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5.4.2.1.1

Pièce G.2 - Etude d'impact

Effets du projet sur les habitats et la flore

L’emprise du tracé routier est actuellement occupée par des terres agricoles (cultures, prairies, plantations). Sur un plan
floristique, ces espaces ne présentent pas un grand intérêt écologique, les espèces rencontrées étant généralement
courantes.
Aucune espèce de flore protégée rare ou patrimoniale n’a été inventoriée dans l’emprise du tracé du
contournement de Cossé-le-Vivien.

Effets du projet sur les espaces forestiers

Aucun espace forestier n’est concerné par le projet.

Effets du projet sur les habitats

Dans le cas présent, les milieux naturels présentent des zones d’intérêt disparates : certains secteurs sont en effet de
qualité moyenne en raison de l’artificialisation liée d’une part à l’exploitation agricole passée ou actuelle d’une partie des
terrains situés sous les emprises du projet routier, d’autre part à l’urbanisation existante proche du tracé routier.
A contrario, certains milieux ont démontré leur intérêt écologique, notamment les boisements, le maillage bocager et les
différentes vallées traversées (zone humide).
La démarche itérative a conduit à exclure les secteurs à plus fort enjeu écologique identifiés à l’état initial (juillet 2010- juillet
2011). L’ensemble du tracé retenu du contournement de Cossé le Vivien a été parcouru à pied de juin à octobre 2010 et
d’octobre 2012 à mai 2013 afin de vérifier le moindre impact de ce tracé concernant les composantes de l’environnement
naturel.
Le tableau ci-après représente les impacts du projet sur les habitats. L’impact sur les zones humides est également
identifié, toutefois les surfaces précises impactées sont détaillées dans le paragraphe suivant.
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RD 771 – RD153

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

Sensibilité faible.
Le rétablissement de la RD 153 et le
contournement traversent une culture

Traces d’activités d’insectes xylophages : NON.
Zone humide : NON.

MELLERAY – RUISSEAU DE COSSE

Observations

Impacts relevés

Sensibilité au niveau de la traversée du ruisseau
(destruction

d’habitats

humides),

de

la

haie

(destruction) et de la prairie humide (destruction)
Traversée d’une prairie humide.
Présence d’une haie d’Aulne, Frêne élevé,
Peupliers le long du ruisseau.
Ecoulement du ruisseau et d’un fossé.

dans le secteur le moins large de cette vallée.

Passage via un ouvrage franchissant à la fois le
fossé et le ruisseau afin de préserver au maximum
la zone humide et remblaiement (50 m)
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON
Zone humide : OUI (cf. détails tableau page 307).

Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien
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LA TOUCHE BARON – LA MORINIERE - LA GAULEYERE

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

Haies discontinues de chênes âgés avec

Sensibilité limitée par le passage dans la partie la

« tire-jus »

moins dense de la haie. Les plus beaux spécimens
sont épargnés par le passage.

Trous d’Oiseaux dans les arbres et
terriers de petits mammifères.

Le boisement alluvial le long de l’Oudon est
préservé.

Haies bocagères de Chêne pédonculé,
Noisetier, Aubépine, Prunellier, Lierre,

Remblai dans une prairie pâturée humide.

Eglantier, Cornouiller, Frêne élevé,

SECTEUR DE THURE

Châtaignier.

Traces d’activités d’insectes xylophages : NON

Prairie pâturée humide.

Zone humide : OUI (cf détails page 307)

Observations

Impacts relevés

Pas de sensibilités particulières. Les plus beaux
spécimens arborés sont épargnés par le passage.
Alignement de chênes pédonculés
discontinu, entouré de cultures

Traces d’activités d’insectes xylophages : NON
Zone humide : NON

Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien
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MONTSION NEUF

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

Sensibilité faible.
Passage au sein des cultures en évitant
de toucher les haies les plus
intéressantes

LE PETIT LEVARE

Observations

Traces d’activités d’insectes xylophages : NON.
Zone humide : NON.

Impacts relevés

Pas de sensibilités particulières.
Une haie et une plantation à Chêne
pédonculé, Genêt à balai, Aubépine,

Les plus beaux spécimens arborés sont épargnés

Prunellier et Ronces, sépare une culture

par le passage.

de maïs d’une prairie artificielle pâturée.
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON
Le reste de la zone est constitué par des
cultures.

Zone humide : NON

Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien
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SECTEUR DES BLINIERES

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

Pas de sensibilités particulières.
Le projet traverse une zone de cultures.
Une haie simple à Chêne pédonculé,
Fusain d’Europe, Merisier, Noisetier,
Prunellier et Ronces, est entourée des
cultures.

LA BESNARDIERE

Observations

Zone de cultures.
Il n’y a pas d’arbres sensibles concernés
par le tracé.

es plus beaux spécimens arborés sont épargnés
par le passage.
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON.
Zone humide : NON.

Impacts relevés

Pas de sensibilités particulières.
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON
Zone humide : NON

Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien
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LE HAUT HERIN – RD 771

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

A l’Ouest, présence de cultures.
Pas de sensibilités particulières.
A l’Est, l’embranchement se fait au niveau
d’une prairie de fauche artificielle. La haie

Traces d’activités d’insectes xylophages : NON

bordant la voie verte est principalement
constituée par des Robinier faux acacias –

Zone humide : NON

peu sensibles.

RETABLISSEMENT DE LA RD 120

Observations

Impacts relevés

Le rétablissement de la RD 120 traverse
des terres agricoles mises en culture.
Seule une haie basse est touchée par le
rétablissement.
Pas de sensibilités particulières.
L’emprise concerne l’extrémité d’un
alignement d’arbres qui pourra être évité

Traces d’activités d’insectes xylophages : NON.

par le tracé final.
Zone humide : NON.
L’ensemble est peu sensible.
La proximité des zones urbanisées en fait
un site peu favorable à la faune.

Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien
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RETABLISSEMENT DE LA RD 251

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

Le rétablissement de la RD 251 traverse la
pointe d’une prairie naturelle bordée par
une haie basse, puis des cultures. Là aussi
une haie basse est concernée par
l’emprise du projet.
L’ensemble est peu sensible.

Pas de sensibilités particulières.
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON.
Zone humide : NON.

La proximité des zones urbanisées en fait
un site peu favorable à la faune.

BARREAU ROUTIER NORD

Observations

Impacts relevés

Sensibilité limitée par le passage dans la partie la
moins dense des éléments arborés. Les beaux
sujets au Nord et à l’Est (vallée du ruisseau de
Cossé) sont préservés.
Barreau débutant au niveau de la RD 171
puis traversant en longeant la voirie

L’atteinte aux zones humides est limitée par un

existante, au plus près de la voie verte.

passage à l’endroit le plus étroit.
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON.
Zone humide : OUI (cf détails page 307)

Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien
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BARREAU ROUTIER SUD

Pièce G.2 - Etude d'impact

Observations

Impacts relevés

Passage au plus près de la voie verte

Sensibilité limitée par la préservation de la voie

avec un ouvrage sur le ruisseau de Cossé

verte et de ses haies arborées.

semblable à l’ouvrage existant.
L’atteinte aux zones humides est limitée par un
Raccordement sur la RD 4 au plus près

passage à l’endroit le plus étroit et grâce à un

de l’entrée de Cossé-le-Vivien.

ouvrage adapté.
Traces d’activités d’insectes xylophages : NON
Zone humide : OUI (cf détails page 307)

Tableau 47 : Synthèse des observations et des impacts relevés sur les habitats sous l’emprise du tracé du projet de contournement de Cossé-le-Vivien

De fait, les emprises du projet routier ne génèreront pas d’impact direct notable sur la flore dans la mesure où les milieux concernés renferment une végétation qui peut être qualifiée de banale (commune).
De manière globale, le projet n’aura donc pas d’incidence notable sur la disparition de biotopes et d’espèces végétales particulières.
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Dans la mesure où les études de tracés peuvent encore faire l’objet d’ajustements, une enveloppe plus large englobant le projet

Effets du projet sur le réseau de haies / corridors terrestres

a été définie pour le dossier de DUP correspondant à l’aire maximum de positionnement de la déviation ; emprise maximale
estimée. Les emprises finales d’emprise devraient se rapprocher des emprises estimées du tracé de référence, même si des
dépassements restent possibles.

Le secteur d’étude est caractérisé par un maillage bocager plus ou moins dense mais de bonne qualité. L’analyse spécifique de
la qualité des haies présentes sous les emprises du tracé routier graduée de faible, moyenne à forte a mis en évidence des

L’emprise du projet routier conduit donc à la destruction directe maximale d’environ 3 700 ml. Cette valeur est à

secteurs plus riches : vallées de l’Oudon, du ruisseau de Cossé et de Sublay.

relativiser par rapport à la largeur de l’emprise laissant de la latitude pour la définition du tracé (largeur moyenne de
100 m). De ce fait, la destruction réelle est estimée à près de 1,1 km de haies considérant 640 ml de haies de faible

L’établissement du tracé routier a pour conséquence immédiate :
•

qualité, 385 ml de haies de qualité moyenne et 81 ml de haies de bonne qualité. Au total, ce sont 19 tronçons de haies

la destruction de linéaire et fragments de haies et notamment des arbres qui les composent : l’incidence est qualifiée de

qui seront directement détruits par la liaison routière sur l’ensemble du tracé.

plus ou moins forte selon la classe de qualité du segment de haie impacté. L’impact est jugé :
o

non négligeable pour la classe forte,

En revanche, aucune entité boisée n’est directement impactée.

o

négligeable sur la classe moyenne,

Les fonctionnalités écologiques sur cette portion du territoire, notamment le rôle des haies comme corridors écologiques, sont

o

nulle sur la classe faible,

également impactées.

•

la déstructuration de la cohérence du réseau bocager à l’échelle locale,

•

la perturbation et/ou la coupure des axes de migration/corridors utilisés par la faune et la flore.

Mesures d’évitement vis-à-vis du réseau des habitats/ réseau de haies/ corridors terrestres

Outre le patrimoine naturel détruit (diversité du cortège floristique caractérisant les haies bocagères à l’échelle locale),

Les mesures de limitation des incidences ont conduit, lors de l’analyse des variantes, à écarter les emprises du tracé des entités

ce sont également les fonctionnalités écologiques associées à ce compartiment naturel qui sont indirectement

boisées.

affectées.
Mesures de compensation vis-à-vis du réseau des habitats/ réseau de haies / corridors terrestres
De cette manière, les fonctionnalités suivantes peuvent être affectées :

En compensation des haies supprimées, des plantations et le renforcement de haies existantes sont prévues sur un linéaire de

•

fonction de brise-vent protégeant les cultures, les prairies ;

l’ordre de 3 km en connexion avec le maillage existant et en liaison avec des corridors dissidents d’avec le tracé routier afin de

•

le rôle hydraulique de frein à l’écoulement des eaux, leur purification ;

limiter les collisions. Les cartes page 324 et pages 326 à 334 précisent les secteurs qui seront replantés (localisation des haies).

•

lutte contre l’érosion si la haie est parallèle aux courbes de niveau ;

•

d’accueil (zone refuge) pour les oiseaux, les insectes et (micro)mammifères,

Le linéaire de haie renforcé et replanté est supérieur au linéaire supprimé. Ceci ne tient pas compte d’un éventuel aménagement

•

habitat d’intérêt communautaire pour le Grand Capricorne.

foncier qui devra lui-même faire l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement.

L’analyse cartographique du linéaire de haies bocagères impactées par le tracé routier portant sur le contournement de Cossé-

Les essences utilisées pour la végétalisation du site seront choisies parmi les espèces composant les haies bocagères du

le-Vivien et le barreau routier a permis d’estimer le linéaire de haies directement impacté par les emprises du tracé en fonction

territoire de Cossé-le-Vivien (adaptées aux conditions du milieu et fréquentées par les espèces animales locales). On privilégiera

de la classe de qualité définie à l’état initial (qualité/densité faible, moyenne et forte).

les associations végétales (bon garnissage, meilleure pérennité, diversité paysagère et biologique accrue).
D’autres espèces, à caractère « champêtre », d’acclimatation aisée et souvent présentes en association avec les espèces

Les résultats de l’analyse sont traduits dans les tableaux suivants (totalité du tracé routier (dont rétablissement des voies

rencontrées sur le territoire, pourront être ajoutées, afin de renforcer l’identité paysagère souhaitée sur le tracé routier. Les

interceptées) :

espèces horticoles seront au maximum évitées ou limitées à des aménagements ponctuels (massifs). Par ailleurs, la mise en
place d’une gestion différenciée et, la pratique d’une taille douce des végétaux s’accompagneront de l’utilisation de traitements
Nombre de tronçons

Classe de

de haies dans

haie

l’emprise maximale
estimée

Estimation du nombre
Linéaire de haies

de tronçons de haies

dans l’emprise

interceptés par

maximale estimée

l’emprise du tracé de

Estimation du

biologiques.

linéaire impacté par
l’emprise du tracé

référence

de référence

Faible

15

2 000 ml

7

640 ml

Moyenne

13

1 200 ml

10

385 ml

Forte

4

500 ml

2

81 ml

Tableau 48 : Quantification des linéaires de haies impactés (tracé complet)
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Effets du projet sur les zones humides et mesures envisagées

Les zones humides identifiées ont été délimitées grâce au critère de végétation et au critère pédologique selon les arrêtés du 24

LA GAULEYERE

Observations

juin 2008 et du 1 er octobre 2009. Trois secteurs de zones humides fonctionnelles sont présents sur le tracé du projet de

•

Prairie pâturée humide

contournement de Cossé le Vivien (2 sur le contournement et 1 sur le barreau routier). Ces parcelles ont été prospectées de juin

•

Surpâturage

à octobre 2010 et d’octobre 2012 à avril 2013.

Impacts relevés
•

Remblai d’une partie de prairie
pâturée humide

•

Zone humide : 3 243 m² dans
l’emprise (impact estimé à 374 m²

La surface globale de zones humides fonctionnelle comprise dans l’emprise du projet est de 16 880 m², soit 1,7 ha.

par le passage du tracé)

Considérant un tracé moins large, on peut estimer la surface réelle impactée à 3 690 m² soit 0,4 ha.
Le tableau ci-après recense les différentes zones humides impactées par l’emprise du projet :

MELLERAY
RUISSEAU DE COSSE

Observations
•

Impacts relevés

Prairie humide à Oseille, Cirses,

•

joncs, Laîches et Orties
•

Ecoulement du ruisseau : Patience
Epilobe

hirsute,

•

Lysimaque,

semblable mais moins diversifiée :
petite

Glycérie…

cigüe,

Baldingère,

Passage

via

un

ouvrage

(dévié) et le ruisseau afin de
préserver au maximum la zone

Glycérie

Végétation du fossé à peu près
Ortie,

la

franchissant à la fois le fossé

Menthe

humide du remblaiement

flottante, Laîche…
•

de

vallée,

aquatique, Céleri, Salicaire, Joncs,
Baldingère,

niveau

secteur le moins large de cette

long du ruisseau

d’eau,

au

et de la prairie humide dans le

Présence d’une haie d’Aulne, Frêne
élevé, Peupliers tremble et d’Italie le

•

Sensibilité

traversée du ruisseau, de la haie

•

LA MOTTE – RUISSEAU DE
SUBLAY (BRETELLE)

Observations
•

Franchissement du cours d’eau au

Impacts relevés
•

Sensibilité la plus forte au niveau

Sud au sein d’une peupleraie

du passage du cours d’eau près de

entretenue avec sous-bois pâturé.

l’ouvrage existant (voie verte).
•

Zone humide : 12 508 m² dans

Zone humide : 1 129 m² dans
l’emprise (impact estimé à 540 m²

l’emprise

par le passage du tracé).

(impact estimé à 2776 m² par le
passage du tracé)

Tableau 49 : Synthèse des observations et des impacts relevés sur les zones humides sous l’emprise du tracé du projet
de contournement de Cossé-le-Vivien
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Site des Rues : Ce site est localisé en bordure du ruisseau de Cossé. Il se caractérise par la présence d’une zone de culture et
Les impacts liés à l’établissement du projet routier en zone humide ont trait à :
•
•

d’une bande enherbée en marge du ruisseau. Le site des Rues présente des caractéristiques pédologiques potentiellement

la rupture des continuités hydrauliques et écologiques : les enjeux portent sur le respect de la transparence hydraulique

favorables à l’hydromorphie des sols sous réserve d’un ennoiement en eau suffisant tout ou partie de l’année (42 240 m²). Des

et au maintien des corridors aquatiques,

travaux de déblaiement seront nécessaires, ainsi qu’un décapage de la terre végétale afin de retrouver un niveau de terrain

l’aggravation des phénomènes de débordements : l’établissement du projet routier est susceptible d’aggraver les effets

adapté. Une fois la reconnexion réalisée, un suivi de la reconquête du site par le Brochet devra être fait, via notamment

consécutifs des crues, des débordements des ruisseaux et des rivières traversés sur les espaces naturels et/ou les

l’ONEMA et les associations de pêche. La gestion se fera sur un habitat de prairie humide de fauche.

milieux anthropisés,
•

l’assèchement des zones humides : la réalisation du projet routier est susceptible de perturber les écoulements

Site de la Touche Baron : Ce site est localisé dans le fond de la Vallée de l’Oudon au lieu-dit la Touche Baron (8 720 m²). Il se

superficiels locaux et par la suite entrainer un assèchement progressif des zones humides concernées du fait de la

caractérise par la présence de prairies de fauche en bordure d’un méandre de l’Oudon. Dans ce secteur, les traces

réduction de la surface d’impluvium et/ou la modification des écoulements superficiels.

d’hydromorphie peu marquées observées en profondeur indiquent un faible niveau d’engorgement en eau des sols. On notera
que la topographie n’apparaît pas favorable à l’alimentation en eau des sols de ce secteur de par la présence d’un remblai en
amont empêchant le ruissellement superficiel direct. Le site de la Touche Baron présente des caractéristiques pédologiques et

Mesures de compensation vis-à-vis des zones humides

hydromorphiques fonctionnelles ne nécessitant pas majoritairement d’amélioration. La réhabilitation de la zone humide

Les mesures compensatoires consistent à la recréation ou restauration de zones humides équivalentes intégrant des mesures

consistera alors à enlever les remblais pour avoir un méandre réhabilité et non une simple bande enherbée en bordure du cours

simples de gestion. Il s’agit de création de zones humides de substitution à hauteur de 100% de la surface perdue, soit un

d’eau. De même, la partie proximale, fonctionnelle du point de vue de la végétation, offre une opportunité de créer une frayère à

minimum de 0,4 ha de zones humides à recréer ou à restaurer.

brochets, du fait de la présence d’un seuil en amont et d’un aménagement simple de la parcelle (suppression de remblai et d’un

Les difficultés attendues sont liées :

batardeau).

- aux disponibilités foncières nécessaires à la récréation de zones humides sur des surfaces équivalentes,
- à la création de zones humides ayant des fonctionnalités écologiques équivalentes.

