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Le Projet
Le projet de contournement routier de Cossé-le-Vivien a fait l'objet d'un dossier d'enquête préalable
à la déclaration d'Utilité Publique dont l’enquête publique s’est déroulée du 10 février au 14 mars 2015
sur les communes de Cossé-le Vivien et d’Astillé.
Il a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral le 16 septembre 2015.
Le tracé retenu est composé :
▪
▪

d’un contournement RD 771 – RD 771, proprement dit, à l’Ouest du bourg de Cossé-leVivien, qui présente une longueur de 5,1 km ;
d’un barreau RD 771Nord – RD 4 Est qui présente une longueur de 1,1 km.

Tracé définitif du
contournement de
Cossé le Vivien

Le contournement ouest sera classé comme route départementale de 1ère catégorie, à grande
circulation (RGC).
Le barreau RD 4 sera classé comme route départementale. Le parti d’aménagement est celui d’une
chaussée bidirectionnelle à 2x1 voie.
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De part son emprise, ce projet routier induit des incidences sur les milieux naturels environnant. Lors
de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) l’identification des impacts potentiels a été qualifiée et
quantifiée. Le projet a donc évolué en intégrant la doctrine Eviter – Réduire – Compenser.

Le projet définitif couvrira une surface supérieure à 30 hectares de plateforme routière (en rouge cidessous).
Cet aménagement conduira à une imperméabilisation des sols, à des remblais sur zone humide et à
deux franchissements du ruisseau de Cossé.
Le présent projet est par conséquent également soumis à Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.

2 Franchissements de cours
2 zones humides impactées
2 d’eau

Localisation des impacts définitifs de la plateforme routière

De plus, le franchissement à deux reprises du ruisseau de Cossé entrainera des impacts sur la
morphologie du ruisseau et également sur deux prairies riveraines du ruisseau.
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Le Milieu Naturel
L’état des lieux a été élaboré lors de l’étude d’impact de la DUP. Il a été actualisé en 2017, sur les volets
faune et flore, et fortement développé sur le réseau hydrographique et les zones humides.
Les territoires traversés par le projet sont majoritairement des cultures et des prairies « artificielles »
qui présentent un intérêt floristique très faible (carte suivante).
Les milieux écologiquement plus riches sont les prairies « naturelles », les zones boisées et les zones
humides. Ces milieux sont bien représentés au Sud-ouest du projet, une attention particulière sera
donc nécessaire sur ces parcelles.
L’inventaire de terrain 2017 confirme cet état initial de l’étude d’impact présentant les grands
ensembles d’occupation du sol. Cette nouvelle interprétation est donc en adéquation avec les
éléments d’enquête et consiste en l’analyse suivante :

Occupation des sols
(Code Corine Biotope)

Une investigation complémentaire le 19 avril 2018 centrée sur la Melleray, confirme l’absence de
frayère à brochet et d’habitat propice au campagnol amphibie.
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Sur la quasi-totalité du tracé, le sol est occupé par des cultures. Il s’agit donc de façon générale de
milieux relativement pauvres sur le plan floristique (flore cultivée) comme faunistique.

Le ruisseau de Cossé est fortement influencé par l’activité humaine et dégradé.
A Cossé-le-Vivien, la qualité physico-chimique est de ses eaux est "correcte", mais la qualité physique
et biologique est moyenne à mauvaise. La lutte contre le colmatage des fonds, et donc contre l’érosion
des versants doit être un des axes de reconquête prioritaire.

Le Schéma Directeur d’aménagement des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne est le document de
planification de la reconquête de la ressource en eau du bassin Loire Bretagne. Il définit notamment
des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais pour atteindre ces objectifs.

Texte cadre visant à apporter les orientations et les outils pour préserver et améliorer la ressource en
eau, le dernier SDAGE Loire Bretagne est organisé autour de 4 questions importantes, déclinées en 15
orientations fondamentales :
1 - La qualité de l’eau
2 – Le patrimoine remarquable
3– Les crues et inondations
4- La gestion collective du bien commun

Les nouveaux objectifs prioritaires du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Oudon,
renforcent et adaptent celles du SDAGE à l’échelle du bassin versant de l’OUDON. Les actions mises en
avant sont :
•
•
•
•

L'approvisionnement en eau potable.
La continuité écologique.
La gestion des périodes d'étiages sévères.
L'achèvement du programme de prévention des inondations.

Le projet a intégré ces ῝questions importantes῝ et les ῝orientations fondamentales῝ pour préserver le
milieu récepteur et les secteurs humides.

