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Ainsi, lors de la réunion publique n°2 et dans le dossier de concertation ont été présentées les solutions suivantes :

4.3 Comparaison des variantes et raisons du choix du tracé
retenu

−

variantes de contournement RD771-RD771 : variantes 1, 2 et 3 Ouest, variantes 1, 2, 2 bis et 3 Est,

−

variantes de contournement RD771-RD771 avec barreau complémentaire vers RD4 : variante 2 Ouest + barreau
1 Est (tracé initial), variante 2 Ouest + barreau 2 Est et variante 2 Est + barreau 1 Ouest.

Suite à la période de concertation, il a été décidé lors du comité de pilotage n°5 du 24 mai 2012 d’intégrer la combinaison

4.3.1 Démarche de la comparaison des variantes

des variantes 1 et 2 Est à la comparaison en tant que variante à part entière : il s’agit de la V1 Est bis.

L’état initial ayant permis de déterminer des fuseaux de passage, l’objectif de la phase d’étude des variantes a été de

Par ailleurs, lors de ce comité de pilotage, il a été décidé :

définir et de comparer des esquisses de tracés afin de proposer la solution la plus favorable au regard de toutes les
thématiques étudiées.
La comparaison s’est faite dans le cadre d’un processus de concertation avec notamment :

−

d’abandonner le barreau 1 Est se raccordant au niveau du giratoire existant sur la RD4 et de le remplacer par son

−

d’étudier un barreau Ouest plus proche du bourg afin de comparer, à l’Est comme à l’Ouest, un barreau « au plus

tracé alternatif se raccordant au niveau de Diana Naturals,
proche du bourg » et un barreau plus éloigné.

−

Des comités de pilotage. Lieu d’expression et de débat des exécutifs, le comité de pilotage a notamment pour

−

Un atelier thématique, réunion de travail regroupant les services institutionnels / administrations concernés par le

Les solutions suivantes de contournement RD771 – RD771 avec barreau complémentaire RD771 – RD4 ont ainsi été

projet et des acteurs locaux afin de présenter les variantes étudiées et les premiers éléments de la comparaison et

présentées lors du comité de pilotage n°6 du 7 septembre 2012 et lors de la réunion publique n°3 du 18 octobre 2012 :

rôle la validation des différentes étapes de l’étude.

d’échanger sur ces éléments.
−
−

Des réunions publiques, durant lesquelles la population a pu s’exprimer.
Une phase de concertation « active » : Un dossier de concertation présentant l’état initial ainsi que les variantes
proposées et leur comparaison a été mis à disposition afin que la population puisse s’exprimer sur ces éléments.
Les contributions ont pu se faire sur les registres mis à disposition en mairie, par courrier ou bien par mail.

−

Variante 2 Ouest + barreau 1 Est (tracé se raccordant au niveau de Diana Naturals remplaçant le barreau 1 Est

−

Variante 2 Ouest + barreau 2 Est

−

Variante 1 Est Bis + barreau 1 Ouest

−

Variante 1 Est Bis + barreau 2 Ouest

−

Variante 2 Est + barreau 1 Ouest

−

Variante 2 Est + barreau 2 Ouest

initial se raccordant au giratoire existant sur la RD4),

7 variantes de contournement RD771-RD771 ont dans un premier temps été étudiées et comparées, avec des
combinaisons possibles entre certaines variantes. Elles ont été numérotées et appelées V : V1 Ouest, V2 Ouest, V3
Ouest, V1 Est, V2 Est, V2 Est-Bis et V3 Est.

Afin de faciliter la démarche, le présent chapitre comporte tout d’abord une présentation des 8 variantes de
contournement RD771-RD771 étudiées et comparées : V1 Ouest, V2 Ouest, V3 Ouest, V1 Est, V2 Est, V2 Est-Bis et

L’étude d’un barreau complémentaire RD771-RD4 a ensuite été actée afin de mieux répondre aux objectifs de

V3 Est étudiées initialement et V1 Est bis ajoutée suite à la concertation.

réduction du trafic, en particulier poids-lourds, dans Cossé-le-Vivien et d’amélioration de la sécurité et du cadre de

Dans un second temps sont présentées les variantes de contournement RD771-RD771 avec barreau

vie des riverains. Ainsi, le comité de pilotage n°3 du 22 novembre 2011 a décidé au regard de l’analyse multicritère

complémentaire RD771 – RD4.

de retenir les variantes 2 Ouest et 2 Est pour la suite des études et la recherche d’un barreau complémentaire
RD771-RD4.
Après une analyse sommaire des fonctionnalités et impacts de différentes solutions envisageables pour un barreau
complémentaire RD771-RD4, un barreau Est et un barreau Ouest ont été retenus. Il s’agit des actuels barreaux 1 Ouest et
2 Est. Des barreaux plus éloignés du centre-ville de Cossé-le-Vivien n’ont pas été retenus pour étude car ils ne répondent
pas correctement au besoin (le trafic sur le barreau sera plus local que celui sur le contournement).
Sur le même principe que les variantes, les barreaux ont été numérotés et appelés B.
Lors du comité de pilotage n°4 du 31 janvier 2012 durant lequel la comparaison des variantes avec barreau a été
présentée, l’étude d’un barreau longeant le bourg à l’Est a été demandée.
Dans un premier temps, ce barreau a été étudié avec un raccordement sur la RD4 au niveau du giratoire existant à
proximité de l’Ecole Sainte Marie, avec une variante (tracé alternatif) consistant à se raccorder un peu plus à l’Est au
niveau de l’entreprise Diana Naturals.
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Figure 135 : Déroulé de la comparaison des variantes

Figure 136 : Solutions étudiées
Chacune des cartes est présentée au format A3 dans le chapitre lui correspondant
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Variante 1 Est et 1 Est Bis

4.3.2 Variantes de contournement RD771-RD771

La variante 1 Est est la variante la plus proche du bourg. Elle se raccorde sur la RD771 Nord entre le Bas et le Haut Hérin,
dans un secteur relativement contraint par la présence de bâti.

4.3.2.1 PRESENTATION DES VARIANTES

Deux giratoires successifs pourraient être envisagés pour le raccordement sur la RD771, puis le rétablissement de la route

Variante 1 Ouest

d’Astillé (RD103). Un ouvrage (ou deux ouvrages séparés) est nécessaire entre ces deux giratoires pour le franchissement

La variante 1 Ouest se raccorde sur la RD771 Nord entre les Petites Aunais et la Rochette. Elle passe au Nord de la

de la voie verte et du ruisseau de Cossé.

Fournerie et de la Mouchardière pour se raccorder à la RD4 Ouest à l’Est du Petit Lévaré. Le tracé passe ensuite entre

La variante s’oriente ensuite vers le Sud et se raccorde sur la RD4 à l’Est des bassins de l’entreprise Diana Naturals. Le

Montsion Neuf et Montsion Vieux, puis à l’Ouest de Touche Baron avant de rejoindre la RD771 Sud au Nord du Grand

tracé franchit une nouvelle fois la voie verte.

Vergeau. L’Oudon est alors franchi deux fois.

Il est prévu un pont entre la RD126 (route de Cosmes) et le contournement.

Les intersections avec la RD771, la RD124, la RD4 Ouest et la RD153 seraient gérées par des giratoires.

Plus au Sud, le tracé s’inscrit entre l’Aubinière et la Touche Guillet.

Les autres voies interceptées seraient rétablies sans intersection avec le contournement. Des ponts sont envisagés entre le
contournement et les RD251 et RD120.

La variante 1 Est se raccorde sur la RD771 Sud au niveau de la voie d’accès au Pont Hubert et au Boiselard. Une
continuité de la RD771 Sud vers le contournement pourrait être envisagée au lieu d’un giratoire

Variante 2 Ouest
La variante 2 Ouest est plus proche du bourg que les variantes 1 et 3 Ouest.

La variante 1 Est bis se raccorde sur la RD771 plus au Nord, au même endroit que les V2 et V3 Est.

Elle se raccorderait sur la RD771 Nord à proximité du Bas Hérin. Elle passe au Sud de Courcelle et de la Mouchardière
pour se raccorder à la RD4 Ouest entre le Petit Lévaré et la Cheveillère.

Variante 2 Est et 2 Est Bis

L’intersection avec la RD124 serait gérée par un giratoire.

Le raccordement de la variante 2 Est est envisagé sur la RD771 Nord au Nord du Haut Hérin. Comme pour la variante 1

2 solutions sont envisageables pour le rétablissement des RD251 et RD120 :

Est, il s’agit d’un secteur relativement contraint par le bâti présent. Un ouvrage (ou deux ouvrages séparés) est nécessaire

-

Un raccordement sur la RD124 avec mises en impasse des départementales au niveau du contournement,

pour le franchissement de la voie verte et du ruisseau de Cossé.

-

Des passages supérieurs ou inférieurs (ponts) assurant une transparence entre le contournement et ces deux

Le tracé se raccorde à la RD4 à l’Est du château de Sublay, puis contourne le musée Tatin par l’Est. Un pont est prévu

départementales.

entre le contournement et la RD126. La variante franchit une nouvelle fois la voie verte avant de se raccorder sur la RD771

Au Sud de la RD4 Ouest, le tracé passe à l’Est de la Touche Baron et franchit le ruisseau de Cossé. Le raccordement sur

au niveau du Grand Vergeau.

la RD771 Sud se fait au sud de l’actuelle intersection entre la RD153 (route de Ballots) et la RD771. Un giratoire commun
est envisagé entre le contournement, l’actuelle RD771 et la RD153.

Une alternative au Nord a été étudié, il s’agit de la variante 2 Est bis, qui passe au Nord-Est des Aunais et se raccorde sur
la RD771 Nord au niveau de La Rochette et de la Grande Guédonnière (comme V3 Est).

Variante 3 Ouest
La variante 3 Ouest reprend le tracé de la Variante 1 Ouest entre la RD771 Sud et la RD4 Ouest.

V3 Est

Elle s’en distingue en partie Nord puisqu’elle passe au Sud de la Fournerie et de la Mouchardière mais le point de

Il s’agit du tracé le plus éloigné du bourg.

raccordement sur la RD771 Nord est le même que celui de la V1 Ouest : entre les Petites Aunais et la Rochette.

La variante 3 Est se raccorde sur la RD771 Nord au niveau de La Rochette et de la Grande Guédonnière.
Le tracé s’inscrit à l’Est des Perrières et se raccorde sur la RD4 entre la Chevillerie et la RD553. Il passe ensuite au Sud du

Combinaison V2 Ouest et V1 / V3 Ouest

musée Tatin, puis entre l’Aubinière et la Touche Guillet.

La partie Sud de la variante 2 Ouest peut être combinée avec la partie Nord de la variante 1 ou de la variante 3 Ouest et

Le raccordement sur la RD771 est identique à la variante 2 : giratoire au niveau du Grand Vergeau.

inversement (passage d’une solution à l’autre au Nord de la RD4).

Il est prévu de rétablir les départementales 103 (route d’Astillé) et 126 (route de Cosmes) à l’aide de ponts (pas
d’intersection entre ces routes et le contournement).
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central de l’identité de Cossé-Le-Vivien de même que le projet de parc éolien, considéré comme un projet phare

4.3.2.2 COMPARAISON DES VARIANTES

pour la commune.

Les variantes de contournement RD771 – RD771 ont été étudiées au plan environnemental en fonction des 9 thèmes

-

Le niveau de sensibilité « forte » recoupe les enjeux qui engendrent des difficultés de passage importantes
nécessitant des aménagements coûteux rendant le projet peu acceptable par la collectivité.

-

le niveau de sensibilité « moyenne » concerne les éléments de l’environnement dont la destruction ou l’altération
n’engendre pas de conséquences difficilement maîtrisables.

suivants, analyés au cours des études pérliminaires :
-

Déplacements / Fonctionnalité trafic (trafic de transit, échanges poids-lourds, efficacité du contournement)

-

Cadre de vie (milieu humain, patrimoine, archéologie, acoustique)

-

Milieu naturel (faune, flore, milieux humides)

-

Agriculture

-

Paysage

-

Air

-

Santé

-

Hydraulique, hydrologie

-

Milieu physique

-

le niveau de sensibilité « faible» couvre les éléments jouant un rôle faible dans l’environnement et dont la
disparition ne causerait pas de dommage notable.

Il a été choisi les thématiques les plus pertiantes pour caractériser l’environnement.
Les critères techniques et de couts ont complétés l’analyse environnementale :
-

Longueur d’aménagement

-

Estimation du coût de référence

Afin de pouvoir hiérarchiser l’impact des différentes variantes sur chaque thématique et de simplifier la lecture, un code
couleur a été utilisé, du rouge pour le cas le plus défavorable, au vert foncé pour le cas le plus favorable.

-

+

Cette hiérarchisation a été effectuée en évaluant les difficultés d'insertion d'une nouvelle voie au regard :
-

des enjeux environnementaux, dont l'importance est souvent soulignée par des protections officielles et/ou
règlementaires (servitudes, patrimoine naturel…) ;

-

de la sensibilité du site à la création d’une voie de contournement.

Il s’agit d’une hiérarchisation des impacts (positifs ou négatifs) du plus défavorable au plus favorable. Le vert ne signifie pas
nécessairement un impact positif. Il signifie un impact moins négatif / plus positif que le orange ou le rouge.
Ce code couleur permet la comparaison thématique par thématique. Il ne préjuge pas de l’importance qui pourra être
donnée à chacun des critères. Ainsi, le tableau de synthèse donne une vision globale du positionnement de chaque
variante sur chacune des thématiques, sans pondération de celles-ci.
-

Le niveau de sensibilité « très forte » regroupe tous les enjeux faisant l’objet d’une protection réglementaire
opposable aux tiers ou qui appartiennent d’une façon incontestée au patrimoine national, et qui ont des
conséquences manifestes sur le projet en raison des impacts potentiels. D’une façon plus triviale, ces contraintes
sont celles pour lesquelles les mesures de compensation sont difficiles à mettre en œuvre et nécessitent des
aménagements coûteux rendant le projet difficilement acceptable. Sur le projet, les enjeux principaux sont liés à
l’habitat, à l’importance de l’agriculture sur le secteur d’étude, à la sensibilité de la vallée de l’Oudon et de la
ressource en eau. Le Musée Robert Tatin a également été considéré en contrainte forte, il constitue un point
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Longueurs d’aménagement

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

8,2 km

5,3 km

7,9 km

6 km

4,8 km

6,3 km

6,9 km

8,2 km

Les variantes 1 Ouest, 3 Ouest et 3 Est, plus éloignées du centre de Cossé-le-Vivien, sont les variantes pour lesquelles les distances à aménager sont les plus importantes.
Les variantes 2 Ouest et 1 Est bis présentent les plus courtes longueurs d’aménagement.
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Deplacements

Les trois variantes Ouest permettent de capter le trafic de transit entre les 4 départementales principales interceptées : RD771 Sud, RD771 Nord, RD4 Ouest et RD124. Elles permettent aussi de capter une partie du trafic d’échange poids-lourds (véhicules
en provenance de la RD771Nord et à destination des zones d‘activités au Sud par exemple).
Concernant l’utilisation du contournement par les véhicules en échange, la variante 2 ouest est plus pertinente. En effet, les variantes 1 et 3 ouest sont plus éloignées des zones d’activités actuelles au Sud et futures au Nord, ce qui rend l’utilisation du
contournement moins attractive.
A l’Est, les variantes n’interceptent que 3 départementales : RD771 Sud, RD771 Nord et RD4 Est, d’où un trafic moins élevé sur le contournement.
Elles peuvent aussi capter une partie du trafic d’échange poids-lourds mais sont plus éloignées des zones d’activités au Sud que la variante 2 Ouest. Au Nord, les variantes 2 Est bis et 3 Est sont éloignées de la zone d’activité des Rues. L’avantage des
variantes Est en terme de trafic d’échange est la desserte de l’entreprise Diana Naturals.
Les variantes 1 et 1Est bis permettent quasiment de conserver la distance Laval –Craon actuelle et sont celles qui offrent le gain de temps le plus important. Les variantes 1 Ouest, 3 Ouest et 3 Est offrent le moins de gain de temps.

V1 Ouest

Trafic de transit

Echanges Poids-Lourds avec zones

Fonctionnalité trafic

d’activités*

Attractivité de Distance Laval - Craon

V3 Ouest

V1 Est

-

V1 Est bis

V2 Est

V2 Est Bis

Flux concernés par le contournement :

Flux concernés par le contournement :

RD771 – RD771 ; RD771 – RD4 Ouest ; RD771 – RD124

RD771 – RD771 ; RD771 – RD4 Est

soit 4800 à 5300 veh/jour dont 500 à 600 PL

soit 4400 à 4500 veh/jour dont 450 à 500 PL

V3 Est

Peut capter le trafic Poids-Lourds :

Peut capter le trafic Poids-Lourds :
entre RD771 Nord, RD124 ou RD4 Ouest et les zones d’activités au sud
-

Echanges PL avec Diana Naturals*

V2 Ouest

entre RD771 Sud ou RD4 Ouest et la zone d’activités des Rues

-

entre RD771 Nord ou RD4 Est et les zones d’activités au Sud

-

entre RD771 Sud ou RD4 Est et la zone d’activités des Rues

Mais tracé un peu plus éloigné des zones d’activités au sud que V2 Ouest
Capte le trafic Poids-Lourds entre RD771 (Nord et Sud) et Diana Naturals,

Pas de desserte directe de Diana Naturals par le contournement

mais pas entre RD4 Ouest ou RD124 et Diana Naturals

+2,9 km

+ 1,7 km

+ 2,6 km

+ 0,1 km

+ 0,3 km

+ 1,5 km

+ 0.9 km

+ 2,2 km

Gain de 5 sec

Gain de 1 min 05 sec

Gain de 20 sec

Gain de 2 min 05 sec

Gain de 2 min 05 sec

Gain de 1 min 10 sec

Gain de 1 min 30 sec

Gain de 30 sec

Tracé éloigné du bourg au

Tracé éloigné du bourg =>

l’itinéraire
RD771 –
RD771

Temps**
Confort - sécurité

Créneau de dépassement, circulation plus fluide
Tracé plus proche du

Efficacité du contournement

Tracé plus éloigné du
bourg

bourg : utilisation du
contournement par les
Poids-Lourds en échange
plus attractive

Trajet le plus direct pour les
Tracé plus éloigné du

véhicules en transit mais

Trajet le plus direct pour les

bourg

tracé éloigné du bourg au

véhicules en transit

Intermédiaire entre V1 et V3

sud

nord => contournement

contournement un peu

moins efficace pour les

moins efficace pour les

échanges Poids-Lourds

véhicules légers et pour les

avec future zone d’activités

Poids-Lourds se rendant à

des Rues

Diana Naturals

* Trafics liés aux échanges poids-lourds : volume de véhicules en échange utilisant potentiellement le contournement faible comparé au volume de véhicules en transit concernés par celui-ci.
** Temps de parcours estimés à partir d’une vitesse de 35 km/h en traversée de la zone agglomérée de Cossé-le-Vivien, de 90km/h sur la RD771 actuelle en dehors la zone agglomérée, et de 80km/h sur le contournement (pour intégrer les giratoires)
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Trafics estimés à court terme sur le contournement :
Contournement par l’Ouest

Contournement par l’Est

Trafics estimés à partir des flux de transit VL et PL et des flux d’échanges PL captés.
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Cadre de vie

Développement urbain
Aucune des variantes étudiées ne présente d’impact significatif sur le développement urbain, les tracés étudiés étant suffisamment éloignés des zones destinées à l’habitat à urbaniser à court, moyen ou long terme.
Activité et développement économique
L’impact sur l’économie a été analysé en termes d’accessibilité des zones d’activité actuelles et futures, de visibilité depuis le contournement ainsi que d’impact sur les projets de développement.
Les variantes 2 Est Bis et 3 Est présentent un tracé éloigné des activités existantes et futures au Nord et sont relativement éloignées des zones d’activités existantes au Sud.
Les variantes 1 Ouest et 3 Ouest ainsi que 1 Est et 1 Est bis sont également éloignées des zones d’activités au Sud.
Les tracés V2 Ouest, V1 Est et V1 Est Bis sont proches de la zone d’activités des Rues prévue au Nord, V2 Ouest longeant même cette future zone.
Les tracés Est offre un accès à l’entreprise Diana Naturals sans traverser le centre-ville de Cossé-le-Vivien mais comportent un impact sur les surfaces d’épandage de cette entreprise. Le tracé V3 Est est le plus préjudiciable en raison de l’importante
emprise sur des terres agricoles propices à l’épandage alors qu’il est relativement éloigné de l’entreprise (faible amélioration des conditions de desserte).

V1 Ouest

Développement

Tracé ne bridant pas le

urbain

développement urbain

V2 Ouest

Tracé plus proche du bourg
mais ne bridant pas le
développement urbain

V3 Ouest

Tracé ne bridant pas le
développement urbain

V1 Est

V1 Est bis

Tracé plus proche du bourg

Tracé plus proche du bourg

mais ne bridant pas le

mais ne bridant pas le

développement urbain

développement urbain

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

Tracé ne bridant pas le

Tracé ne bridant pas le

Tracé ne bridant pas le

développement urbain

développement urbain

développement urbain

Tracé éloigné de ZA des

Tracé éloigné de ZA des

Tracé plus éloigné des ZA

Rues au Nord.

Rues au Nord.

au sud de Cossé-le-Vivien

Tracé plus éloigné des ZA

Tracé plus éloigné des ZA

que V2 Ouest

au sud de Cossé-le-Vivien

au sud de Cossé-le-Vivien

que V2 Ouest

que V2 Ouest

- Tracé le plus préjudiciable

Tracé longeant la ZA des
Rues au Nord et à proximité

Cadre de vie

des zones d’activités
existantes au Nord et au Sud

Raccordement sur RD771

de Cossé-le-Vivien.

Nord à proximité ZA des

Tracé plus éloigné des
zones d’activité
Activité
économique,
Développement
économique

Tracé plus éloigné des
Emprise sur le secteur à

Rues.

zones d’activités

urbaniser à long terme de la

Tracé éloigné des ZA au sud

zone des Rues ne

de Cossé-le-Vivien

compromettant pas le

Raccordement sur RD771
Nord à proximité ZA des
Rues.
Tracé plus éloigné des ZA
au sud de Cossé-le-Vivien
que V2 Ouest

développement de cette
zone

- Desserte de Diana Naturals

- Desserte de Diana Naturals

- Desserte de Diana Naturals

- Desserte de Diana Naturals

- Moins d’impact que V3 Est

- Moins d’impact que V3 Est

- Moins d’impact que V3 Est

- Moins d’impact que V3 Est

en raison de l’importante

sur les surfaces d’épandage

sur les surfaces d’épandage

sur les surfaces d’épandage

sur les surfaces d’épandage

emprise sur des terres

liées au projet de Diana

liées au projet de Diana

liées au projet de Diana

liées au projet de Diana

agricoles propices à

Naturals

Naturals

Naturals

Naturals

l’épandage

au projet de Diana Naturals
Pas d’impact sur les surfaces d’épandage liées au projet de Diana Naturals
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Voies interceptées

Patrimoine

Le nombre de voies interceptées a été estimé d’après la BD Topo 2001. Les 3 variantes les plus éloignées de Cossé-le-

Concernant le patrimoine bâti, l’approche s’est portée sur le nombre de bâtiments à proximité du tracé, sur la qualité de

Vivien sont celles interceptant le plus de voies.

ceux-ci (bâtiments considéré comme « d’intérêt patrimonial ») ainsi que sur les caractéristiques paysagères.
Les variantes les moins impactantes sont les 1 et 3 Ouest.

Cheminements doux

Le secteur de l’Aubinière (à proximité du raccordement sur la RD771 Sud) est un point critique des variantes Est (sauf V1)

Les variantes V2Ouest, V1 Est, V1Est Bis sont les variantes les plus impactantes sur les cheminements doux.

en raison de la proximité de l’habitation dans un secteur de remblai important lié au franchissement de la vallée du Bois

La variante V2 Ouest coupe 6 circuits de randonnée. Les variantes V1 Est et V1 Est Bis nécessitent de créer 2

Ragot.

franchissements de la voie verte et permettent la création de rampes entre le contournement et la voie verte. Par ailleurs,
Archéologie

elles traversent un circuit de randonnée et la liaison douce prévue entre le bourg et le Musée Tatin.

L’ensemble des variantes traversent des zones de sensibilité archéologique, aucune variante ne se distinguant à ce stade
par une emprise notablement plus importante ou plus faible sur des secteurs à sensibilité archéologique.

Musée Tatin
Les variantes Est présentent une contrainte vis-à-vis du musée Tatin, certaines séparent le musée du bourg (V1 Est et V1
Est bis), d’autres nécessitent plus particulièrement un travail d’intégration paysagère du contournement et des
rétablissements (V2 Est, V2 Est Bis et V3 Est).

V1 Ouest
Voies
interceptées

Cheminements

Cadre de vie

doux

15 rétablissements

Traversée de 3 circuits de
randonnée

V2 Ouest
11 rétablissements (+ 1
pour RD103)

Traversée de 6 circuits de
randonnée et passage le
long de 3 circuits

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

15 rétablissements

9 rétablissements

8 rétablissements

9 rétablissements

10 rétablissements

13 rétablissements

- 2 franchissements de la

- 2 franchissements de la

voie verte et traversée d’un

voie verte et traversée d’un

circuit de randonnée

circuit de randonnée

- 2 franchissements de la

- 2 franchissements de la

- 2 franchissements de la

Traversée de 3 circuits de

- Création de rampes entre

- Création de rampes entre

randonnée

contournement et voie verte

contournement et voie verte

- Traversée de la liaison

- Traversée de la liaison

douce prévue entre le bourg

douce prévue entre le bourg

et le musée Tatin

et le musée Tatin

voie verte

voie verte

voie verte

- Création de rampes entre

- Création de rampes entre

- Création de rampes entre

le contournement et la voie

le contournement et la voie

le contournement et la voie

verte

verte

verte

- Tracé séparant le bourg de Cossé du musée Tatin
Musée Tatin

Pas de passage à

Pas de passage à proximité

Pas de passage à

- Présence de haies le long de la voie verte masquant le

proximité du musée Tatin

du musée Tatin

proximité du musée Tatin

contournement

- Musée Tatin « coté bourg »
- Intégration paysagère du contournement et des rétablissements à travailler

- Pas de lien entre le contournement et la RD126 (route de Cosmes) : les visiteurs du musée Tatin continuent de traverser le bourg pour se rendre au musée
Impact moyen sur le
patrimoine bâti (passage
au loin du manoir de
Patrimoine

l’Epinay mais au droit de
quelques bâtiments avec
possibilités de fermetures
de vues)

Archéologie

- Impact potentiellement fort
sur le patrimoine bâti autour
de la vallée de l’Oudon
- Impact moyen ailleurs
(passage au droit de
quelques bâtiments avec
possibilités de fermetures
de vues)

Impact moyen sur le

Impact moyen sur le

Impact moyen sur le

patrimoine bâti (passage
au loin du manoir de

Impact fort sur le patrimoine

l’Epinay mais au droit de

bâti (nombreux corps bâti de

quelques bâtiments avec

qualité)

possibilités de fermetures

Impact moyen sur le

patrimoine bâti (passage en

Impact fort sur le patrimoine

patrimoine bâti (passage en

patrimoine bâti (passage en

contrebas du musée Tatin,

bâti (nombreux corps bâti de

arrière du château de Sublay

arrière du château de Sublay

passage au droit de

qualité), point critique au

et en contrebas du musée

et en contrebas du musée

quelques bâtiments avec

niveau de l’Aubinière

Tatin), point critique au

Tatin), point critique au

possibilités de fermetures de

niveau de l’Aubinière

niveau de l’Aubinière

vues), point critique au

de vues)

niveau de l’Aubinière

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

Traversée de plusieurs

zones de sensibilité

zones de sensibilité

zones de sensibilité

zones de sensibilité

zones de sensibilité

zones de sensibilité

zones de sensibilité

zones de sensibilité

archéologique (4 zones)

archéologique (5 zones)

archéologique (4 zones)

archéologique (2 zones)

archéologique (3 zones)

archéologique (3 zones)

archéologique (3 zones)

archéologique (2 zones)
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Acoustique

Cadre de vie

Les variantes les moins pénalisantes d’un point de vue acoustique sont aussi les plus éloignées de Cossé-le-Vivien : V3 Est, V2 Est bis ainsi que V1 et V3 Ouest.
V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est Bis

- 1 habitation à moins de

- 3 habitations à moins de

- 1 habitation à moins de

- 1 habitation à moins de

- 1 habitation à moins de

100m

100m

100m

100m

100m

- 11 habitations à moins de

- 10 habitations à moins de

- 9 habitations à moins de

- 5 habitations à moins de

- 6 habitations à moins de

200m

200m

- 3 bâtiments soumis à un

- 3 bâtiments soumis à un

200m (dont 4 à moins de

200m (dont 5 à moins de

200m (dont 4 à moins de

200m de l’actuelle RD771)

200m de l’actuelle RD771)

200m de l’actuelle RD771)

Acoustique
- 2 bâtiments soumis à un

- 1 bâtiments soumis à un

- 2 bâtiments soumis à un

niveau sonore > 59dB(A) (2

niveau sonore > 59dB(A) (2

niveau sonore > 59dB(A) (1

niveau sonore > 59dB(A) (1

niveau sonore > 59dB(A) (1

habitations)

habitations)

habitation)

habitation)

habitation)

- 11 bâtiments soumis à un

- 12 bâtiments soumis à un

- 9 bâtiments soumis à un

- 8 bâtiments soumis à un

- 11 bâtiments soumis à un

niveau sonore entre 55 et 59

niveau sonore entre 55 et 59

niveau sonore entre 55 et

niveau sonore entre 55 et

niveau sonore entre 55 et

dB(A) (4 habitations +

dB(A) (4 habitations +

59 dB(A) (5 habitations)

59 dB(A) (5 habitations)

59 dB(A) (3 habitations)

entreprise Diana Naturals)

entreprise Diana Naturals)

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

- 4 habitations à moins de

- 2 habitations à moins de

- 1 habitation à moins de

100m

100m

100m

- 4 habitations à moins de

- 5 habitations à moins de

- 5 habitations à moins de

200m

200m

200m

- 2 bâtiments soumis à un

- 1 bâtiment soumis à un

- 1 bâtiments soumis à un

niveau sonore > 59dB(A) (2

niveau sonore > 59dB(A) (1

niveau sonore > 59dB(A) (1

habitations)

habitation)

habitation)

- 9 bâtiments soumis à un

- 3 à 6 habitations soumises à

- 6 bâtiments soumis à un

niveau sonore entre 55 et 59

un niveau sonore entre 55 et

niveau sonore entre 55 et 59

dB(A) (5 habitations)

59 dB(A)

dB(A) (3 habitations)

L’impact acoustique a été analysé selon deux méthodes :
-

Une évaluation du nombre d’habitations situées dans des fuseaux de 100m et 200m autour du tracé,

-

Une modélisation de l’impact acoustique de chaque tracé.