De ce fait, 50 960 m² de zones humides ont été identifiés, parmi lesquels une partie (à minima 100% de la superficie impactée)
pourra être réaménagées et restaurées en faveur des habitats humides et des espèces. Ceci permettrait de compenser les

Il s’agit de recréer ou étendre des milieux humides existants dotés de fonctionnalités écologiques dégradées de manière à

zones humides détruites par le contournement de Cossé-le-Vivien. Des conventions seront passées avec les propriétaires et

améliorer l’existant sur un secteur donné (plus-value écologique). Les mesures compensatoires peuvent également viser à

l’ONEMA pour pérenniser ces mesures.

mettre en place des dispositifs spécifiques destinés à améliorer l’état de conservation des milieux naturels humides observés sur
le secteur d’études (actions sur la qualité de l’eau…).

Le Conseil Général de la Mayenne acquerra si besoin tout ou partie des parcelles concernées. L’emprise d’acquisition
foncière représente 12,5 ha répartis sur les deux sites, cette superficie compensera les 1,7 ha maximum de zones

En ce qui concerne la compensation directe des zones humides, il est proposé de suivre les préconisations du SDAGE

humides concernées.

Loire Bretagne qui précise en la matière que : « lorsque la mise en œuvre d’un projet conduit à la disparition de zones humides,
les mesures compensatoires doivent prévoir dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides

L’ensemble de ces mesures sera précisée dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau.

équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, et ce à hauteur de 100 % de la surface perdue. Si les mesures
compensatoires ne peuvent être trouvées dans le même bassin versant, la compensation est portée à hauteur de 200% de la
surface perdue. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Les mesures simples de gestion consistent à mettre en place des pratiques agricoles extensives afin de garantir l’état de
conservation des habitats naturels hygrophiles (limitation du chargement à l’hectare ou à la mise en place de fauche tardive des
prairies de fond de vallée….
La mesure peut également consister à limiter les accès directs aux berges des cours d’eau par le bétail afin d’améliorer d’une
part la qualité des berges présentant des marques d’érosion liés aux piétinements du bétail et d’autre part à la qualité des eaux
souillées par les excréments du bétail directement déversés dans le cours d’eau. L’ensemble de ces mesures suppose un travail
de fond avec les services agricoles [chambre d’agriculture, Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)] afin
d’initier, d’informer et de mettre en place des contrats de gestion avec les agriculteurs concernés.
L’objectif est d’aménager une zone humide fonctionnelle pouvant à la fois accueillir une flore et une faune spécifique.

Les zones humides compensatoires envisagées se situent dans deux secteurs :
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Effets du projet sur la faune

En termes de morcellement des groupements végétaux, réduction des habitats et restriction des axes de déplacement pour la
faune, l’urbanisation proche existante, et les coupures formées par les infrastructures de transports (RD 771, RD 4, RD 126, RD
153, RD 120, RD 124 et RD 251) réduisent d’ores et déjà les espaces vitaux et la fréquentation de la faune, limitant ainsi la
biodiversité des terrains à aménager.
Le projet ne générera donc pas de morcellement des milieux ou de coupure des axes de migration supplémentaires, dans la
mesure où les connexions entre les mares et la trame boisée seront conservées et où un linéaire appréciable de haies est
maintenu.
Par ailleurs, le tracé se rapproche au plus près du centre urbanisé de Cossé-le-Vivien préservant ainsi au maximum les vallées
de l’Oudon, les ruisseaux de Cossé et du Bois Ragot. Ces secteurs constituant des maillons importants du corridor écologique.
Ces dispositions permettent de réduire fortement l’impact sur la faune.

Effets du projet sur les insectes

Le secteur d’étude montre une entomofaune caractéristique du bocage lâche. Les prairies mésophiles hébergent des
populations de lépidoptères communes à l’échelle régionale. Les vallées des cours d’eau et les réseaux de mares sont le
support du développement de populations odonatologiques riches et variées, mais relativement communes.
L’impact du projet routier sur les lépidoptères est jugée non significatif en raison de l’abondance des habitats naturels (prairies
mésophiles) à disposition. En conséquence, aucune mesure spécifique n’est proposée pour le groupe des Lépidoptères.
Les populations odonatologiques sont relativement bien représentées sur le secteur d’études. Le projet routier ne conduit pas à
la destruction de mare et/ou plan d’eau constituant des sites de reproduction privilégiés pour ce groupe. En conséquence, le
projet n’a pas d’impact significatif sur les principaux représentants de ce groupe.
Concernant les Coléoptères xylophages, des arbres remarquables ont été signalés. Aucune trace d’activité ancienne ou
récente d’insectes xylophages n’a été observée dans les arbres touchés par le projet. Les arbres identifiés comme favorables
aux insectes xylophages ne sont pas directement touchés par le projet mais ils doivent être préservés, notamment durant la
phase de travaux. 4 arbres sont concernés dans l’emprise du barreau et 5 dans l’emprise du contournement.
Les éclairages nocturnes peuvent entraîner la mortalité chez des insectes nocturnes (Lucane cerf-volant) en modifiant leur cycle
journalier. Aucun éclairement des voies n’est prévu dans le cadre du projet.
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Effets du projet sur les poissons

Le projet n’aura pas d’impact direct sur le Ruisseau de Cossé et l’Oudon. Le ruisseau de Cossé est franchi en deux points.
Les rétablissements hydrauliques proposés au niveau de ce cours d’eau et les dispositifs de rétention et traitement de la
pollution des eaux superficielles générées par le projet sont de nature à annuler ou au moins réduire les impacts attendus.
Aucune mesure spécifique supplémentaire n’est à prévoir en plus des mesures prises dans le cadre de la loi sur l’Eau
(respect de la libre circulation des eaux, maintien des conditions hydrologiques existantes,...).

Effets du projet sur les amphibiens

Les Amphibiens se servent des mares et des fossés comme site de reproduction. Aucune mare ou plan d’eau n’est concerné
directement par le projet.
Comme précisé précédemment, le projet n’aura pas d’impact direct sur le Ruisseau de Cossé et l’Oudon. Le ruisseau de Cossé
est franchi en deux points. Aucune mesure spécifique supplémentaire n’est à prévoir en plus des mesures prises dans le cadre
de la loi sur l’Eau (respect de la libre circulation des eaux, maintien des conditions hydrologiques existantes...).
Le tracé routier n’entraine la destruction d’aucun site de reproduction tel mare et/ou plan d’eau. En revanche, il affecte certains
habitats d’espèces d’amphibiens protégées au niveau national (Grenouille agile et Triton palmé) essentiellement au niveau des
principales vallées humides traversées notamment au niveau de la vallée du ruisseau de Cossé. Par ailleurs, l’établissement de
la 2 x 2 voies, du fait de sa largeur et du trafic qu’elle induit, est susceptible d’induire la rupture d’axes de migration d’amphibiens
(ou autres espèces animales) essentiel à l’accomplissement du cycle vital des espèces (migration entre habitat terrestre et
aquatique chez les amphibiens par exemple).
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Effets du projet sur les reptiles

Les espèces fréquentant les milieux situés sous les emprises du contournement routier et destinés à être détruits pourront se
reporter sur les milieux alentours écologiquement équivalents. Aussi, le projet apparaît sans impact direct significatif sur
l’herpétofaune locale.
Le Lézard des murailles est très présent sur la commune et à proximité du fuseau (ancienne peupleraie de Cossé, zones
urbanisées,…). Comme pour les autres reptiles : Couleuvre à collier, Couleuvre d’esculape, Lézard vert, Orvet fragile, les
bordures de haies bocagères denses et l’ancienne voie ferrées réhabilitée en voie verte sont des axes de déplacements
importants.
Certaines espèces sont inféodées aux milieux humides et/ou aquatiques telle la Couleuvre à collier. Le projet de contournement
de Cossé-le-Vivien ne détruit aucune mare et/ou plan d’eau. En revanche, certaines portions de zones humides sont impactées
par le projet. Outre les mesures en faveur des zones humides (voir partie Mesures), les individus pourront se reporter sur les
milieux favorables proches. Les milieux de substitution, les zones humides réhabilitées constitueront autant de biotopes
favorables.
Excepté dans le secteur de la Gauleyère et au niveau de la voie verte, le tracé n’interfère pas avec ces axes puisqu’il préserve
au maximum les haies bocagères.

Effets du projet sur les mammifères

Chiroptères
L’impact direct, c’est-à-dire la destruction d’individus, est un impact peu probable dans le cas du présent projet. En effet, aucune
cavité abritant des Chiroptères n’a été recensée sur l’emprise du tracé.
L’impact direct peut avoir lieu en cas d’interférence entre le territoire des chauves-souris et la route (transit, chasse). L’ampleur
des collisions est difficile à estimer.
L’impact indirect se traduira par l’arrachage de haies ayant pour conséquence la perte de refuge en secteur bocager et la mise
en place d’une bande artificielle impliquant la segmentation entre territoire de chasse et gîte et la segmentation entre gîte d'été /
gîte d'hiver, notamment entre La Gauleyère et la zone ouest de la commune.
Il existe des chauves-souris lucifuges et d'autres attirées par la lumière. Pour certaines chauves-souris, la lumière implique une
concentration d'insectes volant autour des lampadaires qui facilite la chasse des chiroptères à vol rapide et non lucifuges. Les
éclairages et les phares attirent les chauves-souris et augmentent le risque de collision. Dans le cadre de ce projet, il n’est pas
prévu d’éclairage des voies ce qui limitera les impacts sur ces espèces.
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Autres mammifères
Les déplacements de la mammafaune, en particulier pour les carnivores, s'opèrent en suivant les corridors boisés, le plus
souvent de part et d'autre des cours d'eau. Les bordures de haies bocagères denses et l’ancienne voie ferrée réhabilitée en voie
verte sont des axes de déplacements importants qui sont préservés par le projet (passage en dénivelé, évitement, pas de
coupures de corridors boisés,…).
Concernant les espèces telles que l’Ecureuil roux, le Hérisson d’Europe ou le Putois d’Europe, le principe de
l’aménagement ne remettra pas en cause le cycle biologique des espèces puisque les habitats de reproduction (haies
bocagères, boisements,…) et les corridors de déplacements ne seront pas touchés par le projet.
Le Castor d’Europe étant présent sur l’Oudon, les corridors de déplacements de l’espèce, notamment au niveau du ruisseau de
Cossé devront être respectés au risque de perturber les populations.
On notera que le projet peut-être directement concerné par deux espèces indésirables sur les routes : le Sanglier et le
Ragondin (ruisseau de Cossé). Le sanglier peut causer des dégâts du fait de son intrusion sur le tracé routier. Le Ragondin
peut endommager les bassins de rétention et de traitement liés à la route. Ces impacts existent déjà sur les routes actuelles.
L’arrachage de certaines haies et l’effet de barrière vont impliquer, comme pour d’autres groupes, une perturbation des
conditions de vie des animaux.

Effets du projet sur les oiseaux

Les incidences directes du projet routier sur les oiseaux sont relatives à la destruction du maillage bocager constituant des
zones refuge et de nidification pour la majorité des espèces aviaires observées. Compte tenu de l’abondance des milieux
favorables aux oiseaux sur le secteur d’études, les populations avicoles pourront se reporter sur des milieux équivalents suite à
l’établissement du contournement et au niveau des plantations proposées comme mesures compensatoires à la destruction
directe des linéaires de haies.
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Mesures d’évitement des impacts sur la faune - Adaptation du projet

l’effet escompté est anéanti. Le rôle de ces dépendances sera principalement d’orienter les reptiles vers des zones de passages

La première démarche a été d’exclure du périmètre d’étude du choix du fuseau les biotopes les plus sensibles (boisements,

(crapauducs, passage à petite faune, busages...).

mares, zones humides,…). Le choix de ce fuseau de moindre impact a ensuite fait l’objet d’études de détails pour le choix d’un
tracé de moindre impact en signalant, là encore, les milieux et les éléments du paysage écologique les plus intéressants (arbres

Mesures vis à vis des mammifères

à préserver, corridors à conserver et à pérenniser, passages dans les endroits les moins sensibles et les moins

Pour ces espèces, il est nécessaire de conserver l’alternance des plans d’eau et de haies bocagères. De plus, les fossés

préjudiciables, ;..). Cette démarche itérative a permis d’éviter des impacts majeurs sur ces milieux, espèces et habitats. Ensuite

longeant la route et les ponts franchissant le ruisseau de Cossé pourront être adaptés au passage des petits animaux, avec un

seulement, des mesures de limitations ont été recherchées et, seulement dans un troisième temps, des mesures de

passage facilité du caniveau à l’entrée de la buse. La population de chevreuil étant peu importante. Aucune mesure n’est

compensations.

nécessaire pour la grande faune.

Mesures de réduction des impacts sur la faune
Mesures générales :
La qualité de l’alimentation en eau des mares et plans d’eau à proximité du site sera maintenue en vue de garantir leur
fonctionnement et conserver leur potentiel biologique. Les dispositifs d’assainissement des eaux pluviales participeront au
maintien de l’alimentation des zones humides localisées en contrebas.
Le projet d’aménagement prévoit la mise en place de réseau d’assainissement des eaux pluviales (Cf. chapitre sur
l’assainissement pluvial). L’incidence du projet sur la qualité des eaux superficielles sera vérifiée.

Schéma de principe indicatif au niveau d’un ouvrage hydraulique de type cadre

Le choix d’un tracé de moindre impact dans un fuseau de moindre impact avec l’exclusion des zones les plus sensibles (zones
humides, préservation de la vallée de l’Oudon, préservation autant que possible du linéaire bocager) et les plantations de haies

La mise en place de banquettes à mammifères est proposée au niveau des ouvrages hydrauliques suivants :

en compensation des haies supprimées permettront de limiter l’impact de l’aménagement sur la faune et la flore. Vis-à-vis du site

- OH Zone Humide de la Gauleyère :

Natura 2000 le plus proche (33 Km), les mesures générales déjà énoncées précédemment sont favorables aux habitats

Banquettes à micromammifères / amphibiens 20 cm

d’espèces et espèces d’intérêt communautaires. Aucune mesure supplémentaire ne se justifie.
- OH Ruisseau de Cossé en en amont du bourg :
Mesures vis à vis des insectes

Banquettes à micromammifères / amphibiens 35 à 50 cm au niveau bas

Les mesures de replantation du linéaire de haies arrachées afin de conserver la trame bocagère, la conservation des arbres

Banquettes à micromammifères / amphibiens 1 m au niveau haut

dépérissants ou morts et le fait de laisser les arbres coupés sur site, ainsi que l’interdiction des aires de stockage et le
cheminement des engins dans le secteur des haies de vieux Frênes, au niveau du Ruisseau de Cossé et de l’Oudon sont autant

Concernant l’OH de franchissement du ruisseau de Cossé et d’une partie de la zone humide associée au niveau de

de mesures de réduction des impacts sur les insectes.

Melleray, une transparence sera assurée pour les micromammifères et amphibiens.
Ces ouvrages peuvent être empruntés par les reptiles et les micromammifères. Pour être plus efficaces, ils devront être

Mesures vis à vis des poissons

accompagnés de dispositifs empêchant l’accès à la route (haies, filets anti batraciens).

Aucune mesure spécifique supplémentaire n’est à prévoir, en plus des mesures prises dans le cadre de la loi sur l’Eau (respect
de la libre circulation des eaux, maintien des conditions hydrologiques existantes,...).

Mesures vis à vis des chiroptères
Concernant les Chiroptères, les populations dans le périmètre rapproché du futur tracé sont limitées aux Pipistrelles et

Mesures vis à vis des amphibiens

Sérotines. Les axes de déplacements sont soient vers l’Ouest, soit autour du centre-ville de Cossé-le-Vivien. En conséquence,

Les mares sont intégralement conservées et la circulation des eaux maintenue. Le projet prévoit de rétablir l’axe de déplacement

aucune mesure ne doit être prise qui favoriserait la venue des espèces autour des axes routiers et donc qui risquerait d’induire

des amphibiens au niveau du Ruisseau de Cossé à l’aide de banquettes.

des collisions. Les mesures de plantations déjà prises dans le cadre du projet seront favorables à ces espèces dans la mesure

L’accès aux voies sera empêché par la mise en place de dispositifs anti-franchissement (filets à mailles fines, barrières- pièges)

où elles permettront de guider les chauves-souris vers le maillage bocager existant et qu’elles permettront de restaurer axes de

associés à des plantations dirigeant les amphibiens vers les zones humides et les ouvrages hydrauliques adaptés.

transits vers des habitats de chasse extérieurs au périmètre du tracé.