Le règlement du SAGE apporte une précision sur le dimensionnement des ouvrages de régulation des
eaux pluviales, en réduisant à 2l/s/ha le débit de fuite sur des projets d’une emprise supérieure à
7ha, jusqu’à l’évènement de retour 30 ans.
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Impacts et compensations

Localisation des 2 franchissements du ruisseau de Cossé le Vivien par le projet, des 9 bassins d’orage et
des mesures compensatoires des 2 zones humides
6
Département Mayenne / Janvier 2018

Autorisation Loi sur l’Eau – Voie de contournement de Cossé le Vivien

1 OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE COURS D’EAU DE COSSE
Deux franchissements du ruisseau de Cossé sont nécessaires pour assurer la continuité des voiries.
Le premier ouvrage sera réalisé dans le prolongement de l’ouvrage de franchissement dans le remblai
de la voie verte, en amont du site la Grand Prée, et le second sera positionné dans la vallée du ruisseau
de Cossé, en amont immédiat de la RD 153.

La mise en place d’ouvrage de franchissement sur cours d’eau modifie les conditions d’éclairage, le
régime d’écoulement de la lame d’eau et également la qualité des sédiments.
Ces 2 franchissements seront transparents vis-à-vis des crues tout en assurant la continuité écologique
le long du cours d’eau, dans l’eau et sur les berges :

Le rapport surface d’ouverture sur longueur a été dimensionné pour assurer suffisamment d’éclairage
naturel à l’intérieur du franchissement pour ne pas créer de barrière à la continuité écologique
(coefficient supérieur à 0,5).
Ouvrage du Barreau

Ouvrage aval

L’aménagement intérieur de ces 2 nouveaux ouvrages reconstitue le profil du fond du ruisseau, avec
un apport de 30 cm de matériau. La section du lit mineur est basée sur la crue biennale.
Un passage de la macro faune terrestre et des randonneurs sont également intégrés sur les 2 berges,
au dessus de la crue décennale.

La crue centennale ne sera pas freinée par ces ouvrages largement dimensionnés pour cet évènement
hydrologique rare.
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2 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES
Le travail d’évitement a permis de réduire le secteur de remblai sur 2 zones humides, à proximité des
2 passages sur cours d’eau précédents. Les autres sites ont ainsi été évités. Les remblais se limitent par
conséquent à 3810 m², contre 17000m² potentiellement impactés initialement.

2.1 ZONE HUMIDE DE LA MOTTE (ZH N°1)
Un premier secteur humide en culture est impacté sous le Barreau, en amont immédiat de la coulée
verte (sur 620m²). Il reste un délaissé de 1451 m2 (arrondi à 1450 m2) qui sera remis en fonctionnement
de zone humide dans le bas de cette parcelle.

mare
Compensation : 1450 m² pour 620 m² remblayés
Compensation zone humide :Secteur du Barreau
La compensation est au bord du cours d’eau, elle éloignera mécaniquement la culture du cours d’eau.

Niveaux de Nappe
Hiver
Automne
Décaisser la parcelle au niveau
de la parcelle humide
Sol hydromorphe
Peupleraie humide

Création de la zone humide
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2.2 ZONE HUMIDE DE LA MELLERAY (ZH N°2)
La deuxième compensation sera recherchée à proximité de la zone la plus impactée (en surface) par
le remblai de la voie de contournement sur le secteur sud. En effet à proximité de la RD 153, ce sont
3190m2 de prairie fauchée et pâturée qui seront ainsi remblayées.
Le fait que la prairie soit également dans le lit majeur du cours d’eau nécessite de retrouver l’équivalent
en surface pour permettre à la crue du ruisseau de Cossé de se développer dans cette plaine
d’inondation.
La création d’une zone humide en rive droite du ruisseau est possible. Elle permettra de protéger de
part et d’autre ce tronçon du ruisseau de Cossé, en filtrant les flux sub-surfaciques et en l’éloignant les
terres cultivées des berges.
Compensation zone humide
: Secteur de la Melleray

B

B’

B

B’

TN
Fossé borgne

Compensation ZH (rive droite)

Cette compensation n°2 cherche à créer une prairie riveraine équivalente en terme de fonctionnalité
à la prairie détruite n°2.
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La gestion en prairie permanente se limitera à la nouvelle parcelle recréée en amont du fossé du bassin
d’orage. La pression de pâture ne sera pas imposée à la nouvelle zone humide. La gestion se fera par
fauche et exportation du foin, afin de ne pas enrichir ce nouveau milieu en nutriments.

Le positionnement en amont du bassin d’orage et de son fossé borgne sera une barrière
supplémentaire aux écoulements du versant agricole.