La modélisation acoustique est plus précise, mais ses résultats sont plus sensibles à un décalage du tracé et surtout à une modification du profil en long de celui-ci. Ses résultats sont donc à nuancer car la modélisation a été réalisée sur la
base d’esquisses de tracés, en particulier pour le profil en long.
Cette méthode permet de définir le nombre de bâtiments soumis à un niveau sonore supérieur à Y dB(A), c’est-à-dire pour lesquels l’une au moins des façades de ce bâtiment est soumise à un niveau sonore supérieur à Y dB(A). Le seuil réglementaire est
de 60 dB(A). Au-delà, des mesures compensatrices sont obligatoires.
Une analyse plus précise sur le projet finalement retenu a été réalisé à l’appui de données géométriques (tracé réajusté, profil en long, profils en travers) et de trafic affinés, afin de recenser sans ambiguïté d’éventuelles habitations supplémentaires à
protéger, et dimensionner au plus juste les éventuelles mesures compensatoires à mettre en œuvre.
NB : Le nombre d’habitations a été estimé à partir de l’analyse de photos aériennes et plan IGN. En effet, plusieurs bâtiments peuvent former une seule et même propriété (habitation et ses dépendances) et un bâtiment ne correspond pas forcément à une
habitation.
Par ailleurs, lorsqu’il est indiqué « x bâtiments soumis à un niveau sonore Y », cela signifie qu’au moins un des bâtiments de la propriété est soumis à ce niveau sonore, mais pas forcément le bâtiment d’habitation lui-même.
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Exemple de résultats de la modélisation acoustique (ici variante 1 Est)
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Milieu naturel

L’analyse a porté sur l’impact des variantes sur les contraintes fortes et moyennes identifiées dans le cadre de l’état initial :
-

Contraintes fortes : haies bocagères, zones humides, franchissement de cours d’eau (nécessité d’ouvrages plus ou moins impactant sur les habitats, la faune et la flore),

-

Contraintes moyennes : haies simples, prairies naturelles.

La première partie du tableau présente des données quantitatives par rapport aux tracés. La seconde partie du tableau (conclusion) donne un avis plus qualitatif sur l’impact des variantes.

Contraintes

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est Bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

Haies bocagères *

240 ml

120 ml

240 ml

180 ml

120 ml

330 ml

130 ml

150 ml

Zones humides ** / ***

120 ml

170 ml

120 ml

110 ml

180 ml

80 ml

0 ml

20 ml

Traversée cours d’eau

2 cours d’eau

1 cours d’eau

2 cours d’eau

5 cours d’eau

5 cours d’eau

4 cours d’eau

5 cours d’eau

3 cours d’eau

Haies simples *

320 ml

100 ml

370 ml

260 ml

env. 180 ml

370 ml

160 ml

550 ml

Prairies naturelles **

480 ml

1 000 ml

480 ml

370 ml

env. 460 ml

2 140 ml

460 ml

440 ml

2 franchissements de la

2 franchissements de la

2 franchissements de la

2 franchissements de la voie

2 franchissements de la

2 franchissements de la voie

vallée de l’Oudon

voie verte

voie verte

verte

voie verte

verte

Conclusion :

Conclusion :

Conclusion :
- Variante médiane en terme

fortes

Contraintes
moyennes

Autre

2 franchissements de
la vallée de l’Oudon

-

Conclusion :

Conclusion Milieu naturel

Conclusion :

- Variante traversant le

Conclusion :

Conclusion :

Conclusion :

- Important linéaire de haies et de

- Variante médiane en

- Variante impactant

moins de cours d’eau et

- Variante impactant

- Variante impactant

- Variante impactant

prairies naturelles impactées

terme de linéaire de haies

de linéaire de haies

davantage de haies

impactant le moins de haies

davantage de haies

davantage de zones

davantage de zones

- Impact sur les haies pouvant

et prairies naturelles

bocagères, de zones humides

bocagères et de zones

bocagères et de zones

humides et traversant de

humides et traversant de

être considéra-blement réduit par

impactées

et de prairies naturelles

- Mais franchissant

humides

davantage de zones

humides

nombreux cours d’eau

nombreux cours d’eau

humides

impactées

un décalage de l’extrémité Nord - Faible linéaire de prairies
du tracé vers le Nord-Ouest

naturelles impactées

- Important linéaire de haies
simples impactées

* Linéaire de haies
** Linéaire de voie
*** Linéaire de zones humides franchies, indépendamment du mode de franchissement (remblaiement ou ouvrage). Une partie des zones humides traversées pourra donc être préservées
(ouvrages de franchissement des cours d’eau).
BILAN :
Au vu des résultats, les analyses montrent que, du point de vue environnement naturel, la variante 2 Est bis apparait comme la moins impactant du secteur Est.
Elle est suivie par la variante 3 Est. Les variantes 1 Est, 1 Est bis et 2 Est apparaissent comme les plus impactantes de ce secteur.
A l'Ouest, la variante 2 Ouest se distingue des deux autres par son moindre impact. Les variantes 1 Ouest et 3 Ouest sont équivalentes en terme de préjudice à l'environnement naturel.
Somme toute, et sur les deux secteurs, la variante 2 Est Bis semble la moins impactante sur l'environnement naturel. Elle est suivie de près par la variante 2 Ouest.
Les variantes 2 Est (dans le cas d’évolutions du tracé permettant de réduire l’impact sur les haies bocagères) et 3 Est sont intermédiaires en terme d'impact global.
Les variantes 1Est, 1 Est Bis, 1 Ouest et 3 Ouest apparaissent comme les plus impactantes sur l'environnement naturel.
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Agriculture

L’analyse de l’impact de chaque variante sur les activités agricoles s’établit à partir de différentes natures d’enjeux :
-

Les emprises sur les terres, selon la nature des usages, en valeur absolue et relativement aux surfaces

Pièce G.2 - Etude d'impact

La densité des installations concernées est hétérogène sur le territoire.
Ainsi les activités laitières, de hors sol avec parcours ou les activités équestres sont plus concentrées sur le sud
de Cossé, de la Cuche à la Touche Guillet, et au Nord Est de l’agglomération (secteur le Grand Bois – les Places –
la Gondronnière).

disponibles des exploitations,
-

La nature des équipements présents sur les terres,

-

La présence de bâtiments et leur nature (siège, bâtiment annexe, …),

-

La fonctionnalité des exploitations en terme de déplacements entre les parcelles.

La pérennité des exploitations (âge de l’exploitant et reprise) est également prise en considération pour la comparaison des
situations.

Si les enjeux sont un peu moindres pour les autres exploitations, la conservation de blocs parcellaires cohérents
reste importante pour l’ensemble des productions, avec une demande forte de continuité dans le cas des élevages viande
et l’obtention de parcelles larges et bien conformées pour les sites de grandes cultures.
Les situations sensibles concernant ces types de structure seront surtout rencontrées à l’Ouest de Cossé-le-Vivien
(Montsion, Petit Lévaré, Faudinière).

Certains critères tels que les emprises donnent une première approche globale de l’impact des tracés. Une telle approche
reste toutefois insuffisante pour rendre compte des impacts réels à l’échelle de chaque exploitation.

Dans tous les cas, il sera nécessaire d’envisager la reconstitution des parcellaires perturbés par la réalisation d’un
aménagement foncier agricole.

L’analyse est ainsi menée en deux temps : à l’échelle du territoire puis à l’échelle des exploitations.
Impacts globaux à l’échelle du territoire

Un équipement particulier concerne le secteur situé à l’Est de la zone urbanisée de Cossé-le-Vivien vers Quelaines, où se
situe l’entreprise Diana Naturals qui dispose de lagunes dont l’eau dessert des réseaux d’irrigation pour 3 exploitations
situées le long de l’axe Quelaines – Cossé le Vivien. Ces réseaux d’irrigation sont susceptibles d’être perturbés, en

Contexte agricole
Comme dans la plupart des zones traditionnelles d’élevage, les sièges d’exploitation sont répartis sur l’ensemble du
territoire.
La part des terres cultivées est importante par rapport aux prairies et de nombreuses exploitations n’ont plus d’activité

particulier par les variantes 1 et 2 Est, et devront être rétablis pour le bon fonctionnement des structures concernées.
L’entreprise Diana Naturals a par ailleurs un projet de généralisation de l’épandage de ses effluents, projet dont la
réalisation se faire avant celle du contournement. Un nombre beaucoup plus important d’exploitations serait ainsi concerné
à l’avenir, avec un impact des variantes Est sur le système d’épandage croissant avec leur emprise.

laitière, voire ne pratique que de la culture.
Au regard des différentes variantes, le territoire étudié est relativement homogène, ce qui ne signifie pas que les impacts à
l’échelle des structures d’exploitations soient équivalents (impacts à l’échelle des structures d’exploitation développé ciaprès).
Les exploitations d’élevage laitier présentent une sensibilité particulière et doivent disposer d’herbages en continuité
des bâtiments d’élevage et des installations de traite. Même si l’affouragement en stabulation est une pratique qui s’est
fortement développée, la part des prairies reste importante et les productions herbagères restent essentielles dans les
démarches d’un développement durable.

Emprises des variantes
Les estimations d’emprises présentées dans le tableau ci-après ont été appréhendées sur la base d’une largeur de voie de
25 m, de la même façon pour tous les tracés. Les emprises réelles seront très probablement différentes, mais les termes
de comparaison des différents tracés resteront valides.
Les écarts en terme d’emprise du tracé principal sont assez importants, variant de 12,5 à près de 20 hectares selon les
variantes proposées.
Les variantes 1 et 3 Ouest et la variante 3 Est sont équivalentes et représentent les plus fortes emprises.

Plusieurs centres équestres existent sur le secteur de Cossé le Vivien. Ceux-ci ont également des exigences très fortes
de préservation de l’intégrité du noyau fonctionnel des installations en continuité du logement des animaux (pistes
d’entraînement, carrière, paddocks, centre de soins, …).
Plusieurs élevages de porcs ou de volailles avec parcours en plein air ont également été notés sur le secteur.
Pour l’ensemble de ces structures, les perturbations engendrées sur le fonctionnement des exploitations dépendront ainsi
non seulement de la présence de terres situées sous le tracé routier, mais surtout de la perturbation du bloc parcellaire
directement attaché au site d’élevage principal et des facilités de déplacement qui seront conservées ou rétablies pour
accéder aux parcelles.
Concernant les chevaux, la perturbation sonore peut également apporter des préjudices sensibles.
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Perturbation des déplacements et enclavement
Les différentes variantes prévoient d’ores et déjà un nombre relativement important de rétablissements. Les besoins de

Situation des sites agricoles par rapport aux zones urbanisées et aux variantes

circulation pour l’activité agricole sont par ailleurs difficiles à appréhender dès à présent dans la mesure où l’engagement
d’un aménagement foncier visera en grande partie à corriger les préjudices du tracé retenu en regroupant autant
que possible les terres de part et d’autre du tracé, changeant la situation géographique actuelle des exploitations.
Il est toutefois possible d’identifier des secteurs pour lesquels la pérennité des activités agricoles peut apparaître difficile du
fait de l’enclavement provoqué, en particulier entre le contournement et le bourg ou pour des espaces très contraints entre
cette voie nouvelle et des obstacles importants tels que les grandes voiries ou l’Oudon.
La carte ci-contre présente les itinéraires des variantes étudiées, les zones urbanisées et la position des sites agricoles.
Plusieurs possibilités existent pour appréhender l’enclavement des exploitations agricoles et limiter les impacts de ce type :
-

minimiser l’espace entre les zones urbanisées agglomérées et le tracé du contournement, considérant que ce sont
des espaces « perdus » à moyen terme,

-

limiter le nombre de sièges « enclavés » entre la voie nouvelle et une limite « dure » (cours d’eau entre autres),

-

garantir un espace de développement pour les sièges « enclavés »

La variante 2 Ouest semble la moins pénalisante sur le développement des structures agricoles (3 sièges enclavés dont un
élevage de vaches allaitantes).
La variante 1 Est bis aurait un impact réduit en termes d’enclavement, proche de la variante 2 Ouest, sauf pour une
exploitation en situation relativement sensible (EARL de la Petite Hersouillère).
Les variantes 1 et 3 Ouest ainsi que les variantes 2 Est sont du même ordre de grandeur en termes d’enclavement de
surfaces agricoles et de nombre de sites agricoles concernés. La situation des sites situés à l’Est est toutefois globalement
plus sensible.
La variante 3 Est se traduit par une perturbation dans le tissu agricole assez éloigné de la ville de Cossé-le-Vivien.
Analyse par structure d’exploitation
Une synthèse de cette analyse est présentée dans le tableau ci-après.
Plusieurs tronçons ont été identifiés pour l’analyse, étant donnée la possibilité d’envisager des combinaisons de variantes
au niveau de la jonction des tronçons.
Variantes Ouest :
-

tronçon 1 : entre la RD771 (Sud) et la RD4 (Ouest)

-

tronçon 2 : entre la RD4 et la RD771 (Nord)

Ces deux tronçons sont de distances similaires
Variantes Est :
-

tronçon 1 : entre la RD771 (Sud) et le lieu-dit l’Aubinière

-

tronçon 2 : entre le lieu-dit l’Aubinière et la RD771 (Nord)

Le tronçon 1 étant beaucoup plus court, l’impact global n’est pas la moyenne de l’impact de chacun des tronçons.
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des impacts des variantes sur l’agriculture.

Impact global
de la variante *

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

19 ha

12,5 ha

18,5 ha

Impact global
de la variante

V1 Est

V1 Est Bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

13,5 ha

12 ha

15,5 ha

16,5 ha

19,5 ha

Emprise plus importante (4ha).
Entre RD771
Sud et
Emprise plus importante
Entre RD771
Sud et RD4

que V2 (10,5ha).

Emprise plus réduite (6ha).
Coupure sensible de 3

Emprise plus importante que
V2 (10,5ha).

(linéaire
concerné : 1 à

Perturbations sensibles sur

exploitations (EARL Saget

Perturbations sensibles sur 5

5 exploitations (EARL de la

surtout, mais aussi Chatellier

exploitations (EARL de la

(linéaire

Cuche [exploitation laitière],

Loïc et Vallée Marie Odile)

Cuche [exploitation laitière],

concerné : 3 à

GAEC de la Noë, EARL de

pour lesquelles un aména-

GAEC de la Noë, EARL de la

4 km suivant

la Viallière, Duboisbeaudry

gement foncier semble en

Viallière, Duboisbeaudry

les variantes)

Catherine [agriculture

mesure d’apporter des

Catherine [agriculture

biologique], EARL Saget)

réponses

biologique], EARL Saget)

Ouest

l’Aubinière

2 km suivant
les variantes)

Impact fort sur 2 exploitations :

Emprise plus réduite (2,5ha).

EARL de la Touche Guillet

Impact fort sur une exploitation (Plancheneau Didier) en marge de la zone sensible de l’exploitation.

(impact significatif sur le bloc
sensible) et SCEA de la

2 exploitations impactées plus marginalement : EARL de la Touche Guillet (en marge des parcours

Lande.

d’élevage plein air) et EARL de la Petite Hersouillère.

3 sièges d’exploitations entre

Un seul siège d’exploitation entre la route actuelle et la déviation

la route actuelle et la déviation

Emprise forte (17ha)

Emprise moyenne (13ha)

- Impact fort sur 2

Agriculture

- 2 ensembles (EARL les
Places, EARL la Touche

Emprise plus faible (9ha).
Entre
Emprise plus importante
Entre RD4
Ouest et
RD771 Nord
(linéaire
concerné : 3 à
4 km suivant
les variantes)

Emprise plus réduite (6,5 ha).

Emprise plus importante

l’Aubinière et

que V2 (8 ha).

RD771 Nord

que V2 (8,5 ha).

(linéaire

- Fort impact sur 2

- Fort impact sur 3

- Impact sur 3 exploitations

exploitations, sur des secteurs

exploitations, dont une

concerné : 4 à

au niveau des terres

de culture (Daguet Joël, GAEC

exploitation d’élevage

7 km suivant

contigües aux sièges, dont

des Chênes aux Vents).

allaitant (Landelle Olivier

les variantes)

une exploitation d’élevage
allaitant (Landelle Olivier

- 2 autres exploitations

[élevage allaitant], EARL

impactées sensiblement

L’Ansamordière, EARL

(Landelle Olivier et EARL

Hamon).

Carpentier)

- Perturbations fortes sur 1 exploitation en contexte
foncier contraint : Plancheneau Nicolas
- Impact sur bloc sensible de l’EARL de la Petite
Hersouillère avec éventualité de correction dans le
cadre d’un aménagement foncier
- 2 autres structures impactées sur les terres en
continuité des sièges d’exploitation, dans un contexte

Emprise moyenne (14ha)

Guillet) fortement impactés - 3 ensembles (EARL les
en continuité des sièges Places, EARL la Touche

exploitations avec
séparation des terres et
des bâtiments et
corrections contraintes

- Possibilités d’amélioration

Guillet et Métairie

par la présence de la

des impacts si ajustement

Fabrice) fortement

RD553 : GAEC Clavreul

de la partie Nord du tracé

impactés en continuité

(élevage bovin), GAEC

(décalage vers l’Ouest).

des sièges

de l’Aubourgère

d’exploitations.
- 2 autres exploitations
sensiblement touchées,

-1 autre exploitation
- 2 autres exploitations

impactée sur un site en

l’une sur un bloc de culture sensiblement impactées
par la coupure
(Paillard Christian), l’autre

continuité du siège :
EARL de la Touche

à la marge d’un centre

d’importants blocs de

Joël, GAEC des Chênes

d’entraînement de chevaux

cultures (Paillard

aux Vents).

(élevage de la Viève), sans

Christian, Raimbault

- 2 autres exploitations

toutefois impacter

Joël).

avec blocs de culture

- Impact moyen sur
l’EARL Carpentier

directement les

[élevage allaitant], Daguet

moins sensible (GAEC Le Grand Bois, Paillard Michel)

installations.

Guillet

fortement impactés :
Paillard Christian,
Raimbaud Joël

* Les valeurs indiquées dans la ligne « impact global de la variante » correspondent aux emprises du contournement hors rétablissements. Une estimation plus précise incluant les rétablissements a été réalisée dans la partie variante + barreau pour les 3
variantes retenues.
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Paysage

La définition des critères de sensibilité paysagère passe par une approche tant qualitative que quantitative des différents
éléments qui participent à former un paysage de qualité.

La section sud des variantes V1 et V3 Ouest parait la plus pénalisante d’un point de vue paysager : elle a un impact
important sur la qualité du paysage et de la végétation (2 points de franchissement de la vallée de l'Oudon avec une densité

Parmi ceux-ci, topographie/hydrographie, végétation et bâti façonnent de manière fine les territoires. La mise en œuvre
d’aménagements lourds tels qu’un contournement routier vient en modifier la substance à plus ou moins grande échelle.

bocagère plus importante aux abords de la vallée et forts dénivelés) et offre peu de possibilité à l’infrastructure de se fondre
dans le paysage.

Leur présence ou absence et leur qualité conditionnent en outre les possibilités d’intégration de l’infrastructure dans le
paysage (nivellement de la topographie, cohérence de la trame végétale, intégration des passages à niveau, protection des
habitations riveraines, …).
Parallèlement aux approches sur ces éléments locaux, il convient de s’interroger sur les perceptions du paysage, tant
visuelles que structurelles. Un éloignement de la route par rapport aux zones habitées permet une meilleure protection des
habitations riveraines mais déconnecte l’infrastructure d’un contexte existant (possibilité de desserte locale, lien visuel),

En revanche la section RD4 Ouest – RD771 Nord des 3 variantes Ouest est celle qui présente le moins d’impact paysager
(paysage de bocage dégradé présentant de faibles dénivelés).
A l’Est, les variantes 1, 1 bis, 2 et 2 bis ont un impact important sur la qualité du paysage et de la végétation (passage dans
un paysage d'échelle fine avec dénivelés fréquents, trame bocagère de qualité) mais offrent de meilleures possibilités
d’intégration paysagère que dans le cas de la section sud des variantes V1 et V3 Ouest.

détissant territorialement une maille qui s’est créée au cours du temps mais qui ne satisfait plus les besoins d’aujourd’hui.
Tout en s’attachant à la qualité générale des paysages rencontrés à travers la qualification de ces différents éléments, la
comparaison des variantes s’appuie sur une approche quantitative. Elle permet d’évaluer le niveau d’intégration paysagère
des variantes proposées, croisant la capacité du paysage à recevoir l’infrastructure sans être trop dénaturé et les
possibilités techniques de la rendre la moins impactante possible.

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est Bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

Entre RD771 Sud et RD4 Ouest :
- Fort impact sur la qualité du
paysage et sur la végétation
- Peu de possibilité pour
l’infrastructure de se fondre dans le
paysage

- Impact moyen sur la qualité du

- Fort impact sur la qualité du paysage

paysage et impact fort sur la végétation

et sur la végétation

- Risque de dénaturation du coteau de

- Peu de possibilité pour l’infrastructure

l’Oudon

de se fondre dans le paysage

Entre RD4 Ouest et RD771 Nord :

- Fort impact sur la qualité - Fort impact sur la qualité - Fort impact sur la qualité - Fort impact sur la qualité

- Impact moyen sur la

du paysage et sur la

du paysage et sur la

du paysage et sur la

du paysage et sur la

qualité du paysage et sur

végétation

végétation

végétation

végétation

la végétation

Paysage
- Faible impact sur la qualité du

- Faible impact sur la qualité du

- Faible impact sur la qualité du

- Possibilité de

- Possibilité de

- Possibilité de

- Possibilité de

- Possibilité de

paysage et sur la végétation

paysage et sur la végétation

paysage et sur la végétation

replantation de la trame

replantation de la trame

replantation d’une trame

replantation d’une trame

replantation d’une trame

- Replantations bocagères et

- Replantations bocagères et

- Replantations bocagères et

bocagère

bocagère

bocagère intégratrice

bocagère intégratrice

bocagère intégratrice

possibilités de remettre en cohérence

possibilités de remettre en cohérence le

possibilités de remettre en cohérence

le réseau

réseau

le réseau

Bilan global

Page 221 sur 414

CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE

RD771 CONTOURNEMENT DE COSSE-LE-VIVIEN

Pièce G.2 - Etude d'impact

Page 222 sur 414

CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE

RD771 CONTOURNEMENT DE COSSE-LE-VIVIEN

7.

Pièce G.2 - Etude d'impact

Air

L’ensemble des variantes entrainera une augmentation des émissions de polluants en raison de l’augmentation de la
distance à parcourir par les véhicules empruntant le contournement entre le Nord et le Sud de la RD771.
Les variantes engendrant une augmentation moindre de la distance Laval – Craon entraineront une augmentation moindre
des émissions de polluants.

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

+2,9 km

+ 1,7 km

+ 2,6 km

+ 0,1 km

+ 0,3 km

+ 1,5 km

+ 0.9 km

+ 2,2 km

Distance
Laval Craon

Cependant le contournement s’inscrit dans un secteur rural très dégagé où la dispersion se fait rapidement.

De plus, la population étant concentrée dans le centre-ville de Cossé-le-Vivien, l’exposition des populations diminue avec la
mise en place du contournement en raison de l’important report de véhicules des voies traversant Cossé-le-Vivien vers le
contournement (baisse des émissions des voies traversant le centre-ville de Cossé-le-Vivien).

Ainsi le projet va dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’air pour les habitants du centre-ville et l’impact
du contournement sur l’exposition de la population peut être jugé positif.

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

Air
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Santé

Le projet de contournement peut être à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles

Les répercussions du contournement routier de Cossé-Le-Vivien sur la santé des populations riveraines devraient

d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine, lorsque les charges polluantes ou les niveaux de

rester faibles quelles que soient les variantes. En effet, toutes les précautions seront prises pour limiter les impacts

ces perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans

sur la qualité des eaux souterraines et superficielles et sur l’ambiance sonore. Quant à la qualité de l’air, le risque

dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine.

de créer une exposition de nouvelles populations à des concentrations supérieures aux recommandations de
l’OMS apparaît faible.

Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’eau, de qualité
de l’air, de nuisances sonores et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par :
des nuisances sensorielles d’ordre :
−

olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires, … ;

−

auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique (stress,

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

Santé

nervosité, …) ;
−

visuelle : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air, … ;

des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination chronique ou
aiguë.

Ainsi l’analyse des effets des différentes variantes sur la santé regroupe-t-elle des analyses menées pour d’autres
thématiques : eau, air, acoustique.

Concernant la qualité de l’eau, les rejets seront écrêtés, traités et isolés avant rejet dans le milieu naturel dans le respect
des normes en vigueur.
Concernant la qualité de l’air, l’analyse a conclu à un impact positif du projet (réduction de l’exposition des habitants du
centre-ville de Cossé-le-Vivien) et à une dispersion rapide des émissions liées au contournement.
En conséquence, les risques liés à la pollution de l’air due au nouveau contournement sont faibles.
Concernant l’acoustique, l’impact sonore des différentes variantes a été analysé dans la partie cadre de vie. En cas de
dépassement des seuils réglementaires, des protections seront mises en place pour les habitations concernées.
De plus, le report de circulation de la RD771 traversant actuellement Cossé-le-Vivien vers le contournement réduit les
niveaux sonores perçus par les habitants de la zone agglomérée, contribuant à l’amélioration de leur cadre de vie.
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Hydraulique, Hydrologie et relief

Le nombre de points de rejet ainsi que les volumes déblais / remblais ont été estimés sur la base des premières esquisses de profil en long et sont donné à titre informatif.
En effet, ces caractéristiques sont très sensibles aux modifications de profil en long (modification de principe de passage, optimisation, …).
Ces données évolueront donc dans le cadre de l’étude de la solution proposée.
Les rejets seront écrêtés, traités et isolés avant rejet dans le milieu naturel dans le respect des normes en vigueur afin de ne pas dégrader la qualité des eaux.
A l’exception des variantes 1 et 3 franchissant l’Oudon, les rejets d’assainissement et la topographie ne s’avère pas être des critères de premier rang.

V1 Ouest

Cours d’eau

Hydraulique,
hydrologie,

Rejets d’assainissement

2 franchissements de
l’Oudon par Viaduc

5 points de rejet, dont 2
dans l’Oudon

V2 Ouest

V3 Ouest

Franchissement d’1 ruisseau 2 franchissements de l’Oudon
(Cossé)

5 points de rejet dont un dans
l’Oudon et un dans le
ruisseau de Cossé

par Viaduc

6 points de rejet, dont 2
dans l’Oudon

V1 Est

V1 Est Bis

V2 Est

V2 Est Bis

Franchissement de 2

Franchissement de 2

Franchissement de 2

Franchissement de 2

ruisseaux (Bois Ragot,

ruisseaux (Bois Ragot,

ruisseaux (Bois Ragot,

ruisseaux (Bois Ragot,

Franchissement de 2

Cossé) et de 3 petits

Cossé) et de 3 petits

Cossé) et de 2 petits

Cossé) et de 3 petits

ruisseaux (Bois Ragot,

ruisseaux (Sublay,

ruisseaux (Sublay,

Cossé) et d’1 petit ruisseau

Raguenard)

Raguenard, Bignon)

ruisseaux (Larderie, Sublay, ruisseaux (Larderie, Sublay,
Raguenard)

Raguenard)

3 points de rejet

4 points de rejet

V3 Est

4 points de rejet, dont 2 dans 6 points de rejet, dont 1 dans 6 points de rejet, dont 1 dans
des ruisseaux en amont du

le ruisseau de Cossé, en

le ruisseau de Cossé, en

bourg

amont du bourg

amont du bourg

relief
Les volumes n’ont pas été
estimés dans le cadre de

Topographie un peu moins
Topographie

Volumes déblais / remblais

chahutée.