Mesures vis à vis des reptiles

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis des Oiseaux

La mise en place de dépendances vertes (bandes enherbées, haies arborées et arbustives) sera bénéfique car les reptiles les

Les mesures de restructuration du maillage bocager prises permettront de limiter les collisions : installation de haies

utilisent comme corridor de déplacement, longent l’ouvrage et évitent davantage le bitume. Les talus de la future route seront

suffisamment hautes permettant de maintenir leur vol hors de portée des véhicules.

adaptés pour être utilisés par les reptiles : alternance de haies buissonnantes et de zones enherbées.
Les plantations de haies sont toutefois susceptibles d’être utilisées comme abri et axe de déplacement. Mais, il ne faut pas
qu’elles soient plantées trop près de la route sinon, les reptiles seront tout de même attirés par le bitume à température élevée et
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Synthèse sur le dérangement des populations animales

Groupe
zoologique

L’aménagement du site conduira à un report de la fréquentation par la faune des terrains concernés sur les secteurs voisins

Nom vernaculaire

Habitats

Mesures réductrices

Milan noir

Forêts proche d’un point
d’eau

Habitats préférentiels hors du
périmètre d’emprise du tracé

Pouillot véloce

Villes et campagne
Bois, prairies, grands
parcs
Boisements, parcs et
jardins
Boisements, sous-bois

Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères

écologiquement de meilleure qualité et constituant actuellement les habitats principaux de la majeure partie des espèces.
Moineau domestique
Pic vert

Le tableau suivant récapitule pour les espèces protégées les mesures mises en œuvre et l’impact résiduel du projet pour les
espèces recensées ou potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée du tracé routier.
Groupe
zoologique

Pinson des arbres

Impact résiduel
Report de l’aire de chasse
sur des milieux adjacents
de meilleure qualité
Absence d’impact résiduel

Absence d’impact résiduel

Nom vernaculaire

Habitats

Mesures réductrices

Impact résiduel

Rouge-gorge familier

Boisements, bocages

Agrion de Mercure

Cours d’eau de bonne
qualité, bien oxygénés

Habitats préférentiels hors
emprise du tracé

Absence d’impact résiduel

Troglodyte mignon

Villes et campagne

Absence d’impact résiduel

Lucane cerf-volant

Haies, vieux arbres

Préservation des haies et arbres
remarquables

Absence d’impact résiduel

Verdier d’Europe

Lisières, taillis, grandes
haies, parcs et jardins

Report vers des milieux
plus favorables

Alouette des champs

zones cultivées, marais,
prairies et dunes

Report vers des milieux
plus favorables

Barbastelle

Forêts, boisements

Alouette lulu

Boisements clairs

Castor d’Europe

Cours d’eau de bonne
qualité

Bouscarle de Cetti

haies bocagères,
bosquets, bois, à
proximité de l'eau

Ecureuil roux

Busard St Martin

Cultures, landes, prairies

Boisements, parcs et
jardins

Hérisson d'Europe

Forêts, bocages, parcs et
jardins

Pipistrelle commune

Haies, parcs, jardins

Putois d’Europe

Forêts, zones humides

Sérotine commune

Haies denses, bois, parcs
et jardins

Grenouille agile

Mare, zones humides

Grenouille verte

Mare, zones humides

Rainette arboricoles

Mare, bosquets, haies

Triton palmé

Mare

Insectes

Buse variable
Chardonneret élégant

Choucas des tours

Chouette d’Athéna
Coucou gris
Oiseaux
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Grimpereau des jardins

Boisements, champs,
prairies
Vergers, jardins, parcs,
régions cultivées et
limites de villes
carrières, clochers, tours,
ruines, châteaux,
alignements,
forêts
Zones agricoles, villages,
vergers
lisières, campagnes
ouvertes, zones cultivées
avec des arbres
Boisements, champs,
prairies
Boisements, sous-bois
Boisements, parcs et
jardins

Héron cendré

Zones humides

Hirondelle rustique

Pâturages, prairies,
bocages, marais, étangs,
cours d'eau, parcs et
jardins

Hypolaïs polyglotte

Boisements, taillis,
fourrés

Martinet noir

Villes, villages, ruines

Mésange bleue

Boisements, parcs et
jardins

Mésange charbonnière

Boisements, parcs et
jardins

Habitats préférentiels hors
emprise du tracé

Absence d’impact résiduel

Habitats préférentiels hors du
périmètre d’emprise du tracé

Absence d’impact résiduel

-

Report vers des milieux
plus favorables

Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères

Absence d’impact résiduel

Habitats préférentiels hors du
périmètre d’emprise du tracé

Absence d’impact résiduel

Mammifères

Report vers des milieux
plus favorables
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères

Absence d’impact résiduel

Amphibiens

Report vers des milieux
plus favorables
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères
Préservation et mise en place
de zones humides
compensatoires

Couleuvre à collier

Absence d’impact résiduel

Couleuvre d’Esculape

Report vers des milieux
plus favorables
Reptiles
Report vers des milieux
plus favorables

Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères

Report vers des milieux
plus favorables Absence
d’impact résiduel
Absence d’impact résiduel

Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères

Lézard des murailles

Lisières, voies ferrées,
clairières, bâtis…

Lézard vert

Forêts, landes, friches,
chemins…

Orvet fragile

Forêts humides

Brochet

Oudon, ruisseau de
Cossé

Chabot

Oudon

Poissons
Absence d’impact résiduel

A proximité de l’eau :
mares, rivières, étangs
Bosquets, lisières,
prairies, lieux arides
ensoleillés, coteaux
rocheux et rocailleux,

Habitats préférentiels hors de
l’emprise du tracé
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies, des
corridors au sein des zones
humides
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères
Préservation et mise en place
de zones humides
compensatoires
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères

Absence d’impact résiduel

Absence d’impact résiduel

Absence d’impact résiduel

Absence d’impact résiduel

Report vers des milieux
plus favorables
Absence d’impact résiduel

Préservation des mares et de la
majeure partie des zones
humides

Absence d’impact résiduel
et mise en place de zones
humides de substruction

Préservation des mares et des
ruisseaux

Absence d’impact résiduel
Report vers des milieux
plus favorables
Absence d’impact résiduel

Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies –
plantation de haies bocagères
Habitats préférentiels hors du
périmètre d’emprise du tracé
Maintien de la transparence
écologique et hydrologique des
cours d’eau

Report vers des milieux
plus favorables Absence
d’impact résiduel
Report vers des milieux
plus favorables Absence
d’impact résiduel
Absence d’impact résiduel

Absence d’impact résiduel

Figure 158 : Incidences sur les espèces animales
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Les espèces protégées présentes ou potentiellement présentes sur l’emprise du tracé subiront un impact fortement limité dans la
mesure où les habitats tels que les mares, la plupart des zones humides et haies de bonne qualité seront préservées.
Moyennant le rétablissement de continuités écologiques et la compensation dans une certaine mesure du maillage bocager
détruit, le projet n’aura pas d’incidences indirectes significatives sur les populations animales locales. Les impacts sur les
espèces communes et très communes sont limités car relatifs au principe de proportionnalité, ils ne peuvent être mis au même
niveau que les espèces protégées ou les habitats d’espèces protégées.
Sans pouvoir les annuler, les aménagements paysagers et le maintien d’une trame bocagère à proximité du projet routier
contribueront à :
•
•

préserver l’intérêt du secteur d’études pour les populations en place,
former des barrières d’envol efficaces et/ou des couloirs de passage limitant ainsi le risque de collisions avec les
véhicules.

Par ailleurs, l’évitement, la proximité ou la mise en place d’habitat de substitution, ainsi que la période favorable des travaux
permettent de préserver les cycles biologiques, notamment des Oiseaux (alinéa 2, article 3 de l’arrêté Oiseaux).
Par rapport à la présence d’Insectes xylophages, on ajoute à l’évitement du maillage favorable et des arbres portant traces
d’activité, le fait de laisser les arbres âgés abattus sur place pendant 3 ans minimum (dans une prairie pâturée par des chevaux
par exemple où cela concours à diversifier le paysage équin et par la même permet aux larves de terminer leurs cycles).
De plus, les principaux corridors écologiques seront maintenus vers les vallées et le bocage plus dense de bonne qualité et
permettront la circulation des espèces. Les habitats de reproductions et de gîtes sont localisés en dehors de l’emprise du tracé
routier (boisements denses, berges, mares et plans d’eau, bocage dense et de bonne qualité,…).
Il n’apparait donc pas nécessaire, aux vues de l’absence d’impact résiduel sur les espèces protégées, de constituer des
dossiers de demandes de dérogations de destruction ou de déplacement d’espèces protégées auprès des instances
environnementales (conseil scientifique régional du patrimoine naturel - CSRPN). En effet, ce recours ne se justifie que
si le projet risque de remettre en cause le cycle biologique d’une ou plusieurs espèces protégées.
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5.4.2.2 EFFETS INDIRECTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS
Merlons paysagers et protections acoustiques et ses effets sur les milieux naturels

Les principaux impacts indirects du projet concernent les eaux superficielles :

Plusieurs secteurs sont susceptibles d’induire des mesures de protection acoustique :

Changement de l’hydrologie locale
•

Le secteur des Besnardières est occupé par des cultures et une haie bordant une prairie pâturée à proximité de la zone

Le principal impact indirect prévisible est le changement de l’hydrologie locale (consécutif à la mise en place du réseau

construite. Les mesures de protection phonique n’impactent pas de haies ou d’habitats à sensibilité forte. Seulement 90

d’assainissement pluvial) pouvant modifier les écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la répartition

ml de haies de sensibilités moyennes sont susceptibles d’être touchées par ces mesures.

des espèces végétales. Les eaux de ruissellement sont actuellement en partie absorbées par le sol et, pour le reste, rejoignent
le réseau hydrographique local constitué des fossés et ruisseaux temporaires.

•

A l’extrémité Est de l’actuelle RD153, la protection se situerait dans une zone peu sensible (parcelle en culture, actuelle
route) et impacte l’extrémité d’une haie basse.

L’aménagement et la conception des bassins récupérant les eaux pluviales favoriseront l’installation d’espèces inféodées aux
milieux humides (berges en pente douce, plantation d’espèces indigènes adaptées,…). La structure et la végétation de ces

•

Le long du barreau Est, la création d’un merlon paysager augmente l’emprise sur des parcelles en culture. Le corridor

espaces participeront de ce fait à la diversification écologique du site. Cependant, leur vocation première n’est pas écologique

de déplacement se trouve au niveau du ruisseau de Cossé. Les mesures prises en faveur de la transparence

mais technique (rétention, épuration, traitement). Le projet prévoit également les rétablissements hydrauliques nécessaires au

hydraulique et écologique permettent de conserver ce corridor dans le cadre du projet.

maintien de la circulation des eaux superficielles.
Par ailleurs, la protection de l’élevage équin existant le long de la RD251 nécessite la création d’un merlon paysager le long du
Ainsi, le changement de l’hydrologie locale aura peu d’incidences sur les habitats et espèces.

contournement au niveau de la RD251. Son impact sera limité dans un secteur peu sensible.
Les mesures relatives à la suppression des haies sont présentées au pargraphe 0.

Pollution liée à l’infrastructure
Cette pollution potentielle est engendrée par les rejets d’eaux pluviales sur le milieu naturel (incidence sur la faune et la flore des
zones humides, des ruisseaux et des mares)

Raccordements et ses effets sur les milieux naturels

Les modalités de gestion des eaux pluviales envisagées permettront la préservation de la qualité des eaux

Les raccordements touchent essentiellement des parcelles cultivées. On dénombre cependant, 303 ml de haies impactées par

superficielles et de la faune et de la flore inféodée.

les raccordements sur les 1,1 km impactés par le projet global : 230 ml de haies de sensibilité faible et 73 ml de sensibilité
moyenne
Aucune haie de sensibilité forte n’est touchée par les raccordements. Les mesures relatives à la suppression des haies
sont présentées au pargraphe 0.

5.4.2.3 EFFETS INDUITS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS ET MESURES
ENVISAGEES
Dans le cadre du projet, des mesures sont prévues pour répondre aux impacts sur l’acoustique, lhydraulique, l’agriculture et le
paysage. Les principaux impacts de ces mesures sur les milieux naturels sont les suivants :

Bassins de contrôle et ses effets sur les milieux naturels

Aménagement foncier
Dans le cadre du projet, un aménagement foncier pourra être prescrit. Au stade actuel du projet, les effets induits par cet
aménagement ne peuvent être quantifiée.

Le positionnement des bassins de l’assainissement routier a fait l’objet d’une validation au regard des enjeux environnementaux.

Dans le cadre de l’aménagement foncier, il faudra veiller à limiter les impacts sur le réseau de haies et les corridors, ne

Une démarche par itération a permis de limiter les incidences environnementales liées à l’implantation des bassins notamment

pas perturber la faune et veiller à la connectivité des réservoirs de biodiversité. Des études spécifiques seront menées

avec la prise en compte des zones humides identifiées. En effet, le positionnement des bassins de récupération des eaux

dans ce sens.

pluviales est généralement réalisé aux points bas (prise en compte des contraintes topographiques de chaque bassin versant),
secteurs prédisposés à l’accueil de zones humides.
En l’absence d’impact, aucune mesure n’est à envisager.
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Figure 159 : Mesures en faveur des
milieux naturels
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5.4.3 Effets du projet sur les biens matériels et mesures envisagées

Le contournement traverse la zone 1AUea qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) au PLU.
Le projet conduit à une réduction de la future zone d’acitivités. Certaines orientations prévues pour la fuure zone devront être
adaptées pour tenir compte du projet de contournement (plantations, cheminement piétons, recul des constructions).

5.4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME ET LES SERVITUDES ET
MESURES ENVISAGEES
Le tracé retenu traverse deux communes possédant des documents d’urbanisme opposables : Astillé et Cossé-Le-Vivien. Le

Sur la commune d’Astillé, le projet traverse les zones NC et ND :
•

Une zone NC est une zone naturelle destinée essentiellement à l’exploitation du sol et sous-sol.

•

Une zone ND est une zone naturelle protégée.

règlement des POS/PLU définit le type de constructions autorisées selon les zones traversées. Le tracé intercepte
principalement des zones agricoles et naturelles.
Mesures vis-à-vis des documents d’urbanisme
Sur la commune de Cossé-le-Vivien : le projet traverse les zones Nh, Np, Npa, A, UE, 1AUea, 2AUE et UB.
•

La zone Ue est un secteur urbain périphérique destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat,

Le projet s’inscrit en partie sur des zones appartenant au domaine privé et à des personnes privées. Les règlements du PLU de
Cossé-Le-Vivien et du POS d’Astillé permettent la réalisation du projet. Toutefois, les règlements devront autoriser explicitement
les affouillements et exhaussements liés au projet pour les zones Np, Npa et Nh. L’ensemble des regelments des zones

•

La zone 1AUea est une zone naturelle non urbanisée, et en général, non ou insuffisamment équipée. Elle est destinée

concernées devront indiquer la bande d’inconstructibilité associée au contournement.

à recevoir des activités industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales, ainsi que des dépôts ou installations
publics ou privés, dont l’implantation à l’intérieur des quartiers n’est pas souhaitable.

L’emplacement réservé au PLU de Cossé-le Vivien devra être modifié pour tenir compte du tracé retenu et de ses
aménagements connexes. Un nouvel emplacement devra être ajouté au PLU d’Astillé. Celui-ci permettra de réaliser tous les

•

La zone 2AUe est une zone, non équipée, destinée à l’urbanisation future à long terme, elle est inconstructible. Elle

aménagements.

peut être ouverte à l’urbanisation par l’action de la collectivité publique. Il s’agit de réserves destinées à recevoir des
activités industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales, ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés.

La mise en compatibilité est assurée à l’issue de la Déclaration d’Utilité Publique du projet, conformément aux articles L. 123-14
et suivants et R. 123-23 du Code de l’Urbanisme. La procédure porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la mise en

•

La zone Ub correspond à un secteur urbain périphérique destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.

compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d’une enquête publique conjointe. La mise en compatibilité des PLU
/POS est jointe au présent dossier d’enquête publique.

•

La zone A correspond aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
La destruction des zones tampons et haies protgées seront compensées par des nouvelles plantations prévues le long du

terres agricoles.

contournement.
•

La zone NP est une zone naturelle à protéger,

•

La zone Npa correspond aux secteurs répertoriés en tant que zones humides,

•

La zone Nh concerne les secteurs d’habitat isolé en milieu agricole, elle demande à être préservé en raison de la

5.4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LES PRINCIPAUX RESEAUX ET MESURES ENVISAGEES
Le projet pourra nécessiter des interventions sur les réseaux existants de la zone d’étude.

qualité du bâti existant et la structure des hameaux.
A noter que le projet longe une ligne Haute Tension dans sa partie Nord. Le tracé devra répondre aux dispositions
Deux emplacements réservés sont prévus pour le contournement de Cossé-Le-Vivien :

réglementaires liées à cette ligne (distance et hauteur minimum à prévoir par rapport à la ligne).

N°

Désignation

Superficie indicative

Mesures vis-à-vis des principaux réseaux

11

Contournement de la RD771 et rétablissement des RD et des voies de

695 271m²

Un recensement exhaustif de l’ensemble des réseaux concernés sera effectué dans le cadre des études ultérieures. La mise au
point sera réalisée en étroite liaison avec l’ensemble des concessionnaires des réseaux (RTE, EDF, France Telecom, syndicat

dessertes locales
13

Contournement d’une voirie reliant la RD771 (au Nord du bourg) à la

77 497 m²

RD4 (à l’Est du bourg)

d’alimentation des eaux, etc.) afin de déterminer précisément les modalités de maintien ou de déplacement des réseaux
concernés. Une convention entre le maître d'ouvrage et les gestionnaires des réseaux concernés sera passée pour définir les
responsabilités des intervenants, les modalités techniques, administratives et financières des éventuels déplacements des

Le contounrment ne détruit pas d’espaces boisés classés. En revanche, des zones tampons destinées à être plantées et des

réseaux.

haies à protéger sont impactées.
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Enfin, le passage du barreau à l’Est de Cossé-le-Vivien présente des impacts modérés puisque le tracé se décale du pied de

5.4.3.2 EFFETS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET MESURES ENVISAGEES

talus de l’ancienne voie de chemin de fer, actuellement utilisée comme voie verte (déplacement piétons, cyclistes et équins).
Située en hauteur par rapport au tracé, cette voie offre cependant des perspectives visuelles en direction du futur

5.4.3.2.1

Modifications paysagères engendrées par le projet

Le projet s’insère dans un contexte paysager partagé entre deux secteurs : un secteur bocager au Sud et à l’Ouest de Cossé-leVivien, sous l’influence de la vallée de l’Oudon, et un secteur de plaine ouverte au Nord, majoritairement composé de grandes

contournement qu’il s’agira de limiter pour garantir le maintien des ambiances tranquilles dont elle dispose aujourd'hui.
La mise en place d’écran servira également pour limiter les perceptions visuelles des habitations riveraines disposées
autour de la rue de la Motte.

cultures.
A l’Est, le barreau complémentaire s’inscrit un paysage de vallée en contexte semi-urbain, passant à proximité immédiate de la
voie verte.

5.4.3.2.2

Mesures d’insertion paysagère

Les mesures d’insertion paysagère visent à intégrer le tracé dans le paysage environnant : elles concernent tant les perceptions
Le secteur présentant le plus d’impact est ainsi le secteur Sud-Ouest : la trame végétale y est la plus abondante et la création de

visuelles depuis les alentours sur le tracé que les vues depuis le tracé sur les alentours. Cinq tronçons ont été définis et serviront

discontinuité dans le réseau existant est la plus forte.

de base à la présentation des aménagements proposés.

Plusieurs haies se voient ainsi amputées d’une partie de leur emprise pour permettre la création de la nouvelle voirie. Or, les
haies constituent un masque dans le lointain et permettent souvent d’intégrer les projets dans le paysage. En particulier, les
abus créent des ponctuations qui peuvent attirer le regard et jouer ainsi le rôle de point de repère. Elles sont en outre un support
majeur de la biodiversité.
Cet impact peut être en partie compensé par la remise en continuité des linéaires, pour confortement et création.
A l’aplomb de la vallée de l’Oudon, le passage du tracé implique la mise en œuvre de déblais/remblais qui vont, par nature
modifier le lissage naturel du coteau de la vallée. Il s’agira ici de travailler avec des pentes douces et des implantations
pour intégrer au mieux ces brusques variations de dénivelé.
Dans ce paysage ont été réalisés plusieurs itinéraires de randonnée. La mise en œuvre du contournement et du barreau
viennent directement impacter leur qualité : certains sentiers sont interrompus, d’autres voient une modification de leur
environnement. La création d’une voie douce le long du futur axe permet de limiter cet impact en offrant une alternative
de parcours et des possibilités de raccord avec les sentiers existants. La qualité de ce sentier doit donc faire l’objet
d’une attention particulière et doit disposer de vues limitées sur le futur axe pour favoriser des ambiances tranquilles.
Des haies sur talus constituent des solutions d’aménagement rappelant les ambiances de chemin creux que l’on
retrouve en Mayenne.
L’élevage équin le long de la RD251 présente une problématique paysagère spécifique puisque les animaux peuvent être
effrayés à la vue des véhicules fréquentant le contournement. Il s’agit donc de fermer complètement les perceptions
visuelles depuis la piste d’élevage.
Dans la plaine, les impacts en termes de trame bocagère sont moins importants dans la mesure où les structures paysagères
sont plus lâches et plus larges. C’est d’ailleurs dans ce paysage qu’ont été effectués les aménagements les plus forts en termes
de perception visuelle : ligne électrique, projet de parc éolien…
Les impacts du nouveau tracé sur le paysage sont donc essentiellement visuels depuis les habitations riveraines (hameau de la
Besnardière, la Tramontane).
Quelques bâtiments sont impactés par le passage du tracé. C’est le cas des hameaux du Moulin à Vent au Sud ou de la
Besnardière au Nord très proche du futur contournement.
A l’impact visuel s’associe un impact acoustique qu’il s’agira de diminuer par la mise en place d’écran paysager type merlon.

