert que l’emplacement du futur ouvrage de rétention se situe 
sur une parcelle classée en Espace Boisé, ce qui « interdit tout changement d'affectation ou tout 
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements » (article L113-2 du code de l’urbanisme). Le projet, qui doit respecter des 
contraintes techniques de terrain et d’hydraulique très spécifique, ne peut se faire à un autre 
emplacement. 

En accord, avec la commune et les services de l’Etat dans le département, SNCF Réseau a décidé 
de s’appuyer sur la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (MECDU), 
afin de pouvoir réaliser le projet et par voie de conséquences, sécuriser la ligne. En effet, à l’issue 
de cette dernière, une partie de la parcelle concernée par le projet ne sera plus classée comme 
Espace boisé classé dans le plan local d’urbanisme de la commune de Laval et les travaux 
envisagés pourront être réalisés légalement.  

La procédure de mise en compatibilité intervient au titre de l’article L300-6 du code de 
l’urbanisme suite à une déclaration de projet. 

En l’espèce, le Président de SNCF Réseau a signé la déclaration de projet le 02/03/2018, acte qui 
révèle  l’intérêt général du projet.  

Le présent dossier est le support de l’enquête publique,  

En application de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, l'enquête publique d'une déclaration 
de projet emportant mise en compatibilité du PLU porte à la fois sur l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. Le dossier de mise 
en compatibilité est composé d'une part, d'une présentation du projet concerné ainsi que de la 
démonstration de son caractère d'intérêt général, et d'autre part, d'un rapport de présentation 
concernant la mise en compatibilité du PLU. 
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LOCALISATION DU PROJET 

Située sur des terrains acquis par SNCF Réseau en 2011 la parcelle DD53, qui doit accueillir le  
futur ouvrage de rétention, longe la ligne reliant Laval à Rennes au niveau du déblai de Bézières, 
entre les communes de Saint Berthevin et de Laval. 

 
 

 

DESCRIPTIONS DU PROJET  

Afin d’éviter de nouveaux incidents, des aménagements du réseau de collecte et d’évacuation 
des eaux pluviales vont être réalisés, entre les gares de Laval et du Genest St Isle. 

Les travaux consisteront en la création de fossés en crête de talus en voie 1 et voie 2 pour limiter 
les écoulements vers la plateforme ferroviaire et en un curage des fossés de la plateforme.  

Vers Brest 

Parcelle 
 

Vers Paris 
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Pour finir, un ouvrage de rétention composé de deux bassins sera également créé sur la parcelle 
DD53, appartenant à SNCF Réseau, côté voie 2, pour participer, comme expliqué 
précédemment, à la bonne maitrise des conditions d’écoulement en terme de débit, de vitesse et 
de volume transité. 

 

 
Déblai de Bézières : situation projetée après travaux 

OBJECTIFS 

Dans le cadre de sa politique de maintenance et de sécurisation des équipements ferroviaires, 
SNCF Réseau entretient et renouvelle fréquemment la structure ferroviaire du territoire. En ce qui 
concerne l’amélioration du système de drainage au lieu-dit du déblai de Bézières, la construction 
des bassins de rétention et les travaux connexes interviennent dans l’optique de sécurisation de la 
zone.  

En effet, depuis 1990 de nombreux désordres ont eu lieu dans le secteur à cause de 
dysfonctionnements du système hydraulique et de son sous-dimensionnement  par rapport aux 
conditions météorologiques défavorables de ces dernières années. Ces derniers ont pu prendre 
d’une part, la forme de simples glissements de terrain, à, d’autre part, le déraillement d’un TGV 
pour le plus marquant. 

Le nombre significatif de désordres sur la zone a conduit SNCF Réseau à vouloir améliorer de 
façon substantielle le réseau de drainage du site du déblai de Bézières. La construction du 
l’ouvrage de rétention, élément indispensable du projet, est donc au cœur du projet 
d’aménagements du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales côté voie 2. 

De plus, la construction des bassins de rétention des eaux permettra de créer un secteur tampon 
des eaux de pluies at ainsi améliorer la maitrise du risque inondation sur le territoire. 
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INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT   

Dans le cadre de la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune 
de Laval, la mission régionale de l’autorité environnementale (MR-AE) a été saisie d’une 
procédure de cas par cas, afin de déterminer si la MECDU envisagée est susceptible d’avoir des 
incidences négatives notables sur l’environnement. 

En amont de cette saisine, SNCF Réseau a mandaté un bureau d’étude pour que ce dernier 
établisse un état initial de l’environnement en ce qui concerne la faune et la flore du site du futur 
bassin de rétention. Il résulte de cette étude, qui a ensuite été confirmée par la MR-AE, que le 
territoire étudié ne renferme que de faibles enjeux environnementaux. De ce constat, la MR-AE, 
par une décision du 31 octobre 2017, a estimé que la MECDU ne nécessitait pas en amont la 
réalisation d’une étude d’impact. 

Par ailleurs, les travaux envisagés ne rentre ni dans la nomenclature des projets soumis à étude 
d’impact systématique ni dans les projets qui peuvent être soumis au formulaire de cas par cas. 

Toutefois, SNCF Réseau, afin de préserver  une certaine cohérence du secteur, s’est engagée à 
maintenir une haie arbustive pour permettre au bassin de rétention de s’intégrer dans le paysage 
en tant qu’EBC. De plus, un aménagement du site sera réalisé après travaux (par exemple : 
plantation d’arbres d’essences locales au nord de la parcelle, mise en pelouse, …). Celui-ci 
viendra se traduire par la création d’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation) 
sur une partie de la parcelle.  

MODIFICATIONS POUR LE PLU 

La MECDU entrainera des changements sur le PLU de Laval à savoir : 

+ Le déclassement de la parcelle DD53 sur 5392m² hormis 230m linéaire environ de haie 
arbustive située au nord de la parcelle 

+ La création d’une OAP avec un principe d’aménagement paysager sur la parcelle. 
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