Volumes déblais / remblais

plus importants que V2 Ouest Volumes déblais / remblais plus importants que V2 Ouest
moins importants

Volumes déblais / remblais

l’élaboration du dossier de

plus importants que variantes

concertation mais sont du

ouest

même ordre de grandeur que
les autres variantes, un peu

Volumes déblais / remblais
moins importants qu’autres
variantes Est mais plus
importants que V2 Ouest

Volumes déblais / remblais
plus importants que variantes
ouest

Volumes déblais / remblais
plus importants que V2 Ouest

moins importants que V1 Est.
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10. Estimation du cout de référence
Une estimation du cout de l’ensemble des variantes a été réalisée sur la base de ratios. Ces coûts ont ensuite été affinés pour les 3 variantes retenues.
Les coûts les plus élevés concernent les variantes 1 et 3 Ouest et, dans une moindre mesure, 1, 1 bis et 2 Est. Ceci est en particulier lié aux ouvrages de franchissement des cours d’eau.

Coût de référence*

V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est Bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

56,5 millions € TTC

34 millions € TTC

56 millions € TTC

45 millions € TTC

42 millions € TTC

42 millions € TTC

38.5 millions € TTC

36.5 millions € TTC

11. Synthèse

V1 et V3 Ouest sont moins intéressantes, y compris entre la RD4 Ouest et la RD771 Nord donc une combinaison entre la
partie Sud de V2 ouest et la partie Nord de V1 ou V3 Ouest n’améliorerait pas V2 Ouest.

Une synthèse de l’analyse des variantes sur l’environnement est donnée en fonction du bilan d’appréciation des
impacts négatifs des tracés et des avantages attendus du projet.

A l’Est
La variante 3 Est est peu fonctionnelle (tracé éloigné du bourg et éloignement de la zone d’activités des Rues au Nord) et

A l’Ouest

plus impactante en termes d’agriculture (emprise importante).

Les variantes 1 et 3 ouest sont :
-

moins intéressantes que V2 Ouest en termes de fonctionnalités : tracé éloigné du bourg, pas de desserte des

La variante 2 Est bis, qui a un impact moindre que la variante 2 Est sur le milieu naturel mais plus important sur l’agriculture,

zones d’activités

est éloignée de la zone urbanisée de Cossé-le-Vivien au Nord, et en particulier de la zone d’activités des Rues. La variante

Plus impactantes en termes de : milieu naturel (impact sur les haies bocagères et les zones humides en

2 lui est donc préférée.

particulier), agriculture (emprises plus importantes, perturbations sensibles d’un nombre plus important
d’exploitations), paysage (entre la RD771 Sud et la RD4 Ouest, 2 franchissements de la vallée de l’Oudon, fort

La variante 1 Est se raccorde au Sud très loin du bourg. La V1 Est bis, dont l’impact agricole est moindre, lui est préférée.

impact sur la qualité du paysage et la végétation, peu de possibilité pour l’infrastructure de se fondre dans le
-

paysage)

Aussi, la variante 2 Ouest et les variantes Est 1 bis et 2 ont-elles été retenues pour l’association à un barreau

plus coûteuses

RD771 – RD4.
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V1 Ouest

V2 Ouest

V3 Ouest

V1 Est

V1 Est Bis

V2 Est

V2 Est Bis

V3 Est

8,2 km

5,3 km

7,9 km

6 km

4,8 km

6,3 km

6,9 km

8,2 km

56,5 millions € TTC

34 millions € TTC

56 millions € TTC

45 millions € TTC

42 millions € TTC

42 millions € TTC

38,5 millions € TTC

36,5 millions € TTC

Trafic de transit
Echanges poids-lourds avec zones d’activités
Fonctionnalité
trafic

Echanges poids-lourds avec Diana Naturals
Attractivité de l’itinéraire RD771 – RD771
Efficacité du contournement
Développement urbain
Activité / développement économique

Cadre de vie

Voies de communication routières, cheminements doux
Patrimoine, archéologie, musée Tatin
Acoustique

Milieu naturel (faune, flore, milieux humides)
Agriculture
Paysage
Air
Santé
Hydraulique, hydrologie, relief
Estimation du coût de référence
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Barreau 1 Ouest

4.3.3 Contournement RD771 – RD771 avec barreau complémentaire RD771
– RD4

Ce barreau se raccorde sur la RD771 Nord au niveau du Haut Hérin, au Nord ou au Sud en fonction de la variante avec
laquelle il est combiné (giratoire commun à la variante et au barreau Ouest). Il longe la future zone d’activités des Rues,
passe au Nord de la Besnardière et se raccorde sur la RD4 entre le Petit Lévaré et la Cheveillère.

4.3.3.1 PRESENTATION DES BARREAUX
Au vu des contraintes environnementales et humaines, 2 barreaux sont proposés de chaque côté de la RD771.
Des barreaux plus éloignés du centre-ville de Cossé-le-Vivien ne sont pas présentés car ils ne répondent pas correctement
au besoin. Le trafic sur le barreau sera plus local que celui sur le contournement et, contrairement aux variantes, une
continuité vers le sud de la RD4 n’est pas recherchée.
Les barreaux 2 Ouest et 1 Est s’inscrivent à l’intérieur de la zone de contraintes définie suite à l’état initial. Cependant, cette
zone a été déterminée pour la recherche d’un contournement RD771 – RD771, donc d’un tracé entre le Nord et le Sud de la

3 départementales sont interceptées par ce barreau. Etant donné les niveaux de trafic, il est envisagé des carrefours plans
avec la RD124 et les parties Nord des RD120 (route de Montjean) et RD251 (route de Courbeveille). L’intersection avec la
RD251 est projetée avec une interdiction de tourner à gauche (les véhicules à destination de Cossé-le-Vivien depuis la
RD251 emprunteraient le barreau vers l’Ouest puis la RD124, les véhicules à destination de la RD251 depuis Cossé-leVivien emprunteraient la RD771 puis le barreau). La section de la RD120 située entre le barreau et la zone urbanisée serait
mise en impasse (accès Petite Besnardière et autres parcelles). La section sud de la RD251 pourrait soit être réutilisée pour
la desserte interne de la zone d’activités des Rues, soit être supprimée.

RD771. Le tracé des barreaux 2 Ouest et 1 Est s’inscrit bien dans des fuseaux sans contrainte forte (excepté la traversée du
ruisseau de Cossé) qui donnaient la possibilité de rechercher des tracés.
Barreau 1 Est
Ce barreau s’inscrit entre la voie verte et le ruisseau de Cossé, à proximité de la zone urbanisée. Il se raccorde sur la
RD771 au Nord de la gare, au niveau de l’extrémité Sud-Est de la future zone d’activité des Rues. L’intersection pourra être
gérée soit par un carrefour plan avec tourne-à-gauche, solution préférentielle, soit par un giratoire.
Le barreau franchit la voie verte puis s’inscrit entre le ruisseau de Cossé-le-Vivien et la voie verte, en contrebas de celle-ci.
Le franchissement de la voie verte est à ce stade envisagé de manière dénivelée. Le raccordement sur la RD771 est projeté
au niveau des silos car à cet endroit, la RD771 est plus élevée que la voie verte, facilitant un passage dénivelé.

Barreau 2 Ouest
Un tracé de barreau Ouest au plus proche de la zone urbanisée a été recherché.
Cependant, étant donnée l’urbanisation prévue (zone d’activité des Rues prévue et extension de l’entreprise Hautbois), il
n’est pas envisageable de se raccorder beaucoup plus au sud sur la RD771 et/ou de passer au sud de la Besnardière.
Aussi le tracé du barreau 2 est-il similaire à celui du barreau 1 entre la RD771 et la RD120.
Il s’en distingue entre la RD120 et la RD4 Est avec un passage entre la zone agglomérée et le siège d’exploitation de la
Cheveillère. Ce barreau a donc l’avantage de ne pas isoler ce siège.
Comme pour le barreau 1 Ouest, les intersections seraient gérées par des carrefours plans.

Un positionnement assez proche de la voie verte sera recherché afin d’éviter au maximum les zones humides bordant les
ruisseaux de Cossé et de Sublay.
Concernant le raccordement avec la RD4 Est, il est prévu créer un carrefour plan avec tourne-à-gauche pour l’accès au
centre-ville de Cossé-le-Vivien ainsi qu’à l’entreprise Diana Naturals.
La rue de la Motte serait mise en impasse et les accès aux Rues et à La Motte pourraient être rétablis soit directement sur le
barreau, soit sur le giratoire créé sur la RD771.
Barreau 2 Est
Ce barreau est plus éloigné du bourg de Cossé-le-Vivien. Son tracé est proche de celui des variantes de contournement
RD771-RD771 étudiées précédemment V1 Est et V1 Est bis.
Si le secteur est moins contraint que celui du barreau 1 Est, un compromis doit être recherché entre :
1) au Nord-Ouest, l’habitation du Bas Hérin, la zone humide le long du ruisseau de Cossé et le plan d’eau se trouvant à
l’arrière de la Motte,
2) à l’Est, l’exploitation Planchenault, élevage dont le siège se trouve à l’Ouest et dont plusieurs parcelles sont coupées par
le tracé.
Le raccordement sur la RD4 se ferait entre les bassins de l’entreprise Diana Naturals et le chemin d’accès au château de
Sublay. Le même système de raccordement que pour le barreau 1 est envisagé : barreau en continuité de l’actuelle RD4 et
carrefour plan avec tourne-à-gauche pour l’accès au centre-ville.
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Figure 138 : Solutions de contournement
avec barreau
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1.

4.3.3.2 COMPARAISON DES VARIANTES DE CONTOURNEMENT RD771 – RD771
AVEC BARREAU COMPLEMENTAIRE RD771 – RD4

Longueur d’aménagement
V2 Ouest + Barreau

V2 Ouest + Barreau

V1 Est Bis + Barreau 2

1 Est

2 Est

Ouest

Variante

5,3 km

5,3 km

4,8 km

6,2 km

Barreau

1,2 km

1,6 km

2,5 km

2,5 km

6,9 km

7,3 km

8,7 km

Les variantes associant le contournement et le barreau ont fait l’objet d’une analyse de leurs impacts potentiels selon les

V2 Est + Barreau 2
Ouest

mêmes thématiques que pour la comparaison des variantes de contournement seul.
Comme pour la comparaison des variantes de contournement RD771 – RD771, un code couleur a été utilisé.
Son fonctionnement est différent du précédent. Etant donné le plus faible nombre de solutions étudiées, un nombre de
couleurs moins important était nécessaire pour graduer les impacts. Aussi les impacts positifs ont-ils été exprimés par des
couleurs différentes des impacts négatifs. La couleur jaune, intermédiaire, a été ajoutée.
Ainsi le rouge, l’orange et le jaune permettent de graduer les effets négatifs. Le jaune, le vert clair et le vert foncé permettent

Longueur
Variante +
barreau

6,5 km sur voie
nouvelle
(+ 500m sur RD771)

de graduer les effets positifs.
Les solutions V2 Ouest + Barreau 1 Est, V2 Ouest + Barreau 2 Est et V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest sont équivalentes en
- défavorable

+ favorable

terme de longueur d’aménagement. La solution V2 Est + Barreau 2 Ouest a une longueur d’aménagement plus importante.

Effet négatif
Effet positif

2.

Déplacements

6 combinaisons sont possibles à partir des 3 solutions de contournement RD771 – RD771 et des 4 solutions de barreau

L’ajout d’un barreau RD771 Nord – RD4 aux variantes de contournement de la RD771 permet d’intercepter les 5 principales

RD771 – RD4.

départementales se croisant à Cossé-le-Vivien.

L’analyse des barreaux 1 et 2 Ouest a montré que ceux-ci étaient relativement similaires en termes d’impacts sur le milieu

En interdisant la traversée de Cossé-le-Vivien aux poids-lourds en transit, l’ensemble des propositions de variantes avec

naturel et le paysage, de déplacements et de coûts.

barreau permettent de capter le trafic poids-lourds lié à ces départementales (trafic de transit et trafic de desserte des

Les deux barreaux se différencient par :

activités situées en périphérie de la zone agglomérée) et de délester ainsi le centre-ville de Cossé-le-Vivien. Le trafic poids-

-

Un impact agricole moins important de B2 Ouest (pas d’isolement de siège d’exploitation),

lourds subsistant dans le centre-ville de Cossé-le-Vivien sera essentiellement lié à la desserte de celui-ci et à la RD126

-

Un positionnement de B2 Ouest en limite de la zone d’urbanisation à long terme,

(environ 30PL/jour).

-

Un raccordement de B2 Ouest sur la RD4 un peu plus délicat en raison de la topographie.

Ainsi, le barreau 2 Ouest est plus pertinent.
Pour simplifier la présentation et faciliter l’analyse globale, seul ce barreau est conservé dans la comparaison pour

Les flux de transit VL (véhicules légers) susceptibles d’utiliser le contournement sont par contre différents dans le cas d’un

l’association aux variantes Est.

contournement par l’Est ou par l’Ouest. En effet, dans le cas d’un contournement par l’Est, le trafic entre la RD124 et la
RD771 Sud est moins bien capté.

De plus, sur certains itinéraires, la traversée du centre-ville de Cossé-le-Vivien peut être concurrentielle vis-à-vis de
l’emprunt du contournement. Le nombre de véhicules légers empruntant le contournement dépendra alors du
réaménagement du centre-ville de Cossé-le-Vivien.
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V2 Ouest + Barreau 1 Est

Trafic capté à court terme

Attractivité de

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

Trafic sur variante : 5000 à 5500 veh/jour dont 600 à 700 PL

Trafic sur variante : 4800 à 5400 veh/jour dont 600 à 700 PL

(+600 veh/j entre RD771 Nord et RD124 par rapport à la situation sans barreau)

(+900 veh/j entre RD771 Nord et RD4 Est par rapport à la situation sans barreau)

Trafic sur barreau : 800 veh/j dont 200 PL

Trafic sur barreau : 600 à 1500 veh/j dont 100 à 250 PL

Fonctionnalité
trafic

V2 Ouest + Barreau 2 Est

Distance Laval - Craon

l’itinéraire RD771 Temps*
– RD771
Confort - sécurité

+ 1,7 km

+ 0,3 km

+ 1,5 km

Gain de 1 min 05 sec

Gain de 2 min 05 sec

Gain de 1 min 10 sec

Créneau de dépassement, circulation plus fluide

* Temps de parcours estimés à partir d’une vitesse de 35 km/h en traversée de la zone agglomérée de Cossé-le-Vivien, de 90km/h sur la RD771 actuelle en dehors la zone agglomérée, et de 80km/h sur le contournement (pour intégrer les giratoires)

Trafics estimés à court terme sur le contournement :
Contournement par l’Ouest et barreau Est

Contournement par l’Est et barreau Ouest

Trafics estimés à partir des flux de transit VL et PL et des flux d’échanges PL captés.
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Cadre de vie

Le cadre de vie a été analysé sur plusieurs critères : impacts sur le développement urbain, l’activité économique, les

Activité et développement économique

cheminements doux, le musée Tatin, le patrimoine, l’archéologie et l’acoustique.

L’impact sur l’économie a été analysé en termes d’accessibilité des zones d’activité actuelles et futures, de visibilité depuis
le contournement ainsi que d’impact sur les projets de développement.

Développement urbain
Aucune des solutions étudiées ne bride le développement urbain.

Les solutions variante Ouest + barreau Est sont les plus intéressantes pour l’activité économique (meilleure desserte des
zones existantes et envisagées, moindre impact sur l’entreprise Diana Naturals).

V2 Ouest + Barreau 1 Est

- Variante éloignée des zones à urbaniser destinées à
l’habitat et longeant une zone destinée aux activités
économiques à long terme (ZA des Rues)
Développement
urbain

- Barreau proche du bourg sur un secteur non destiné
à une extension urbaine
Solution ne bridant pas le développement

V2 Ouest + Barreau 2 Est

- Variante éloignée des zones à urbaniser destinées à
l’habitat et longeant une zone destinée aux activités
économiques à long terme (ZA des Rues)
- Barreau éloigné des zones à urbaniser
Solution ne bridant pas le développement
urbain

urbain
Cadre

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

- Variante plus proche de la zone urbanisée que V2 Est

- Variante éloignée des zones à urbaniser

- Barreau longeant une zone destinée aux activités

- Barreau longeant une zone destinée aux activités

économiques à long terme (ZA des Rues) et plus proche économiques à long terme (ZA des Rues) et plus proche
que V2 Ouest d’un secteur à urbaniser à long terme et

que V2 Ouest d’un secteur à urbaniser à long terme et

destiné à l’habitat (tout en laissant possible le

destiné à l’habitat (tout en laissant possible le

développement)

développement)

Solution ne bridant pas le développement

Solution ne bridant pas le développement

urbain

urbain

de

vie

- Variante bordant la future zone d’activités des Rues
au Nord et à proximité des zones d’activités au sud de

- Variante bordant la future zone d’activités des Rues
au Nord et à proximité des zones d’activités au sud de
Cossé-le-Vivien

Cossé-le-Vivien
Activité

- Intersection commune possible entre le barreau et

économique,

l’accès Sud-Est à la future zone d’activités des Rues

développement
économique

- Barreau desservant l’entreprise Diana Naturals mais
RD4 continuant de traverser le site Diana
- Impact très faible sur les surfaces d’épandage liées
au projet de Diana Naturals

- Variante plus éloignée des zones d’activités au Sud de
Cossé-le-Vivien

- Variante plus éloignée des zones d’activités au Sud de
Cossé-le-Vivien et de Diana Naturals

- Barreau débouchant à l’extrémité Nord-Est de la

- Variante longeant le site Diana Naturals
- Barreau bordant la future zone d’activités des Rues

future zone d’activités des Rues
- Barreau bordant la future zone d’activités des Rues
- Barreau desservant l’entreprise Diana Naturals et

- Variante ayant davantage d’impact que les barreaux

RD4 ne traversant plus le site Diana (la voirie

- Variante ayant davantage d’impact que les barreaux

Est sur les surfaces d’épandage liées au projet de Diana

devenant communale et supportant un trafic moindre)

Est sur les surfaces d’épandage liées au projet de Diana

Naturals

- Impact faible sur les surfaces d’épandage liées au

Naturals

projet de Diana Naturals

Voies interceptées et cheminements doux

Les barreaux Est n’ont pas d’impact sur le musée Tatin.

Le nombre de voies interceptées a été estimé d’après la BD Topo 2001 et l’emprise nécessaire au rétablissement évaluée
en fonction du mode de rétablissement envisagé à ce stade.
Les solutions étudiées se distinguent relativement peu de ce point de vue : les variantes Est interceptent un nombre de
voies un peu moins important mais nécessitent deux franchissement de la voie verte. Les variantes Ouest interceptent
davantage de circuits de randonnée.
Musée Tatin
Les solutions avec variante Est présentent une contrainte vis-à-vis du musée Tatin, V1 Bis sépare le musée du bourg, V2
nécessite plus particulièrement un travail d’intégration paysagère du contournement et des rétablissements.
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Patrimoine
Concernant le patrimoine bâti, l’approche s’est portée sur le nombre de bâtiments à proximité du tracé, sur la qualité de

Archéologie

ceux-ci (bâtiments considéré comme « d’intérêt patrimonial ») ainsi que sur les caractéristiques paysagères.

L’ensemble des solutions traversent des zones de sensibilité archéologique, aucune solution ne se distinguant à ce stade

Le secteur de l’Aubinière (à proximité du raccordement sur la RD771 Sud) est un point critique des variantes Est en raison

par une emprise notablement plus importante ou plus faible sur des secteurs à sensibilité archéologique.

de la proximité de l’habitation dans un secteur de remblai important lié au franchissement de la vallée du Bois Ragot.

Voies

V2 Ouest + Barreau 1 Est

V2 Ouest + Barreau 2 Est

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

15 voies interceptées (12 par variante (dont RD103) +

14 voies interceptées (12 par variante (dont RD103) +

12 voies interceptées (8 par variante + 4 par barreau)

13 voies interceptées (9 par variante + 4 par barreau)

3 par barreau)

2 par barreau)

Emprise moindre des rétablissements

Emprise des rétablissements la plus importante

- 1 franchissement de la voie verte par le barreau et

- 1 franchissement de la voie verte par le barreau avec

- 2 franchissements de la voie verte par la variante avec

- 2 franchissements de la voie verte par la variante avec

création d’une rampe entre celle-ci et la piste cyclo-

création de rampes entre celle-ci et la piste cyclo-

création de rampes entre celle-ci et la piste cyclo-

piétonne du contournement,

piétonne du contournement,

piétonne du contournement,

interceptées
(D’après BD
Topo 2001)
et
cheminements
doux

barreau longeant celle-ci,
- 6 traversées de circuits de randonnée par la variante
et passage le long de 3 circuits

- 6 traversées de circuits de randonnée par la variante

- 3 traversées de circuits de randonnée (1 par variante, 2 - 2 traversées de circuits de randonnée (1 par variante, 1
par barreau) et passage le long d’un circuit

et passage le long de 3 circuits
Cadre de vie

par barreau) et passage le long d’un circuit

- Variante séparant le bourg de Cossé du musée
Tatin
Musée Tatin

Pas de passage à proximité du musée Tatin

Pas de passage à proximité du musée Tatin

- Présence de haies le long de la voie verte masquant le

- Musée Tatin « coté bourg »
- Intégration paysagère du contournement et des
rétablissements à travailler

contournement

- Pas de lien entre contournement et RD126 (route de Cosmes) : visiteurs du musée traversant le bourg
Bâti, patrimoine

Proximité entre barreau et zones bâties

Impact un peu plus fort sur patrimoine bâti

Impact moyen sur patrimoine bâti

Archéologie

Point critique de l’Aubinière

Point critique de l’Aubinière

Traversée de plusieurs zones de sensibilité archéologique

Estimation de l’emprise des rétablissements identifiés, en fonction du mode de rétablissement envisagé
Rétablissement via ouvrage d'art (PS / PI) (m²)
Autres rétablissements identifiés (rabattement de chemin rural, de RD…) (m²)
Total - Emprise Rétablissements (m²)

Total - Emprise Rétablissements (m²)

Variante 2 Ouest
13000
27 500
40 500

Barreau 1 est
0
6 000
6 000

Barreau 2 est
0
6 000
6 000

Variante 1 est bis
7800
9 500
17 300

Variante 2 est
22100
13 000
35 100

Barreau 2 ouest
0
16 000
16 000

Variante 2 Ouest +
barreau 1 est

Variante 2 Ouest +
barreau 2 est

Variante 1 est bis +
barreau 1 ouest

Variante 1 est bis +
barreau 2 ouest

Variante 2 est +
barreau 1 ouest

Variante 2 est +
barreau 2 ouest

46 500

46 500

29 800

33 300

47 600

51 100
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Acoustique
La solution la moins pénalisante d’un point de vue acoustique est la variante 2 ouest associée au barreau 2 Est.

V2 Ouest + Barreau 1 Est

V2 Ouest + Barreau 2 Est

- 3 habitations à moins de 100m de la variante

- 3 habitations à moins de 100m de la variante

- 10 habitations à moins de 200m de la variante (dont 5

- 10 habitations à moins de 200m de la variante (dont 5

à moins de 200m de l’actuelle RD771)

à moins de 200m de l’actuelle RD771)

- 6 habitations à moins de 100m du barreau (+

- 1 habitation à moins de 100m du barreau

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

- 1 habitation à moins de 100m de la variante

- 4 habitations à moins de 100m de la variante

- 6 habitations à moins de 200m de la variante

- 4 habitations à moins de 200m de la variante

- 2 habitations à moins de 100 m du barreau

- 2 habitations à moins de 100 m du barreau

- 3 bâtiments soumis à un niveau sonore > 59dB(A) (2

- 2 bâtiments soumis à un niveau sonore > 59dB(A) (2

habitations)

habitations)

- 12 bâtiments soumis à un niveau sonore entre 55 et 59

- 9 bâtiments soumis à un niveau sonore entre 55 et 59

dB(A) (4 habitations + entreprise Diana Naturals))

dB(A) (5 habitations)

entreprise Diana Naturals)
Cadre de vie

Acoustique

- 1 bâtiment soumis à un niveau sonore > 59dB(A) (1
- 1 bâtiment soumis à un niveau sonore > 59dB(A)

habitation)

- env. 11 bâtiments soumis à un niveau sonore entre

- 8 bâtiments soumis à un niveau sonore entre 55 et 59

55 et 59 dB(A) (9 habitations)

dB(A) (5 habitations)

L’impact acoustique a été analysé selon deux méthodes :
-

Une évaluation du nombre d’habitations situées dans des fuseaux de 100m et 200m autour du tracé,

-

Une modélisation de l’impact acoustique de chaque tracé.

La modélisation acoustique est plus précise, mais ses résultats sont plus sensibles à un décalage du tracé et
surtout à une modification du profil en long de celui-ci. Ses résultats sont donc à nuancer car la modélisation a été
réalisée sur la base d’esquisses de tracés, en particulier pour le profil en long.
Cette méthode permet de définir le nombre de bâtiments soumis à un niveau sonore supérieur à Y dB(A), c’est-à-dire pour
lesquels l’une au moins des façades de ce bâtiment est soumise à un niveau sonore supérieur à Y dB(A). Le seuil
réglementaire est de 60 dB(A). Au-delà, des mesures compensatrices sont obligatoires.
Une analyse plus précise sur le projet finalement retenu a été réalisé à l’appui de données géométriques (tracé réajusté,
profil en long, profils en travers) et de trafic affinés, afin de recenser sans ambiguïté d’éventuelles habitations
supplémentaires à protéger, et dimensionner au plus juste les éventuelles mesures compensatoires à mettre en œuvre.
NB : Le nombre d’habitations a été estimé à partir de l’analyse de photos aériennes et plan IGN. En effet, plusieurs
bâtiments peuvent former une seule et même propriété (habitation et ses dépendances) et un bâtiment ne correspond pas
forcément à une habitation.
Par ailleurs, lorsqu’il est indiqué « x bâtiments soumis à un niveau sonore Y », cela signifie qu’au moins un des bâtiments de
la propriété est soumis à ce niveau sonore, mais pas forcément le bâtiment d’habitation lui-même.
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Échelles des niveaux sonores
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Milieux naturels

L’analyse a porté sur l’impact des variantes sur les contraintes fortes et moyennes identifiées dans le cadre de l’état initial :
-

Contraintes fortes : haies bocagères, zones humides, franchissement de cours d’eau (nécessité d’ouvrages plus ou moins impactant sur les habitats, la faune et la flore),

-

Contraintes moyennes : haies simples, prairies naturelles.

La première partie du tableau présente des données quantitatives par rapport aux tracés. La seconde partie du tableau (impact global) donne un avis plus qualitatif sur l’impact des variantes.