Plantations : Présentation générale
Les nouvelles plantations ont pour objectif d’intégrer le tracé depuis les abords extérieurs et de remettre en continuité la trame
bocagère existante.
Plusieurs types de plantations sont envisagés :
les plantations continues de haies bocagères, de préférence sur talus, visant la dissimulation du tracé depuis les
extérieurs ou la remise en continuité des linéaires bocagers existants. Ces plantations peuvent être nouvelles
(création de linéaire) ou de confortement (recomposition de strates manquantes ou de linéaire discontinu sur des
haies existantes). Ces plantations prennent place sur les nouvelles limites parcellaires définies par le projet, ou le
long du tracé.
des plantations ponctuelles de bosquets ou d’arbres isolés, ayant vocation à être des signaux dans le paysage
des plantations des futures zones de délaissés ne pouvant être ré-exploitées. Celles-ci pourront faire référence
au territoire, soit en reprenant le motif de verger, soit sous forme plus architecturée en lien avec la proximité du
musée Tatin.
des plantations ponctuelles permettant l’aménagement des carrefours giratoires.
Principe de plantation des haies bocagères
Les haies bocagères nouvellement crées seront
plantées en rangées doubles, les végétaux étant
disposés en quinconce. Un mélange d’espèces,
représentant des arbres et des arbustes, est
préconisé pour intégrer au mieux ces nouveaux
linéaires dans le paysage environnant.
La formation d’un talus au préalable à la plantation
peut s’avérer intéressante sur le plan paysager
(reprise des structures traditionnelles existantes,
meilleur maintien de l’arbre en cas de culture
parcellaire) et environnemental (gestion de l’eau par
exemple).
Figure 160 : Principe de plantation des haies
bocagères
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Essences utilisées (palette bocagère)
Les plantations de confortement ou de création, ainsi que les plantations à vocation d’écran, s’appuieront impérativement sur la
palette végétale suivante (élaborée à partir des essences rencontrées dans les haies autour du site) :
Arbres : chêne pédonculé, châtaignier, merisier, charme, hêtre, frêne (sur les secteurs plus humides)
Arbustes : noisetier, houx, aubépine, genêt, prunellier, néflier, ajonc, fusain
Certains végétaux de cette palette végétale ont la particularité de conserver leurs feuilles desséchées en hiver (ex : le charme),
tandis que d’autres sont des persistants (ajoncs, houx). Ces espèces jouent un rôle d’écran prépondérant mais ne peuvent être
utilisées seules de manière continue, sous peine de voir des masses sombres dominer le paysage en période hivernale.

Palette végétale préconisée
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Tronçon 1 : le ruisseau de Cossé
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Aménagement de l’entrée de ville
Le tracé s’accroche sur la RD771 via un carrefour giratoire dont l’aménagement paysager s’avère stratégique dans la mesure où

Le franchissement du ruisseau de Cossé

il marque l’entrée de ville. Des aménagements qualitatifs concernant autant le giratoire que ses abords devront être mis en

La présence du ruisseau de Cossé impose la mise en œuvre d’un ouvrage de franchissement. Situé sur un secteur découvert et

œuvre et devront faire explicitement référence au territoire de Cossé-le-Vivien et du département de la Mayenne. Des arbres

montrant une large emprise, l’ouvrage sera visible depuis les habitations riveraines et les routes alentour.

rappelant les vergers mayennais ou une palette végétale plus architecturée rappelant la proximité du musée Tatin peuvent à ce

L’ouvrage devra si possible conserver un aspect sobre pour ne pas trancher avec le contexte paysager.

titre être des pistes d’aménagement.

Des plantations de haies bocagères ou d’arbres isolés seront mises en œuvre pour en intégrer les abords.

A l’endroit des habitations riveraines, des plantations arborées pourront être mises en place sur l’extérieur du giratoire pour
limiter visuellement l’impact du tracé.
Egalement, les délaissés pourront être aménagés de manière qualitative. La présence d’un bassin de rétention pourra servir
d’appui.
Mise en place d’un merlon acoustique et paysager au Moulin à Vent
Situé au Sud du projet, le lieu-dit Moulin à Vent présente une sensibilité acoustique. Pour limiter les effets phoniques, un merlon
sera mis en place entre le nouveau tracé et la nouvelle voie douce, d’une hauteur de deux mètres. Le schéma ci-dessous
propose l’aménagement dans son cas le plus contraignant, lorsque la voie est en remblais maximum depuis le niveau actuel du
terrain.
COUPE 1 : MOULIN A VENT

Proposition d’aménagement de merlon paysager à l’endroit du Moulin à Vent

Ainsi, la voie douce se situe à hauteur du nouveau projet, ce qui permet de scinder en deux parties le dénivelé nécessaire à la
reprise du terrain naturel. La végétalisation de ces deux parties (le merlon et la pente de rattrapage) permettra de recréer une
ambiance de chemin creux caractéristique des chemins mayennais, tout en favorisant une intégration visuelle de ces nouveaux
aménagements depuis la propriété du Moulin à Vent.

Page 329 sur 414

CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE

RD771 CONTOURNEMENT DE COSSE-LE-VIVIEN

Pièce G.2 - Etude d'impact

Tronçon 2 : la vallée de l’Oudon

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez
placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet
Outils de dessin.]
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Tronçon 3 : à l’Ouest de Cossé-le-Vivien
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Tronçon 4 : dans la plaine ouverte
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Le principe présenté sur la coupe 3 sera privilégié sur les secteurs d’emprise restreinte. Le merlon paysager est remplacé par un
écran qui permettra de limiter les nuisances sonores. Selon le type d’écran retenu, une haie pourra être mise en place en limite

Au Nord de Cossé-le-Vivien, le hameau de la Besnardière nécessite également la mise en place d’un merlon acoustique. Sur ce

de chemin et permettra d’intégrer la proximité du contournement.

secteur, deux solutions peuvent être envisagées selon l’emprise disponible.
Le principe présenté sur la coupe 2 peut être mis en place sur les emprises les plus larges. Le merlon présente des pentes
douces pouvant être intégrées par la mise en place de plantations arbustives et arborées, qui permettront de lisser visuellement
l’aménagement. En limite de propriété de la Besnardière, une haie bocagère sur talus sera mise en place. Elle permettra de
recréer une ambiance de chemin creux tout en permettant la gestion de la limite de propriété.

Alternative d’aménagement à l’endroit de la Besnardière

Intégration visuelle du tracé depuis l’élevage équin de la Tramontane
Proposition d’aménagement de merlon paysager à l’endroit de la Besnardière

Afin de ne pas effrayer les chevaux et les poulains de l’élevage de la Tramontane, les véhicules ne doivent pas être visibles
depuis la piste de l’élevage. L’ouverture du paysage sur ce secteur étant particulièrement forte, des mises en place de merlons
et de plantations de haies autour du tracé s’avèrent nécessaires. La plantation d’une bande boisée pourra être envisagée en
amont des travaux sur le secteur Est du tracé concerné, selon les disponibilités foncières. Un confortement des haies sur
l’exploitation pourra compléter ce dispositif.
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Tronçon 5 : le long de la voie verte
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Mesures d’intégration visuelle du tracé depuis la voie verte
La voie verte, créée sur une ancienne voie ferrée, se caractérise par une situation en hauteur par rapport au contexte
environnant. Des haies de chaque côté de la voie viennent limiter les vues sur l’extérieur sur le tronçon situé au Sud de la rue de
la Motte, tandis que le Nord montre des dégagements visuels plus conséquents en direction du futur tracé. Le barreau venant au
pied de cette voie de randonnée et de passage, il s’avère stratégique de renforcer les écrans sur l’ensemble de la voie verte, afin
de dissimuler le projet depuis la voie verte et depuis les habitations riveraines.
En premier lieu, il s’agira de conforter les haies existantes par de nouvelles plantations, afin de renforcer la densité de la trame
végétale en place et d’en limiter les discontinuités.
Les haies bocagères seront plantées en rangées doubles, les végétaux étant disposés en quinconce. Un mélange d’espèces,
représentant des arbres et des arbustes, est préconisé pour intégrer au mieux le nouveau linéaire dans le paysage environnant.
Des végétaux gardant des feuilles, mêmes desséchées, en saison hivernale (type charme) pourront être utilisés avec l’ajout de
quelques persistants type ajoncs ou houx (même si ces derniers ne seront pas utilisés de manière systématique sur l'ensemble
du linéaire afin de ne pas dénaturer le paysage).

Aménagement d’écrans visuels depuis la voie verte au Nord de la rue de la Motte

Aménagement d’écrans visuels depuis la voie verte au Sud de la rue de la Motte
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En second lieu, de nouvelles plantations (haies à strates arbustives ou arborées) pourront être mises en place aux abords du
tracé. Leur présence créera un écran double qui jouera un rôle d’occlusions visuelle tant en hiver qu’en été.
Sur des secteurs plus sensibles, des bandes boisées pourront être mises en place sur les espaces intercalaires.
L’espace entre la Voie verte et le barreau pourrait aussi être utilisé pour la création de jardins familiaux.

Alternative d’aménagement des abords du projet depuis la voie verte (partie Nord), par mise en place d’une bande boisée intercalaire

Alternative d’aménagement des abords du projet depuis la voie verte (partie Sud), par mise en place d’une bande boisée intercalaire
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Effets du projet sur le patrimoine historique

5.4.3.3 EFFETS DU PROJET SUR LA POPULATION ET MESURES ENVISAGEES
Effets du projet sur l’habitat

Le seul monument historique recensé lors de l’analyse de l’état initial concerne l’ancienne salle de Justice de l’Epinay à Cossé le
Vivien. Son périmètre de protection n’est pas traversé par le projet. Il n’y donc pas d’intervisibilité entre le projet et les
monuments historiques.

Le projet aura un impact positif sur le cadre de vie des zones d’habitats situées le long de la RD771 qui se trouveront délestées
par la réalisation du présent projet de contournement et en particulier sur le cadre de vie du bourg de Cossé-Le-Vivien. Cet

Aucune mesure n’est à prévoir.

impact se traduira par une diminution du trafic, une réduction du risque d’accidents et une diminution des nuisances sonores et
de la pollution atmosphérique. Le report de trafic sur le nouveau contournement permettra de soulager le bourg de Cossé-le-

5.4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LE FONCIER ET MESURES ENVISAGEES

Vivien et d’améliorer considérablement le cadre de vie des riverains.

Le projet a été calé pour épargner le bâti au maximum. Aucun bâti n’est directement concerné par le projet. Le projet nécessitera
Le tracé retenu ainsi que les rétablissements n’auront pas d‘impact direct sur le patrimoine bâti, il n’entraine la destruction

une surface d’environ 24,35 ha (contournement, rétablisements et barreau). Les terrains impactés sont principalement des

d’aucune habitation.

terres agricoles. Environ 0,4 hecatres sont à prévoir pour les mesures compensatoires (restauration de zones humides). Près de
10 hectares de terres ont été définis en deux blocs parcellaires (secteur des Rues et de la Touche Baron) dans lesquels ces

En revanche, le projet aura un impact négatif sur quelques habitations situées à proximité du tracé : celles-ci se trouveront à

surfaces compensatoires seront réalisées.

proximité d’une plateforme routière pouvant occasionner des nuisances en terme de bruit, de pollution atmosphérique,
d’ambiance paysagère et de structuration de l’espace. A noter qu’un éloignement du tracé par rapport aux habitations de la

Mesures vis-à-vis de la propriété foncière

Besnardière s’avère impossible de par la présence de la ligne HTA qui contraint à positionner le tracé le long de celle-ci.

Les échanges et acquisitions amiables sont favorisés.

Les hameaux proches du tracé retenu concernent la Besnardière, Montsion Neuf, le Plessis, la Gauleyère et Moulin à Vent.

L’article L123-24 du code rural sera appliqué. Les parcelles de terrains situées sur les emprises seront acquises.
Dans tous les cas, les acquisitions conduiront à une indemnisation des propriétaires. Les propriétaires et les occupants

Par ailleurs, le tracé se situe suffisamment éloigné du bourg pour assurer à terme le développement de l’urbanisation du bourg

recevront une juste et préalable indemnisation en application du code de l’expropriation.

de Cossé, tel qu’il est prévu au PLU. Le barreau, proche du bourg, est en partie situé dans un secteur à urbaniser à long terme
destiné à des équipements d’intérêt public ou collectif.

5.4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET MESURES

Plusieurs voies sont interceptées par le projet, certaines ne sont pas rétablies, ce qui génèrera des allongements de parcours

ENVISAGEES

pour les riverains.

Les principaux risques naturels présents dans la zone d’étude sont le Transport de Matières Dangereuses (TMD). Le périmètre
Enfin, aucun équipement « sensible » (école, maison de retraite, hopital) ne se situe à proximité du projet.

d’étude est concerné par le risque de transport de matières dangereuses avec l’axe routier ouvert au transport de matières
dangereuses (RD771, anciennement RN171).

Les gênes occasionnés par l’exploitation de la voie et les mesures envisagées en terme de trafic, bruit, qualité de l’air et
ambiance paysagère sont traitées dans les chapitres correspondants.

Le projet sera bénéfique au bourg de Cossé-Le-Vivien en reportant le transport de matières dangereuses sur le
nouveau contournement. Ainsi, la sécurité des riverains du centre de Cossé-Le-Vivien sera améliorée.

Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de l’habitat
Les aménagements paysagers limiteront les nuisances visuelles du projet vis-à-vis des riverains, en particulier vis-à-vis des

5.4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

hameaux existants, proches du tracé. Par ailleurs des protections phoniques (merlons et écrans) sont également prévues au
niveau de la Besnardière et du Moulin à vent, limitant l’impact des nuisances sonores sur les habitations (cf. §Effets du projet sur

En plus des polluants réglementés par les directives européennes, la loi sur l’air prescrit la prise en compte des consommations

l’ambiance acoustique). Au niveau des habitations du Plessis et de Montsion Neuf, le tracé est en déblai, ce qui limite les

énergétiques (ou consommation de carburants des véhicules) qui résultent de l’exploitation d’un projet. Il s’agit là d’un indicateur

nuisances sonores et réduit les covisibilités.

pour estimer l’utilisation rationnelle de l’énergie résultant des déplacements qu’entraîne ou permet d’éviter la réalisation d’un
projet. Ce calcul des consommations a été réalisé dans le cadre du projet, il est décrit au paragraphe relatif aux infrastructures

5.4.3.1 EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE CULTUREL (HISTORIQUE ET
ARCHEOLOGIQUE) ET MESURES ENVISAGEES

de transports (8.5).
Par ailleurs, le projet prévoit la mise en place de candélabres équipés de panneaux solaires pour l’éclairage public de certains
giratoires, participant ainsi à la réduction des consommations énergétiques.

Effets du projet sur le patrimoine archéologique
Les effets sur le patrimoine archéologique relèvent de la phase travaux. Ils sont décrits dans le paragraphe 5.3.3.3.

Aucune mesure n’est à prévoir.
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Mesure de réduction d’impacts vis-à-vis des itinéraires de randonnée interceptés
Dans le cadre du projet, il est prévu de rétablir plusieurs itinéraires de randonnées via la création d’ouvrages d’arts.
La voie verte sera maintenue au travers d’une intersection à niveau avec le barreau. 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, une section bordurée.

5.4.4.1 EFFETS DU PROJET SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES NON AGRICOLES ET LES
EQUIPEMENTS ET MESURES ENVISAGEES

Le tracé du circuit de randonnée au droit de la RD153 sera légèrement revu. Aujourd’hui, aucun aménagement n’est prévu sur la
RD771 pour permettre la traversée des piétons, la situation sera améliorée avec la création d’un giratoire.

Le projet pourra être bénéfique pour le développement économique local. En effet, le tracé permettra d’assurer l’accessibilité aux
zones d’activités existantes et futures. Il longe la future Zone d’Activités des Rues, située entre la RD771 et la RD124, et passe à

Mesures en compensation des itinéraires de randonnées non rétablis

proximité des zones d’activités au Sud de Cossé-Le-Vivien et des entreprises Diana Naturals à l’Est et Hautbois au Nord.

Seules deux parties d’itinéraires ne pourront être rétablis dans le cadre du projet (une partie des circuits de l’Oudon et circuit de
Montsion). En effet, les giratoires prévus ne sont pas aménagés pour assurer la sécurité des piétons. En compensation, le

Le barreau aura un impact sur les installations de collecte et de stockage de la CAM (Coopérative des Agriculteurs de la

maître d’ouvrage s’engage à créer un nouveau circuit ou à prolonger un itinéraire existant à proximité de Cossé-Le-Vivien.

Mayenne) le long de la RD771.
Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis de l’activité économique
Un emplacement devra être trouvé pour le déplacement des structures de collecte et de stockage de la CAM (Coopérative des
Agriculteurs de la Mayenne).

5.4.4.2 EFFETS DU PROJET SUR LE TOURISME ET LES LOISIRS ET MESURES ENVISAGEES

Effets du projet sur les lieux de visite et patrimoine
L’état initial a mis en évidence la présence de lieux de tourisme sur la zone d’étude, notamment le musée Tatin, qui accueille
22 000 visiteurs par an. La variante retenue permet d’éviter toute atteinte au musée de Tatin, celui-ci ne passant pas à proximité
du site.
Aucune mesure n’est à prévoir.

Effets du projet sur les activités de loisirs
Plusieurs itinéraires de randonnées existent à proximité du projet, plusieurs sont interceptés par le tracé :
•

Le circuit de l’Oudon et du Musée Robert Tatin (14 ou 5 km) est intercepté à deux reprises,

•

Le circuit de Montsion (6.8 km) est intercepté à deux reprises,

•

Le circuit des 12 clochers,

•

Le circuit d’Ouvrouin (4 km).
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5.4.4.3 EFFETS DU PROJET SUR LA DEMOGRAPHIE ET MESURES ENVISAGEES
Le projet n’est pas de nature à modifier la démographie de Cossé-Le-Vivien. Aucune modification significative de l’attractivité
locale en termes de fonction résidentielle n’est attendue en conséquence du projet. Le projet n’a ainsi pas de conséquence
prévisible sur le contexte démographique.
Aucune mesure n’est à prévoir.
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La voie communale desservant notamment la Primaudière et le Lévaré Fléchard depuis la RD4 est rabattue vers la RD4,
entrainant un allongement de parcours d’un peu plus de 200m en échange avec le centre de Cossé. L’accès à la RD4 Ouest se

5.4.5.1 EFFETS DU PROJET SUR LES INFRASTRUCTURES ROUTIERE ET MESURES
ENVISAGEES

5.4.5.1.1

Rétablissements routiers et desserte locale

Le projet de contournement de Cossé-le-Vivien intercepte plusieurs voies de circulation. Cela génère des allongements de

trouve par contre raccourci.
La partie Sud-Est est mise en impasse (desserte de la Cheveillère et des Blinières).
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 avec le barreau.

parcours parfois conséquents pour la population riveraine et les exploitants. Dans le cadre du projet, il est prévu des mesures de
rétablissement des voies afin de diminuer ces allongements de parcours.