Une gestion de type fauchage tardif serait à promouvoir ici, pour avoir une grande vallée humide avec
un degré de biodiversité augmenté et maintenir un niveau trophique plus faible que celui de la prairie
humide rive gauche.

Au total, le projet entrainera une destruction de 3810 m2 de prairie humide. Deux compensations de
prairies humides, positionnées le long du réseau hydrographique conduiront à la création de près de
4000m2 de nouvelles zones humides.
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3 IMPERMEABILISATION DES SOLS
Le projet d’assainissement des eaux pluvial de voirie consiste à diriger les eaux de ruissellement de ces
zones imperméabilisées vers des points bas. Conformément au code de l’environnement, ces eaux
doivent être gérées, quantitativement (pic de débit) et qualitativement.
La surface ainsi contrôlée par les 9 bassins d’orage positionnés sur les points clés du parcours sera de
30,93 ha dont 11,5 ha de voirie.

Le rétablissement des écoulements indépendants de l’emprise du projet, sur les bassins naturels et
agricoles sera réalisé sur les points bas stoppés par la plateforme. Exceptés sur les petits versants, ces
écoulements seront rétablis, et non contrôlés par les 9 bassins d’orage du réseau routier.

La qualité des eaux de voirie sera nécessairement dégradée par l’apport de fines et d’hydrocarbures,
sous forme dissoutes et adsorbées.

La réalisation de l’opération routière modifiera sensiblement les flux du cours d’eau récepteur.
La mise en place de 9 bassins d’orage viendra piéger les flux de pollution chronique et accidentelle.

Ces mesures compensatoires sont nécessaires pour limiter les flux d’eau et aussi le départ de MES
vers le milieu récepteur qui entraîneraient un déclassement de la qualité de ses eaux, et surtout un
colmatage des fonds du ruisseau de Cossé.
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Surface totale

Capacité min Débit de fuite

Topographie

ha

coefficient

m3

l/s

Lmax

d+

d-

Tronçon n°1

2.56

0.44

510

5l/s

230

68.75

63.8

Tronçon n°2

4.4

0.4

687

9l/s

775

77

66.6

Tronçon n°2bis

5.03

0.4

823

15l/s

1100

92.0

68.8

Tronçon n°3

6.57

0.52

1610

10l/s

630

99

85

Tronçon n°4

4.20

0.61

1210

8l/s

780

99

90.6

Tronçon n°5

3.36

0.44

800

7l/s

540

91.3

83.71

2.66

0.9

440

5l/s

720

76.4

71.46

0.983

0.49

225

2l/s

592

101

93.8

1.17

0.44

360

1l/s

590

101

94

BV Barreau

BV Nord Est

BV Nord Ouest
TOTAL

30.93

6665

Caractéristiques des outils d’assainissement des eaux pluvial par bassin d’orage.

Chaque bassin a été dimensionné pour intégrer les prescriptions du CD53 (bassin en eau) qui repose
sur un protocole d’entretien maîtrisé. La hauteur de marnage (volume d’eau mort) sera comprise entre
0,4 et 0,6m.
Ce maintien d’un niveau d’eau est possible car seules des eaux de ruissellement, pauvres en nutriments
et en matières organiques, seront collectées par le réseau superficiel de la plateforme. Ces zones en
eaux oligotrophes réduisent les interventions d’entretien, en maintenant une végétation éparse, qui
ne nécessite pas d’entretien annuel.
La surface en eau assure une sédimentation de la pollution particulaire de 90%.
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Les pentes seront non uniformes sur un même bassin, afin de lui donner également une qualité
paysagère.

Configuration type des 9 bassins d’orage de la voie

Le traitement de l’eau sera de plus amélioré par la mise en place d’un massif drainant complémentaire
qui piègera, et assimilera les flux solubles (hydrocarbures). Le rendement épuratoire atteindra 95%.
Sur 2 des 9 bassins, un fossé sans exutoire viendra récupérer le débit de fuite du bassin. L’infiltration
sera alors favorisée. Aucun débit ne sera dirigé jusqu’au milieu récepteur. L’épuration sera alors
supérieure à 99%.
Ces bassins seront également équipés d’une cloison siphoïde, d’une surverse aérienne et d’une vanne
de confinement.

L’ensemble de la gestion du pluvial et des zones humides a été construit pour améliorer la qualité
actuelle du ruisseau de Cossé. Les compensations ont été dimensionnées pour apporter des réponses
techniques efficaces sur des secteurs clés du lit majeur et également sur le traitement des eaux de
voiries.
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