V2 Ouest + Barreau 1 Est

V2 Ouest + Barreau 2 Est

Contraintes fortes :
- 120 ml de haies bocagères*,
- 170 ml de zones humides** / ***,
- 1 cours d’eau
Contraintes moyennes :
- 100 ml haies simples*
- 1000 ml prairies naturelles**

Variante

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

Contraintes fortes :
- 120 ml de haies bocagères*,
- 180 ml de zones humides** / ***,
- 5 cours d’eau
Contraintes moyennes :
- 180 ml haies simples*,
- 460 ml prairies naturelles**

Contraintes fortes :
- 330 ml de haies bocagères*,
- 80 ml de zones humides** / ***,
- 4 cours d’eau
Contraintes moyennes :
- 370 ml haies simples*,
- 2 140 ml prairies naturelles**

Contraintes fortes :

Contraintes fortes :

Contraintes fortes :

Contraintes fortes :

- 30 ml de haies bocagères,

- 90 ml de haies bocagères,

- 0 ml de haies bocagères,

- 0 ml de haies bocagères,

- 50 ml de zones humides,

- 130 ml de zones humides,

- 0 ml de zones humides,

- 0 ml de zones humides,

- 1 cours d’eau

- 3 cours d’eau

- 0 cours d’eau

- 0 cours d’eau

Contraintes moyennes :

Contraintes moyennes :

Contraintes moyennes :

Contraintes moyennes :

- 0 ml haies simples

- 60 ml haies simples

- env. 100 ml haies simples

- env. 100 ml haies simples

- 70 ml prairies naturelles

- 230 ml prairies naturelles

- env. 140 ml prairies naturelles

- env. 140 ml prairies naturelles

Haies bocagères *

150 ml

210 ml

Env. 120 ml

330 ml

Zones humides ** / ***

230 ml

300 ml

Env. 180 ml

80 ml

Traversée cours d’eau

2 cours d’eau

4 cours d’eau

5 cours d’eau

4 cours d’eau

Haies simples *

100 ml

160 ml

Env. 280 ml haies simples

Env. 470 ml haies simples

Prairies naturelles **

1070 ml

1230 ml

Env. 600 ml prairies naturelles

Env. 2 280 ml prairies naturelles

Combinaison actant le moins de haies bocagères

Combinaison franchissant le plus de zones

et simples et franchissant le moins de cours d’eau

humides

Barreau

Contraintes
fortes

Contraintes
moyennes

Impact global

Combinaison la moins impactante sur les haies
bocagères et les prairies naturelles mais traversant
le plus de cours d’eau

Combinaison impactant le plus de haies bocagères
et simples et de prairies naturelles

* Linéaire de haies
** Linéaire de voie
*** Linéaire de zones humides franchies, indépendamment du mode de franchissement (remblaiement ou ouvrage). Une partie des zones humides traversées pourra donc être préservées (ouvrages de franchissement des cours d’eau).
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Agriculture

La variante 2 Ouest associée au barreau 1 Est est celle présentant le plus faible impact global sur l’activité agricole, même si les perturbations restent sensibles, en particulier sur le secteur entre la Cheveillère et la Besnardière. Les exploitations EARL
Carpentier et Marie Odile Vallée ont récemment cessé leur activité, confirmant un impact plus réduit de cette variante. Le choix du barreau B1 Est limite fortement la coupure et l’enclavement des espaces agricoles par rapport au B2 Est, en particulier
concernant une structure laitière située à la Buatière.

V2 Ouest + Barreau 1 Est

V2 Ouest + Barreau 2 Est

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

Impact global

Emprise

environ 29-34 ha

environ 30-35 ha

Entre RD771 Sud et RD4 Ouest (24-29 ha) :
- Coupure sensible de 3 exploitations (EARL Saget surtout, mais aussi Chatellier Loïc et Vallée Marie
Odile) pour lesquelles un aménagement foncier semble en mesure d’apporter des réponses. Mme
Vallée prévoit l’arrêt de son activité.

environ 28-33 ha

environ 33-38 ha

Entre RD771 Sud et l’Aubinière (19-24 ha) :

Entre RD771 Sud et l’Aubinière (25-30 ha) :

Impact fort sur une exploitation (Plancheneau Didier) en marge

- Impact fort sur une exploitation (Plancheneau Didier) en

de la zone sensible de l’exploitation.

marge de la zone sensible de l’exploitation.

2 exploitations impactées plus marginalement : EARL de la

- 2 exploitations impactées plus marginalement : EARL de la

Touche Guillet (en marge des parcours d’élevage plein air) et
EARL de la Petite Hersouillère.

Touche Guillet (en marge des parcours d’élevage plein air) et
EARL de la Petite Hersouillère.

Un seul siège d’exploitation entre la route actuelle et le
contournement

- Un seul siège d’exploitation entre la route actuelle et le
contournement

Entre l’Aubinière et RD771 Nord :

Entre l’Aubinière et RD771 Nord :

- Perturbations fortes sur 1 exploitation en contexte foncier
contraint : Plancheneau Nicolas

- 2 ensembles (EARL les Places, EARL la Touche Guillet)
fortement impactés en continuité des sièges

- Impact sur bloc sensible de l’EARL de la Petite Hersouillère

- Possibilités d’amélioration des impacts si ajustement de la

avec éventualité de correction dans le cadre d’un

partie Nord du tracé (décalage vers l’Ouest).

aménagement foncier

- 2 autres exploitations sensiblement touchées, l’une sur un

Impact variante
sur exploitations

Entre RD4 Ouest et RD771 Nord :
- Fort impact sur 2 exploitations, sur des secteurs de culture (Daguet Joël, GAEC des Chênes aux
Vents).
- 2 autres exploitations impactées sensiblement (Landelle Olivier et EARL Carpentier)

- 2 autres structures impactées sur les terres en continuité des

bloc de culture (Paillard Christian), l’autre à la marge d’un

sièges d’exploitation, dans un contexte moins sensible (GAEC

centre d’entraînement de chevaux (élevage de la Viève), sans

Le Grand Bois, Paillard Michel)

toutefois impacter directement les installations.

Emprise relativement forte (8-9 ha)

Emprise relativement forte (8-9 ha)

Emprise plus faible (4-5 ha)
- Pas de perturbation majeure d’exploitation.
Impact barreau
sur exploitations

- Deux exploitations sont impactées
moyennement (Plancheneau Nicolas, Guais
Denis) dont l’une tenue par un exploitant de plus
de 65 ans.
- Peu d’enclavement de terres agricoles.

Emprise plus faible (5-6 ha)
- Perturbations fortes sur une exploitation dans un
contexte foncier « difficile» (Plancheneau Nicolas).
- Une autre structure impactée (Paillard Michel) sur
les terres en continuité des sièges d’exploitation, en
cours de cessation d’activité.

-

Impact fort sur GAEC Chêne aux Vents, DAGUET
Joël, réduit par rapport à V2 ouest du fait de l’absence
de rétablissement RD120 - RD124
-

Impact sur LANDELLE Olivier

- Impact sur EARL SAGET Benoît

-

Impact fort sur GAEC Chêne aux Vents, DAGUET
Joël, réduit par rapport à V2 ouest du fait de l’absence
de rétablissement RD120 - RD124
-

Impact sur LANDELLE Olivier

- Impact sur EARL SAGET Benoît

L’emprise indiquée correspond à une estimation de l’emprise globale du projet (dont emprise des rétablissements) mais hors emprise de compensation pour récréation de zones humides.
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Paysage

La définition des critères de sensibilité paysagère passe par une approche tant qualitative que quantitative des différents éléments qui participent à former un paysage de qualité.
Parmi ceux-ci, topographie/hydrographie, végétation et bâti façonnent de manière fine les territoires. La mise en œuvre d’aménagements lourds tels qu’un contournement routier vient en modifier la substance à plus ou moins grande échelle. Leur présence
ou absence et leur qualité conditionnent en outre les possibilités d’intégration de l’infrastructure dans le paysage (nivellement de la topographie, cohérence de la trame végétale, intégration des passages à niveau, protection des habitations riveraines, …).
Parallèlement aux approches sur ces éléments locaux, il convient de s’interroger sur les perceptions du paysage, tant visuelles que structurelles. Un éloignement de la route par rapport aux zones habitées permet une meilleure protection des habitations
riveraines mais déconnecte l’infrastructure d’un contexte existant (possibilité de desserte locale, lien visuel), détissant territorialement une maille qui s’est créée au cours du temps mais qui ne satisfait plus les besoins d’aujourd’hui.
Tout en s’attachant à la qualité générale des paysages rencontrés à travers la qualification de ces différents éléments, la comparaison des variantes s’appuie sur une approche quantitative. Elle permet d’évaluer le niveau d’intégration paysagère des
variantes proposées, croisant la capacité du paysage à recevoir l’infrastructure sans être trop dénaturé et les possibilités techniques de la rendre la moins impactante possible.

Si les variantes Est ont un impact un peu plus important que la variante Ouest sur le paysage, les barreaux Est ont eux aussi un impact un peu plus important que les barreaux Ouest. Ainsi l’ensemble des solutions de contournement avec variante a un
impact similaire sur le paysage.

V2 Ouest + Barreau 1 Est

V2 Ouest + Barreau 2 Est

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

Section RD771 Sud – RD4 Ouest :
- Impact moyen sur la qualité du paysage (impact visuel fort mais ponctuel du fait du passage sur le coteau de
l'Oudon)
- Impact fort sur la végétation (densité de bocage importante à l'approche de la vallée de l’Oudon)

- Fort impact sur la qualité du paysage (passage dans
un paysage d'échelle fine avec dénivelés fréquents)

- Risque de dénaturation du coteau de l’Oudon

- Fort impact sur la végétation (trame bocagère de

Variante

qualité)
Section RD4 Ouest – RD771 Nord :
- Possibilité de replantation de la trame bocagère

- Faible impact sur la qualité du paysage (paysage de bocage dégradé)
- Faible impact sur la végétation (bocage encore présent mais de qualité médiocre)

- Fort impact sur la qualité du paysage (dénivelés
fréquents impliquant de nombreux déblais/remblais)
- Fort impact sur la végétation (trame bocagère dense et
de qualité)
- Possibilité de replantation d’une trame bocagère
intégratrice

- Replantations bocagères et possibilités de remettre en cohérence le réseau
- Impact moyen sur la qualité du paysage (dénivelés

Paysage

Barreau

liés à la présence du ruisseau de Sublay sur une

- Fort impact sur la qualité du paysage (quelques

zone peu ouverte (boisements, voie verte, front bâti))

dénivelés souples liés à la présence de cours d'eau

- Fort impact sur la végétation (entaille d'une ripisylve

imposant des déblais/remblais en paysage ouvert)

très structurée)

- Faible impact sur la végétation (bocage encore
présent mais relativement peu de traversées de haies)

- Replantations bocagères pouvant atténuer les
effets de pentes ;
- Tracé suivant des éléments structurants du
paysage

Impact
global

- Replantations bocagères et possibilités de remettre
en cohérence le réseau

- Faible impact sur la qualité du paysage (paysage de

- Faible impact sur la qualité du paysage (paysage de

bocage dégradé)

bocage dégradé)

- Faible impact sur la végétation (bocage encore présent - Faible impact sur la végétation (bocage encore présent
mais de qualité médiocre)
- Replantations bocagères et possibilités de remettre
en cohérence le réseau

mais de qualité médiocre)
- Replantations bocagères et possibilités de remettre
en cohérence le réseau

Impact similaire des différentes combinaisons
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Air

L’ensemble des solutions entrainera une augmentation des émissions de polluants en raison de l’augmentation de la
distance à parcourir par les véhicules empruntant le contournement entre le Nord et le Sud de la RD771.
Les solutions engendrant des augmentations moindres de distance entraineront une augmentation moindre des émissions
de polluants.
Cependant le contournement s’inscrit dans un secteur rural très dégagé où la dispersion se fait rapidement.

De plus, la population étant concentrée dans le centre-ville de Cossé-le-Vivien, l’exposition des populations diminue avec la
mise en place du contournement en raison de l’important report de véhicules des voies traversant Cossé-le-Vivien vers le
contournement (baisse des émissions des voies traversant le centre-ville de Cossé-le-Vivien).

Ainsi le projet va dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’air pour les habitants du centre-ville et l’impact
du contournement sur l’exposition de la population peut être jugé positif.

V2 Ouest + Barreau 1
Est

V2 Ouest + Barreau 2
Est

V1 Est Bis + Barreau 2
Ouest

V2 Est + Barreau 2
Ouest

Air
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Santé

Le projet de contournement peut être à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles
d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine, lorsque les charges polluantes ou les niveaux de
ces perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées pour être évacuées, éliminées ou admises
sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine.
Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en terme de qualité de l’eau, de qualité
de l’air, de nuisances sonores et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par :
des nuisances sensorielles d’ordre :
−

olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires, … ;

−

auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique (stress,
nervosité, …) ;

−

visuelle : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air, … ;

des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination chronique ou
aiguë.
Ainsi l’analyse des effets des différentes solutions sur la santé regroupe-t-elle des analyses menées pour d’autres
thématiques : eau, air, acoustique.
Concernant la qualité de l’eau, les rejets seront écrêtés, traités et isolés avant rejet dans le milieu naturel dans le respect
des normes en vigueur.
Concernant la qualité de l’air, l’analyse a conclu à un impact positif du projet (réduction de l’exposition des habitants du
centre-ville de Cossé-le-Vivien) et à une dispersion rapide des émissions liées au contournement.
En conséquence, les risques liés à la pollution de l’air due au nouveau contournement sont faibles.
Concernant l’acoustique, l’impact sonore des différentes solutions a été analysé dans la partie cadre de vie. En cas de
dépassement des seuils réglementaires, des protections seront mises en place pour les habitations concernées.
De plus, le report de circulation de la RD771 traversant actuellement Cossé-le-Vivien vers le contournement réduit les
niveaux sonores perçus par les habitants de la zone agglomérée, contribuant à l’amélioration de leur cadre de vie.
Les répercussions du contournement routier de Cossé-Le-Vivien, quelles que soient les solutions, sur la santé des
populations riveraines devraient rester faibles. En effet, toutes les précautions seront prises pour limiter les
impacts sur la qualité des eaux souterraines et superficielles et sur l’ambiance sonore. Quant à la qualité de l’air,
le risque de créer une exposition de nouvelles populations à des concentrations supérieures aux
recommandations de l’OMS apparaît faible.
V2 Ouest + Barreau 1
Est

V2 Ouest + Barreau 2
Est

V1 Est Bis + Barreau 2
Ouest

V2 Est + Barreau 2
Ouest

Santé
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Hydraulique, hydrologie et relief

Le nombre de points de rejet ainsi que les volumes déblais / remblais ont été estimés sur la base des premières esquisses de profil en long et sont donné à titre informatif.
En effet, ces caractéristiques sont très sensibles aux modifications de profil en long (modification de principe de passage, optimisation, …).
Ces données évolueront donc dans le cadre de l’étude de la solution proposée.
Les rejets seront écrêtés, traités et isolés avant rejet dans le milieu naturel dans le respect des normes en vigueur afin de ne pas dégrader la qualité des eaux.

Pour les thématiques liées à l’hydraulique et l’hydrologie, les solutions étudiées présentent sensiblement les mêmes impacts.
D’un point de vue topographique, la variante 2 Est est le tracé qui nécessite un volume de remblais/déblais plus importants, en raison d’une topographie plus chahutée. Les profils en long seront cependant optimisés pour la solution retenue.

V2 Ouest + Barreau 1 Est

Cours d’eau

V2 Ouest + Barreau 2 Est

V1 Est Bis + Barreau 2 Ouest

V2 Est + Barreau 2 Ouest

Franchissement du ruisseau de Cossé par deux

Franchissement du ruisseau de Cossé par deux fois

Franchissement de 2 ruisseaux (Bois Ragot, Cossé)

Franchissement de 2 ruisseaux (Bois Ragot, Cossé)

fois

et franchissement de 2 petits ruisseaux (Raguenard,

et de 3 petits ruisseaux (Larderie, Sublay,

et de 2 petits ruisseaux (Sublay, Raguenard)

Sublay)

Raguenard)

Barreau longeant le ruisseau de Cossé sur 140 ml

Hydraulique,
hydrologie
Rejets
d’assainis-

Les rejets seront écrêtés, traités et isolés avant rejet dans le milieu naturel dans le respect des normes en vigueur.

sement
Topographie un peu moins chahutée le long de la
Topographie le long de du barreau 2 Est un peu plus

Topographie plus chahutée le long de la variante et

Topographie plus chahutée le long de la variante et

chahutée que le long du barreau 1.

peu chahutée le long du barreau.

peu chahutée le long du barreau.

V2 Est malgré d’importants remblais sur le barreau

Volumes déblais / remblais moins importants que V2

Volumes déblais / remblais les moins importants

Volumes déblais / remblais plus importants

au regard de sa longueur

Est

variante et du barreau.
Milieu physique

Volumes déblais / remblais moins importants que
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10. Estimation du coût de référence

12. Synthèse

L’estimation des coûts a été affinée dans le cadre de la comparaison des solutions variantes + barreau.

Une synthèse de l’analyse des solutions variante + barreau sur l’environnement est donnée en fonction du bilan
d’appréciation des impacts négatifs et des avantages attendus.

V2 Ouest + Barreau

V2 Ouest + Barreau

V1 Est Bis + Barreau

V2 Est + Barreau 2

1 Est

2 Est

2 Ouest

Ouest

L’ensemble des solutions permettent une réduction significative du trafic transitant par Cossé-le-Vivien. Les solutions
combinant la variante 2 Ouest et un barreau Est permettent de capter de manière plus attractive le transit entre la RD124 et

Variante

34,6 M€ TTC

35,3 M€ TTC

41 M€ TTC

la RD771 Sud, d’où des trafics un peu plus importants sur le contournement
Les solutions combinant la variante 2 Ouest et un barreau Est sont aussi un peu plus intéressantes en terme d’activité et de

Coût de

Barreau

5 M€ TTC

6,2 M€ TTC

8,8 M€ TTC

8,8 M€ TTC

développement économique en raison de la proximité des zones d’activités.

référence
Si la solution variante 2 Ouest associée au barreau 2 Est est celle ayant un impact moindre sur le cadre de vie aux abords
Variante +
Barreau

du tracé, elle a un impact plus important que les solution V2 Ouest + B1 Est ou V1 Est Bis + B2 Ouest sur le milieu
39,6 M€ TTC

40,8 M€ TTC

44,1 M€ TTC

49,8 M€ TTC

environnant.
La solution la plus impactante sur le milieu environnant et notamment l’agriculture est cependant V2 Est + B2 Ouest.
Au vu de l’analyse multicritère, la solution V2 Ouest combinée à B1 Est a été retenue en raison de son moindre

11. Comparaison avec la situation fil de l’eau (scenario 0)

impact sur l’agriculture et le milieu naturel et de son intérêt en terme de trafic capté et donc de soulagement du
centre-ville de Cossé ainsi que concernant l’activité et le développement économique.

Si la non réalisation du contournement de Cossé-le-Vivien évite de perturber le milieu agricole, le milieu naturel et le
paysage et n’utilise pas de surface agricole, cela entraine la persistance des problèmes actuellement identifiés sur Cosséle-Vivien :
Trafic de transit des véhicules légers et trafic poids-lourds (dont les convois exceptionnels) continuant de
traverser le centre-ville, d’où une persistance des nuisances liées à l’important trafic (inconfort des
déplacements à pied et à vélo, bruit, pollution)
Pas d’amélioration du cadre de vie pour les résidents agglomérés
Difficulté à réaménager le cœur de ville pour favoriser la vie locale et rendre plus confortables les
déplacements à pied et à vélo (nécessité de conserver les sens uniques)
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Scenario 0

V2 Ouest

V2 Ouest

V1 Est Bis

V2 Est

sans aménagement

+ Barreau 1 Est

+ Barreau 2 Est

+ Barreau 2 Ouest

+ Barreau 2 Ouest

0 km

6,5 km + 500m sur RD771

6,9 km

7,3 km

8,7 km

Trafic capté
Fonctionnalité
trafic
Attractivité de l’itinéraire RD771 – RD771
Développement urbain / activité économique
Voies de communication routières, cheminements doux
Cadre de vie

Patrimoine, archéologie, Musée Tatin
Acoustique aux abords des tracés
Acoustique dans le noyau urbain

Milieu naturel (faune, flore, milieux humides)

Agriculture

Paysage

Air

Santé

Hydraulique, hydrologie, relief

Estimation du coût de référence

0 M€ TTC

39,6 M€ TTC

40,8 M€ TTC

44,1 M€ TTC

49,8 M€ TTC
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4.4.1 Le tracé
Ainsi, le tracé retenu est composé :

Des études plus fines et une optimisation de la solution retenue ont été conduites suite au choix de la variante 2 Ouest et

-

du barreau 1 Est notamment afin de limiter les impacts du projet, conduisant à des ajustements du projet.
Les conditions de rétablissement des voies interceptées ont été étudiées de manière plus précises avec parfois l’étude

d’un contournement RD771-RD771, proprement dit, à l’Ouest du bourg de Cossé-le-Vivien, qui présente une
longueur de 5,1 km ;

-

d’un barreau RD771Nord - RD4 Est qui présente une longueur de 1,1 km.

comparative de plusieurs solutions.
Le contournement se raccorde sur la RD771 par un giratoire au Sud de Cossé-le-Vivien, au niveau de la RD153.
Les évolutions suivantes ont notamment eu lieu sur la solution retenue suite à la comparaison des variantes :

Il franchit ensuite la vallée du ruisseau de Cossé avec un ouvrage de type viaduc puis longe un des méandres de l’Oudon.
Un giratoire permet ensuite le rétablissement de la RD4. Au Nord de la RD4 et jusqu’au giratoire avec la RD124 se trouve

Concernant le contournement RD771 – RD771 :

la section à 2 x2 voies. Le contournement se raccorde sur la RD771 Nord au niveau de la RD103, où un quatrième giratoire

-

Le raccordement du contournement sur la RD771 au Sud et le rétablissement de la RD153 ont été

sera aménagé. Le barreau complémentaire RD771 – RD4 se raccorde sur la RD771 au Nord de la zone urbanisée actuelle,

optimisés afin de limiter l’impact sur les parcelles agricoles,

au droit de l’extrémité Sud de la future zone d’activités des Rues et sur la RD4 à l’Ouest des bassins de l’entreprise Diana

Le tracé a été décalé vers le sud entre la RD124 et la RD771 afin de limiter l’impact agricole du

Naturals.

-

contournement entre ces deux départementales et de limiter l’impact du rétablissement de la RD103.
-

Rétablissement de la RD120 via un rabattement vers la RD124 au sud de la Mouchardière et non le
long du contournement afin de ne pas créer un délaissé sous la ligne haute tension.

-

-

4.4.2 Normes utilisées

Elargissement de la voie douce longeant le contournement entre la RD120 et la RD124 pour permettre
le passage d’engins agricoles et limiter les allongements de parcours.

Le référentiel retenu pour la conception géométrique du projet est le guide technique pour l’Aménagement des Routes

Rétablissement de la RD251 via rabattement vers la RD124 au nord de la piste équestre et non le long

principales (ARP), publié par le SETRA en août 1994.

du contournement, permettant de ne pas créer de délaissé sous la ligne haute tension, de créer une

Sont utilisées les catégories suivantes :

intersection commune aux RD120, 124 et 251.

route de type R80 pour le contournement RD771 – RD771

Ouvrage hydraulique surdimensionné afin de permettre le passage des piétons entre la Gauleyère et

route de type R60 pour le barreau RD771 – RD4

le bois le long de l’Oudon.
Les caractéristiques des intersections reposent sur le guide du SETRA «Aménagement des carrefours interurbains sur les
routes principales » de décembre 1998.
Concernant le barreau RD771 – RD4 :
-

Le raccordement du barreau sur la RD771 a été décalé de 70m vers le sud afin d’éloigner le tracé de
l’habitation des Rues et de limiter l’impact agricole,

-

Un franchissement à niveau de la voie verte a été retenu, permettant de limiter de manière très
conséquente les remblais du projet.

A l’issue des ajustements, les longueurs de tracé ont évolué pour passer de 5,3 à 5,1 km pour le contounrement et de 1,2 à
1,1km pour le barreau.
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Figure 139 : Présentation du
tracé soumis à l’enquête
publique
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4.4.3 Le tracé en plan - Le profil en long
Contournement RD771 – RD771 :
Le tracé présente une longueur de 5,1 km.
En section courante, la pente maximale est de 2,5% avec un minimum de 0.8% afin de permettre l’écoulement des eaux de
l’assainissement. Le profil en long présente de grands rayons de courbure : 6000m en angle saillant et 5000m en angle
rentrant.
Le rayon de courbure de l’axe en plan est de 280m minimum.
Barreau RD771 – RD4 :
Le tracé présente une longueur de 1,1 km.
En section courante, la pente maximale est de 4% avec un minimum de 0.5% afin de permettre l’écoulement des eaux de
l’assainissement. Le profil en long présente des rayons de courbure de 3000m en angle saillant et 2200m en angle
rentrant.
Le rayon de courbure de l’axe en plan est de 120m minimum.
Les caractéristiques géométriques minimales requises pour les voies de type R80 et R60 sont indiquées dans le tableau cidessous et comparées aux valeurs de la solution retenue :

Contournement

ARP R80

Barreau RD771

RD771 – RD771
Rayon minimum plan en section courante

280 m

ARP R60

– RD4
240 m

120 m

120 m
Figure 140 : Profil en long contournement RD771 – RD771

Rayon minimum saillant en profil en long

6 000 m

3 000 m

3 000 m

1 500 m

Rayon minimum rentrant en profil en long

5 000 m

2 200 m

2 200 m

1 500 m

2,5 %

6%

4%

6%

Déclivité maximale ponctuelle

Tableau 46 : Caractéristiques géométriques du projet
Les zones de déblais/remblais figurent sur la carte du tracé, page précédente.

Figure 141 : Profil en long barreau RD771 – RD4
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Le barreau RD771 – RD4 présente lui aussi une chaussée bidirectionnelle de 7m (2 x 1 voie).

4.4.4 Les profils en travers

Le barreau longeant la voie verte, une voie douce supplémentaire n’est pas aménagée le long du barreau.

4.4.4.1 CONTOURNEMENT ET BARREAU
Le profil en travers type retenu pour le contournement RD771 – RD771 est celui d’une chaussée bidirectionnelle de 7m
(2 x 1 voie) avec bandes multifonctionnelles de 1,75m de part et d’autre.
Une voie douce est aménagée le long du projet, côté urbanisation, au niveau du terrain naturel, sauf entre la voie
communale desservant la Gauleyère et la RD4 Ouest. En effet, sur cette section, un chemin pédestre longe déjà le projet.
Son utilisation en continuité de la voie douce créée le long du contournement permet de limiter l’emprise du projet. Une
voie douce sera aménagée le long de la RD4 Ouest entre le débouché du chemin existant et le contournement afin
d’assurer la continuité entre le chemin existant et la voie douce créée.

Figure 144 : Profil en travers type, barreau RD771 – RD4

4.4.4.2 RETABLISSEMENTS
Les routes départementales interceptées sont rétablies avec des chaussées de 6m, les voies communales avec des
chaussées de 4m50.

Figure 142 : Profil en travers type, section courante à 2 x 1 voie avec voie douce
Une section à 2 x 2 voies est prévue entre la RD4 Ouest et la RD124 afin de permettre le dépassement.

Figure 145 : Profil en travers type, Rétablissements

Figure 143 : Profil en travers type, section courante à 2 x 2 voies avec voie douce

Figure 146 : Profil en travers type, Voie communale ou chemin rural
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4.4.5 Exigences techniques en matière d’utilisation du sol

intersections à niveau, rendues possible par le niveau de trafic plus faible que sur le contournement RD771 – RD771,
permettent un remblai moitié moins important au niveau du chemin rural qu’avec des franchissements dénivelés.

La réalisation d’une infrastructure routière comme le contournement de Cossé-Le-Vivien nécessite d’importants travaux de

Sur cette section, les remblais sont les plus importants au franchissement du ruisseau de Cossé (de l’ordre de 4 m) en

terrassement qui modifient les caractéristiques topographiques des espaces traversés.

raison au Nord, d’une hauteur minimale du tracé par rapport au ruisseau et au Sud du raccordement de la rue Paul Bigeon

Le projet s’inscrira ainsi

(pente maximum de la rue). Le tracé reste à cet endroit plus bas que la voie verte qu’il longe.

alternativement en remblais et déblais.

La gestion des matériaux

Exigences techniques dans le cadre de la réalisation du contournement
La conception géométrique du projet respecte les prescriptions des guides et textes

33

en vigueur.

Les études ont pris en compte le relief du secteur d’étude en s’adaptant dans la mesure du possible au terrain naturel afin
de minimiser les mouvements de terre et leur déplacement sur une longue distance.

Il a été recherché autant que possible l’équilibre des matériaux entre les volumes de terrain déblayés et ceux remblayés.

Comme détaillé dans le paragraphe précédent, diverses contraintes entrainent un projet excédentaire en matériaux de

Toutefois, compte tenu du relief légèrement vallonné, des caractéristiques géométriques imposées par la réalisation d’une

déblais

infrastructure routière (pente maximum, rayon minimum, contraintes d’assainissement, respect des règles de visibilité) et
des contraintes telles que le rétablissement des voies interceptées et le franchissement du ruisseau de Cossé, le projet
sera excédentaire en matériaux de déblais (plus de matériaux extraits que les besoins propres du projet).
Les mouvements de terre les plus importants auront lieu entre la RD771 Sud et la RD4 Ouest. Sur cette section, la
topographie est plus marquée (vallée du ruisseau de Cossé, coteau de l’Oudon) et les contraintes géométriques de tracé

Volume extrait des déblais
Besoins pour les remblais

ne permettent pas de suivre le terrain naturel.

courants

De plus,
-

Il a été recherché un rétablissement des deux voies communales au Nord de Melleray et entre Le Plessis et
Montsion Neuf par des passages supérieurs (OA2 et OA4) ne s’élevant pas trop au-dessus du terrain naturel afin
d’en limiter l’impact.

-

Le tracé au droit de la Gauleyère est en remblai en raison de la topographie. Ce remblai permet la création d’un
passage inférieur pour les piétons (OA3) mais un remblai plus important n’a pas été privilégié afin de limiter
l’impact visuel du tracé pour les habitations riveraines et de limiter l’emprise du tracé et l’impact sur la zone
humide existant à l’Ouest de celui-ci.