5.4.5.1.2

Mesures de rétablissement des voies de communication

Trafics et conditions de circulation en situation de projet

Les principales départementales desservant Cossé-le-Vivien seront rétablies par une intersection à niveau avec le
contournement.

Trafics
Le trafic attendu sur le contournement à son ouverture est compris entre 5000 et 5700 veh/jour sur le contournement RD771 –

Les départementales suivantes seront rétablies par un carrefour giratoire avec le contournement RD771 – RD771 :

RD771 et de 700 veh/jour sur le barreau RD771 – RD4 (cf carte page suivante).

- la RD771 actuelle et la RD153 au Sud (giratoire commun),
- la RD4 à l’Ouest,

20 ans après la mise en service (2041) le trafic est estimé entre 6200 et 7100 veh/jour sur le contournement RD771 – RD771 et

- la RD124,

à 800 veh/jour sur le barreau RD771 – RD4.

- la RD771 actuelle et la RD103 au Nord (giratoire commun).
Ces trafics ont été estimés à partir de taux de croissance annuel moyen majorant afin de ne pas sous-estimer les nuisances en
Concernant le barreau RD771 – RD4 Est, deux carrefours en T sont prévus, au Nord avec la RD771 et au sud avec la rue

termes d’acoustique et de pollution atmosphérique (+1%/an pour les véhicules légers et + 1,5%/an pour les poids-lourds).

Ambroise Paré.

Un taux de croissance de 0,6%/an pour les véhicules légers serait plus probable.

Au sud, le barreau sera aménagé dans la continuité de la RD4 actuelle, la rue Ambroise Paré venant s’y raccorder

Avec un taux de croissance nul, les trafics seraient compris entre 4400 et 5000 veh/jour sur le contournement et de 550 veh/jour

perpendiculairement.

sur le barreau RD771 – RD4.

Ces intersections permettront de relier le réseau départemental au contournement. Elles entraineront des points de

Ainsi le projet réduira de manière significative le trafic circulant dans le centre de Cossé-le-Vivien, améliorant ainsi la qualité de

ralentissement sur les voies impactées mais éviteront les allongements de parcours et amélioreront la desserte en proposant de

vie dans le centre de la commune.

nouveaux itinéraires via le contournement.
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. Ce raccordement sur la RD124 permet un accès
direct au contournement. A destination du centre de Cossé-le-Vivien, l’allongement de parcours est d’environ 310m pour la
RD251 et 580m pour la RD120.
Les sections Sud de ces deux départementales seront mises en impasse.
4 voies communales sont interceptées par le projet.
Deux sont rétablies par des ouvrages, n’entrainant alors pas d’allongement de parcours. Il s’agit de la voie communale entre
Melleray et Les Reinières et de celle entre Montsion Neuf et le Plessis.
La voie communale (VC La Gauleyère) desservant Thuré et le Bas Touche-Baron est rétablie à l’Ouest par la création d’une
nouvelle voie la reliant à la voie communale (VC n°5) rétablie par ouvrage au niveau de Montsion Neuf. Ceci entraine un
allongement de parcours de 300m entre les habitations de Thuré / du Bas Touche Baron et le centre de Cossé. L’accès à la RD4
Ouest se trouve par contre raccourci.
La partie Est est mise en impasse au niveau de la Gauleyère.
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Le contournement permettra de limiter de manière conséquente le nombre de poids-lourds traversant le centre de Cossé-leVivien, peu adapté aux volumes actuels de poids-lourds :
-

en proposant un échange avec l’ensemble des routes départementales desservant Cossé-le-Vivien (hors RD126),

-

en desservant les principales activités (zone d’activités de la Hersoullière, des Platanes et de la Perrière au Sud, Diana
Naturals à l’Est, zone d’activités des Rues projetée au Nord)

-

une interdiction du transit poids-lourds dans le centre sera associée à ces mesures,

Environ 700 poids-lourds par jour sont attendus sur le contournement RD771- RD771 à son ouverture (900 à 1000 selon les
sections en 2041) et 200 poids-lourds par jour sur le barreau RD771 – RD4 (250 à l’horizon 2041).
La réduction du trafic en générale et poids-lourds en particulier rendra possible une réorganisation des circulations dans le
centre de Cossé-le-Vivien.
Gain en temps de parcours
Le tracé permet une diminution des temps de parcours par rapport à l’existant. Si le contournement entraine une augmentation
de la distance Laval – Craon de 1,8 km, il permet un gain de temps moyen entre 1 minute et 1 minute 10 secondes en raison
des vitesses plus élevées.

5.4.5.2 EFFETS DU PROJET SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET MESURES ENVISAGEES
La réduction du trafic dans le centre de Cossé-le-Vivien permettra une sécurisation des arrêts de transport en commun.
Par ailleurs, le contournement, en améliorant la liaison Laval – façade atlantique, offrira de meilleures conditions d’accès :
-

A la gare de Laval,

-

Au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

5.4.5.3 EFFETS DU PROJET SUR LES MODES DE DEPLACEMENTS DOUX ET MESURES
ENVISAGEES
Le projet de contournement aura un effet positif sur les modes de déplacement doux en améliorant leurs conditions de
déplacement le long des départementales traversant actuellement Cossé-le-Vivien. En effet, grace à la réduction du trafic, le
réaménagement du bourg sera possible et apaisera la circulation.
Le projet contient par ailleurs la création d’une voie douce le long du contournement, proposant ainsi de nouveaux itinéraires aux
piétons et cycles.
L’effet sur les chemins de randonnées est développé dans le paragraphe spécifique à ce sujet.
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EXPLOITANT

5.4.6 Effets du projet sur l’agriculture et mesures envisagées

CHATELLIER Loïc
SAFER (ex EARL Carpentier)

Le tracé ouest passe largement en zone agricole. Le tracé du barreau Est passe à proximité des zones urbanisées de Cossé le

DAGUET Joël

Vivien, limitant l’enclavement de terres agricoles. Le contournement est une 2 x 1 voies, avec un tronçon en 2x2 voies entre le

EARL les Alizées

rond-point de la RD4 à l’ouest et celui de la RD124 au nord. L’accès est autorisé à tous types de véhicules.

EARL de la Cuche
EARL SAGET Benoit

Environ cinquante exploitants ont été identifiés, faisant valoir des parcelles dans la zone d’étude. On notera les particularités
suivantes :
•

Des exploitations à titre principal (47 exploitants)

•

Des doubles actifs (3 exploitants)

•

Des retraités

EARL des Touches
GAEC le Grand Bois
GAEC des Chênes aux Vents
GIRET Daniel
GUAIS Denis

Certains exploitants (en particuliers retraités ou doubles actifs) n’ont pas été rencontrés et n’ont été qu’en partie localisés.

LANDELLE Olivier
MALLET Jean Pierre
PLANCHARD Daniel

18 exploitations sont touchées directement par les aménagements routiers, dont :
•

Des exploitations à titre principal (13 exploitants)

PLANCHENEAULT Didier

•

Des doubles actifs (2 exploitants)

PLANCHENEAULT Nicolas

•

Des retraités et des exploitants en activité de plus de 65 ans (3 exploitants)

PRIOUX
Réserve communale
SAGET Michel
SCEA MONIGA

Effets du projet sur les exploitations agricoles

VALLEE Marie Odile
Consommation d’espaces exploités

Loisir – parcelle cossé F209

La surface de terres agricoles perdues pour l’activité agricole est de 26,22 hectares, sous les emprises (22,31 ha) et enclavées

Parcelle E 209

au milieu des ouvrages (3,91 ha). Ces terres enclavées sont des secteurs pour lesquels la vocation agricole est compromise

TOTAL

voire inenvisageable. L’emprise pour la compensation des zones humides est de l’ordre de 0,4 hectares. Près de 10 hectares de

Emprise des mesures de restauration de

terres ont été définis en deux blocs parcellaires (secteur des Rues et de la Touche Baron) dans lesquels ces surfaces

zones humides

compensatoires seront réalisées.

Emprise du tracé de

Emprise maximum

référence (ha)

estimée (ha)

1,0969
0,0549
1,6493
0,0027
0,5669
3,8929
0
0,17
5,2578
0,7427
1,7446
1,9197
0,0373
0
2,7252
0,8391
0
0,1624
1,2629
0,6541
1,4136
0,059
0,33
26,2253

2,63
0,45
4,74
0,11
1,26
9,04
0,02
1,8
15,67
1,95
6,77
3,91
0,29
0.003
3,57
2,11
0,01
0,69
3,15
1,83
4,89
0,16
1,16
71,46

0,4

10

% de la SAU impactée

12,19
2,80
0,01
0,67
4,99
0,00
0,00
2,45
1,00
2,68
3,31
0,31
0,00
4,13
1,32
0,00
3,16
2,18
3,58

Figure 161 : Exploitation impactés par le projet
En gras les exploitations les plus impactées, en italique les autres situations sensibles

Localisation des sièges d’exploitation, bâtiments et parcelles.
La plupart des sièges d’exploitation concernés par le contournement se situe sur le secteur nord et ouest de celui-ci. Les impacts

L’emprise minimale estimée des ouvrages sur les terres agricoles est de 26,22 hectares. Il s’agit de façon générale de parcelles

agricoles sont plus marginaux sur le tronçon situé entre la RD771 sud et la Gauleyère, ainsi que sur le barreau est.

de culture. Dans la mesure où les études de tracés peuvent encore faire l’objet d’ajustements, une enveloppe plus large
englobant le projet a été définie pour le dossier de DUP correspondant à l’aire maximum de positionnement du contournement.

Perturbations des structures agricoles.

Cette enveloppe couvre 71,46 hectares de terres agricoles. Les emprises finales d’emprise devraient se rapprocher des

Le nombre d’exploitations en activité identifiées touchées directement par le tracé est de 16 dont un double actif. Il faut y ajouter

emprises estimées du tracé de référence, même si des dépassements restent possibles.

quelques anciens exploitants détenant encore des terres en exploitation et des parcelles agricoles mises en valeur hors statut
agricole. Le tableau ci-dessous précise les exploitations dont les surfaces sont directement impactées par le tracé, ainsi que les

L’exploitation la plus impactée en surface est le GAEC des Chênes aux Vents, avec un peu plus de 5 hectares d’emprise directe

surfaces concernées :

(2,3% de la SAU). Le tracé coupe le bloc secondaire de l’exploitation de façon très importante, de part et d’autre de la RD 120,
avec le secteur situé entre la Mouchardière et la Besnardière coupé par le contournement et la voie de rétablissement, formant 5

EXPLOITANT
Baudart – élévage de la Viève
BEAUMESNIL Alain
BERANGER

Emprise du tracé de

Emprise maximum

référence (ha)

estimée (ha)

0,0354
0,4952
1,1127

0,56
1,58
3,11

% de la SAU impactée

îlots parcellaires au lieu de deux. Il s’agit d’un secteur en grande partie en culture. Un aménagement foncier pourrait
partiellement corriger cette perturbation, la fragmentation du secteur de la Besnardière laissant penser qu’il sera difficile de

0,08
1,28
0,74

retrouver un parcellaire équivalent. L’exploitation possède une activité laitière dont le siège est situé au Grand Lévaré et n’est
pas impactée par le tracé.
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Le rétablissement de la RD120 par rabattement vers la RD124 entraîne des allongements de parcours sensibles pour
l’exploitation des terres de ce GAEC situées au sud du contournement. Il s’agit d’un bloc parcellaire assez important de 20

•

GUAIS Denis : il s’agit d’une exploitation de 65 hectares de SAU en élevage bovin viande et grandes cultures.

hectares. Un aménagement foncier pourrait partiellement corriger cette perturbation. Cependant le déplacement dans le cadre

L’emprise du contournement génère une perte de surface d’environ 1,57 hectare (soit 2,4% de la SAU). Le secteur de

d’un aménagement foncier peut s’avérer complexe (importance de la surface, position périurbaine enclavée, une part de la

l’exploitation perturbé par le tracé se situe au nord du bourg, en périphérie de celui-ci sur un secteur urbanisable.

surface en zone urbanisable).
Les 6 hectares perturbés restants concernent une douzaine de situations, souvent pour de très petites surfaces et de façon
Une voie douce élargie au sud du contournement entre la RD120 et la RD124 permettra le passage des engins agricoles,

marginale.

réduisant le cas échéant l’allongement de parcours pour rejoindre le bloc parcellaire situé au sud du contournement.
L’allongement serait alors de 1,2 kilomètre et non 2,2 kilomètres.
L’EARL SAGET Benoît est impactée pour une surface de près de 4 hectares (soit près de 4,8% de la SAU). Une part assez
importante de la SAU (20%) se trouve isolée du siège d’exploitation. Il s’agit d’un ensemble de terres en cultures. L’exploitation
est une exploitation de grandes cultures avec un atelier porcin. Des échanges dans le cadre d’un aménagement foncier
semblent envisageables pour corriger la plus grande part des impacts parcellaires du tracé, avec la présence de réserves
foncières à proximité du tracé. La structure parcellaire des exploitations avoisinantes laisse envisager des possibilités
d’échanges dans le cadre d’un aménagement foncier.
La troisième exploitation plus fortement impactée est l’exploitation Plancheneault Didier avec une perte de surface (emprise ou
délaissés) de 2,7 hectares (soit 4% de la SAU). La parcelle impactée est une parcelle de culture légèrement isolée de
l’exploitation. L’enjeu principal est ici la conservation de la SAU.
Cinq autres exploitations sont impactées de façon très sensible :
•

Mr DAGUET Joël : l’exploitation est entièrement consacrée à la grande culture. Il s’agit d’une exploitation de 60
hectares, l’exploitant étant double actif. Le tracé du contournement coupe fortement les terres, perturbant fortement les
parcelles avec des risques d’allongements de parcours en l’absence de rétablissement de la voie communale
desservant la Cheveillère vers Lévaré Fléchard. Un aménagement foncier semble susceptible de répondre de façon
importante aux besoins de réduction des perturbations parcellaires.

•

Mr SAGET Michel : il s’agit d’une exploitation d’une quarantaine d’hectares de SAU en élevage bovin viande et grandes
cultures. L’emprise du contournement génère une perte de surface d’environ 1,2 hectare (soit 3% de la SAU).
L’ensemble du parcellaire de l’exploitation est fortement perturbé par le tracé, avec des risques d’allongements de
parcours importants en l’absence de rétablissement de la voie communale desservant la Morinière. Il est possible qu’un
aménagement foncier permette de réduire de façon importante l’impact parcellaire.

•

Mr CHATELLIER : il s’agit d’une petite exploitation d’environ 10 hectares, dont 65 ares de bois. L’emprise du
contournement représente 1, 09 hectares, soit un peu plus de 12% de la SAU. Outre l’importance de conserver la SAU,
l’exploitant est soucieux de conserver l’accès au bois dans des conditions ne pénalisant pas trop les interventions. La
création d’un passage piétonnier direct et d’un rétablissement par une création de voirie longeant la déviation par le sud
réduit sensiblement l’impact, dans la mesure où il ne sera pas possible de restituer un îlot unique à l’exploitation (siège
d’un côté du tracé, bois de l’autre coté).

•

LANDELLE Olivier : il s’agit d’une exploitation de 58 hectares de SAU en élevage vache allaitantes et grandes cultures.
L’emprise du contournement génère une perte de surface d’environ 1,86 hectare (soit 3,2% de la SAU). Le tracé
préserve la plus grande part du bloc de prairies des vaches allaitantes, et un aménagement foncier semble susceptible
de répondre de façon importante aux besoins de réduction des perturbations parcellaires.
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Figure 162 : Impacts du projet sur les exploitations agricoles
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On peut mentionner que la situation de l’élevage et site d’entraînement de chevaux de Mr Mallet se trouve isolé entre le

Mesures de réduction des impacts vis-à-vis de l’agriculture

contournement et la voie de rétablissement. Cette situation de relatif enclavement devrait apporter un contexte de relative

Les phases précédentes de comparaison multicritère des tracés ont permis de prendre en considération les différences

tranquillité pour l’activité de l’élevage, sans que cela ne soit préjudiciable.

de perturbations engendrées par les différents tracés.

Au vu des perturbations parcellaires, un aménagement semble nécessaire pour corriger les impacts du contournement en terme
de coupure parcellaire et de compensation des emprises (ce serait alors un aménagement foncier avec inclusion d’emprise avec
intervention de réserves foncières). Si un aménagement foncier est de nature à compenser de façon satisfaisante un certain

Le tracé retenu se trouve être la solution la moins impactante sur le tissu agricole.
1.

Aménagements routiers, passages agricoles

Afin de limiter l’effet préjudiciable de coupure, les routes départementales sont pour la plupart rétablies de façon directe

nombre de situations, il demeure à envisager qu’une compensation financière soit prévue au cas où l’aménagement foncier ne

(pont ou intersection avec le contournement), à l’exception des RD120 et RD251 pour lesquelles une voie vers la RD124

parviendrait pas à compenser correctement les impacts de la route. Cela concernerait en particulier des allongements de

va être créée.

parcours résiduels et des fragmentations parcellaires qui n’auraient pu être corrigées.

Le rétablissement de la RD120 par rabattement vers la RD124 génère des allongements de parcours sensibles pour
l’exploitation des terres du GAEC des Chênes aux Vents, situées au sud du contournement. La création d’une voie

Par ailleurs il a été demandé de prendre en considération lors du classement des terres les niveaux d’entretien humique et
calciques qui peuvent s’avérer très hétérogènes. Cette question devra être débattue dans le cadre de l’aménagement foncier.

douce le long du contournement au sud de celle-ci réduit de moitié l’importance de cet allongement de parcours, qui
reste toutefois sensible.
Des voies de substitution sont prévues pour plusieurs voies communales, en particulier pour les voies de la Cheveillère
et de la Morinière. Ces modifications peuvent être de nature à générer des allongements de parcours sensibles pour la

Effets du projet sur le drainage, équipements.

gestion des parcelles, il est toutefois envisageable que l’aménagement foncier regroupe les exploitations de part et
d’autre du tracé de façon satisfaisante. L’impact réel des perturbations ne pourra alors être évalué qu’à l’issue de

La part des terres drainées mentionnée sous le tracé projeté est faible et localisées essentiellement dans le secteur nord

l’aménagement foncier.

(exploitations du GAEC des Chênes aux Vents et Guais). Le rétablissement des drainages sera à prévoir dans le cadre des

Concernant le bois rattaché à l’exploitation de la Gauleyère, la perturbation est forte, l’accès direct (200 mètres entre le

travaux.

siège et le bois) disparaissant, le détour par la voirie est de plus de 1 kilomètre. Un rétablissement piétonnier est prévu
pour l’accès au bois.
Un rétablissement des voies communales d’accès aux corps de ferme coupées par le tracé routier est d’ores et déjà

Effets du projet sur les accès extérieurs (fournisseurs, laiterie, groupements, coopératives)

prévu. Des compléments seront à étudier en fonction des besoins résultant des échanges lors d’un aménagement
foncier.