Ainsi, au niveau de la vallée du ruisseau de Cossé, les remblais atteignent une hauteur d’environ 7 mètres, tandis que les
déblais sont d’environ 7 mètres au franchissement de la voie communale au Nord de Melleray.
Aux deux extrémités de cette section, le raccordement avec les voies existantes (giratoires) est prévu au plus près du
terrain naturel afin de limiter les mouvements de terre. Ceci est notamment facilité par une topographie moins marquée à
ces deux extrémités.

RD771 – RD771

RD771 – RD4

interceptées

250 000 m3

15 000 m3

25 000 m3

290 000 m3

70 000 m3

25 000 m3

5 000 m3

100 000 m3

des voies

Totalité du projet

Il est à noter que l’estimation de ces volumes pourraient être amenée à évoluer lors des études ultérieures, notamment par
les précisons apportées dans la définition du tracé et dans la réalisation des levés topographiques terrestres plus précis
que es relevés photogramétriques disponibles à cette phase d’étude.
Bien que la réutilisation des déblais en remblais dépende de la qualité physique et mécanique des matériaux ainsi que des
conditions météorologiques au moment des travaux, les volumes des matériaux sont amplement suffisants pour couvrir les
besoins pour les remblais. Des matériaux excédentaires seront aussi utilisés pour améliorer l’insertion paysagère du
projet.
Les excédents de matériaux seront :
-

par giratoire, soient déviées sans franchissement du contournement. Aussi un passage au niveau du sol, avec des déblais /
remblais de l’ordre de 2 m maximum a-t-il été privilégié. Un tracé en remblai plus marqué aurait pu permettre d’utiliser une
partie des excédents de matériau liés aux déblais de la section sud, mais aurait eu un impact paysager beaucoup plus
important. Il a notamment été recherché une limitation de la hauteur de remblai (et donc de l’emprise du tracé) au Nord de
la Besnardière afin de limiter l’impact sur ce hameau située à proximité du tracé.
Entre la RD771 Nord et la RD4 Est (barreau), les mouvements de terre ont été limités par le choix d’intersections à niveau
entre la nouvelle voie et la voie verte d’une part, le chemin rural d’accès à La Motte et aux Rues d’autres part. Ces

réutilisés au niveau du projet pour la confection des aménagements antibruit (merlons), modelages paysagers et
comblement de délaissés (volume estimé : 15 000 m3) ;

-

valorisés en matériaux de construction pour d'autres routes ;
mis en dépôt sur des sites autorisés, si possible à proximité du chantier (exemple site "Le Haut touche Baron"
situé à 1 km du chantier, mise en dépôt possible de 49 000 m3 ou site de "la Rivière" situé à 300 m au sud du

Entre la RD4 Ouest et la RD771 Nord, le relief est moins prononcé. De plus les voies interceptées sont soient rétablies

33

Barreau

Un passage en remblai est nécessaire pour franchir le ruisseau de Cossé et la prairie humide qui le borde. Le
volume de terre nécessaire est cependant limité par la création d’un ouvrage (OA1) de 50 m de long.

-

Rétablissement

Contournement

chantier, mise en dépôt possible de 51 000 m3) ;
-

mis en dépôt sur des sites autorisés : des carrières (75 000 m3).

Dans tous les cas, les sites de dépôt définitifs des excédents seront localisés en dehors :
-

des zones inondables,

-

des abords des cours d'eau,

-

des zones humides,

-

des zones naturelles d'intérêts écologiques.

Notamment : Guides « Aménagement des routes principales » et « Aménagement des carrefours urbains » édités par le SETRA
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4.4.6 Les rétablissements et ouvrages d’arts
Les principales départementales interceptées sont rétablies par un carrefour à niveau avec le contournement.
Les départementales suivantes seront rétablies par un carrefour giratoire avec le contournement RD771 –
RD771 :
-

la RD771 actuelle et la RD153 au Sud (giratoire commun) : échange 1 sur le plan du tracé soumis
à l’enquête publique,

-

la RD4 à l’Ouest : échange n°2,

-

la RD124 : échange n°3,

-

la RD771actuelle et la RD103 au Nord (giratoire commun) : échange n°4.

Concernant le barreau RD771 – RD4 Est, deux carrefours en Té sont prévus, au Nord avec la RD771
(échange n°5) et au sud avec la rue Ambroise Paré (échange n°6). Au sud, le contournement sera
aménagé dans la continuité de la RD4 actuelle, la rue Ambroise Paré venant s’y raccorder
perpendiculairement.
Figure 147 : OA2 – Rétablissement de la voie communale entre Melleray et Les Reinières
Deux autres départementales sont interceptées par le projet. Il s’agit des RD120 et RD251.
Ces deux voies sont rabattues vers la RD124 au Nord du contournement, permettant un accès direct au contournement.
Les sections Sud de ces deux départementales seront mises en impasse.
La RD103 se raccordera sur le giratoire au Nord du contournement. Pour cela, un nouvel ouvrage OA6 sera créé à
proximité de l’existant. L’ouvrage existant sera dans la mesure du possible conservé pour une circulation des piétons et
cycles.
4 voies communales sont interceptées par le projet :
Deux sont rétablies par des ouvrages : Il s’agit de la voie communale entre Melleray et Les Reinières (OA2)
et de celle entre Montsion Neuf et le Plessis (OA4).
La voie communale desservant Thuré et le Bas Touche-Baron (VC La Gauleyère) est rétablie à l’Ouest par
la création d’une nouvelle voie la reliant à la voie communale rétablie par ouvrage au niveau de Montsion
Neuf (VC n°5). La partie Est est mise en impasse au niveau de la Gauleyère.
La voie communale desservant notamment la Primaudière et le Lévaré Fléchard depuis la RD4 est rabattue
vers la RD4 (VC). La partie Sud-Est est mise en impasse (desserte de la Cheveillère et des Blinières).

Figure 148 : OA4 – Rétablissement de la voie communale entre Montsion Neuf et le Plessis
Un chemin rural est intercepté par le barreau RD771 – RD4. Il s’agit du chemin d’accès à La Motte et aux Rues. Cet accès
est rétabli par une intersection à niveau.
La voie verte croise le barreau RD771 – RD4. L’intersection est prévue à niveau afin d’éviter des remblais importants dans
ce secteur. Le barreau sera aménagé afin de signaler la traversée de la voie verte et limiter la vitesse des véhicules à cet
endroit. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées, dont une différence de revêtement, un plateau surélevé, un
rétrécissement de la chaussée, section bordurée …
Un autre chemin pédestre est intercepté, au Nord, entre la RD251 et la RD771 et rétabli par le biais d’un ouvrage
dénivelé (OA5).
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Figure 151 : OA1 – Franchissement du ruisseau de Cossé par le contournement RD771 – RD771

L’OA3 est un ouvrage piéton qui permettra l’accès aux parcelles boisées le long de l’Oudon pour les exploitants de ces
parcelles.

Figure 152 : OA7 – Franchissement du ruisseau de Cossé par le barreau RD771 – RD4

Figure 150 : OA3 – Rétablissement de la Gauleyère

Le projet comporte par ailleurs deux ouvrages d’art de franchissement du ruisseau de Cossé, l’un au sud du
contournement RD771 - RD771 (OA1), l’autre au niveau du barreau RD771 – RD4 (OA7).
Le premier est un ouvrage de 50m de long afin de limiter l’impact sur la zone humide se trouvant le long de la rive gauche
du ruisseau.
Le second sera créé dans le prolongement de l’ouvrage de franchissement du ruisseau de Cossé déjà existant sous la voie
verte.
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4.4.7 Assainissement

4.4.7.1 PRINCIPE D’ASSAINISSEMENT ROUTIER
Le principe d’assainissement retenu consiste à récupérer les eaux de ruissellement de la plateforme par le biais de fossés
longitudinaux. Ces eaux sont ensuite rejetées dans l’exutoire le plus proche (ruisseau de Cossé, rivière de l’Oudon).

Un projet routier peut générer les perturbations suivantes :
•

Créer un obstacle potentiel à l'écoulement des eaux de ruissellement des bassins versants naturels

L’ensemble des eaux est repris par des fossés de pieds de remblai ou de fond de déblais, présentés ci-après.
Le projet prévoit également la gestion des eaux des voies rétablies et des giratoires.

interceptés,
•
•

Augmenter le ruissellement des eaux en raison de l’imperméabilisation partielle qu’il génère,

4.4.7.1.1

En remblai

Véhiculer la pollution chronique générée par le trafic : cette pollution correspond aux émanations de gaz
d’échappement des véhicules qui empruntent la route, à l’usure des véhicules (pneus, freins,…) et de

CAS GENERAL

l’infrastructure elle-même (chaussée, glissières …). Elle est donc principalement constituée d’hydrocarbures et de

Pour les remblais de plus de 4 m de hauteur, les eaux de la voirie seront conservées en haut de remblais, par des

certains métaux (plomb, zinc, cuivre).

bourrelets ou bordures, et descendues dans le réseau de pied de remblai via des descentes d’eaux distantes de 50 m
maximum.

•

•

Etre à l’origine de pollutions saisonnières : celle-ci est liée à l’utilisation de produits phytosanitaires ou à la

Aucun aménagement spécifique en haut de remblai ne sera prévu pour les remblais de moins de 4 m de hauteur, le réseau

viabilité hivernale : l’épandage de sels de déverglaçage.

de fossés se situant en pied de remblai.

Générer un risque de pollution accidentelle, qui peut survenir à la suite du renversement et de l'épandage d'un

Le réseau de pied de remblai sera constitué par ordre de priorité de :

camion transportant des produits dangereux, avec des conséquences plus ou moins graves sur la ressource en
eau, selon la nature et la quantité du produit. Le projet se situant intégralement en zone moyennement vulnérable,
le Setra indique que seule la mise en place d’un bief de confinement des pollutions accidentelles par temps sec

•

fossé enherbé,

•

fossé avec chute ou fossé béton pour les secteurs à fortes vitesses,

•

fossé béton avec chute, ou fossé enroché bétonné pour les zones à pente très forte (pente supérieure à 7 %).

est nécessaire. Le réseau doit être préférentiellement réalisé en fossé enherbé, afin de ralentir la vitesse de transit
des pollutions accidentelles. A noter que les fossés enherbés permettent un traitement de la pollution chronique.
Afin de réduire les conséquences de cet aménagement, le projet intègre des mesures permettant de :
-

collecter les eaux pluviales,

-

rétablir les écoulements naturels,

-

confiner une éventuelle pollution accidentelle,

-

écrêter les eaux de pluie avant rejet dans le milieu naturel, si le projet entraine une augmentation du débit de

Fossé

Fossé

enherbé

enherbé

pointe.
-

traiter la pollution chronique par le biais des fossés et cunettes enherbées,
Principes d’assainissement en remblai inférieur à 4m

Ces mesures sont décrites ci-après.
Le projet est soumis aux rubriques de la nomenclature Eau, en vertu des articles R214-1 et suivants du Code de
l’Environnement. Les rubriques auxquelles le projet est soumis et l’ensemble des mesures présentées ci-après
seront précisés dans ce cadre.
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CAS DU REMBLAI AU DROIT DE LA BESNARDIERE ET DE LA MORINIERE / LA GAULEYERE
Les secteurs en remblai au droit de la Besnardière, au Nord, et de la Morinère / la Gauleyère, à l’Est, présenteront un

4.4.7.1.2

En déblai

réseau spécifique en pied de remblai (côté Nord au niveau de la Besnardière, côté Est au niveau de la Gauleyère) afin de
reprendre les eaux du bassin versant naturel (BVN) et un réseau en haut de remblai, pour reprendre les eaux de la

Le réseau d’assainissement reprendra les eaux de la plateforme, ainsi que les eaux de ruissellement des coteaux

chaussée. Celui-ci sera constitué :

interceptés. Le réseau de fond de déblai sera constitué par ordre de priorité de :

-

Dans le cas de remblai de grande hauteur (avec glissière de sécurité) : Caniveau rectangulaire derrière la glissière

•

cunette enherbée,

-

Dans le cas de remblai sans glissière de sécurité : cunette enherbée, avec présence d’un collecteur sous voie si

•

cunette enherbée élargie ou cunette enherbée accompagnée d’un collecteur sous voie.

nécessaire, ou cunette béton, ou caniveau U (entraine alors la mise en place d’une glissière).
Le réseau d’assainissement de pied de déblai répondra aux normes de sécurité des usagers, afin d’éviter la mise en place
Le réseau d’assainissement de haut de remblai répondra aux normes de sécurité des usagers, dans le cas où il n’y aurait

d’organe de protection.

pas d’organe de protection, ou si le réseau était positionné devant celui-ci.

Cunette

Cunette

enherbée

enherbée

Fossé
enherbé

Cunette

Cunette

Principes d’assainissement en déblai
Principes d’assainissement au droit de la Besnardière et de la Morinière / la Gauleyère

4.4.7.2 RETABLISSEMENTS
CAS DU BARREAU COMPLEMENTAIRE RD771 – RD4

Dans le cadre du projet, le réseau d'assainissement existant sera repris à l'identique. Sur les routes où des fossés existent,
ceux-ci seront recrées en bordure des nouveaux axes.

Spécifiquement pour le barreau Est, sur les secteurs en remblai, le réseau sera de type séparatif. Il sera positionné en pied
de remblai, ou en haut de merlon, afin d’assurer son écoulement gravitaire vers un bassin de contrôle unique.
Le terrain naturel est penté vers l’Est. Toutefois, la présence de la VC « Les rues » (qui longera le pied de remblai côté

Pour les voiries non assainies, elles resteront sans assainissement, sauf pour des raisons de protections et de la sécurité
des usagers (mise en place de cunettes dans les secteurs en déblais, par exemple).

Ouest) et du fossé qui le longe permet de ne pas avoir à mettre d’assainissement de pied de remblai spécifique. Il faudra
cependant prévoir la reprise de ce fossé, afin de s’assurer de son bon écoulement vers les exutoires qui seront mis en
place sous la déviation.

Fossé
existant

Cunette

Cunette
+ collecteur

Barreau Est

si necessaire

Principes d’assainissement au droit du Barreau Est
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versants naturels repris par le projet mais dont l’exutoire n’a pas été modifié au droit des premiers enjeux humains
ne seront pas écrêtés.

bassins d’écrêtement, en vue de ne pas augmenter les débits en aval. Ces ouvrages permettront en outre de lutter
contre la pollution chronique en retenant les matières en suspension par décantation. Lorsque le projet ne

Les rejets dans l’Oudon et dans le ruisseau de Cossé en aval du bourg (rejets 4, 5 et 6) ne nécessite pas

nécessite pas la mise en place d’écrêtement, il est prévu la création d’un bassin de confinement, permettant de

d’écrêtement, puisque les rejets du projet n’augmenteront pas les débits actuels. Effectivement, les caractéristiques des

contenir une éventuelle pollution accidentelle.

crues de l’Oudon sont incomparables aux débits de rejet du projet. Toutefois, des mesures contre la pollution accidentelle
seront prises (bassin de confinement, BC4, BC5 et BC6).

Les bassins ayant une fonction de confinement et d’écrêtement des eaux sont notés BMx, les bassins n’ayant qu’une
fonction de confinement sont notés BCx. Ils sont localisés sur la carte des dispositifs hydrauliques proposés.
Les bassins (de rétention ou uniquement de confinement) seront équipés :
•

D’un ouvrage d'entrée permettant de by-passer l’ouvrage (entretien, isolement des pollutions accidentelles),

•

D’un bassin étanche permettant l'isolement,

•

D’un ouvrage de sortie du bassin, avec :
-

une cloison siphoïde (piégeant les hydrocarbures et fines),

-

un organe de contrôle du débit de fuite (à part pour les ouvrages qui n’ont qu’une fonction de
confinement des pollutions accidentelles)

-

une vanne de fermeture (piégeage d'une pollution accidentelle),

-

•

et un seuil déversant (ouvrage de protection en cas de dysfonctionnement), situé derrière la cloison
siphoïde.
De piste d'accès et de l’emprise nécessaire permettant l'entretien de l’ouvrage et l’accès aux ouvrages d’entrée et
de sortie,

Dans le cadre du projet, il a été retenu de dimensionner l’écrêtement en visant la non augmentation des débits en
aval. La mise en place d’un ouvrage de rétention s’applique ainsi uniquement pour les rejets suivants :
-

Rejet 1 : RD771 Nord : rejet dans fossés existants,

-

Rejet 2 : Les Besnardières : rejet dans fossés existants,

-

Rejet 3 : Le Petit Lévaré : rejet dans fossés existants,

-

Rejet 7 : RD771 Sud : rejet dans fossés existants,

-

Rejet 8 : Barreau Est, rejet dans le ruisseau de Cossé, en amont du bourg :

-

Rejet 9 : Barreau Est, RD4 : rejet dans fossés existants.

En effet, les rejets dans les fossés ou thalwegs secs concernent des secteurs recevant actuellement peu de débits. De
ce fait un écrêtement (BM1, BM2, BM3, BM7 et BM9) sera mis en place suivant les principes suivants :
-

Respect des recommandations du SDAGE (non augmentation des débits à l’aval), pour les secteurs modifiés par
le projet : emprise du projet et bassins versants naturels détournés (secteurs en déblai). A contrario, les bassins
versants naturels repris par le projet mais dont l’exutoire n’a pas été modifié au droit des premiers enjeux humains
ne seront pas écrêtés.

-

Vérification du débit rejeté par rapport au débit actuel.

Le rejet dans le ruisseau de Cossé, en amont du bourg, concerne une zone présentant un risque d’inondation, un
écrêtement (BM8) sera donc également mis en place suivants les principes :
-

Ecrêtement des pluies décennales afin de ne pas augmenter le débit du ruisseau ;

-

Respect des recommandations du SDAGE (non augmentation des débits à l’aval), pour les secteurs modifiés par
le projet : emprise du projet et bassins versants naturels détournés (secteurs en déblai). A contrario, les bassins
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Bassins d’écrêtement des eaux

D’après les éléments définis ci-dessus, le projet compte 6 ouvrages d’écrêtement. Ces derniers reprendront :
-

les eaux issues du projet qui se décompose en la bande de voirie, imperméabilisée, les bermes, l’assainissement
routier, les talus de déblais ou remblais et la voie verte;

-

et pour certains ouvrages, les ruissellements des bassins versants naturels,

Il s'agit des bassins avec un ouvrage d'entrée (by-pass) et un ouvrage de sortie (cloison siphoïde, orifice de régulation,
vanne de fermeture). Il a pour fonction d'écrêter les eaux avant rejet et d'isoler une pollution accidentelle. L'écrêtement
entrainera un temps de transit dans le bassin qui permettra une décantation des pollutions chronique (d'où la fonction de
traitement).
Il est rappelé que ces bassins permettent aussi le confinement des pollutions accidentelles.
Tous les bassins ont été dimensionnés suivant le principe de non augmentation des débits à l’aval. Ils ont été calculés pour
une période de retour de 10 ans.

N° et nom de

Surface du

l’ouvrage de

projet reprise

contrôle

(ha)

BM1
RD771 Nord
BM2
Besnardières
BM3
Petit Lévaré
BM7
RD771 Sud

Surface du

Débit de fuite

Débit de

bassin versant

Volumes

maximum pour ne

fuite

naturel reprise

(m3)

pas augmenter le

retenu

débit aval (l/s)

(l/s)

(ha)

2,51

2,08

520

7

10

Fossé

3,77

0,534

440

175

150

Fossé

4,48

1,98

665

170

150

Fossé

0, 582

1,11

65

40

20

Fossé

BM8
Barreau Est

1,45

0

310

4,5

10

Ruisseau du Cossé
BM9
Barreau Est RD4

Exutoire

Ruisseau de

Schéma de principe d’un bassin d’écrêtement

Cossé amont

Source : SETRA

du bourg
0,512

0

80

1,5

10

Fossé

Pré-dimensionnement des ouvrages d’écrêtement
Les BM2 et BM3 présentent des débits de fuite supérieurs à ceux préconisés par le SDAGE (20l/s maximum), ils
respectent en revanche le principe de diminution du débit de pointe par rapport à l’état actuel.
Les volumes nécessaires à assurer l’écrêtement ont été estimés par la méthode des pluies, en considérant spécifiquement
les superficies de projet repris, ainsi que le débit de fuite spécifique. Un coefficient correcteur de 1,25 est utilisé, afin
d’intégrer le fait que la méthode utilise un débit de fuite moyen, alors que la règle se base sur un débit de fuite maximum.
Les caractéristiques détaillées des ouvrages figureront dans le dossier loi sur l’eau.
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Bassin de confinement

Lorsque le projet ne nécessite pas la mise en place d’écrêtement, il est prévu la création d’un bassin de confinement. Ces
ouvrages sont dimensionnés afin de reprendre les eaux issues d’un camion-citerne non cloisonné par temps sec. Ils
présenteront à minima un volume utile d’isolement de polluant de 30m3.
Il s'agit d'un ouvrage qui ne présente pas de limitateur de débit : en temps normal, toutes les eaux transitent à travers le
bief de confinement. La présence de la cloison siphoïde permet toutefois de bloquer une partie des hydrocarbures. Si un
incident arrive, on ferme la vanne de sortie (non représentée sur le schéma), puis, lorsque la pollution est rentrée dans le
bief, on ferme la vanne d'entrée. Le temps d'évacuer la pollution, les eaux transite par le fossé by-pass.
Le projet compte 3 ouvrages de confinement : BC4 (La Morinière / La Gauleyère), BC5 et BC6 (ruisseau de Cossé, en aval
du bourg).
De par la présence du viaduc au niveau du ruisseau de Cossé, il y aura un bassin de confinement de chaque côté de la
vallée (BC5 et BC6).
A noter que les ouvrages d’écrêtement BM1, BM2, BM3, BM7, BM8 et BM9 seront équipés de dispositifs permettant
d’assurer un confinement de la pollution (by-pass, vanne de fermeture).

Schéma de principe d’un bief de confinement avec by pass
Source : SETRA
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4.4.7.4 RETABLISSEMENT DES ECOULEMENTS NATURELS

PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT

Le projet de contournement proposé à l’enquête publique intercepte un cours d’eau : le ruisseau de Cossé. Il intercepte
également le ruissellement de plusieurs coteaux et thalwegs secs.

Débit décennal

Les bassins versants naturels s’écoulant vers le projet sont représentés sur la carte des dispositifs hydrauliques proposés.
Selon la taille des bassins versants, le débit de pointe de crue décennale a été déterminé par les méthodes classiques :

4.4.7.4.1

méthodes Rationnelle, Crupédix et de transition.

Rétablissement des écoulements naturels

Les rétablissements des écoulements naturels seront dimensionnés pour permettre :

•

•

Sous le contournement et le réseau départemental : le transit des pluies centennales,

•

Sous les autres voiries, mais dont le rétablissement est en relation directe avec un ouvrage sous voirie

•

Pour les autres cas : le transit des pluies décennales.

départementale ou sous contournement : le transit des pluies centennales.

2

méthode rationnelle pour les bassins versants < à 1 km ,

Q=
Avec :

Certains bassins versants naturels ne seront pas rétablis car ils sont interceptés par le projet en déblai.
Au total, 5 ouvrages de traversée sous chaussée seront mis en place pour rétablir ces écoulements :
Superficie du BV

Débit de

(ha)

dimensionnement

BV2

23,66

1,90 m3/s

Buse Béton Ø 1200

BV3

31,26

2,25 m3/s

Buse Béton Ø 1500

BV5

16,95

1,35 m3/s

Buse Béton Ø 1200

BV8

25,33

2,15 m3/s

Buse Béton Ø 1500

BV9

2,58

0,255 m3/s

Buse Béton Ø 600

Bassin Versant

•

C .I . A
3600

Q

débit (l/s),

A

surface du bassin d’apport (m²),

I

intensité de l’averse (mm/h), calculée avec la formule de Montana

C

coefficient de ruissellement

méthode Crupédix pour les bassins versants > à 10 km 2,

Type d’ouvrage

QCrupedix = R.S
Avec :

•

Q

débit (m³/s),

R

coefficient de CRUPEDIX. Ici, R=1,6534

S

superficie du bassin versant (km²)

P10

précipitation journalière décennale

0 ,8

P 
. 10 
 80 

2

méthode de transition pour les bassins versants entre 1 et 10 km2 :
•

Ouvrages de rétablissement des bassins versants naturels
Avec

S

2
  10 − S  2 
 10 − S 
Qtransition = 
Q
+
 rationnelle 1 − 
  Qcrupédix
 9 
  9  

superficie du bassin versant (km²)

Débit centennal

Afin d’estimer le débit de crues rares, la méthode du Gradex Progressif a été utilisée, méthode qui améliore la méthode du
Gradex, en utilisant les principes de la méthode agrégée, mais en faisant abstraction des données hydrométriques de
crues rares.
Cette méthode reprend l’hypothèse principale de la méthode du Gradex : lors d’évènements pluvieux de temps de retour
supérieur à 10 ans, la quasi-totalité de la pluie ruisselle. Un tel phénomène entraîne une rupture de la pente de la relation
du débit en fonction du temps de retour, au niveau du débit décennal. Le Gradex progressif permet de lisser cette évolution

34

Le coefficient de Crupédix a été estimé à partir des données hydrométriques de l’Oudon à Cossé-Le-Vivien.
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de la pente des débits entre les temps de retour inférieurs à 10 ans et ceux supérieurs à 100 ans (voir schéma ci-après).
Cette méthode représente au mieux la réponse d’un bassin versant à un évènement d’un temps de retour supérieur à
10 ans, mais non rare (10 < T < 200 ans). Elle reste toutefois utilisable pour des évènements rares.

Gradex

Débit (m3/s)

Gradex
Progressif

Temps de retour (ans)
10

100

1000

Schéma explicatif des méthodes du Gradex et du Gradex Progressif
La formule de calcul du débit de temps de retour T est :

 Gq  T − 10 
QT = Q10 + Gpi . ln 1 + i 

 Gpi  10 
Avec :

QT

Débit journalier de période de retour T (m³/s)

Q10

Débit journalier décennal (m³/s)

Gpi

Gradex des débits de crues supérieures à 10 ans (m³/s)

Gqi

Gradex des débits de crues inférieures à 10 ans (m³/s)

Dimensionnement des ouvrages de rétablissement

Ils ont été dimensionnés conformément aux préconisations définies dans la « Recommandation pour l’Assainissement
Routier», le débit capable des ouvrages hydrauliques a été déterminé à partir de la formule de MANNING-STRICKLER.
Le dimensionnement des ouvrages a été effectué pour la crue de projet en considérant les éléments suivants :
-

Ecoulement fluvial dans l’ouvrage,

-

Prise en compte de l’incidence des écoulements aval,

-

Coefficients de Strickler de 70 pour les buses et 50 pour les dalots,

-

Remplissage des ouvrages à 75 % au maximum
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Rétablissement du ruisseau de Cossé

Par ailleurs, les ouvrages de rétablissement du ruisseau de Cossé, se feront :
-

en amont du bourg, par la prolongation de l’ouvrage existant sous la voie verte sur 25 m. L’ouvrage aura la même
ouverture. L’ouvrage définitif aura une longueur de 55m.

-

en aval du bourg, par le biais d’un viaduc.

Une modélisation a été réalisée pour le dimensionnement de l’ouvrage en prolongation de l’ouvrage actuel sous la voie
verte.
L’ouvrage existant sous la voie verte a comme caractéristique35 :
•

Pont arche maçonné, de 4,15 m de largeur, 4,5 m de hauteur (par rapport au haut de berge)

•

Présence d’une banquette haute en rive droite de 1,05 m de large

•

Présence d’une banquette de 70 à 85 cm de large de chaque côté du lit, calé 80 cm en dessous la banquette
haute.

•

Le lit mineur, d’une largeur de 1,55 m, situé environ 40 cm plus bas que les banquettes basses.

Projet de franchissement du ruisseau de Cossé en amont du bourg
Le rétablissement du ruisseau de Cossé en aval du bourg se fait par le biais d’un viaduc. Ainsi les conséquences sur les
conditions d’écoulement du ruisseau sont nulles.

4,5 m
4,15 m
2m

Niveau d’eau lors
des visites terrain

0,8 m

1,05 m

0,37 m
0,85 m

1,55 m

0,68 m
Viaduc de rétablissement du ruisseau de Cossé en aval du bourg

²
Caractéristiques de l’ouvrage actuel sous la voie verte

Les caractéristiques détaillées de ces ouvrages figureront dans le dossier loi sur l’eau.

L’ouvrage projeté se fera dans le prolongement de l’existant, ayant la même ouverture (4,15 m), présentant la même
banquette haute de 1 m de large. En revanche, les deux banquettes intermédiaires sont diminuées à la taille minimum
permettant de conserver leur fonctionnalité petite faune, soit des banquettes de 25 cm de large. Cela permet d’augmenter
la largeur du lit mineur. Celui-ci présentera une forme en V, permettant de concentrer les débits lors des étiages. La
prolongation de l’ouvrage se fait sur 25 m, l’ouvrage définitif (passage sous le barreau et sous la voie verte) aura une
longueur de 55 m.

35

4.4.7.4.3

Entretien des ouvrages d’assainissement

L’entretien des ouvrages hydrauliques sera assuré par le Conseil Général 53, exploitant de la voirie. Il contrôlera le bon
fonctionnement des ouvrages de transparence hydraulique et assurera l’entretien du réseau de collecte, des bassins et des
exutoires. Il contrôlera également de façon qualitative l’efficacité de la fonction d’écrêtement des bassins

A confirmer par un levé complet de l’ouvrage.
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4.4.8 Description des principales caractéristiques des procédés de
stockage, de production et de fabrication et émissions
Concernant la phase de construction de l’infrastructure, une attention particulière sera apportée afin de préserver autant
que possible le cadre de vie des riverains et limiter les impacts sur les milieux naturels. L’ensemble des effets et mesures
sont détaillés dans le paragraphe relatif aux effets du projet pendant la phase travaux (gestion des matériaux, des déchets,
aménagement d’aires de stockage, assainissement provisoire, etc.).
En phase exploitation, le projet ne nécessitera pas l’utilisation particulière de matériaux. Elle génèrera en revanche des
émissions qui sont liées au trafic routier (gaz échappements). Une estimation de ces émissions a été réalisée, elle figure au
paragraphe 5.4.7.2 Effets du projet en phase exploitation : Inventaires des émissions. Les calculs ont mis en évidence une
augmentation globale des émissions de 36% avec la mise en service du contournement. Néanmoins, cette augmentation
s’explique par les nouvelles voiries créées pour le contournement (qui engendre un report de véhicules sur un linéaire plus
long). En effet, l’ensemble des voiries du domaine d’étude autre que le projet est concerné par une diminution des
émissions.
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5. Analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé et mesures
destinées à supprimer, réduire et compenser ces impacts
La notion d'effets cumulatifs réfère à la possibilité que les impacts résiduels permanents occasionnés par le projet

5.1 Présentation générale

s'ajoutent à ceux d'autres projets ou interventions passés, présents ou futurs dans le même secteur ou à proximité de ceuxci, qui engendreraient ainsi des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur.

L’appréciation des impacts du projet constitue une obligation réglementaire découlant du Code de l’environnement destinée

L’objet de ce chapitre est, dans un premier temps, de mettre en évidence les impacts du projet et, dans un deuxième

à assurer la prise en compte des préoccupations d’environnement dans l’ensemble du projet, avant d’enclencher le

temps, de préciser les mesures correspondantes destinées à éviter, réduire puis compenser les effets du projet, dans le

lancement de la présente opération.

cas où il s’agit d’effets négatifs.

Bien que les contraintes d’environnement du site aient été prises en compte dès les premières phases de l’étude, la

Dans la suite de ce chapitre, les effets sont d’abord traités pour la période de réalisation des travaux, puis en phase

réalisation du projet entraînera un certain nombre d’impacts plus ou moins significatifs sur l’environnement. Ces impacts

exploitation. Les notions d’effets temporaires, permanents, court, moyen, long terme sont précisées dans le tableau de

seront traités en application du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets

synthèse, qui figure en fin de chapitre.

de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.
Différentes catégories d’impacts sont définies en fonction de leur durée ou de leur type :
EFFETS TEMPORAIRES
Les effets temporaires sont liés à la période de réalisation des travaux qui, par conséquent, s'atténuent progressivement
jusqu'à disparaître quand les travaux sont achevés. Une partie indépendante leur sera consacrée dans ce document de
manière à bien séparer les impacts de la phase réalisation des impacts permanents. En effet, une législation particulière en
la matière s’applique pour réduire ces impacts.
EFFETS PERMANENTS
Ce sont les impacts liés à l’implantation de la nouvelle voie et à la phase d’exploitation de l’aménagement. C’est un impact
durable, qui perdure après la mise en service, pendant la phase d’exploitation, et que le projet doit s'efforcer d'éliminer, de
réduire ou, à défaut, de compenser.
EFFETS DIRECTS et INDIRECTS
Les effets directs sont physiquement induits par le projet ou les travaux. Les effets indirects résultent d'une relation de
cause à effet ayant à l'origine un effet direct. Ils peuvent concerner des territoires éloignés du projet ou apparaître dans un
délai plus ou moins long mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que celles des effets directs.
EFFETS à COURT, MOYEN et LONG TERME
Ces effets dépendent du moment d’apparition de l’effet par rapport à la durée de vie du projet. Trois notions sont alors
prises en compte.
Court terme : les effets initiés dès les travaux ;
Moyen terme : les effets initiés lors de la mise en service de l’infrastructure ;
Long terme : des effets éventuellement liés à la fin de vie de l’infrastructure ;

EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
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Par ailleurs, dans la mesure où le contournement sera accessible au trafic agricole, il pourra permettre à certains
exploitants de ne plus traverser le bourg, pour accéder à leurs terres quand elles sont de part et d’autre de celui-ci ou pour

5.2 Analyse des effets positifs de l’opération
Localisée au Sud-Ouest du département de la Mayenne, Cossé-le-Vivien est une commune rurale située au croisement de

l’accès aux sites de livraison.
•

Développement de l’activité économique locale

trois routes départementales dont l’une d’elle, la RD771, constitue un axe de liaison de niveau interdépartemental. Cet axe

Le projet pourra être bénéfique pour le développement économique local. En effet, le tracé permettra d’assurer

a été inscrit comme liaison stratégique au Schéma Régional des Infrastructures de Transport.

l’accessibilité aux zones d’activités existantes et futures.

Ceci a pour conséquence des flux de transit importants dans le centre-ville de Cossé-le-Vivien, d’autant plus qu’il existe

•

Diminution des émissions de gaz polluants

peu d’alternative à l’usage de la voiture particulière pour les flux utilisant la RD771, la RD4 ou la RD124, d’où des

Le projet contribue à diminuer les émissions du centre-ville de Cossé-Le-Vivien et participe ainsi à la diminution de

nuisances pour les riverains, les piétons et les cyclistes et une accidentologie plus importante sur ces axes.

l’exposition des populations.

La traversée de COSSÉ-LE-VIVIEN se fait actuellement dans des conditions difficiles puisque les voies sont étroites et peu
adaptées à la circulation moderne. Un plan de circulation à sens unique a été mis en place au cours de l’année 2003.
Parallèlement, certaines voies ont été interdites aux poids lourds dépassant un certain tonnage.
Ainsi, le projet aura pour effet positif :
•

Une meilleure liaison du département à la façade atlantique,

La commune de Cossé Le Vivien est traversée par la RD771, itinéraire interrégional reliant Laval à la Loire Atlantique et
aux agglomérations de Nantes, Saint Nazaire et Châteaubriant. La RD771 constitue un axe stratégique pour le
développement de Cossé Le Vivien et plus largement de la Mayenne, celle-ci étant caractérisée par une connexion
insuffisante au réseau routier vers les axes et équipements majeurs structurants : autoroutes, ligne à grande vitesse et
aéroport régional.
Le projet de contournement de Cossé-le-Vivien participera ainsi à l’amélioration de cet itinéraire interrégional, en continuité
des aménagements déjà réalisés entre Laval et Saint Nazaire (déviation Sud de Châteaubriant, réaménagement de
l’entrée sud-ouest de Laval avec une section à 2x2 voies et une section à 3 voies, …).
•

Le soulagement du centre de Cossé Le Vivien du trafic de transit,

Le projet de contournement et du barreau, en délestant la traversée de Cossé-le-Vivien du trafic de transit, permettrait, en
plus d’améliorer les conditions de circulation pour les usagers de la RD771, d’apaiser significativement le centre-ville. Cette
réduction du trafic en général et poids lourds en particulier rendra possible une réorganisation des circulations dans le
centre de Cossé-Le-Vivien.
•

Une amélioration de la sécurité des usagers et du cadre de vie des riverains du centre-ville de Cossé le
Vivien

Aujourd’hui, les voies du centre bourg sont très peu adaptées pour continuer de supporter ce trafic. Avec le report de trafic
sur le nouveau contournement, la sécurité et le cadre de vie des riverains seront améliorés :
•

Sécurité des riverains et piétons du centre bourg, liée à la forte diminution du trafic routier,

•

Sécurité et confort des usagers avec la mise en place d’un créneau de dépassement (tronçon à 2x2 voies)

•

Sécurité des riverains du bourg de Cossé-Le-Vivien avec le report du transport des matières dangereuses sur le
contournement,

•

Réduction de l’exposition des populations à la pollution de l’air liée au trafic routier ;

•

Réduction des nuisances sonores dans le centre bourg liées à la diminution du trafic routier.
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5.3.1 Effets des travaux sur l’environnement physique
5.3.1.1 EFFETS DES TRAVAUX SUR FACTEURS CLIMATIQUES

Ce chapitre décrit les effets réversibles dus à la période de réalisation des travaux (bruit, poussières, installations
provisoires, déviations provisoires…). S’ils présentent une durée limitée dans le temps, ils peuvent impliquer des

Lors de la phase de travaux, des émissions localisées de gaz d’échappement de véhicules de chantier sont occasionnées.

dommages dont la gravité n’est pas moindre par rapport aux impacts d’une route en exploitation.

Ces émissions n’ont pas d’effet sur le climat de la zone d’étude.

Les effets et mesures sont expliqués par thème, puis compilés dans un tableau de synthèse.

Les travaux liés au projet ne sont pas de nature à modifier de façon significative le climat du secteur d’étude.

De façon générale, la prise en compte de l’environnement durant les travaux est intégrée au cahier des charges des

En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à prévoir.

entreprises prestataires. Un plan de management environnemental du chantier est réalisé avant le début des travaux. À la
fois dans l’équipe du maître d’œuvre et chez les prestataires, un responsable environnement du chantier est nommé.

5.3.1.2 EFFETS DE LA PERIODE DE TRAVAUX SUR LA TOPOGRAPHIE
Les effets initiés durant les travaux mais permanents dans le temps (effet d’emprise lié à l’occupation d’espace par
l’infrastructure nouvelle et ses aménagements connexes) sont décrits dans le chapitre consacré aux effets permanents du
projet.

La réalisation d’une infrastructure routière comme le contournement de Cossé-Le-Vivien nécessite d’importants travaux de
terrassement qui modifient de façon permanente les caracétristiques des espaces traversés : mise en ouvre de déblais et
remblais, de modelés paysagers, de depots définitifs. Ces effets sont détaillés dans le chapitre sur les effets permanents,
puisqu’ils perdurent après la mise en service.
Il existe toutefois des effets temporaires qui sont directement liés à ces travaux de terassement, il s’agit :
-

du stockage temporaire des matériaux avant évacuation qui impactera temporairement la topographie et
l’environnement paysager. Toutefois les les sites de stockage seront localisés sur les emprises travaux et en
dehors des zones sensibles environnementales identifées dans l’état initial. Les depots de terre feront l’objet de
demande d’autorisation auprès des autorités compétentes et de conventions d’occupation temporaire pour les
parcelles impactées.

-

des déplacements de matériaux qui peuvent génrérer des nuisances sur les itinéraires d‘acheminement :
accroissement du trafic, dégradation du réseau routier emprunté, pollution atmosphérique, bruit et vibration.

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de la topographie et la gestion des matériaux
Les matériaux de déblais seront réutilisés pour les remblais nécessaires à la réalisation du projet, limitant ainsi les
distances de déplacement des matériaux et les nuisances associées. Il sera étudié au stade projet la possibilité de
traitement des matériaux en vue d’une réutilisation en couche de forme permettant ainsi de limiter l’apport de matériaux de
carrière (ressource naturelle).
Lors des terrassements, la terre végétale sera isolée en vue de son utilisation ultérieure pour les aménagements paysagers
et la couverture finale des aires à restituer à l’issue des travaux.
Les effets liés au stockage temporaire des matériaux seront réduits par la mise en place de mesures d’organisation de
chantier qui permettront de limiter l’importance des dépôts temporaires de matériaux et déblais.
Ces mesures concernent :
-le stockage des matériaux en dehors des zones sensibles identifiées dans l’état initial et notamment les zones inondables,
les abords des cours d’eau, les zones humides, les zones naturelles d’intérêt écologiques ;
-la limitation du temps de mise en dépôt.
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A l’issue du chantier, ces aires de stockage seront réhabilitées et restituées pour un usage agricole ou conservées en aire
de service.
La période de travaux aura une influence importante sur l’état hydrique des sols et par conséquent sur leur réutilisation (ou
leur traitement).

5.3.1.3 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES EAUX SOUTERRAINES
La perturbation des écoulements souterrains est particulièrement liée à la phase de terrassement, lors de la mise en place
des sections de remblai et de déblai. Les eaux souterraines sont susceptibles de subir un impact qualitatif par déversement
accidentel de produits polluants ou par pollution chronique (émission de fines lessivées par les eaux pluviales ruisselant sur
les zones terrassées). Toutefois les matières en suspensions et autres polluants solides seront piégés sur les premières
dizaines de centimètres de terre, celles-ci jouant le rôle de filtre. Ainsi, leurs impacts sur les eaux souterraines peuvent être
considérés comme faibles.
L'enjeu est plus élevé dans les périmètres de protection de captage d'alimentation en eau potable. Seul le captage de la
Haie-des-Friches est recensé à proximité du tracé ; Toutefois, le projet se situe en dehors des périmètres de protection. De
plus, la vallée de l’Oudon se situe entre le nouveau contournement et les périmètres de protection, créant une barrière
naturelle entre les infiltrations (écoulements sub-superficiels) provenant du projet et le captage d’eau potable. En effet, les
eaux qui s’infiltreront dans le sol au droit du projet (ruissellements dans les fossés), s’écouleront naturellement vers
l’Oudon, en restant dans des profondeurs faibles.
On note également la présence d’un captage privé à la Besnardière (usage domestique).
Mesures de réduction d’impacts temporaires vis à vis des eaux souterraines
Les mesures suivantes permettront de réduire l’impact sur les eaux souterraines :
-un système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement de chantier sera prévu, réduisant le risque de pollution
de la nappe,
-les sites de stationnement et d’entretiens des engins, les zones de stockage de matériaux et toutes installations
potentiellement polluantes seront implantés en dehors des secteurs sensibles (puits privés, périmètre de captage en eau
potable),
-une procédure particulière environnementale spécifique au traitement des cas de déversement accidentel de polluants
sera mise en place par les entrepreneurs et prévoira la fourniture de matériel adapté (kits de dépollution) et rapidement
accessible (plan d'intervention et de secours).
Dans le cadre de la procédure loi sur l’eau, des mesures spécifiques aux puits et forages privés seront décrites, en fonction
de leur sensibilité vis-à-vis du projet.
En cas de déversement accidentel de produits polluants, différentes mesures sont mises en œuvre : balisage du site et
enlèvement immédiat des terres souillées, etc..
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5.3.1.4 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES ECOULEMENTS ET LA QUALITE DES EAUX

ponctuelle des caractéristiques géométriques du lit du cours d'eau. L’implantation des ouvrages d’art est susceptible de

SUPERFICIELLES
D’un point de vue quantitatif, les impacts sur les eaux superficielles sont liés :
-

Les dérivations provisoires impliquent des opérations d'assèchement/remise en eau, ainsi que la modification temporaire et
s'accompagner de recalibrages ou de rectifications ponctuelles du cours d'eau rétabli et peuvent nécessiter, a minima, un

aux travaux dans les lits mineurs et majeurs des cours d’eau ou dérivation provisoires. C’est le cas pour les

remaniement ponctuel de son lit. Ces aménagements sont toutefois réalisés sur une durée limitée, de l'ordre de quelques

travaux de construction du viaduc ou du pont au niveau du ruisseau de Cossé.

mois, et peuvent être concentrés sur une période favorable d'étiage. Au terme du chantier, le dispositif de mise en assec

aux créations de pistes de chantier nécessaires à l’accès du chantier qui peuvent interrompre la continuité

sera démonté par étapes successives afin d’effectuer une mise en eau progressive.

des écoulements,
-

aux éventuels pompages dans les rivières de faible débit, avec risque d'assèchement en période d'étiage,

Incidences des accès de chantier
L’implantation des accès de chantiers seront étudiés pour éviter dans la mesure du possible le franchissement de cours
d’eau et l’interception d’écoulements.

D’un point de vue qualitatif, les impacts des travaux sont liés :
-

aux rejets d'eau chargée en matières en suspension, suite aux opérations de terrassement qui risqueraient
de provoquer des atteintes aux milieux aquatiques (contamination, manque de lumière, asphyxie) ;

-

aux déversements accidentels d'hydrocarbures (engins de chantier) ou de produits divers (ciment,

Incidences sur la qualité des eaux

adjuvants, etc.) pouvant être à l'origine d'une dégradation de la qualité des eaux de surface ;
Sur le secteur d’étude, les zones les plus vulnérables concernent les travaux au niveau du ruisseau de Cossé, en amont
et en aval du bourg (création d’un viaduc et d’un ouvrage en prolongement de l’ouvrage existant sous la voie
verte) ainsi que les travaux de la plateforme routière sur le coteau de l’Oudon.

Impacts des travaux de terrassement
Les perturbations de la qualité des eaux superficielles en phase chantier peuvent être le résultat :
-

de tous les travaux mettant en œuvre des opérations de décapage, de déplacement et de stockage de terre et de
matériaux.

Incidences sur la continuité des écoulements
-

des travaux de génie civil et les opérations nécessitant des engins de chantiers.

Le tracé du contournement franchit le ruisseau de Cossé à deux reprises, en amont du bourg, au droit de l’ouvrage existant
Ces rejets peuvent correspondre aux particules fines générées par le chantier. Les ruissellements se chargent en Matières

sur la voie verte et à l’aval au niveau du lieu-dit Melleray

en suspension (MES). Ces matériaux sont susceptibles de colmater les habitats aquatiques et perturber la physiologie des
Incidences des travaux du viaduc sous le contournement – Ruisseau de Cossé à l’aval du bourg

espèces piscicoles.

A l’aval, le cours d’eau sera franchi par un viaduc,

Ils peuvent également être l’objet d’un déversement accidentel de produits polluants stockés ou manipulés sur le chantier

aucune pile de l’ouvrage ne se situe dans le lit majeur

(mauvaises évacuations des eaux de lavage, accidents lors des travaux, fuite, etc.).

du cours d’eau. Ainsi, la continuité du ruisseau sera
assurée, et aucune dérivation ne s’avère nécessaire.

Toutes ces opérations peuvent entraîner des impacts forts sur les écoulements et la qualité des eaux superficielles,

Toutefois, la mise en place de palplanches pour la

stagnantes ou courantes, en fonction de la proximité et de la vulnérabilité de celles-ci.

construction des piles pourra affecter les berges du
cours d’eau. A la fin du chantier, les berges devront être
reconstituées selon les caractéristiques semblables à

Impacts des éventuels pompages dans les rivières

celles d’origine.

Les besoins en eau durant la phase chantier sont liés aux terrassements (traitement des matériaux, arrosage des pistes), à
l’arrosage des plantations, et aux lavages des engins et matériels. L’arrosage des pistes est nécessaire pour éviter l’envol

Incidences des travaux du pont sous le barreau Est – Ruisseau de Cossé à l’amont du bourg

des poussières et assurer des conditions de sécurité pour la circulation des engins. En fonction de ces besoins, il pourra
s’avérer nécessaire de prélever l’eau des cours d’eau.

A l’amont, l’ouvrage retenu pour le prolongement de l’ouvrage
existant est un pont cadre. Les engins n’auront pas d’autres
solutions que de travailler dans le lit du cours d’eau à sec pour
mener à bien la construction de l’ouvrage. Ainsi, les travaux
nécessiteront la mise en place d’une dérivation provisoire du
cours d’eau avec pompage (batardeau, pompage et restitution
des eaux en aval).
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Mesures de réduction des impacts temporaires vis-à-vis des eaux superficielles
Il convient de noter que l'ensemble des aménagements provisoires liés au présent projet de contournement fera l'objet d'un
dossier loi sur l’eau au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement. Celui-ci spécifiera les
caractéristiques techniques de ces aménagements et précisera les dispositions spécifiques qui seront mises en œuvre au
droit de secteurs de sensibilité (ruisseau de Cossé, coteau de l’Oudon).
Mesures vis-à-vis de la continuité des écoulements
Les aménagements de traitement et la conception des dérivations provisoires feront l'objet d'une étude spécifique dont les
conclusions seront intégrées au dossier loi sur l’eau. Une pêche électrique de sauvegarde pourra s’avérer nécessaire avant
et pendant la réalisation des travaux.
Les ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements seront installés dès le début des terrassements afin de
permettre le bon écoulement des crues en cas de périodes de précipitations importantes durant les travaux. Les modalités
seront précisées dans le dossier loi sur l’eau.

Mesures vis-à-vis des impacts sur la qualité de l’eau en phase travaux
Les mesures suivantes sont proposées afin de réduire l’impact sur les eaux superficielles, l’ensemble de ces mesures
seront précisées et étudiées dans le cadre de la procédure loi sur l’eau :
-un système provisoire de collecte et de traitement des eaux ruisselant sur les zones terrassées (ex : bassin
d’assainissement provisoire équipé de filtres à pailles) sera mis en place préalablement aux travaux de terrassement. Il
permettra de lutter contre les matières en suspension.
-des zones spécifiquement équipées (aires imperméabilisées, rétention étanche, etc) seront dédiées au lavage et à la
vidange des engins. Ces opérations seront strictement proscrites à proximité des cours d'eau ;
-des zones de stockage imperméabilisées et équipées de déshuileurs en sortie seront installées pour le stockage des
produits polluants, notamment des carburants.
Mesures vis-à-vis des déversements accidentels d’hydrocarbures
En cas de déversement accidentel de produits polluants au droit du ruisseau de Cossé et du coteau de l’Oudon, les
entreprises gestionnaires des travaux devront appliquer les modalités des plans de secours établis en liaison avec le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours). Par ailleurs, des méthodes curatives seront employées en fonction de la
nature du polluant et de l'ampleur de la pollution : mise en place de barrages flottants destinés à empêcher la dispersion
des produits plus légers que l'eau en attendant leur élimination par pompage, enlèvement immédiat des terres souillées,
etc.
Mesures vis-à-vis des éventuels prélèvements d'eaux de la rivière
Les éventuels prélèvements d'eaux nécessaires aux besoins du chantier feront l'objet d'une procédure police de l'eau
spécifique. Les pompages se conformeront aux prescriptions réglementaires. Le maintien d’un débit minimum garantira la
continuité biologique des espèces (débit minimal assurant la vie des espèces).
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5.3.2 Effets des travaux sur l’environnement naturel
Risque de mortalité de la faune
Les sensibilités à prendre en compte durant la phase travaux sont liées :
-

à la présence d’habitats humides intéressants du point de vue de la biodiversité,

Le passage des engins et les différents travaux réalisés lors de l’aménagement du tracé (terrassement, arasage de haies et

-

aux haies bocagères qui sont intéressantes bien qu’elles ne revêtent pas de caractère exceptionnel en termes de

remblaiements...) peuvent induire une mortalité chez certains animaux (petits mammifères, amphibiens, reptiles) se

composition. Certaines haies sont remarquables en matière de potentialités d’accueil des espèces (Oiseaux,

trouvant dans les zones fréquentées par les engins (collision).

Chiroptères, Insectes xylophages) en périphérie du tracé routier. Elles sont indiquées « en rouge » sur la carte de
sensibilité.

Les individus à faible mobilité (œufs, larves, jeunes, animaux en phase d'hibernation, oiseaux nichant, …) sont
potentiellement les plus touchés par la phase de chantier, les autres fuiront et recoloniseront le site par la suite (oiseaux,

Les mesures mises en œuvre durant la phase chantier visent à la préservation de ces milieux qui accueillent des espèces

mammifères, reptiles).

animales patrimoniales ou protégées.
Selon la période de l'année, la faune sera plus ou moins sensible aux perturbations induites par le chantier. La fuite sera
plus aisée en été qu'en hiver. En effet, à cette période, les animaux sont affaiblis ou hibernent. Pour minimiser cet impact,

Destruction d’habitats et d’habitats d’espèces et de zones humides

la réalisation des travaux lourds de terrassement et d’arasement de haies prendra en compte les cycles biologiques.

Les travaux pourront avoir un impact sur le réseau de haies, qui constitue des habitats potentiels notamment pour les

L’impact sur les insectes xylophages des vieux arbres, dont le Lucane cerf-volant, sera très limité sur l’aire d’étude. Lors

chauves-souris. Toutefois, aucune cavité favorable au gîte de ces espèces n’a été observée entre 2011 et 2013 sur

des investigations de terrain, aucune trace d’activités anciennes ou récentes de ces espèces n’a été constatée dans les

l’emprise du tracé. Vis-à-vis des zones humides et des espèces inféodées à ces milieux, les mesures relatives à la

haies supprimées par le projet.

circulation des engins de chantier et à la protection des ressources en eau permettront d’éviter tout impact susceptible de
remettre en cause leur pérennité. Les impacts directs de destruction de zones humides devront être compensés en accord

La mise en place de mesures préventives (évitement des dépôts, stockages ou circulations de véhicules de

avec les mesures relatives à la Loi sur l’eau et les mesures en faveur de la faune inféodée à ces milieux.

chantier dans les zones sensibles, réalisation des travaux lourds de terrassement et d’arasage des haies aux
périodes les moins préjudiciables pour la faune, protection autant que possible du réseau de haies et des abords

L’emprise du fuseau du futur tracé (largeur moyenne de 100 m) concerne :

des ruisseaux) permettra de fortement limiter l’impact direct du chantier en préservant les habitats potentiels pour

•

Cultures (50,5 ha),

•

Prairies naturelles (9,2 ha),

•

Prairies artificielles (1,73 ha),

•

Haies basses (2 000 ml),

•

Haies arbustives et simples (1 200 ml),

•

Haies arborées bocagères (500 ml),

Des mesures préventives seront prises pour éviter que les habitats à proximité du projet, notamment les habitats

•

Vergers et plantations (0,9 ha),

aquatiques et humides, ne soient dégradés, par des rejets de matières en suspension, des hydrocarbures et autres

•

Zones humides fonctionnelles (0,47 ha).

produits nocifs. Ces mesures seront favorables aux Poissons (Chabot, Brochet, Anguille, Vandoise), aux Amphibiens

les Oiseaux, Insectes xylophages et Chiroptères.

Pollution des eaux de ruissellement

(Grenouilles, vertes et agiles, Rainette verte et Triton palmé), aux Reptiles (Couleuvres à collier), aux insectes (Agrion de
L’impact direct est essentiellement concentré sur des parcelles cultivées. Aucun boisement de feuillus n’est concerné par le

mercure) et aux Mammifères (Castor d’Europe) inféodés aux milieux aquatiques et humides.

projet, ni aucune mare ni plan d’eau.

Dérangement des espèces
Destruction d’espèces végétales protégées et effet sur la flore
Le passage des engins et des hommes (bruit, lumière, mouvement, vibrations…) lors de la période de travaux peut
Les habitats de végétation inventoriés sont communs. Il n’y a pas d’espèces rares, patrimoniales ou protégées présentes

entraîner le dérangement des espèces présentes sur le site et à sa périphérie, principalement en période de reproduction

sous l’emprise du tracé, ni à proximité immédiate. Il n’y donc pas d’effet sur la flore protégée à attendre dans le cadre de ce

ou de migration.

projet.
La perturbation occasionnée peut engendrer un échec de la reproduction des espèces (absence de reproduction, abandon
Le projet a pour effet la destruction de la végétation spontanée qui a colonisé les cultures et les prairies. Cette végétation,

de la niche, prédation…) ou le déplacement des espèces vers des zones plus calmes, notamment pour les Chiroptères en

en tant que telle, ne présente pas de valeur patrimoniale particulière. Il n’y a pas de boisements détruits pas le projet.

période d’hibernation. Aucun site d’hibernation n’a toutefois été identifié sur l’aire d’étude.
Les éclairages nocturnes peuvent entraîner la mortalité chez des insectes nocturnes en modifiant leur cycle journalier.
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Les micromammifères sont très sensibles à cet impact, alors que les animaux de plus grande taille peuvent s’adapter ou
fuir.
L’une des incidences temporaires peut être la destruction ou la dégradation des habitats et notamment la ripisylve, milieu
de vie des mammifères inféodés aux milieux humides tels que le Castor d’Europe ou des espèces des autres groupes
faunistiques (Chiroptères, Reptiles, Insectes). Cet impact peut être fort pour ce qui concerne le maintien des espèces sur le
site. Cependant, les impacts sur la ripisylve liés à la phase chantier du contournement seront faibles compte-tenu de
l’emprise réduite des travaux sur le ruisseau de Cossé et l’absence d’impact sur la vallée de l’Oudon. Il faut toutefois
prendre en compte l’effet de coupure au sein de cette ripisylve.
Globalement, les effets des perturbations du chantier seront limitées avec l’arrêt du chantier la nuit, période pendant
laquelle les mammifères sont les plus actifs.
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Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis des milieux naturels
Limitation du risque de mortalité

Mesures générales de préservation des habitats et des espèces

Les haies abritent des mammifères (petits mammifères, chiroptères), des reptiles (lézards et serpents) et des oiseaux

D’une manière générale, la non-atteinte des habitats sera favorable au maintien des Mammifères, Insectes, Amphibiens et

(passereaux et rapaces) protégés. La coordination des travaux avec les cycles biologiques sera nécessaire. L’abattage des

Reptiles. Durant la phase de travaux, le maître d’ouvrage demandera aux entreprises de ne pas s’écarter outre mesure de

arbres et les travaux les plus lourds ne doivent pas se faire en période de reproduction et d’élevage des jeunes. Les

la zone des travaux afin d’éviter de perturber inutilement une vaste zone et risquer de porter atteinte aux espèces

travaux de terrassement et de défrichement doivent donc préférentiellement s’effectuer en automne (septembre à

intéressantes repérées dans la zone d’étude.

novembre).