Les principaux établissements concernés par une modification des accès seraient le centre de collecte des établissements

2.

Aménagement foncier

Hautbois situé au nord du bourg de Cossé le Vivien, entre les routes départementales 120 et 124, ainsi que la CAM sur la
RD771.

Les préjudices causés vis à vis des prélèvements de surfaces, de création de délaissés et d’allongements de parcours
peuvent pour une large part trouver des solutions de réduction d’impact dans un aménagement foncier avec inclusion

Concernant les établissements Hautbois l’allongement de parcours pour les exploitants venant de la RD251 (route de

d’emprise (ce qui implique l’engagement de la SAFER). L’aménagement foncier est plébiscité (surtout dans la

Courbeveille) et rejoignant le nord de Cossé (en particulier les établissements Hautbois) est d’environ 300 mètres.

perspective du projet routier) par une forte majorité des exploitants interrogés. La commune a acquis l’exploitation de

Le rétablissement de la RD120 par rabattement vers la RD124 entrainera aussi une modification des accès depuis la RD120,

Thuré. D’autres démarches ont abouti à la constitution de réserves, en particulier concernant les terres de l’ancienne

l’augmentation ou la diminution du parcours dépendant de l’organisation futures des entrées / sorties du site en lien notamment

exploitation Carpentier (26 ha au nord du tracé), sur les Rues (18 ha) et à la Frénouse (21 h au sud est de Cossé).

avec le projet d’extension du site vers le Nord.

D’autres possibilités ont été identifiées en particulier concernant les terres de Mme Vallée ou de la SCEA Moniga. Dans
certain cas il s’agit d’un simple contact.

Le projet traverse la parcelle où les silos de la CAM sont actuellement implantés. Une solution de déplacement de ces
installations devra être étudiée.

La Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 16 juillet a décidé de la mise en place d’une Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier sur les communes de Cossé le Vivien, Astillé, Courbeveille, Méral, Montjean,
Cosmes et Beaulieu sur Oudon. La procédure d’aménagement foncier à pour objectif de réaliser des échanges de
parcelles permettant de reconstituer des blocs d’exploitation cohérents de part et d’autre du contournement et de prévoir
les nouveaux accès aux parcelles. Elle se fait sur la base d’une concertation, avec une phase de classement des terres,
l’élaboration d’un avant-projet puis d’un projet d’échange. Cette procédure est soumise à une déclaration d’utilité
publique et à étude d’impact.
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Mesures compensatoires vis-à-vis de l’agriculture

1.

Indemnités d’éviction

La surface de terres agricoles perdues est de 26,22 hectares. Cette surface serait en mesure d’être entièrement
compensée par un aménagement foncier avec inclusion d’emprise en mobilisant les réserves foncières de la commune
et de la SAFER. Dans ces conditions il n’y aurait pas lieu de prévoir de procédure d’éviction. Toutefois, en cas de non
capacité de la SAFER de couvrir les besoins d’emprise du projet routier, les pertes de surfaces faisant l’objet
d’expropriation et /ou d’éviction devront être indemnisées par le maître d’ouvrage.

2.

Indemnité de perte de récolte

Lors de la réalisation des travaux, des pertes de récoltes sont à prévoir. Celles-ci donneront lieu à indemnisation.

3.

Indemnisations pour allongement de parcours

La réalisation de l’aménagement foncier doit permettre de donner des réponses satisfaisantes dans une majorité de
situation pour ce qui concerne les accès aux parcelles agricoles. Toutefois il est à envisager que certaines ré-attributions
parcellaires se traduisent par un allongement moyen des parcours de certaines exploitations. Dans ces conditions une
indemnisation sera à prévoir, et ne pourra être évaluée qu’à l’issue des échanges parcellaires et du réaménagement de
la voirie secondaire.

4.

Autres mesures

Le rétablissement des drainages est à prévoir dans le cadre des travaux.
Les équipements complémentaires de restitution de point d’eau ou d’aménagement de voiries ne sont pas chiffrés ici,
leur définition ne pouvant être significative qu’à l’issue de l’opération d’aménagement foncier.
Il est par ailleurs difficile d’évaluer le préjudice lié aux contraintes de développement des exploitations que peut
représenter le projet routier. Si l’un des objets de l’aménagement foncier sera de donner des conditions d’exploitation et
de développement les meilleurs à chaque structure il n’en demeure pas moins que la nouvelle route représentera une
contrainte spatiale nouvelle pour la gestion des terres.
Le coût de la révision des plans d’épandage pour les exploitations qui feraient l’objet d’échanges lors d’un aménagement
foncier devra être pris en charge. Cela concerne au minimum les exploitations directement impactées par le projet, et
plus probablement de l’ordre d’une vingtaine d’exploitations concernées par les échanges. Dans le cadre de cet
aménagement foncier, une indemnité de reconversion en cas d’échanges concernant des parcelles en agrobiologie sera
à prévoir, s’il y a lieu.
Situation des parcelles en réserve ou de terres libérables
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(dépérissement forestier, acidification des lacs d'eau douce, atteinte aux chaînes alimentaires aquatiques douce et marine, etc.)
et dégrade les bâtiments et les monuments.

La présente étude Air et Santé est basée sur la note méthodologique annexée à la circulaire interministérielle du 25 Février
2005. Cette note concerne la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des
infrastructures routières. Elle établit des niveaux d’étude en fonction de l’ampleur du projet routier [longueur et trafic prévisible] et

PARTICULES EN SUSPENSION

du contexte dans lequel il s’inscrit (zones urbaines, périurbaines ou rurales).
Origine
Le présent projet consistant en une nouvelle voirie d’environ 6,2 kilomètres en milieu rural (50 à 200 hab/km2) et devant

Les poussières en suspension proviennent de certains procédés industriels (incinérations, carrières, cimenteries), des

supporter un trafic inférieur à 10 000 véhicules/jour, une étude Air et Santé de type III est ici réalisée.

chauffages domestiques en hiver mais majoritairement du trafic automobile (particules diesel, usures de pièces mécaniques et
des pneumatiques…). Les particules les plus fines (diamètre inférieur à 0,5 µm) sont essentiellement émises par les véhicules
diesel alors que les plus grosses proviennent plutôt de frottements mécaniques sur les chaussées ou d'effluents industriels.

5.4.7.1 RAPPEL DES EFFETS DES POLLUANTS SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT

La taille des particules et donc leur poids déterminent largement leur devenir. Par convention, on appelle PM1036 les particules
de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 10 µm et PM2.5 les particules fines de diamètre inférieur à 2.5 µm. Les particules

OXYDES D’AZOTE NOX

émises par le trafic routier entrent essentiellement dans la catégorie des PM10 et sont même, pour une large fraction, dans la
classe des PM2.5.

Le terme « oxydes d’azote » regroupe deux composés : le monoxyde d’azote NO et le dioxyde d’azote NO2.
Effets sur l’environnement
Origine

Les particules contribuent aux salissures des bâtiments et des monuments. De plus, elles peuvent jouer un rôle de vecteur

Les oxydes d’azote sont formés par oxydation de l'azote atmosphérique (N2) lors des combustions (essentiellement à haute

lorsque des métaux ou des composés chimiques sont adsorbés à leur surface.

température) de carburants et combustibles fossiles.
Le secteur des transports est responsable de 53% des émissions de NOx (les moteurs Diesel en rejettent deux fois plus que les
moteurs à essence catalysés). Principalement émis par les véhicules à moteur thermique, le monoxyde d’azote (gaz incolore et

MONOXYDE DE CARBONE (CO)

inodore) produit en sortie d’échappement est rapidement oxydé en dioxyde d’azote (gaz roux et odorant). Cette réaction est
favorisée par le rayonnement Ultraviolet et consomme des composants tels que le dioxygène O2 ou l’ozone O3.

Origine
Le monoxyde de carbone résulte de la combustion incomplète des carburants et combustibles, notamment dans les moteurs et

Effets sur l’environnement

les chauffages individuels. Quelques procédés industriels en émettent des quantités notables.

Les oxydes d'azote, avec les composés organiques volatils, interviennent dans le processus de formation de la pollution photo
oxydante et de l'ozone dans la basse atmosphère. Ils contribuent également aux pluies acides qui affectent les végétaux et les

Effets sur l’environnement

sols, ainsi qu’à la concentration de nitrates dans les sols.

Le monoxyde de carbone participe aux mécanismes de formation de l’ozone. Il est également un précurseur du gaz carbonique
(CO2), gaz à effet de serre.

DIOXYDE DE SOUFRE SO2
Origine

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS NON METHANIQUES (COVNM)

Le dioxyde de soufre est le gaz le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Il provient essentiellement de la
combustion du soufre contenu dans les combustibles fossiles et les carburants : produits pétroliers, fioul ou charbon utilisés dans

On définit les COV comme l’ensemble des hydrocarbures d’origine humaine autres que le méthane, capables, en présence

les centrales thermiques, les chaufferies et fours industriels, les chauffages collectifs et individuels ... Dans une moindre mesure,

d’oxydes d’azote et de lumière, de produire des polluants photochimiques : on les qualifie alors de composés organiques volatils

le dioxyde de soufre est produit lors de procédés industriels tels que la fabrication d'acide sulfurique, phosphorique, la fabrication

non méthaniques (COVNM).

de papier, l’incinération de déchets, …

Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques contiennent du carbone et de l'hydrogène, lequel peut être substitué par
d'autres atomes comme les halogènes (brome, chlore, fluor, etc.), l'oxygène, le soufre, l'azote ou le phosphore.

Effets sur l’environnement

La famille des COV regroupe un grand nombre de composés dont les suivants (les composés cités sont ceux pris en compte

Les composés soufrés dégradent la pierre (formation de gypse et de croûtes noires de micro particules cimentées). Le dioxyde

dans l’étude) :

de soufre contribue avec les oxydes d’azote aux pluies acides qui affectent les végétaux et les sols.

Les composés aromatiques :

En effet, soluble dans d'eau, le dioxyde de soufre se transforme en acide sulfurique (H2SO4) et contribue à l'acidification de
l'environnement en perturbant la composition de l’air, des eaux de surface et du sol. Ainsi, il porte préjudice aux écosystèmes
36

PM : Particulate Matter
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-

les Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques (HAM) : benzène (C6H6) ;

le plomb (Pb) a une origine principalement anthropique, c'est-à-dire liée aux activités humaines. Depuis la

-

les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : benzo[a]pyrène ;

suppression des essences plombées, les principales sources sont la combustion du charbon, la métallurgie des

les alcanes, les alcènes et les alcynes : 1,3-butadiène ;
les aldéhydes, les esters et les cétones : formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine.

non ferreux, la sidérurgie, la production de ciment et l’incinération de déchets.
Effets sur l’environnement
Les métaux peuvent contaminer les sols et les aliments. Ils s’accumulent dans les organismes vivants, tout au long de la chaîne
alimentaire. Certains lichens ou des mousses sont de ce fait couramment utilisés pour surveiller les métaux dans

Origine

l’environnement et servent de bio-indicateurs.

Les composés organiques volatils (hydrocarbures, solvants...) proviennent notamment des transports et de procédés industriels
tels que le raffinage du pétrole, le dégraissage des métaux, l’application de peintures et de vernis, l’imprimerie. Egalement, la
nature libère une quantité non négligeable de COV, notamment les terpènes et isoprènes.
Les Composés Organiques Volatils trouvent leur origine dans les foyers de combustion domestiques ou industriels et sont aussi
émis par les véhicules à essence au niveau des évaporations et des imbrûlés dans les gaz d’échappement des automobiles.
Pour le benzène :
les produits pétroliers dont les essences : il est émis à l’atmosphère lors des opérations de fabrication et surtout
de transvasement du carburant automobile et également lors du fonctionnement des moteurs ;
produit par les processus de combustion (carburants, fumées de cigarette, …) ;
utilisé comme matière première en chimie de synthèse et comme solvant ;
émis par certains matériaux à l'intérieur des locaux.

Effets sur l’environnement
Les COVNM interviennent dans le phénomène de pollution photochimique en réagissant avec les oxydes d’azote sous l’action
des rayons ultraviolets pour former l’ozone troposphérique (dit le « mauvais ozone ») : les COV sont responsables des
phénomènes de « pics d’ozone » observés en période estivale. Ils sont également à l’origine d’autres sous-produits à caractères
oxydants (acide nitrique, aldéhydes, …).

METAUX LOURDS
Les métaux lourds regroupent une famille de composés assez vaste, dont le plus connu est le plomb. La plupart se trouvent à
l’état particulaire, à l’exception du mercure (état gazeux). Les principaux métaux surveillés sont l’Arsenic (As), le Cadmium (Cd),
le Chrome (Cr), le Nikel (Ni) et le Plomb (Pb).
Origine
Les métaux lourds proviennent de la combustion des charbons, pétroles, ordures ménagères et de certains procédés industriels
(métallurgie des métaux non ferreux notamment). Les principales sources sont données pour chacun les polluants suivants :
l’arsenic (As) : la métallurgie des non ferreux et la combustion de charbon.
le cadmium (Cd) : les éruptions volcaniques et la métallurgie des non ferreux.
le nickel (Ni) : l’érosion éolienne des sols, l’utilisation de combustible fossile, la végétation, la métallurgie des non
ferreux, les cimenteries et l’incinération de déchets.
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5.4.7.2 EFFETS DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION : INVENTAIRES DES EMISSIONS
Les calculs relatifs aux inventaires d’émissions ont été réalisés à l’horizon 2021, correspondant à la mise en service du
contournement de Cossé-Le-Vivien :
sans projet ou « fil de l’eau » (état de référence 2021),
avec le projet (état futur 2021).

Hypothèses
Comme pour l’état initial, les émissions à l’échappement (pour les principaux polluants indicateurs majeurs) générées par le
trafic aux différents horizons énumérés ci-dessus ont été estimées à l’aide du logiciel Impact de l’Ademe (version 2.0) pour les
différents tronçons routiers du domaine d’étude. Pour les différents horizons étudiés, les trafics induits par la mise en service du
projet sur le domaine d’étude proviennent de l’étude de trafic réalisée par ARCADIS en 2013.
La carte ci-contre présente les tronçons routiers étudiés du domaine d’étude.

Tronçons routiers pris en compte au sein du domaine d’étude
Tronçons routiers du contournement de Cossé (représentation schématique)
Figure 163 : Tronçons routiers du domaine d’étude
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Le tableau ci-après présente les TMJA jours ouvrés, les pourcentages de PL et les vitesses associés aux tronçons routiers
étudiés du domaine d’étude pour les états de référence et futur.

NB : Concernant l’état futur, seul le rétablissement entre les routes départementales124 et 251 a été intégré en raison du
manque de données précises de trafics relatif aux voies communales subissant un rétablissement, voies communales dont le
trafic apparaît en outre non significatif.

Type de voie

Longueur
du tronçon
(m)

Trafic moyen journalier
double sens à l’état de
référence 2021

Trafic moyen journalier
double sens à l’état futur
2021

Vitesse moyenne
(en km/h)

VL

PL

VL

PL

1230

2156

173

2600

40

70

600

550

17

-

-

90

400

550

17

10

0

450

632

39

-

-

70

1000

632

39

10

0

70

1500

7220

655

2150

70

1160

2329

180

2090

40

400

6567

162

4410

40

480

6598

123

2980

40

RD 771 – Tronçon Sud

1300

8160

738

3830

40

50

RD153

800

1195

58

1102

58

90

RD 4 – Tronçon Ouest

1280

2306

118

1510

20

70

630

550

17

70

730

632

39

70

2500

4300

700

90

1820

5000

700

110VL / 90PL

800

4900

700

90

1100

500

200

90

RD124
RD251 (Nord du contournement –
partie mise en impasse à la mise en
service du contournement)
RD251 (Sud du contournement –
partie mise en impasse à la mise en
service du contournement)
RD120 (Nord du contournement –
partie mise en impasse à la mise en
service du contournement)
RD120 (Sud du contournement –
partie mise en impasse à la mise en
service du contournement)
RD771- Tronçon Nord avenue Paul
Bigeon
RD 4 – tronçon Est
RD 771 – Tronçon Centre Place du
Marché
RD 771 – Tronçon Centre rue de la
perception

Rétablissement entre la RD251 vers
la RD124
Rétablissement de la RD120 vers la
RD124
Contournement routier de Cossé –
Tronçon 1 (entre RD771 et RD4
Ouest)
Contournement routier de Cossé –
Tronçon 2 (entre RD4 Ouest et
RD124)
Contournement routier de Cossé –
Tronçon 3 (entre RD124 et RD771)
Contournement routier de Cossé –
Tronçon 4 (barreau entre RD771 et
RD4 Est)

90

70
50
50
50

Tableau 50 : Trafics générés sur les axes du domaine d'étude à l’état de référence et à l’état futur
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Estimations des émissions
Etat de référence 2021

Emissions en g/jour (moyenne annuelle jours ouvrés) à l’état de référence 2021
Voiries
Plomb

Cadmium

Total par section

Pourcentage
par section

Evolution par rapport à
l’état initial (%)

CO

NOx

COV

Particules

CO2

SO2

Benzène

RD124

693

1045

119

46

406977

10

0.1

0.00

2.0

408 892

6.4

-4.5

RD251 Nord

97

128

10

8

47322

1

0.0

0.00

0.2

47 567

0.7

-1.9

RD251 Sud

65

86

7

6

32232

1

0.00

0.00

0.1

32 397

0.5

-2.2

RD120 Nord

73

107

12

5

41365

1

0.01

0.00

0.2

41 563

0.7

-3.8

RD120 Sud

165

246

26

11

95627

2

0.0

0.00

0.5

96 078

1.51

-4.3

RD771- Tronçon Nord avenue Paul Bigeon

2930

4554

506

191

1804484

46

0.2

0.01

8.1

1 812 720

28.5

-5.4

RD 4 – tronçon Est

1199

1214

151

52

485230

12

0.1

0.00

2.7

487 860

7.7

-5.3

RD 771 – Tronçon Centre Place du Marché

1114

1022

119

48

389568

10

0.1

0.00

2.6

391 884

6.2

-3.2

RD 771 – Tronçon Centre rue de la perception

1336

1211

140

57

458334

12

0.1

0.00

3.1

461 093

7.2

-2.8

RD 771 – Tronçon Sud

4762

4925

619

205

1988267

51

0.3

0.01

10.5

1 998 840

31.4

-5.7

RD153

288

391

32

25

149489

4

0.0

0.00

0.6

15 0229

2.4

-3.5

RD 4 – Tronçon Ouest

760

1117

115

51

430198

11

0.1

0.00

2.2

432 254

6.8

-3.8

13 482

16 045

1 856

705

6 329 092

161

0.9

0.02

32.7

100

-4.9

Rétablissement de la RD251 vers la RD124
Rétablissement de la RD120 vers la RD124
Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 1
Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 2
Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 3
Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 4
TOTAL par polluant