En conséquence, les engins emprunteront des voies de circulation aménagées en dehors des zones sensibles, ainsi que

Afin de vérifier le respect de ces consignes, le chantier sera suivi par un ingénieur écologue.

les équipements de chantier. Un dispositif de protection physique (barrière, rubalise par exemple) des secteurs sensibles
(mare, zones humides, haies et boisements préservés,…) sera mis en place.
La protection de la flore et des haies impliquent des précautions à instaurer durant la phase de travaux :
-les installations de chantier ne devront pas impliquer la destruction de haies ;
- procéder au défrichement et au dessouchage en hiver ;
- brûler les souches et les branchages hors sous-bois ou les conserver pour les insectes phytophages ;
- réparer les plaies des arbres pour favoriser une cicatrisation rapide ;
- délimitation, piquetage des zones sensibles ;

Calendrier des périodes sensibles pour les espèces

- utiliser la terre végétale décapée pour les talus ou les aménagements paysagers.
Ce calendrier est soumis aux restrictions climatologiques. En effet, à l’occasion de redoux ou de refroidissements, les
Si, en dernière extrémité, des arbres de larges sections (têtards…) devaient être abattus, notamment pour le passage de

périodes sensibles peuvent s’étendre. Ce calendrier prend en compte la sensibilité en phase de reproduction, de transit et

voiries, ces derniers seraient couchés en pied de haie et maintenus sur place au moins trois ans pour permettre aux larves

d’hibernation.

d’insectes xylophages, d’éclore et de terminer leur cycle biologique.
Les mesures en faveur de la petite faune, en phase travaux, reposent sur ces principes :
-limiter l’évolution des engins de chantier aux strictes emprises du projet. L’évolution des engins, le stockage de matériaux
seront interdits de toutes les zones humides identifiées,
-la réalisation, dans la mesures du possible, des phases travaux à proximité des zones humides en dehors de la période de
reproduction des amphibiens soit de février à mai,
-la mise en place de barrières physiques au niveau des bassins de rétention des eaux pluviales en cours d’aménagement
afin d’éviter la reproduction (pontes) au niveau d’ouvrage non achevés (risque de destruction de pontes et ou d’individus
Illustrations de marquage et signalétique pouvant être utilisés pour « mettre en défend » les secteurs sensibles

reproducteurs).
La photographie ci-dessous illustre, à titre indicatif, la mise en place d’un filet à la base d’une clôture afin d’éviter que les
amphibiens ne se reproduisent pas dans les bassins de rétention en cours d’aménagement.

Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers
Figure 153 : Illustration indicative d’un filet anti-batracien.
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Principe de protection des haies bocagères existantes pouvant être dégradées en phase projet
Pour préserver au mieux le patrimoine bocager et son rôle intégrateur, un élagage sanitaire sera réalisé sur les sujets

5.3.3.1 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES PERCEPTIONS PAYSAGERES

pouvant être impactés lors des travaux. Cet élagage aura lieu lors de la période hivernale précédant les travaux pour limiter

Les effets des travaux sur le paysage se concentrent essentiellement aux abords immédiats du chantier. De nature

les appels foliaires. Un maximum de précaution sera pris en phase travaux pour éviter de blesser les plus gros sujets.

normalement temporaire et donc réversibles ou compensables, ils peuvent avoir des effets à plus long terme si certaines

Ainsi, il est primordial de respecter une distance libre de toute intervention, correspondant au report du houppier du sujet

précautions ne sont pas prises. Sur le territoire de Cossé-le-Vivien, deux grands domaines paysagers sont concernés par

considéré sur le sol. Cette emprise correspond en effet à son système racinaire, indispensable à sa survie.
A l’issue des travaux, une replantation à l’intérieur de la haie sera faite pour compenser d’éventuelles pertes et un suivi

ces effets :
La visibilité et le regard des usagers du territoire sur leur paysage
La qualité de la trame végétale existante

sera programmé sur trois ans pour assurer une pérennité de la haie par le remplacement d’éventuels sujets nécrosés. Par
ailleurs, il s’agira de redensifier les haies qui présentent un intérêt moindre pour améliorer progressivement la qualité du
patrimoine et surtout la recomposition d’un réseau continu de haies.

Effets des travaux sur la visibilité et le regard des usagers
La phase chantier montre souvent un impact visuel fort, résultant de la combinaison de plusieurs facteurs :
restructuration du terrain naturel avec mise en place de plateformes de travaux
mise en place de déviations ou de circulations alternées avec balisages et mobiliers spécifiques, conduisant
les usagers à emprunter d’autres itinéraires
création de zones d’entrées et de sorties de chantiers
mise en œuvre de déblais dus aux décaissements de terrains annexes
modification de la qualité des routes par le passage répété d’engins
Vu l’ampleur du projet considéré, ces effets peuvent difficilement être réduits, les points les plus sensibles étant les
entrées/sorties de bourg, nœuds stratégiques tant pour le chantier que pour leur fréquentation par un trafic de transit et la
proximité de riverains.
Les lieux de chantier peuvent également être balisés et habillés pour limiter les nuisances visuelles auprès des riverains
(type clôture de chantier en palissade bois) pendant la durée des travaux, suivi d’une remise en état du site une fois que

Figure 154 : Les atteintes au système racinaire en phase travaux

ceux-ci seront terminés.
Une attention particulière devra être apportée sur les secteurs de chantier au niveau du hameau de la Tramontane, où un
élevage équin montre une sensibilité visuelle particulière. Des merlons seront créés et des plantations (proposés en
aménagement paysager de séquece) seront effectuées en amont de la phase travaux pour limiter les vues sur le chantier
depuis les hameaux. La mise en œuvre de ces merlons nécessitant également la présence d’engins de chantier pouvant
perturber l’élevage, la mise en place de palissades pourra intervenir pour bloquer temporairement la visibilité entre
l’élevage et le pré-chantier.

Effets des travaux sur la trame végétale existante
Le territoire de Cossé-le-Vivien se caractérise par des secteurs de bocage où la trame végétale, de qualité inégale, peut
s’avérer sensible à la mise en œuvre de travaux à leurs abords immédiats (mise en place de plateformes de chantier,
passage répété d’engins…). Il s’agit donc :
de limiter les opérations au pied des haies et des arbres les plus sensibles, en privilégiant des secteurs plus
dégagés (en tenant compte de l’emprise du système racinaire dans le sol)
de préparer en amont les végétaux à la phase chantier par un élagage
de remettre en état les secteurs impactés (état et qualité de la terre, remplacement des sujets nécrosés…)
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Le projet a été calé, dans la mesure du possible et compte tenu des contraintes techniques, de sorte à éviter au maximum
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temporaires. L’organisation du chantier devra permettre aux usagers d’en ressentir le moins d’effets possibles. Cependant,
d’éventuels rallongements de parcours sont possibles.

le bâti. Aucun bâtiment ne se situe dans l’emprise du projet. Toutefois, des bâtiments sont proches du tracé : hameaux des
lieux dits Montsion-Neuf, la Besnardière, Montsion Neuf, le Plessis, la Gauleyère, Moulin à Vent.

Mesures vis-à-vis de la sécurité et de la circulation
Il faudra veiller à avertir les automobilistes et les piétons des nouvelles conditions de circulation imposées durant les

En phase chantier, des impacts ponctuels sur le bâti pourront apparaitre. En l’état actuel des connaissances, la réalisation

différentes phases de chantier, en mettant en place :

du contournement ne devrait pas nécessiter le recours à des tirs à l’explosif. En revanche, en présence de têtes de roches,

- une signalisation adaptée : feux tricolores amovibles, panneaux de signalisation de travaux,

le recours au BRH (Brise Roche Hydraulique) ne peut être exclu ponctuellement. Ces travaux peuvent engendrer des

- une réduction momentanée de la vitesse de circulation à l’approche des zones de travaux,

risques de désordres sur les bâtiments localisés à proximité.

- des dispositifs spécifiques : passerelles piétonnes avec garde-corps, platelages automobiles, barrières, ….
- des dispositifs généraux de prévention : chantier clôturé, éclairage nocturne spécifique pour garantir la sécurité dans les

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis du bâti

zones insuffisamment éclairées,…

En cas d’utilisation d’équipements vibrants dans les zones sensibles, un état initial vibratoire sera réalisé avant travaux et

- l’interdiction d’accès des zones de travaux au public.

un suivi pourra être réalisé pendant les travaux.

Il faudra favoriser au maximum la circulation des engins de travaux publics dans les emprises du projet plutôt que sur le
réseau de voiries locales adjacentes.
La circulation des véhicules de sécurité et d’urgence, ainsi que la desserte des riverains, seront maintenues en

5.3.3.3 EFFETS DES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET

permanence.

ARCHEOLOGIQUE
Le projet se situe en dehors de tout périmètre de protection de monument historique. Le monument le plus proche
concerne l’ancienne salle de Justice de l’Epinay, située à plus de 2 kilomètres du contournement. Par ailleurs, aucun des
bâtiments d’intérêt patrimonial recensés dans l’état initial n’est en interface avec le tracé du contournement. Ainsi le projet
n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique.

5.3.3.5 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES SERVITUDES ET RESEAUX DE
DISTRIBUTIONS
Les interventions sur certains réseaux de transport et de distribution d’énergie (lignes électriques, canalisations de gaz,…)
peuvent présenter des risques (explosions, fuites,…). Par ailleurs, le projet pourra provoquer des coupures d’alimentation.

Le tracé de la nouvelle voie traverse en revanche plusieurs zones de sensibilité archéologique :
-

Selon le diagnostic réalisé par la DRAC, le tracé impacte 6 zones de sensibilité traversée par l’axe principal et 1

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis des réseaux pendant la phase travaux

site par le barreau,

Les réseaux devront être pris en compte avant la réalisation de tranchées. Une localisation précise des réseaux sera

Selon le diagnostic réalisé par le Conseil Général de la Mayenne, au moins 4 entités sont concernés.

nécessaire préalablement aux travaux. Le cas échéant, leur approfondissement ou la réalisation d’une protection
mécanique sera nécessaire. Il sera nécessaire de consulter préalablement les concessionnaires ou les syndicats

Mesures envisagées

gestionnaires des réseaux concernés afin de mettre en place les dispositifs spécifiques qui permettront de travailler en

Préalablement aux travaux (article L521-1 à L524-16 du Code du patrimoine), le dossier sera adressé aux services de la

toute sécurité. Les opérations de déviation de réseaux durant les travaux du projet sont réalisées de manière à minimiser

DRAC qui transmettront le dossier au préfet de Région. S’il est jugé nécessaire, un diagnostic archéologique est alors

les interruptions de service. Le cas échéant, les usagers sont informés à l’avance des interruptions nécessaires.

prescrit par le Préfet de région. A l’issue du diagnostic, en fonction de ses conclusions sur l’intérêt scientifique et
patrimonial des sites étudiés, des opérations de fouilles, préalables au démarrage de travaux, peuvent être mises en
œuvre.
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques lors des travaux (articles L. 531-14 du code du patrimoine relatifs
aux fouilles archéologiques programmées et aux découvertes fortuites), les entreprises informeront sans délai le Service
Régional de l’Archéologie et le maître d’ouvrage, afin que toute mesure de conservation puisse être prise.

5.3.3.4 EFFETS DES TRAVAUX SUR LES DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET
TRANSPORTS
Pendant le chantier, les risques pour la sécurité sont principalement liés aux va-et-vient des camions et autres engins de
travaux pouvant être à l'origine de situations dangereuses (du fait de leur taille, de leur faible vitesse et de leur nombre
inhabituel) et aux dénivellations occasionnées par les tranchées (réseaux, excavations). Le projet interceptera de
nombreuses voies de communication sur l’ensemble de son tracé. Les impacts des travaux sur les communications seront
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5.3.4.1 EFFETS DES TRAVAUX LIES AUX EFFETS DE COUPURE
Les rendements agricoles des parcelles situées à proximité immédiate du chantier pourront être diminués du fait des
passages répétés d'engins ou de la présence d'ateliers spécifiques provoquant l'émission de poussières.
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5.3.5 Effets des travaux sur la qualité de l’air
Les travaux à l’origine de passages des camions effectués pendant le chantier sont générateurs de poussières et
d’émissions de gaz d’échappement. Ces poussières émises pourront être néfastes à la végétation, nuire localement à la
circulation routière et créer une gêne aux personnes travaillant ou accédant aux activités situées dans le secteur.

De même, les eaux de ruissellement des zones terrassées sont susceptibles de contaminer les sols et les parcelles

Mesures vis-à-vis de la pollution de l’air

cultivées attenantes au chantier si ces écoulements ne sont pas maîtrisés et traités. Par ailleurs les travaux de construction

Il faudra prévenir les usagers des routes et les riverains au moyen de panneaux de signalisation de la présence de

pourront induire des interruptions provisoires de cheminements agricoles d’accès aux parcelles.

poussières pouvant diminuer momentanément la visibilité. Afin de diminuer ces effets, il faudra mouiller régulièrement les
voies de circulation afin de limiter l'envol des particules fines. Il conviendra aussi de prévoir un dispositif de nettoyage des

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de l’activité agricole pendant la phase travaux
Les mesures prises pour la collecte des eaux pluviales permettront de limiter les risques d’atteinte des cultures présentes
au droit du projet. Concernant les pistes de chantier, elles seront arrosées en période sèche pour éviter l’envol de
poussières.
Les itinéraires agricoles coupés momentanément feront l’objet de mesures de rétablissement provisoire afin de ne pas
perturber l’activité des exploitations concernées et de minimiser les rallongements de parcours.

roues des véhicules de chantier, afin de réduire les apports de boues sur le réseau de voirie locale. Lors des phases de
traitement des terrains et d'excavation, tous ces moyens techniques seront appliqués pour limiter les risques de rejet de
particules dans l'air ambiant.
Lors des travaux de construction et des aménagements, toutes les dispositions seront appliquées pour ne pas perturber la
qualité de l'air respiré par les riverains et les passants. Les véhicules à moteur thermique en action dans les enceintes des
chantiers seront en conformité avec la réglementation en vigueur en matière de rejets atmosphériques.

5.3.4.2 EFFETS DES TRAVAUX SUR LA CONSOMMATION D’ESPACES EXPLOITES
La procédure d’aménagement foncier doit permettre une réduction sensible des impacts négatifs du projet routier sur les
structures agricoles. Cette procédure représente néanmoins un investissement de temps lors de la durée de
l’aménagement foncier, et implique à son terme une adaptation aux nouveaux parcellaires. Certaines perturbations
supplémentaires sont à prévoir comme l’adaptation des plans d’épandages au nouveau parcellaire de chaque exploitation.
Des phases transitoires en cas de prise de possession anticipée des terres (en cas d’aménagement foncier, démarrage
des travaux routiers avant la clôture de l’aménagement foncier) devront donner lieu à des indemnisations pour perte de
jouissance provisoire des terres ou pertes de récoltes. Lors des phases de travaux le service des routes assure un
rétablissement des accès aux parcelles, ainsi que la mise en place des équipements nécessaires à l’exploitation en
fonction des travaux et des besoins. Certaines prospections (sondages géotechniques en particulier) sont de nature à
générer des dégâts dans les parcelles. Une expertise des dégâts sera effectuée avec définition des indemnités
compensatrices.
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5.3.6 Effets des travaux sur l’acoustique
La phase chantier peut constituer également une phase de perturbations acoustiques pour les riverains. Les bruits du
chantier seront importants durant les phases de dégagement des emprises et de travaux de terrassements notamment.
Ces bruits seront notamment liés aux différents matériels utilisés et aux tâches mises en œuvre. Les zones sensibles au
bruit sont celles où des zones d’habitation et/ou des élevages agricoles sont proches de la zone des travaux.
Mesures vis-à-vis des bruits de chantiers
Le maître d’ouvrage respectera les dispositions de l’article 8 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du
bruit des aménagements et infrastructures terrestres :
« Préalablement au démarrage d’un chantier de construction d’une infrastructure de transport terrestre, le maître d’ouvrage
fournit aux préfets des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les
travaux, les éléments d’information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues
ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances.
Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées au moins un mois avant le démarrage du chantier. Au vu de ces
éléments, le préfet peut, lorsqu’il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif
aux personnes, prescrire par un arrêté motivé (…) des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en
ce qui concerne ses accès et ses horaires… ».
Les mesures suivantes seront prises en vue de réduire l’impact acoustique du chantier :
-engins et matériels conformes aux normes en vigueur (possession des certificats de contrôle),
-autres dispositions de lutte contre le bruit de chantier à la source :
-limitation de la vitesse de circulation des engins de chantier sur les pistes, capotages du matériel bruyant, travail de nuit
limité dans le temps,
-implantation du matériel fixe bruyant à l’extérieur des zones sensibles.
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5.3.8 Envols de poussières dus à la phase travaux
5.3.7 Gestion des déchets en phase travaux
Les impacts temporaires liés à l'émission de poussières et de particules de taille variable sont générés :
Les travaux occasionneront la production de matériaux divers (gravats, déchets issus du site, déchets divers, déchets

-

au droit des pistes (déplacement des engins) ;

verts…). Ces déchets, s’ils ne sont pas traités dans des conditions satisfaisantes, peuvent présenter un risque de pollution

-

pendant les terrassements (émissions dues aux mouvements de terres) ;

de sols ou de l’eau ou encore participer à la dégradation du site et des paysages.

-

au droit des installations de chantier lors d'activités définies (manipulation de chaux, de liants, …).

Mesures envisagées :

Ces poussières ont un impact notable sur la flore et la faune, ainsi que sur l'agriculture et l'élevage :

Les déchets et débris qui seront générés lors des travaux seront collectés et stockés dans une ou plusieurs bennes

-

elles s'accumulent sur les végétaux et créent une couche opaque inhibant l'activité photosynthétique des végétaux ;

bâchées implantées sur le site, puis ils seront éliminés par une ou plusieurs filières d’élimination des déchets adaptées et

-

elles sont respirées et ingérées par les animaux (faune sauvage, troupeaux d'élevage) ;

agréées.

-

elles peuvent réagir avec le milieu physique et naturel et en modifier certaines caractéristiques (action de la chaux sur
le pH de l'eau et des sols).

Un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) devra être présenté en amont de la phase de travaux. Ce
document permettra de préciser les engagements pris quant à une gestion des déchets de chantier.

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de l’envol des poussières

Il précise entre autre les conditions de gestion des déchets de chantier sur la zone de travaux, les modes de transport, le

Des mesures simples peuvent être mises en place sur le chantier pour éviter la propagation des poussières :

lieu d’évacuation et les méthodes de suivi. Le suivi des déchets sera réalisé selon ce document.

-l'arrosage des pistes de façon à limiter les envols de particules au passage des engins ;
-l'arrêt des opérations de chargement et de déchargement par vent fort ;

La prise en compte de l’environnement dans le Dossier de Consultation des Entreprises permet de sensibiliser et de

-la limitation des vitesses de circulation à 30 km/h dans les zones sensibles à la poussière ;

responsabiliser les entreprises. A la fin des travaux, il devra être procédé au « nettoyage » du chantier : évacuation des

-l'utilisation de véhicules aux normes du point de vue de leurs émissions atmosphériques, et le contrôle régulier de leur

dépôts temporaires, des matériaux, des emballages,…

taux de pollution.
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5.3.9 Synthèse des mesures en phase travaux
Le tableau suivant résume les enjeux environnementaux en présence, les effets de l’infrastructure et de son exploitation
(hors travaux de mise en place), et les mesures mises en œuvre.
Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, les effets sont
distingués selon plusieurs critères, dont la compréhension est proposée ci-après :
effets positifs et négatifs du projet, selon qu’ils apportent un bénéfice sur au moins un thème environnemental, ou un
inconvénient ; dans le tableau, en l’absence de mention d’effet positif, il s’agit d’un effet négatif ;
effets directs et indirects : les effets directs sont physiquement induits par le projet ou les travaux ;
effets temporaire ou permanent : les effets permanents continuent jusqu’à la fin de vie de l’infrastructure ;
effets à court, moyen ou long terme : c’est la portée temporelle de la prise d’effet qui est considérée ici. Les effets
initiés dès les travaux sont classés comme à court terme ; les effets initiés lors de la mise en service de l’infrastructure sont
classés comme à moyen terme ; des effets éventuellement liés à la fin de vie de l’infrastructure seraient classés comme à
long terme.
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Phase travaux
Portée
THÈMES

EFFETS

Temporaire

temporelle :

ou

Courts,

Permanent

moyen ou

Effet Direct ou

Mesures

Indirect

Incidence résiduelle

long terme
FACTEURS
CLIMATIQUES

Aucun impact
Modification

T OPOGRAPHIE

de

la

topographie

(création

-

-

-

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

Direct,

de

déblais/remblais).
Création de dépôts provisoires

GEOLOGIE

Stabilité des sols
Perturbation des écoulements souterrains par la

EAUX
SOUTERRAINES

création de remblais/déblais
Pollution des sols et des eaux souterraines par les
eaux superficielles polluées
Modification des écoulements du ruisseau de Cossé

-

Évacuation des déblais en filière adaptée,
Remise en état du chantier à la fin des travaux.
Réalisation d’une étude permettant de préciser les dispositions constructives adaptées à la géologie en
place.
Dispositifs d’assainissement provisoire

Nul

Négligeable

Négligeable
Faible

Mesures curatives en cas de déversement accidentel
Temporaire

Court terme

Direct,

Temporaire

Court terme

Direct

EAUX

Aires de stationnement et d’entretiens identifiés en dehors des secteurs sensibles
Etude spécifique à mener pour la conception de la dérivation provisoire du franchissement du ruisseau de
Cossé.

Faible
Faible

Mise en place de dispositif de collecte / pré traitement des eaux avant rejet.

SUPERFICIELLES

Pollution des eaux superficielles en phase travaux.

Temporaire,

Court terme

Direct

Zones de stockage imperméabilisé
Pompages éventuels conformes aux prescriptions réglementaires

Faible

Mesures curatives en cas de déversement accidentel
Risque d’atteinte des habitats et espèces par une
éventuelle pollution des eaux

MILIEUX
NATURELS

Direct et indirect

Dérangement des espèces par les nuisances liées
aux travaux (circulations d’engins, bruit, vibration,

Temporaire

Court terme

lumière)

(pollution des
eaux de
ruissellement)

Destruction d’habitats et zones humides

Travaux en dehors des secteurs sensibles et favorables aux habitats
Précautions en phase travaux (délimitation et piquetage des zones sensibles)
Travaux de terrassement et défrichement réalisés en automne

Moyenne : suivi des
travaux par un écologue

Travaux à proximité des zones humides réalisés en dehors de la période de reproduction des amphibiens

Risque de mortalité de la faune lors des travaux
Elagage sanitaire préalable aux travaux sur les sujets pouvant être impactés

PAYSAGE

Impacts sur les arbres remarquables

Temporaire

Précautions en phase travaux

Faible

Redensification des haies

HABITAT
PATRIMOINE
ARCHEOLOGIQUE

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

Eventuels désordres liés aux vibrations pour les
habitations proches des travaux
Traversée de zones de sensibilité archéologique.

Va et vient de camions et autres engins de travaux
Coupure de voies et rallongement de parcours

Temporaire

Court terme

Indirect

Permanent

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

Indirect

Un état initial vibratoire sera réalisé avant travaux et un suivi pourra être réalisé pendant les travaux.
En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, alerte du Service Régional de l’Archéologie et le
maître d’ouvrage, afin que toute mesure de conservation puisse être prise.
Informations des riverains et usagers des conditions de circulation pendant la phase chantier

Aucune

Aucune

Faible
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Portée
THÈMES

EFFETS

Temporaire

temporelle :

ou

Courts,

Permanent

moyen ou

Effet Direct ou

Mesures

Indirect

Incidence résiduelle

long terme
RESEAUX

Eventuelles coupures d’alimentation

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

Direct

Consommation d’espaces exploités

AGRICULTURE

temporaires
Effets de coupure

AIR ET SANTE

Emissions de poussières impactant les riverains et
la biodiversité

Information des riverains.
Consultation préalable des concessionnaires ou syndicats gestionnaires des réseaux
Mesures de rétablissement provisoire pour minimiser les allongements de parcours
Indemnisation pour pertes de jouissance provisoire des terres ou pertes de récolte

Faible

Négligeable

Arrosage des pistes
Arrêt des travaux en cas de chargement ou déchargement par vent fort

Faible

Réduction des vitesses de circulation dans les zones sensibles à la poussière /
Respect de l’article 8 du décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et

ACOUSTIQUE

Perturbations acoustiques pour les riverains et les
activités agricoles à proximité (élevage)

Temporaire

Court terme

Direct

infrastructures terrestres ;
Limitation des vitesses de circulation,

Moyenne mais limitées
dans le temps

Engins et matériels conformes aux normes en vigueur

GESTION DES
DECHETS

ENVOLS DE
POUSSIERES

Production de matériaux divers (gravats, déchets,
etc.)

Temporaire

Court terme

Direct

Temporaire

Court terme

Direct

Cahier des charges pour l’organisation du chantier
Remise en état du site

Faible

Arrosage des pistes
Impacts sur la faune et la flore

Arrêt des travaux en cas de chargement ou déchargement par vent fort

Nul

Réduction des vitesses de circulation dans les zones sensibles à la poussière /
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La modification de la topographie

5.4 Effets du projet liés à l’infrastructure et à son exploitation et
mesures envisagées

Les études ont pris en compte le relief du secteur d’étude en s’adaptant dans la mesure du possible au terrain naturel afin
de minimiser les mouvements de terre et leur déplacement sur une longue distance. Le projet s’inscrira ainsi
alternativement en remblais et déblais, comme l’illustrent les profils en long.

Ce chapitre décrit les effets du projet dus à la présence de l’infrastructure (effets d’emprise notamment) et à son
exploitation. Il s’agit d’impact durable, qui perdure après la mise en service pendant la phase d’exploitation, et que

Il a été recherché autant que possible l’équilibre des matériaux entre les volumes de terrain déblayés et ceux remblayés.

le projet doit s'efforcer d'éliminer, de réduire ou, à défaut, de compenser.

Toutefois, compte tenu du relief légèrement vallonné, des caractéristiques géométriques imposées par la réalisation d’une
infrastructure routière et des contraintes telles que le rétablissement des voies interceptées et le franchissement du

Les effets permanents initiés pendant les travaux du projet (effets d’emprise sur les espaces agricoles, effets sur les

ruisseau de Cossé, le projet sera excédentaire en matériaux de corps de remblai :

circulations d’eaux, sur la topographie) sont traités dans ce chapitre.
Les effets et mesures sont expliqués par thème, puis compilés dans un tableau de synthèse en page 366.
Des effets temporaires en phase exploitation peuvent également survenir lors de l’exploitation de la route (accident,
fauchage, conditions climatiques particulière, pollution accidentelle). Toutefois, la conception du projet a pris en compte les

Volume extrait des déblais

aspects sécurité et la préservation du milieu environnant afin d’éviter la survenue et/ou l’impact d’événements temporaires.

Besoins pour les remblais

Ces aspects sont détaillés dans les chapitres spécifiques aux eaux superficielles (pollutions accidentelles) et aux

courants

Contournement

Barreau

Rétablissement

RD771 – RD771

RD771 – RD4

interceptées

250 000 m3

15 000 m3

25 000 m3

290 000 m3

70 000 m3

25 000 m3

5 000 m3

100 000 m3

des voies

Totalité du projet

déplacements (prise en compte de la sécurité dans la conception afin d’éviter la survenue d’accidents et prise en compte
de la sécurité des usagers en cas d’événement temporaire).
Il est à noter que l’estimation de ces volumes pourrait être amenée à évoluer lors des études ultérieures, notamment par
les précisons apportées dans la définition du tracé.
Les matériaux de déblais seront réutilisés dans la mesure du possible pour les remblais nécessaires au franchissement des

5.4.1 Effets du projet sur l’environnement physique et mesures
envisagées

vallées et des points bas du relief.
En l’absence d’étude géotechnique, il est difficile de se prononcer sur la réutilisation des déblais en remblais, qui

5.4.1.1 EFFETS DU PROJET SUR LES FACTEURS CLIMATIQUES ET MESURES
ENVISAGEES
En phase d’exploitation, l’utilisation de l’infrastructure est à l’origine d’émissions d’échappement d’origine routière. Comme

dépendent de la qualité physique et mécanique des matériaux. Toutefois, dans le cadre du projet, compte tenu des
volumes des matériaux de déblais relativement importants, nous pouvons considérer qu’ils seront amplement suffisants
pour couvrir les besoins pour les remblais. La réalisation d’une étude géotechnique, dans les phases ultérieures, permettra
de le confirmer. Par ailleurs, le phasage des travaux, aura également une influence sur les mouvements de terre.

il s’agit d’une section courte de voie nouvelle, qui reçoit le trafic reporté depuis la RD771, son effet sur le microclimat local
peut être considéré comme négligeable.