TOTAUX :
6 361 376

Remarque : les émissions ne peuvent pas être directement comparées à la concentration de polluants résultante dans l’air ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en microgramme par mètre cube (µg/m3) et les valeurs d’émissions en kilogramme par
jour pour les véhicules en circulation.
Tableau 51 : Bilan global des émissions en grammes par jour à l'état de référence l (2021)

Entre l’état initial et l’état de référence, les trafics augmentent sur l’ensemble des tronçons routiers du domaine d’étude, augmentations comprises entre 11.7% à 12.1% selon ces tronçons. Le bilan global des émissions pour les principaux polluants indicateurs
majeurs diminue néanmoins ici de près de 5 % entre l’état initial et l’état de référence. Ceci s’explique par le fait que les véhicules anciens mal équipés sont de moins en moins nombreux, cédant la place à des véhicules modernes et moins polluants. En effet, le
durcissement des normes européennes contribue à freiner l’évolution globale des bilans d’émissions et oblige les constructeurs de véhicules à réduire les émissions à la source grâce à des améliorations techniques portant sur la motorisation, les carburants et les
systèmes de dépollution. Ainsi, le renouvellement du parc automobile pour des véhicules plus propres entre l’état initial 2010 et l’état de référence 2021 est ici pris en compte par le logiciel IMPACT et explique la diminution globale des émissions malgré l’augmentation
de trafic.
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Etat futur 2021

Emissions en g/jour (moyenne annuelle) à l’état de référence 2021

Voiries
CO

NOx

COV

Particules

CO2

SO2

Plomb

RD124

781

1 079

103

53

401028

10

RD251 Nord

0

0

0

0

0

0

RD251 Sud

1

1

0

0

517

RD 120 Nord

0

0

0

0

RD120 Sud

2

3

0

RD771- Tronçon Nord avenue Paul Bigeon

810

1 156

RD 4 – tronçon Est

1 023

RD 771 – Tronçon Centre Place du Marché

738

RD 771 – Tronçon Centre rue de la perception
RD 771 – Tronçon Sud
RD153
RD 4 – Tronçon Ouest

Total par section

Pourcentage
par section

Evolution par rapport à l’état
de référence (%)

Cadmium

Benzène

.1

0

2.4

403 056

4.7

-1

0

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

520

0.01

-98

0

0

0

0

0

0

0

-100

0

1187

0

0

0

0

1 194

0.01

-98.8

115

55

438 355

11

0.1

0

2.4

44 0504

5.1

-75.7

928

108

44

351 575

9

0.1

0

2.4

353 690

4.1

-27.5

655

75

32

245 242

6

0.1

0

1.7

246 749

2.9

-37.0

600

538

62

26

202 566

5

0

0

1.4

203 800

2.4

-55.8

2 084

1 857

213

90

696 279

18

0.1

0

4.9

700 545

8.1

-65.0

267

364

30

23

139 874

4

0

0

0.6

140 562

1.6

-6.4

473

653

62

32

243 014

6

0

0

1.4

244 241

2.8

-43.5

Rétablissement de la RD251 vers la RD124

86

122

12

6

45 779

1

0

0

0.3

46 006

0.5

Augmentation non chiffrable

Rétablissement de la RD120 vers la RD124

118

174

19

8

67 104

2

0

0

0.3

67 425

0.8

Augmentation non chiffrable

3 733

5758

574

301

2 462 663

63

0.2

0.01

7.4

2 473 099

28.6

Augmentation non chiffrable

Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon
1
Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 2

5 572

5686

495

423

2 268 269

58

0.2

0.01

6.9

2 280 510

26.4

Augmentation non chiffrable

Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 3

1 319

1995

194

107

840 263

21

0.1

0

2.7

843 902

9.8

Augmentation non chiffrable

Contournement de Cossé-le-Vivien – Tronçon 4

220

405

48

16

194 122

5

0

0

0.4

194 817

2.3

Augmentation non chiffrable

17 829

21 373

2 109

1 215

8 597 838

219

1.0

0.02

35.0

100

35.8

TOTAL par polluant

TOTAUX :
8 640 620

Remarque : les émissions ne peuvent pas être directement comparées à la concentration de polluants résultante dans l’air ambiant. En effet, les concentrations sont exprimées en microgramme par mètre cube (µg/m3) et les valeurs d’émissions en kilogramme par
jour pour les véhicules en circulation.
Tableau 52 : Bilan global des émissions en grammes par jour à l'état futur (2021)
Entre l’état de référence et l’état futur, le bilan global des émissions du domaine d’étude augmente de près de 36%. Or, entre l’état de référence et l’état futur, les trafics globaux sur les tronçons routiers étudiés diminuent de 4% environ. Cette augmentation est due
aux nouvelles voiries créées qui engendre un report de trafics sur un linéaire plus long. Le contournement de Cossé-Le-Vivien représente ainsi 67% des émissions du domaine d’étude et près de 68,5% en incluant les rétablissements de la RD251 et de la RD120.
Néanmoins, l’ensemble des autres tronçons routiers pris en compte dans le domaine d’étude subissent des diminutions d’émissions du fait de la mise en service du contournement de Cossé-Le-Vivien. Ces diminutions sont comprises entre 1% et 100%. Ainsi, le projet
contribue à diminuer les émissions en centre-ville et participe ainsi à la diminution de l’exposition des populations.
Conclusion quant à l’impact des projets sur la qualité de l’air

l’exposition des populations diminue avec la mise en place du contournement. Quant au contournement en lui-même, qui
engendre des émissions supplémentaires, il s’inscrit dans un secteur rural très dégagé où la dispersion se fait rapidement

Le calcul du bilan des émissions relatif au domaine d’étude montre une augmentation globale des émissions de 36% avec

par les vents de secteur nord et sud qui évacuent les panaches vers le nord et le sud, limitant ainsi les effets sur la santé

la mise en service du contournement. Néanmoins, cette augmentation s’explique par les nouvelles voiries créées pour le

des populations du village de Cossé-Le-Vivien situé à l’est du contournement.

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. La population étant concentrée dans le village,
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Augmentation

-1 %

Augmentation

-100 %
-100 %
-98 %

-98.8 %
-75.7 %
-37 %
Augmentation
Augmentation
-43.5 %

-27.5 %

-55.8 %
-65 %

-6.4 %

Figure 164 : Evolution des émissions (%) entre la situation de référence et la situation future

Il est à noter que quel que soit l’état considéré (référence ou futur), les principales sources d’émissions routières du
domaine d’étude demeurent les voies les plus circulées. Ainsi, pour l’état initial et pour l’état de référence, il s’agit de la
RD771 dont les émissions représentent 75% des émissions globales ; pour l’état futur, il s’agit du contournement qui
représente près de 69% des émissions globales.
En conclusion, à partir des comparaisons avec les situations au fil de l’eau et au vu du contexte dans lequel
s’inscrit le projet, l’impact de ce dernier sur l’exposition de la population peut être jugé positif. En effet, malgré
l’augmentation des émissions globale du domaine d’étude avec la mise en service du contournement, il apparaît
une baisse des émissions de l’ensemble des autres voies. Ces dernières étant concernées par la présence de
riverains, le projet va dans le sens d’une amélioration de la qualité de l’air pour les habitants du centre-ville.

Mesures envisagées
La pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour laquelle il n’existe pas de mesures
compensatoires quantifiables. Toutefois, la création de dépendances vertes et la création de zones tampons constituant
des pièges à poussières pourront contribuer à diminuer ces effets.
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Écoulement du trafic

Vitesse moyenne TV

ronds-points

Accéléré

50 km/h

depuis une voie limitée à

Décéléré

50 km/h

ronds-points

Accéléré

70 km/h

depuis une voie limitée à

Décéléré

70 km/h

Pulsé (accéléré / décéléré)

50 km/h

Abords

5.4.8 Effets du projet sur la commodité du voisinage

des

90 km/h

5.4.8.1 EFFETS DU PROJET SUR LES NUISANCES SONORES ET MESURES

Abords

ENVISAGEES

des

Une analyse acoustique du projet de contournement a été réalisée par le bureau d’étude Acoustex en mai 2013. Les

110 km/h

conclusions de l’étude sont rappelées ci-après.

Ronds-points

Rappel des objectifs réglementaires
La réglementation en vigueur concernant l’impact sonore des infrastructures routières a pour origine l’article 12 de la loi du

•

Hypothèse de trafic : les hypothèses sont celles énoncées dans le paragraphe relatif aux déplacements.

31 décembre 1992 (dite « Loi Bruit »). Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants :
•
•

décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des transports

L’évolution prévisionnelle du paysage sonore a été modélisée en configuration projet (tronçon créé), à l’horizon 2041 (+20

terrestres,

ans), comme le demande la réglementation en vigueur. Les calculs présentés correspondent à la contribution sonore seule

arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.

du projet, tronçon créé (analyse réglementaire stricte). Cet impact sonore a été évalué au travers de près de 45 récepteurs
répartis tout au long du tracé.

Les règles relatives à l’impact sonore des infrastructures routières ont été codifiées aux articles R.571-44 à R.571-52 du
code de l’environnement.

Afin de tenir compte d’une certaine imprécision des calculs, nous avons rabaissé à 59 dB(A) (au lieu de 60 dB(A)) le seuil
diurne au-delà duquel l’impact sonore de la voie nécessite des mesures compensatoires.

Les résultats de la campagne de mesures initiales réalisée en décembre 2010 ne font apparaître aucune valeur dépassant
des seuils diurne et nocturne (60 et 55 dB(A)) définissant l’ambiance sonore initiale comme « modérée » ou « non
modérée ». Les habitations ou façades d’habitation potentiellement exposées au bruit induit par la future déviation sont
actuellement soumises à des niveaux sonores inférieurs à 60 dB(A) en période diurne.
À ce titre, conformément à la réglementation en vigueur, la contribution sonore seule de la future déviation ne
devra pas excéder 60 dB(A) de jour (et 55 dB(A) de nuit).

Hypothèses de calcul
Conformément au décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des
transports terrestres, et à son arrêté d’application du 5 mai 1995, l’analyse strictement réglementaire de l’impact sonore du
projet de déviation de Cossé le Vivien impose l’évaluation prévisionnelle de la contribution sonore seule de la future voie
créée.
Ainsi, afin d’évaluer l’effet du projet sur l’ambiance sonore durant la phase exploitation, une modélisation du bruit
occasionné par le projet a été réalisée selon les hypothèses suivantes :
•

Hypothèse de vitesse :

Entre ronds-points RD124 et

Écoulement du trafic

Vitesse moyenne TV

Fluide

90 km/h

Fluide

110 km/h

Fluide

90 km/h

Fluide

90 km/h

RD771
Entre ronds-points RD4 et
RD124
Entre ronds-points RD771 et
RD4
Barreau Est
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Niveaux sonores induits par la nouvelle infrastructure seule et sans protection à l’horizon 2041

Point 27 R+1

53,8

60,0

45,4

55,0

Point 28 RdC

44,2

60,0

36,7

55,0

Point 28 R+1

48,3

60,0

40,3

55,0

L’analyse détaillée des calculs prévisionnels s’appuie sur les niveaux sonores évalués en 45 récepteurs répartis sur

Point 29 RdC

58,2

60,0

49,9

55,0

l’ensemble de la zone d’étude. Le tableau suivant présente le résultat des calculs :

Point 30 RdC

60,1

60,0

51,8

55,0

Point 31 RdC

54,9

60,0

46,8

55,0

Point 31 R+1

57,5

60,0

48,9

55,0

Valeur maximale

Point 32 RdC

50,6

60,0

42,5

55,0

admissible *

Jour
Récepteur

prévision 2041 *

Nuit
Valeur maximale
admissible *

prévision 2041 *

Point 32 R+1

51,5

60,0

43,0

55,0

Point 1 RdC

49,2

60,0

41,5

55,0

Point 33 RdC

50,8

60,0

43,1

55,0

Point 2 RdC

47,2

60,0

39,7

55,0

Point 34 RdC

48,0

60,0

39,9

55,0

Point 3 RdC

46,2

60,0

38,6

55,0

Point 35 RdC

46,0

60,0

38,1

55,0

Point 3 R+1

49,9

60,0

42,2

55,0

Point 36 RdC

54,7

60,0

45,3

55,0

Point 4 RdC

44,9

60,0

37,6

55,0

Point 37 RdC

53,8

60,0

44,7

55,0

Point 4 R+1

48,9

60,0

41,5

55,0

Point 37 R+1

56,2

60,0

46,7

55,0

Point 5 RdC

59,6

60,0

51,3

55,0

Point 38 RdC

52,4

60,0

43,8

55,0

Point 6 RdC

59,3

60,0

51,1

55,0

Point 38 R+1

54,8

60,0

45,5

55,0

Point 7 RdC

56,5

60,0

48,8

55,0

Point 39 RdC

53,4

60,0

44,8

55,0

Point 8 RdC

57,2

60,0

49,4

55,0

Point 39 R+1

56,0

60,0

46,6

55,0

Point 9 RdC

54,8

60,0

47,4

55,0

Point 40 RdC

54,2

60,0

45,6

55,0

Point 10 RdC

53,2

60,0

45,7

55,0

Point 40 R+1

57,1

60,0

47,6

55,0

Point 11 RdC

47,0

60,0

39,8

55,0

Point 41 RdC

48,8

60,0

40,5

55,0

Point 12 RdC

51,1

60,0

43,6

55,0

Point 41 R+1

55,9

60,0

46,9

55,0

Point 13 RdC

51,3

60,0

43,7

55,0

Point 42 RdC

52,6

60,0

43,6

55,0

Point 14 RdC

50,8

60,0

43,3

55,0

Point 43 RdC

50,3

60,0

41,4

55,0

Point 15 RdC

50,6

60,0

42,8

55,0

Point 44 R+1

40,6

60,0

32,1

55,0

Point 15 R+1

50,7

60,0

42,4

55,0

Point 45 RdC

35,7

60,0

27,3

55,0

Point 16 RdC

48,3

60,0

40,8

55,0

Point 45 R+1

38,8

60,0

30,8

55,0

Point 17 RdC

42,9

60,0

35,4

55,0

Point 17 R+1

45,9

60,0

38,5

55,0

Point 18 RdC

43,8

60,0

36,6

55,0

Point 19 RdC

46,0

60,0

38,8

55,0

Point 20 RdC

47,4

60,0

39,7

55,0

Les calculs prévisionnels à l’horizon 2041 montrent que le tracé retenu du point de vue de son impact sonore engendre des

Point 20 R+1

49,2

60,0

41,4

55,0

dépassements du critère réglementaire pour 2 habitations. Ces 2 habitations se situent le long du tracé Ouest.

Point 21 RdC

46,0

60,0

38,3

55,0

Point 21 R+1

48,0

60,0

40,3

55,0

Point 22 RdC

47,9

60,0

40,2

55,0

Point 23 RdC

46,4

60,0

39,2

55,0

Point 23 R+1

47,5

60,0

40,0

55,0

Point 24 RdC

56,2

60,0

47,5

55,0

Point 25 RdC

54,2

60,0

45,6

55,0

Point 25 R+1

56,9

60,0

47,9

55,0

Point 26 RdC

46,1

60,0

37,8

55,0

Point 26 R+1

53,8

60,0

45,7

55,0

Point 27 RdC

50,5

60,0

42,2

55,0

Calcul des niveaux sonores induits par la nouvelle infrastructure seule et sans protection à l’horizon 2041
Sur l’ensemble du projet, les niveaux sonores varient de 35 et 60,1 dB(A).

Aux abords du barreau Est, aucun dépassement des critères réglementaires n’a été observé.
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Cartographie sonore diurne à l’horizon 2041– projet seul
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Cartographie sonore diurne à l’horizon 2041– projet seul (Zoom et localisation des récepteurs)
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Des dépassements des critères maximums réglementaires ont été repérés en façade de certaines habitations. Les zones
concernées par ces dépassements sont les suivantes :

Repérage des zones concernées par les dépassements des objectifs réglementaires
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Mesures de réduction d’impacts vis-à-vis des nuisances acoustiques
Les calculs prévisionnels réalisés pour le tracé retenu du contournement de Cossé le Vivien montrent que l’impact sonore
Écran 1 acoustique de 130 m de long

de la future voirie engendre des dépassements du critère réglementaire pour 2 habitations. Ces 2 habitations se situent le
Merlon 2 de 30 m de long

long du tracé Ouest.
Les protections à envisager pour ces deux habitations, d’un point de vue réglementaire, seront les suivantes :

Merlon 1 de 1 40 m de long

-Au lieu-dit « La Besnardière », la future voirie se situe en remblai par rapport aux habitations les plus exposées. De ce fait,
la protection envisagée sera une protection basse de type merlon + écran afin d’optimiser l’emprise au sol.
-À l’habitation isolée située le long de la RD153 (lieu-dit le Moulin à vent), le profil en long de la future voirie se situe en
déblai par rapport à cette habitation. De ce fait, la protection à envisager sera une protection haute de type’ merlon.
Ces protections seront dimensionnées afin de respecter les seuils réglementaires.

Protection acoustique à la Besnardière

Merlon 3 de 120 m de long

Protection acoustique au Moulin à vent

.
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Le tableau et la planche suivante présentent les niveaux de bruits avec mise en place de protections acoustiques :
Jour
Récepteur

prévision 2041 *

Nuit
Valeur maximale
admissible *

prévision 2041 *

Point 30 RdC

57,0

60,0

48,2

55,0

Point 31 RdC

54,8

60,0

46,8

55,0

Point 31 R+1

57,4

60,0

48,9

55,0

Valeur maximale

Point 32 RdC

50,6

60,0

42,5

55,0

admissible *

Point 32 R+1

51,5

60,0

43,0

55,0

Point 1 RdC

49,2

60,0

41,5

55,0

Point 33 RdC

50,8

60,0

43,1

55,0

Point 2 RdC

47,2

60,0

39,7

55,0

Point 34 RdC

48,0

60,0

39,9

55,0

Point 3 RdC

46,2

60,0

38,6

55,0

Point 35 RdC

46,0

60,0

38,1

55,0

Point 3 R+1

49,9

60,0

42,2

55,0

Point 36 RdC

54,7

60,0

45,3

55,0

Point 4 RdC

44,9

60,0

37,6

55,0

Point 37 RdC

53,8

60,0

44,7

55,0

Point 4 R+1

48,9

60,0

41,5

55,0

Point 37 R+1

56,2

60,0

46,7

55,0

Point 5 RdC

56,8

60,0

48,2

55,0

Point 38 RdC

52,4

60,0

43,8

55,0

Point 6 RdC

56,5

60,0

48,1

55,0

Point 38 R+1

54,8

60,0

45,5

55,0

Point 7 RdC

55,0

60,0

47,2

55,0

Point 39 RdC

53,4

60,0

44,8

55,0

Point 8 RdC

55,7

60,0

47,8

55,0

Point 39 R+1

56,0

60,0

46,6

55,0

Point 9 RdC

54,7

60,0

47,3

55,0

Point 40 RdC

54,2

60,0

45,6

55,0

Point 10 RdC

53,1

60,0

45,6

55,0

Point 40 R+1

57,1

60,0

47,6

55,0

Point 11 RdC

47,2

60,0

40,0

55,0

Point 41 RdC

48,8

60,0

40,5

55,0

Point 12 RdC

51,1

60,0

43,6

55,0

Point 41 R+1

55,9

60,0

46,9

55,0

Point 13 RdC

51,3

60,0

43,7

55,0

Point 42 RdC

52,6

60,0

43,6

55,0

Point 14 RdC

50,8

60,0

43,3

55,0

Point 43 RdC

50,3

60,0

41,4

55,0

Point 15 RdC

50,6

60,0

42,8

55,0

Point 44 R+1

40,6

60,0

32,1

55,0

Point 15 R+1

50,7

60,0

42,4

55,0

Point 45 RdC

35,7

60,0

27,3

55,0

Point 16 RdC

48,3

60,0

40,8

55,0

Point 45 R+1

38,8

60,0

30,8

55,0

Point 17 RdC

42,9

60,0

35,4

55,0

Point 17 R+1

45,9

60,0

38,5

55,0

Point 18 RdC

43,8

60,0

36,6

55,0

Point 19 RdC

46,0

60,0

38,8

55,0

Les niveaux de bruits sont inférieurs à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit, ainsi, avec la mise en place des

Point 20 RdC

47,4

60,0

39,7

55,0

protections acoustiques décrites précédemment, le projet permet de répondre aux critères de la réglementation en

Point 20 R+1

49,2

60,0

41,4

55,0

terme d’ambiance sonore.