Enfin, la période de travaux aura une influence importante sur l’état hydrique des sols. En fonction de leur état hydrique au
moment des travaux, le réemploi des matériaux pour la réalisation des remblais pourra nécessiter le recours à un

L’exploitation du projet n’est donc pas de nature à modifier de façon significative le climat du secteur d’étude.

traitement aux liants aériens (chaux) (si état hydrique humide). De même pour la couche de forme, le réemploi des
matériaux excavés nécessitera un traitement aux liants hydrauliques.

Aucune mesure n’est envisagée.
Les mouvements de terre les plus importants auront lieu entre la RD771 Sud et la RD4 Ouest. Sur cette section, la
topographie est plus marquée (vallée du ruisseau de Cossé, coteau de l’Oudon) et les contraintes géométriques de tracé

5.4.1.2 EFFETS DU PROJET SUR LA TOPOGRAPHIE ET MESURES ENVISAGEES

ne permettent pas de suivre le terrain naturel.
De plus,

La réalisation d’une infrastructure routière comme le contournement de Cossé-Le-Vivien nécessite d’importants travaux de

-

terrassement qui modifient les caractéristiques topographiques des espaces traversés : création de remblai-déblai pour
accueillir la route, mise en place de dépôts provisoires, création de modelés paysagers etc.

Un passage en remblai est nécessaire pour franchir le ruisseau de Cossé et la prairie humide qui le borde. Le
volume de terre nécessaire est cependant limité par la création d’un ouvrage (OA1) de 50m de long.

-

Il a été recherché un rétablissement des deux voies communales au Nord de Melleray et entre Le Plessis et
Montsion Neuf par des passages supérieurs (OA2 et OA4) ne s’élevant pas trop au-dessus du terrain naturel afin
d’en limiter l’impact.
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Le tracé au droit de la Gauleyère est en remblai en raison de la topographie. Ce remblai permet la création d’un
passage inférieur pour les piétons (OA3) mais un remblai plus important n’a pas été privilégié afin de limiter
l’impact visuel du tracé pour les habitations riveraines et de limiter l’emprise du tracé et l’impact sur la zone
humide existant à l’Ouest de celui-ci.

Ainsi, au niveau de la vallée du ruisseau de Cossé, les remblais atteignent une hauteur d’environ 7 mètres, tandis que les
déblais sont d’environ 7 mètres au franchissement de la voie communale au Nord de Melleray.
Aux deux extrémités de cette section, le raccordement avec les voies existantes (giratoires) est prévu au plus près du
terrain naturel afin de limiter les mouvements de terre. Ceci est notamment facilité par une topographie moins chahutée à
ces deux extrémités.
Entre la RD4 Ouest et la RD771 Nord, le relief est moins agité. De plus les voies interceptées sont soient rétablies par
giratoire, soient déviées sans franchissement du contournement. Aussi un passage au niveau du sol, avec des déblais /
remblais de l’ordre de 2m maximum a-t-il été privilégié. Un tracé en remblai plus marqué aurait pu permettre d’utiliser une
partie des excédents de matériau liés aux déblais de la section sud, mais aurait eu un impact paysager beaucoup plus
important. Il a notamment été recherché une limitation de la hauteur de remblai (et donc de l’emprise du tracé) au Nord de
la Besnardière afin de limiter l’impact sur cette habitation située à proximité du tracé.
Entre la RD771 Nord et la RD4 Est (barreau), les mouvements de terre ont été limités par le choix d’intersections à niveau
entre la nouvelle voie et la voie verte d’une part, le chemin rural d’accès à La Motte et aux Rues d’autres part. Ces
intersections à niveau, rendues possible par le niveau de trafic plus faible que sur le contournement RD771 – RD771,
permettent un remblai moitié moins important au niveau du chemin rural qu’avec des franchissements dénivelés.
Sur cette section, les remblais sont les plus importants au franchissement du ruisseau de Cossé (de l’ordre de 4m) en
raison au Nord, d’une hauteur minimale du tracé par rapport au ruisseau et au Sud du raccordement de la rue Paul Bigeon
(pente maximum de la rue). Le tracé reste à cet endroit plus bas que la voie verte qu’il longe.
Les zones de déblais/remblais figurent sur la carte de présentation du projet au paragraphe 4.4.
Figure 155 : Profil en long contournement RD771 – RD771

Figure 156 : Profil en long barreau RD771 – RD4
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5.4.1.1 EFFETS DU PROJET SUR LA GEOLOGIE

Les dépôts des matériaux

Le projet est susceptible de traverser des zones pouvant être source d’instabilité (cavités souterraines, terrains
Les excédents de matériaux seront :
-

compressibles, etc.). Ce sont les études géotechniques réalisées dans le cadre des études ultérieures qui permettront de

réutilisés au niveau du projet pour la confection des aménagements antibruit (merlons), modelages paysagers et

déterminer la sensibilité des formations géologiques rencontrées. En fonction des zones rencontrées, des préconisations

comblement de délaissés (volume estimé : 15 000 m3) ;

pourront être prescrites pour assurer la stabilité des déblais/remblais (purges, masques drainants, pré-chargement).

valorisés en matériaux de construction pour d'autres routes ;
mis en dépôt sur des sites autorisés, si possible à proximité du chantier (exemple site "Le Haut touche Baron"
situé à 1 km du chantier, mise en dépôt possible de 49 000 m3 ou site de "la Rivière" situé à 300 m au sud du
chantier, mise en dépôt possible de 51 000 m3) ;

-

mis en dépôt sur des sites autorisés : des carrières (75 000 m3).

Dans tous les cas, les sites de dépôt définitifs des excédents seront localisés en dehors :
-

des zones inondables,

-

des abords des cours d'eau,

-

des zones humides,

-

des zones naturelles d'intérêts écologiques.

5.4.1.2 EFFETS DU PROJET SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Le projet est excédentaire en matériaux, par conséquent, il ne nécessitera pas l’utilisation de ressources naturelles autres
que celles du site. L’étude géotechnique permettra de préciser cet aspect de façon certaine.
Par ailleurs, le projet est susceptible de recourir à des prélèvements d’eau lors de la phase chantier. Les dispositions
prévues sont décrites au paragraphe 5.3.1.4 sur les eaux superficielles.
En l’absence d’impact, aucune mesure n’est envisagée.

Le déplacement de matériaux sur de longues distances occasionne des nuisances sur les itinéraires d’acheminement des
matériaux : accroissement du trafic, dégradation du réseau routier emprunté, pollution atmosphérique, bruit et vibration.

5.4.1.3 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET MESURES
ENVISAGEES

Mesures de réduction d’impacts temporaires vis-à-vis de la topographie et de la gestion des matériaux
Les matériaux de déblais seront réutilisés pour les remblais nécessaires à la réalisation du projet, limitant ainsi les
distances de déplacement des matériaux et les nuisances associées.
Il sera étudié au stade projet la possibilité de traitement des matréiaux en vue d’une réutilisation en couche de forme

Les impacts de la nouvelle voie sur les eaux souterraines peuvent être de deux types :
-

Impacts sur les écoulements,

-

Impacts sur la qualité des eaux,

permettant ainsi de limiter l’apport de matériaux de carrière (ressource naturelle).
Ils peuvent dépendre de la perméabilité et de l’épaisseur des éventuelles formations de recouvrement, des conditions de
Lors des terrassements, la terre végétale sera isolée en vue de son utilisation ultérieure pour les aménagements paysagers
et la couverture finale des aires à restituer à l’issue des travaux.

réalisation de l’infrastructure (déblai ou remblai), des relations entretenues ou non entre la nappe et les eaux superficielles
(rivière, ruisseau, plan d’eau).

Les effets liés au stockage temporaire des matériaux seront réduits par la mise en place de mesures d’organisation de
chantier qui permettront de limiter l’importance des dépôts temporaires de matériaux et déblais.

Effets du projet sur les écoulements des nappes souterraines

Ces mesures concernent :
-le stockage des matériaux en dehors des zones sensibles identifiées dans l’état initial et notamment les zones inondables,
les abords des cours d’eau, les zones humides, les zones naturelles d’intérêt écologiques ;

Le passage en déblai dans les secteurs où la nappe est peu profonde peut conduire à l’interception de la nappe et

-la limitation du temps de mise en dépôt.

provoquer un abaissement localisé au niveau piézométrique et par conséquent une modification des conditions
d’écoulement des eaux souterraines.

A l’issue du chantier, ces aires de stockage seront réhabilitées et restituées pour un usage agricole ou conservées en aire
de service.

Au niveau du secteur d’étude, l’impact est jugé peu significatif compte tenu de la profondeur de l’aquifère (de 40 à
90m), et des profondeurs maximales des secteurs en déblais (environ 7m). Toutefois, un suivi piézométrique sur un

La période de travaux aura une influence importante sur l’état hydrique des sols et par conséquent sur leur réutilisation (ou

an devra être réalisé, afin de confirmer l’absence d’impact. En cas de présence d’écoulements à faibles profondeurs, des

leur traitement).

dispositions seront à prendre, notamment dans les zones de forts déblais : mise en place de masques drainants.
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Effets du projet sur la qualité des eaux souterraines et les captages publics d’alimentation en
eau potable

5.4.1.4 EFFETS DU PROJET SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
En phase exploitation, l’infrastructure pourrait être concernée par un déversement accidentel de quantités significatives de

D’un point de vue quantitatif le projet routier va générer un impact sur les écoulements superficiels :

produits polluants dans le milieu naturel avec risque d’infiltration vers la nappe. Toutefois les matières en suspensions et

•

Augmenter le ruissellement des eaux en raison de l’imperméabilisation partielle qu’il génère,

autres polluants solides seront piégés sur les premières dizaines de centimètres de terre, celle-ci jouant le rôle de filtre.

•

Créer un obstacle potentiel à l'écoulement des eaux de ruissellement des bassins versants naturels interceptés,

Ainsi, leurs impacts sur les eaux souterraines peuvent être considérés comme faibles.
D’un point de vue qualitatif, le projet peut générer :
L’enjeu serait d’autant plus important si le projet se situait dans une zone sensible. Il existe un captage d’eau potable sur la
zone d’étude : le captage de la Haie-les-Friches. Toutefois, le projet se situe en dehors de ses périmètres de protection. De

-

Une altération de la qualité des eaux générée par la pollution chronique ou saisonnière ou par un déversement
accidentel de polluants.

plus, la vallée de l’Oudon se situe entre le projet de contournement et les périmètres de protection, créant une barrière
naturelle entre les infiltrations provenant du projet et le captage d’eau potable. En effet, les eaux qui s’infiltreront dans le
sol au droit du projet (ruissellements dans les fossés), s’écouleront naturellement vers l’Oudon, en restant dans des
profondeurs faibles.

Incidences quantitatives – Imperméabilisation

Ainsi, l’impact sur les captages publics d’alimentation en eau potable peut être considéré comme nul.
La nouvelle voie va créer une augmentation des débits de ruissellement, en raison de l’imperméabilisation qu’elle génère
(plateforme routière et mise en place d’une structure perméable).

Effets du projet sur les captages privés

En l’absence de mesures, le projet est susceptible de générer une augmentation des débits de rejets pouvant avoir une
incidence sur le milieu récepteur. C’est le cas pour les rejets dans le ruisseau de Cossé, en amont du bourg ou un risque
d’inondation a été identifié et dans les thalwegs secs ou fossés qui présentent aujourd’hui des débits très faibles.

Les nappes souterraines concernées par la nouvelle voie sont, aussi, dans des secteurs exploités (de manière autonome,
par des puits et des forages privés, pour des usages agricoles ou pour l’alimentation en eau potable (cf. plan de localisation

A contrario, les rejets dans l’Oudon n’auront pas d’impacts sur le milieu récepteur, compte tenu des caractéristiques des

des points de captage Figure 10). Aucun des puits ne se situe sur l’emprise du tracé. Toutefois, trois puits privés ont été

crues de l’Oudon qui sont incomparables aux débits de rejet du projet. Les débits de pointe des rejets des sous-bassins

recensés à proximité des emprises et à l’aval de la route :

considérés ne seront pas augmentés par le projet. Par conséquent, pour les sous-bassins versants interceptés concernés

-

un forage d’usage domestique situé au lieu-dit « La Besnardière » (43m de profondeur),

(BV7, BV8 et BV9 – voir carte des dispositifs hydrauliques présentée ci-après), un rejet direct du réseau d’assainissement

-

deux sondes géothermiques au lieu-dit de « La Besnardière » (70m de profondeur).

dans l’Oudon et dans le ruisseau de Cossé, en aval du bourg est prévu.

Le risque d’impact sur ces sources est lié :
-

à un risque d’assèchement pour les sources situées à proximité des passages en déblai ;

-

à un risque de pollution accidentelle des eaux.

Afin de réduire l’impact du projet sur le ruisseau de Cossé amont et les écoulements à débit très faible, il est prévu des
mesures de réduction dans le cadre du projet. Il s’agit de la mise en place d’ouvrage d’écrêtement.
Ainsi, les mesures sont intégrées au projet par la mise en œuvre d’ouvrages d’écrêtement lorsque le rejet présente une

Toutefois, l’impact sur ces ouvrages sera limité du fait de la profondeur de l’aquifère exploité. Par ailleurs, le

incidence sur le milieu récepteur.

décaissement occasionné par la nouvelle infrastructure à ce niveau est faible (inférieur à 1m).
Il est à noter que le projet ne prévoit pas d’infiltration, seuls les ruissellements pourraient s’infiltrer lors de leur transit dans
les fossés.

Mesures de réduction d’impacts - Qualité des eaux souterraines et des captages privés
Les points de prélèvement pourront être maintenus. Par ailleurs, les mesures prises pour collecter et traiter les eaux de la
plateforme routière permettront de limiter les risques de pollution des eaux souterraines (pollution chronique ou pollution
accidentelle) et par conséquent des ouvrages de captage privés.
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Les bassins (de rétention ou uniquement de confinement) seront équipés :

Mesures de réduction sur les incidences quantitatives
Afin de ne pas aggraver la situation actuelle, des ouvrages d’écrêtement des eaux seront mis en place avant rejet dans les

•

D’un ouvrage d'entrée permettant de by-passer l’ouvrage (entretien, isolement des pollutions accidentelles),

thalwegs secs ou fossés et dans le ruisseau de Cossé, en amont du bourg. Ils permettront la régulation du débit en sortie

•

D’un bassin étanche permettant l'isolement,

de l’ouvrage. Au total, 6 ouvrages d’écrêtement seront mis en place. Ils reprendront :

•

D’un ouvrage de sortie du bassin, avec :

- Les eaux issues du projet, qui comprennent celles de la bande de voirie imperméabilisée, les bermes, les talus de déblais
ou remblais, la piste cyclopiétonne,

-

une cloison siphoïde (piégeant les hydrocarbures et fines),

-

un organe de contrôle du débit de fuite (à part pour les ouvrages qui n’ont qu’une fonction de
confinement des pollutions accidentelles)

-

une vanne de fermeture (piégeage d'une pollution accidentelle),

- Les ruissellements de bassins versants naturels. Dans certains cas, une partie de ces bassins versants naturels peuvent
être détournés, du fait du projet en déblai.

-

Le projet de contournement de Cossé-le-Vivien présentant une pression foncière sur les terres agricoles du secteur, et de
par la présence de plusieurs secteurs avec des enjeux environnementaux, il a été décidé de dimensionner l’écrêtement en
visant la non augmentation des débits en aval. Cela permet d’optimiser le dimensionnement des bassins et ainsi de
réduire l’impact de leurs emprises.

•

et un seuil déversant (ouvrage de protection en cas de dysfonctionnement), situé derrière la cloison
siphoïde.
De piste d'accès et de l’emprise nécessaire permettant l'entretien de l’ouvrage et l’accès aux ouvrages d’entrée et
de sortie,

Le détail des dispositifs d’assainissement figureront dans le dossier loi sur l’eau.

Certains ouvrages ne respectent pas les recommandations du SDAGE pour ce qui concerne le débit de fuite maximum
(20l/s), mais les débits de fuite retenus de l’ensemble des ouvrages permettront de réduire les débits de pointe par rapport
à l’état actuel, ceci en conformité avec le principe de non dégradation de la situation actuelle, à l’aval.
Les ouvrages présentent les caractéristiques suivantes :
Description des ouvrages
N° et nom de
l’ouvrage de
contrôle
BM1
RD771 Nord
BM2
Besnardières
BM3
Petit Lévaré
BM7
RD771 Sud

Surface du

Surface du BV

projet reprise

bassin versant

(ha)

naturel reprise

Volumes (m3)

Débit de fuite
(l/s)

(ha)
2,51

2,08

520

10

Fossé

3,77

0,534

440

150

Fossé

4,48

1,98

665

150

Fossé

0, 582

0

65

20

Fossé

1,45

0

310

10

0,512

0

80

10

BM8
Barreau Est
Ruisseau du Cossé
BM9
Barreau Est RD4

Exutoire

Ruisseau de
Cossé amont
Fossé
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Incidences quantitatives – Ecoulements

L’ensemble des eaux du projet sera collecté par un réseau d’assainissement composé de fossés et cunettes enherbées,
les eaux rejoindront ensuite la rivière de l’Oudon.
Le projet interceptera le ruissellement de plusieurs coteaux et thalwegs secs (voir les bassins versants concernés sur la
carte synoptique d’assainissement). Lors des passages en remblai, ces écoulements seront rétablis par l’intermédiaire
d’une buse. Lors des passages en déblais au droit de petits thalweg, les eaux du bassin versant naturel intercepté, ne
Projet de franchissement du ruisseau de Cossé en amont du bourg

pourront pas être établis, ils seront collectées et orientées vers un exutoire différent.
Le projet de contournement retenu va également intercepter le ruisseau de Cossé à deux reprises, au niveau du
contournement au lieu-dit de Melleray ainsi qu’au niveau du barreau, en amont du bourg, au droit de l’actuel ouvrage sous
la voie verte.
Mesures de réduction sur les écoulements naturels
Les ouvrages rétabliront les écoulements des bassins versants naturels interceptés selon les principes suivants :
-Sous le contournement et le réseau départemental : le transit des pluies centennales.
-Sous les autres voiries, mais dont le rétablissement en en relation directe avec un ouvrage sous voirie départementale ou
sous contournement : le transit des pluies centennales.

Viaduc de rétablissement du ruisseau de Cossé en aval du bourg

-Pour les autres cas : le transit des pluies décennales.

Une modélisation a été réalisée pour le dimensionnement du prolongement de l’ouvrage existant sous la voie verte, afin

Au total, 5 ouvrages de traversée sous chaussée seront mis en place :

d’évaluer les éventuels impacts du nouvel ouvrage sur les écoulements. Les enjeux sont liés : à la zone en amont de

Superficie du BV

Débit de

(ha)

dimensionnement

BV2

23,66

1,90 m3/s

Buse Béton Ø 1200

BV3

31,26

2,25 m3/s

Buse Béton Ø 1500

BV5

16,95

1,35 m3/s

Buse Béton Ø 1200

BV8

25,33

2,15 m3/s

Buse Béton Ø 1500

BV9

2,58

0,255 m3/s

Buse Béton Ø 600

Bassin Versant

Type d’ouvrage

l’ouvrage, constituée de champs, qui est inondée actuellement par les crues du ruisseau et à la présence d’habitations, au
lieu-dit la Motte, situées à 500m en amont de l’ouvrage.

Ainsi, l’impact du nouvel ouvrage créé en prolongation de l’ouvrage actuel n’aura pas d’incidence significative sur les
conditions d’écoulement du ruisseau de Cossé.

Les ouvrages de rétablissement du ruisseau de Cossé, se feront :
-en amont du bourg, par la prolongation de l’ouvrage existant sous la voie verte,
-en aval du bourg, par la création d’un viaduc.
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Mesures de réduction sur les écoulements naturels
Les résultats du modèle pour les crues décennales et centennales sont les suivants :
Incidence

Incidence

Crue décennale

Crue centennale

Condition

Exhaussement maximum de la ligne d’eau

Exhaussement maximum de la ligne d’eau

d’écoulement en

de 3 cm en amont immédiat de l’ouvrage

de 8 cm en amont immédiat de l’ouvrage

amont de l’ouvrage

Cote d’eau en amont immédiat de

Cote d’eau en amont immédiat de

Condition

l’ouvrage : 68,88 m NGF IGN69

l’ouvrage : 69,34 m NGF IGN69

Remous d’une longueur de 120 m

Remous d’une longueur de 180 m

Condition d’écoulement identique à l’état

Condition d’écoulement identique à l’état

d’écoulement dans

actuel sous la voie verte

actuel sous la voie verte

l’ouvrage définitif

Cote d’eau en entrée de l’ouvrage : 68,87

Cote d’eau en entrée de l’ouvrage : 69,29

(barreau + voie verte)

Condition
d’écoulement au droit
de « la Motte »
Propagation des crues
Hydrogramme des
crues

m NGF IGN69

m NGF IGN69

Vitesse d’écoulement sous le pont :

Vitesse d’écoulement sous le pont :

1,05 m/s dans le lit mineur du nouveau

1,70 m/s dans le lit mineur du nouveau

pont

pont

Condition d’écoulement identique à l’état

Condition d’écoulement identique à l’état

actuel

actuel
Incidence nulle
Incidence nulle
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Les mesures mises en œuvre permettront de respecter les objectifs de qualité des milieux récepteurs. Le projet
n’aura pas d’impact sur le milieu aquatique. Une campagne de mesures in situ sur le ruisseau de Cossé et le calcul des

Le projet routier peut générer les perturbations suivantes :
•

Véhiculer la pollution chronique générée par le trafic,

•

Etre à l’origine de pollutions saisonnières,

•

Générer un risque de pollution accidentelle.

charges de pollution chronique des eaux de ruissellement seront réalisés dans le cadre du dossier loi sur l’eau.

La pollution chronique correspond aux émanations de gaz d’échappement des véhicules qui empruntent la route, à
l’usure des véhicules (pneus, freins,…) et de l’infrastructure elle-même (chaussée, glissières, …). Cette pollution est donc
principalement constituée d’hydrocarbures et de certains métaux (plomb, zinc, cuivre). Ces polluants ont des effets directs
sur le milieu aquatique et la faune piscicole.
La pollution saisonnière est liée à la viabilité hivernale, elle résulte de l’épandage de sels de déverglaçage.
La pollution accidentelle est celle qui peut survenir à la suite du renversement et de l'épandage d'un camion transportant
des produits dangereux. Le projet se situant intégralement en zone moyennement vulnérable, le SETRA indique que seule
la mise en place d’un bief de confinement des pollutions accidentelles par temps sec est nécessaire.
Mesures de réduction des incidences liées à la pollution chronique
La création des 6 ouvrages d’écrêtement permettra le traitement qualitatif des eaux avant rejet dans le milieu naturel. Ces
ouvrages, équipés de cloison siphoïde, permettront de piéger les hydrocarbures et ainsi contribueront à l’abattement de la
pollution par décantation.
Par ailleurs, le réseau sera préférentiellement réalisé en fossés et cunettes enherbés permettant aux eaux de bénéficier
d’un premier rôle épurateur.
Outre la régulation des débits évoqués au paragraphe précédent, les bassins d’écrêtement assureront :
-La décantation des matières en suspension (MES) permettant ainsi de traiter une grande partie de la pollution chronique,
-Le déshuilage des eaux par une cloison siphoïde,
-Le confinement d’une pollution accidentelle,

Mesures de réduction des incidences liées à une pollution saisonnière
Le risque associé à la pollution saisonnière sera limité par une politique de recherche de solutions alternatives : absence
d’usage de produits phytosanitaires pour l’entretien de l’infrastructure, utilisation raisonnée des sels de déverglaçage.

Mesures de réduction des incidences liées à une pollution accidentelle
Le projet prévoit la création de bassins dont les dispositifs permettront de jouer le rôle de confinement d’une pollution
accidentelle. Les bassins seront équipés d’un système de by-pass avec une vanne de fermeture en sortie de l’ouvrage pour
le piégeage de la pollution accidentelle.
En absence d’écrêtement, des bassins de confinement seront mis en œuvre, ils présenteront un volume de 30 m3
minimum. Ainsi, l’ensemble du projet est assuré contre le risque d’un déversement accidentel.
Par ailleurs, le réseau sera préférentiellement réalisé en fossé enherbé, ceci permettra de ralentir la vitesse de transit des
pollutions accidentelles.
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5.4.2 Effets du projet sur les milieux naturels et mesures envisagées
Les études environnementales engagées depuis 2010 poursuivent les objectifs suivants :
•

définir dans un premier temps les grands enjeux environnementaux,

•

réaliser une analyse discriminante des variantes de tracé,

•

compléter les études environnementales (zooms sur les secteurs sensibles),

•

définir les mesures de limitation, de suppression et de compensation des impacts sur l’environnement du projet
routier.

Pièce G.2 - Etude d'impact

•

Haies basses (7 îlots),

•

Haies arbustives et simples (10 îlots),

•

Haies arborées bocagères (2 îlots),

•

Vergers et plantations (1 parcelle),

•

Zones humides fonctionnelles (3 îlots).

L’impact direct est essentiellement concentré sur des parcelles cultivées. Aucun boisement de feuillus n’est concerné par le
projet, ni aucune mare ni plan d’eau.
Mesures d’accompagnement générales en phase d’exploitation de la voie
Les dépendances vertes (accotement, bords de route) représentent des surfaces non négligeables où la biodiversité

Le fuseau large proposé a été étudié afin de limiter les impacts en amont et proposer des variantes au sein de ce fuseau
de moindre impact qui soient les moins impactantes pour l’environnement. Dans ce cadre, la démarche itérative a été de
privilégier les mesures d’évitement des biotopes les plus sensibles au sein d’un fuseau choisi comme le moins
dommageable pour les problématiques environnementales.
L’itération consiste à reprendre le projet, à ajuster le tracé et/ou les dispositifs techniques associés afin de réduire autant
que faire se peut les incidences du projet sur l’environnement.

animale et végétale est susceptible de s’exprimer. Milieu de transition entre la chaussée de la route et les milieux
environnants, les dépendances vertes jouent également le rôle de zone refuge et de circulation pour la petite faune.
Une abondante littérature montre le bénéfice d’une gestion extensive des bords de route : il s’agit d’abandonner les
fauchages systématiques et répétés et l’utilisation méthodique des désherbants sur ces espaces afin de préserver une
certaines biodiversité animale et végétale.
Le Conseil Général de la Mayenne applique un plan de fauchage raisonné sur tout son réseau départemental :

En l’absence de solution alternative, des mesures de réduction et/ou de suppression des impacts sont proposées. Dans le
cas d’impacts résiduels, des mesures de compensation sont alors recherchées.
A l’issue de la phase de concertation, un tracé a été retenu. Sur la base de ce tracé, les études environnementales
complémentaires ont été engagées.
Ce chapitre présente :
•

les effets directs du projet sur les milieux naturels (liés à l’implantation de la nouvelle voie et à son exploitation) :
-

effet du projet sur les habitats et la flore (espaces forestiers, habitats, flore, zones humides, haies) ;

-

effets du projet sur la faune (insectes, poissons, amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux) ;

•

les effets indirects du projet sur les milieux naturels (changement d’hydrologie locale, pollution des eaux),

•

les effets induits du projet sur les milieux natuels (effets des mesures acoustiques, agricoles, hydrauliques et
paysagères).

5.4.2.1 EFFETS DIRECTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS
Lorsque le projet induit la suppression d'un espace dans lequel un certain nombre d'espèces sont présentes, ces dernières
sont amenées à disparaître. Certaines espèces présentent localement un intérêt particulier du fait de leur répartition
(endémiques, limite d'aire de répartition…) et leur destruction peut avoir des conséquences importantes sur les milieux

Figure 157 : Profil type des pratiques actuelles (CG 53)

environnants.
-Fauchage à une hauteur de 8 à 10 cm.
Les milieux traversés par le projet de contournement de Cossé-le-Vivien sont composés de :

-Travail en horaire décalé
-Ponctuellement : dégagements de visibilité dans les endroits particulièrement dangereux.

•

Cultures (21 îlots),

•

La mise en place d’une gestion différenciée des dépendances routières du contournement de Cossé-le-Vivien sera

Prairies naturelles (7 îlots),

•

favorable à la préservation de la biodiversité des dépendances vertes à l’échelle locale.

Prairies artificielles (1 parcelle),
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