Point 21 RdC

46,0

60,0

38,3

55,0

Point 21 R+1

48,0

60,0

40,3

55,0

Point 22 RdC

47,9

60,0

40,2

55,0

Point 23 RdC

46,4

60,0

39,2

55,0

Point 23 R+1

47,5

60,0

40,0

55,0

Point 24 RdC

56,2

60,0

47,5

55,0

Point 25 RdC

54,2

60,0

45,6

55,0

Point 25 R+1

56,9

60,0

47,9

55,0

Point 26 RdC

46,1

60,0

37,8

55,0

Point 26 R+1

53,8

60,0

45,7

55,0

Point 27 RdC

50,5

60,0

42,2

55,0

Point 27 R+1

53,8

60,0

45,4

55,0

Point 28 RdC

44,2

60,0

36,7

55,0

Point 28 R+1

48,3

60,0

40,3

55,0

Point 29 RdC

56,5

60,0

47,9

55,0

Tableau 53 : Niveau sonore après mise en place des protections
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Cartographie sonore diurne à l’horizon 2041– projet seul avec protections sonores
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Les zooms suivants présentent la situation sonore du projet seul puis du projet avec protections sonores.

Zoom sur la Besnardière

Zoom sur le Moulin à vent

Projet seul

Projet seul

Projet avec protections sonores

Projet avec protections sonores
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5.4.8.2 EFFETS DU PROJET LIES AUX VIBRATIONS ET MESURES ENVISAGEES
S’agissant d’une infrastructure routière en milieu rural, l’exploitation du projet ne provoque pas de vibration significative. Les
éventuelles vibrations auront lieu lors de la phase travaux. Elles sont décrites au §0.
Aucune mesure n’est à prévoir.

5.4.8.3 EFFETS DU PROJET LIES AUX NUISANCES OLFACTIVES ET MESURES
ENVISAGEES
Le projet qui consiste en la création d’une infrastructure n’est pas de nature à générer des nuisances olfactives.
Aucune mesure n’est à prévoir.

5.4.8.1 EFFETS DU PROJET LIES AUX EMISSIONS LUMINEUSES ET MESURES
ENVISAGEES
De façon générale, de nombreux groupes faunistiques peuvent être perturbés par les sources lumineuses lors de leurs
déplacements, migrations ou recherches de nourriture. Les éclairages et les phares attirent par exemple les chauves-souris
et augmentent le risque de collision. Dans le cadre de ce projet, il n’est pas prévu la mise en place d’éclairage public sur le
contournement et le barreau. Seuls, les deux giratoires au droit de la section à 2 x 2 voies seront équipés d’éclairage.
Ainsi, l’impact lié aux émissions lumineuses est considéré comme faible.
Aucune mesure n’est à prévoir.
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5.4.9 Synthèse des mesures en phase exploitation
effets temporaires ou permanents : les effets permanents continuent jusqu’à la fin de vie de l’infrastructure ;
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.

effets à court, moyen ou long terme : c’est la portée temporelle de la prise d’effet qui est considérée ici. Les effets

Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact, les effets sont

initiés dès les travaux sont classés comme à court terme ; les effets initiés lors de la mise en service de l’infrastructure sont

distingués selon plusieurs critères, dont la compréhension est proposée ci-après :

classés comme à moyen terme ; des effets éventuellement liés à la fin de vie de l’infrastructure seraient classés comme à
long terme.

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 ;
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Portée
THÈMES

EFFETS

Temporaire

temporelle :

ou

Courts,

Permanent

moyen ou

Effet Direct ou
Indirect

Mesures

Incidence résiduelle

-

-

long terme
FACTEURS
CLIMATIQUES

Aucun impact

Modification

T OPOGRAPHIE

-

de

la

topographie

(création

-

-

Mesure d’évitement : Optimisation du projet pour minimiser les volumes

de

déblais/remblais).

Permanent

Moyen terme

Direct

Création de dépôts définitifs

RESSOURCES
NATURELLES

Aucun impact

passages en déblai

SOUTERRAINES

Impact faible sur la qualité des eaux souterraines et
par conséquent sur les puits situés à proximité
Imperméabilisation

et

augmentation

des

ruissellements
Obstacle potentiel à l’écoulement des eaux

EAUX

Matériaux excédentaires non réutilisés mis en dépôt

Faible

Dépots situés en dehors des zones sensibles

Interception potentielle de la nappe dans les

EAUX

Matériaux excédentaires réutilisés pour les remblais/modelés acoustiques et paysagers

-

-

-

Permanent

Moyen terme

Direct

Permanent

Moyen terme

Direct

-

Suivi piézométrique pour évaluer le niveau de la nappe et dispositions à prendre le cas échéant.

-

Faible

Dispositifs d’assainissement pour la collecte et le traitement des eaux avant rejet.

Permanent

Permanent

Court et
Moyen terme
Court et
Moyen terme

Direct

Faible
Mise en place d’un système de rétention avec la création de bassins de confinement et d’écrêtement si
nécessaire (bassin en eau)

Faible

Rétablissement des écoulements naturels,
Direct

Rétablissement du ruisseau de Cossé par la prolongation de l’ouvrage existant en amont du bourg et par

Faible

un viaduc à l’aval du bourg

SUPERFICIELLES

Pollution chronique, saisonnière ou accidentelle des

Temporaire,

Court terme,

eaux

Permanent

Moyen Terme

Impact peu significatif sur les insectes
Rupture d’axe de migration des mammifères et
amphibiens

Mise en place d’un système d’assainissement avec la création de bassins de confinement et d’écrêtement
Direct

décantation, absence d’usage de produits phytosanitaires.

Permanent

Moyen terme

Indirect

Permanent

Moyen terme

Direct

FAUNE

–

Destruction d’espaces fréquentés par les reptiles
Arrachage de haies, zone de refuge pour les
chiroptères
Risque de mortalité de la faune par collision
Destruction du maillage bocager, zone de refuge et
de nidification des espèces aviaires

MILIEUX

Impact faible sur les espèces floristiques

Replantation de haies, conservation des arbres dépérissant ou morts
Mesure d’évitement : mares conservées
Mesures de compensation : rétablissement des axes de déplacements par des ouvrages hydrauliques avec
banquettes

MILIEUX
NATURELS

si nécessaire (bassin en eau) : confinement de la pollution accidentelle, traitement des eaux par

Faible : vérification du
bon fonctionnement des
ouvrages en phase
exploitation
Faible
Faible : suivi des
aménagements faune

Permanent

Moyen terme

Direct

Mise en place de dépendances vertes bénéfiques aux reptiles

Faible

Permanent

Moyen terme

Direct

Création de haies hautes permettant le survol de la route par les oiseaux et chiroptères.

Faible

Permanent

Moyen terme

Direct

Création de haies permettant d’orienter la faune vers les ouvrages de passage ;

Faible

Permanent

Moyen terme

Direct

Restructuration du maillage bocager : installation de haies hautes

Faible

-

-

-

-

-
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Portée
THÈMES

EFFETS

Temporaire

temporelle :

ou

Courts,

Permanent

moyen ou

Effet Direct ou

Mesures

Indirect

Incidence résiduelle

long terme
NATURELS

–

Moyennes : Modalités de

FLORE

Impact d’environ 3690 m² zones humides de la
vallée du ruisseau de Cossé

gestion de la restauration
Permanent

Moyen terme

Direct

Restauration de zones humides dégradées à 100% (Site des Rues et de La Touche Baron)

à définir et suivi des
habitats naturels humides
à réaliser

Disparition de 1,1 km de haies

DOCUMENTS
D’ URBANISME

Ajout/modification d’emplacements réservés pour la
création de la nouvelle voie

Permanent

Temporaire

Moyen terme

Court terme

Direct
et Indirect

Direct

Faible : lié à un
Plantation et renforcement des haies existantes,

aménagement foncier de
qualité

Mise en compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme jointe au dossier d’enquête publique.

Aucune

Plantation de haies bocagères, de bosquets ou d’arbres isolés et des futures zones de délaissés
Palette végétale élaborée à partir des essences rencontrées dans les haies autour du site
Création de discontinuités dans la trame végétale,

PAYSAGE

Modification du lissage naturel du coteau de la
vallée,

Aménagement de l’entrée de ville,
Permanent

Moyen terme

Direct

Modification de l’aspect visuel depuis les habitations

Mise en place d’un merlon acoustique et paysager au Moulin du Vent et au hameau de la Besnardière
Franchissement du ruisseau de Cossé

Faible

Intégration visuelle du tracé depuis l’élevage équin de la Tramontane
Renforcement du linéaire bocager
Mesures d’intégration visuelle du tracé depuis la voie verte

Impact positif : amélioration du cadre de vie des
riverains du bourg de Cossé grâce au report de

HABITAT

trafic sur le nouveau contournement

Mesures d’évitement : variante n’ayant pas d’impact direct sur le bâti (absence de destruction)
Permanent

Court terme

Indirect

Impact potentiel : dégradation du cadre de vie des

Mesures de réduction : intégration de merlon paysager et acoustique permettant de réduire les nuisances

Aucune

générées par la nouvelle voie

riverains proches de la nouvelle voie

PATRIMOINE

Traversée de zones de sensibilité archéologique.

Permanent

Court terme

Direct

FONCIER

Consommation d’espaces agricoles

Permanent

Moyen terme

Direct

RISQUES

Effet positif : report du trafic des TMD (Transports

TECHNOLOGIQUE

de matières Dangereuses) sur le contournement,

Permanent

Moyen terme

Direct

-

Temporaire

Court terme

Direct

La mise au point sera réalisée en étroite liaison avec l’ensemble des concessionnaires des réseaux

-

-

-

-

-

Permanent

Moyen terme

Direct

-

-

S
RESEAUX

CONSOMMATION
ENERGETIQUE

ACTIVITES
ECONOMIQUES

Archéologie préventive

Aucune

Aménagement foncier

Aménagement foncier

Indemnisation des propriétaires impactés

restant à définir

-

amélioration du cadre de vie
Déplacement de réseaux

Aucun impact

Faible

Effet positif : projet bénéfique au développement
économique local : desserte des activités existantes
et futures
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Portée
THÈMES

EFFETS

Temporaire

temporelle :

ou

Courts,

Permanent

moyen ou

Effet Direct ou

Mesures

Indirect

Incidence résiduelle

long terme

T OURISME ET
LOISIRS

DEMOGRAPHIE

Plusieurs itinéraires de randonnées coupés.

Permanent

Aucun impact
Effet

positif :

amélioration

des

conditions

Moyen terme

Direct

-

-

-

Permanent

Moyen terme

Indirect

Rétablissement de circuits de randonnées (création d’ouvrages d’arts)
Création ou prolongement d’itinéraires en compensation des circuits non rétablis
-

Faible
-

de

déplacements dans le centre-ville de Cossé-le-

DEPLACEMENTS

Vivien ainsi que sur la RD771, création d’une voie
douce le long du contournement.

Faible : allongements de

Rétablissement des voies par des ouvrages d’art.
L’ensemble des cheminements interceptés est rétabli, avec ou sans échange avec le contournement

parcours négligeables.

Coupure des voies communales
Interception de cheminement existant
Création de passages agricoles

Consommation d’espaces agricoles exploités

AGRICULTURE

Perturbations des structures agricoles.

Permenent

Court terme

Direct

Impacts sur les drainages

Aménagement foncier en compensation des terres impactées
Indemnisations

Aménagement foncier
restant à définir

Rétablissement des drainages

Augmentation des émissions globales du domaine

QUALITE DE L’ AIR

d’étude
Baisse des émissions de l’ensemble des autres

Permenent

Moyen et long
terme

Direct

Création de dépendances vertes et création de zones tampons constituant des pièges à poussières

Faible

Direct

Mise en place de protections phoniques (écran et merlon)

Faible

voies

NUISANCES
SONORES

VIBRATIONS
NUISANCES
OLFACTIVES

Dépassement des niveaux sonores au droit de deux
habitations.

Permanent

terme

Aucun impact

-

-

-

-

-

Aucun impact

-

-

-

-

-

Nuisances sonores

SANTE

Moyen et long

Pollution des eaux
Effet positif sur la sécurité routière

Temporaire

Moyen et long
terme

Direct

Protections acoustiques
Dispositifs d’assainissement pour éviter toute atteinte d’une pollution des eaux

Faible
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−

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

−

5.5 Effets du projet sur la santé publique et mesures envisagées
Ce chapitre est mené en application des articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement (anciennement article 19 de
la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) et de sa circulaire d’application n°98-36 du 17 février 1998 qui ont

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.
Des risques liés au trafic routier (accidents, risques liés aux transports de matières dangereuses).

introduit la nécessité de réaliser « une étude des effets du projet sur la santé » et la présentation des mesures envisagées
pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la
santé.

Effets potentiels de la pollution de l’eau sur la santé humaine

L’objectif du présent chapitre consiste donc à rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet

Un rejet de polluant dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-vis

peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques liés aux

de la santé humaine :

différentes pollutions et nuisances qui résultent de la réalisation et de l’exploitation de l’aménagement.
Il s’inspire de la démarche d’évaluation des risques sanitaires. Cette dernière s’appuie sur une méthodologie précise définie
en 1983 par l’académie des sciences américaines.

soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur
(« empoisonnement ») ou l’insalubrité d’une zone de baignade (risque de réactions cutanées) ;
soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne alimentaire

Le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’Institut de Veille Sanitaire de 2000 l’a retranscrite. Cette
démarche s’articule en quatre points :
identification des dangers ;

(faune piscicole notamment).
En dehors des pollutions qui présentent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds notamment tel que le
plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les composés azotés) peut entraîner des troubles divers
(troubles gastriques ou rénaux, …), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, personnes âgées).

évaluation de la dose-réponse (Valeurs guides de l’OMS, Valeurs Toxicologiques de Référence, …) ;
évaluation de l’exposition des populations ;
caractérisation des risques (celle-ci reste qualitative étant donné la nature de l’opération).
Seule l’étude de la pollution atmosphérique sur la santé dans les études d’impact routières fait l’objet d’une note
méthodologique particulière (note annexée à la circulaire du 25 février). Cette note définit différents niveaux d’étude en
fonction de l’importance du projet (trafic, longueur) et du milieu dans lequel il s’inscrit. Ce niveau d’étude détermine
l’importance de l’analyse à mener concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la santé.
L’étude air requise dans le cadre de l’opération de création du contournement de Cossé-Le-Vivien est une étude de niveau
III (cf. paragraphe 5.4.6).

Effets potentiels du bruit sur la santé humaine
La circulation automobile est source de bruit et le niveau de gêne sur les riverains varie en fonction de l’importance du trafic
et des caractéristiques géométriques de la voie par rapport au terrain naturel.
Trois facteurs interviennent pour définir les effets nuisibles du bruit :
la qualité du bruit, fonction de sa puissance, des fréquences qui le composent et de son profil vibratoire ;
la sensibilité de l’individu ;
la durée de l’exposition au bruit.
Actuellement, il n’existe pas de Valeur Toxicologique de Référence (VTR) pour le bruit. Les VTR correspondent à la relation
qui existe entre la dose d’exposition et l’apparition probable d’un effet sanitaire lié à une exposition répétée, allant de
plusieurs jours à plusieurs années. Cela est d’ailleurs rappelé en annexe 3 de la directive européenne 2002/49/CE du 25

5.5.1.1 IDENTIFICATION DES DANGERS ET DES RELATIONS DOSES-REPONSES
Les activités humaines sont à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont susceptibles d’occasionner

juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Il s’agit donc de rechercher les données
permettant de définir des seuils d’effets sur la santé.

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

Deux types d’effets du bruit sur la santé sont distingués : les effets auditifs et les effets non auditifs.

dommage pour l’environnement, et donc, par voie de conséquence, pour la santé humaine.
Les effets auditifs comprennent la perte d’acuité auditive. La perte d’audition sous l’effet du bruit est souvent temporaire.
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, sécurité routière et se traduisent essentiellement, vis-à-vis de la santé humaine par :

Néanmoins, cette perte d’audition peut parfois être définitive, soit à la suite d’une exposition à un bruit unique
particulièrement fort (140 dB(A) et plus suivant les valeurs de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)), soit à la suite

des nuisances sensorielles d’ordre :

d’une exposition à des bruits élevés (85 dB(A) et plus) sur des périodes longues (plusieurs années). La plupart des études

−

convergent pour considérer que très rares sont les cas de surdité lorsque le niveau sonore ne dépasse pas 85 dB(A)

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

pendant 8 heures.
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Les effets non auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction générale, réaction de stress
avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la pression artérielle, …), neuro-endocriniennes, affectives…

Valeurs guides de l’OMS pour le bruit dans les collectivités en milieux spécifiques

Le bruit est un agent stressant mais il est difficilement dissociable des autres facteurs de l’environnement d’un individu. Le
stress psychologique peut apparaître au-delà des seuils de gêne, qui se situent selon les individus entre 60 et 65 dB(A).

Environnement spécifique

Effet critique

LAeq (dB(A))

Base de temps
(heures)

La perturbation du sommeil est un autre effet important du bruit. Cet effet est souvent exprimé par les riverains des grands
axes routiers, des aéroports et des autres lieux bruyants. Le bruit induit des modifications de la structure du sommeil liées
aux niveaux moyens de bruit et des modifications ponctuelles du sommeil, liées surtout à des évènements acoustiques

Zone résidentielle extérieure

Gêne sérieuse pendant la journée et la

isolés (avions, camions, trains).

Gêne modérée pendant la journée et la
Les modifications de la structure du sommeil (difficultés d’endormissement, éveils au cours de la nuit, dégradation de la
qualité du sommeil) apparaissent pour des niveaux stables de l’ordre de 35 dB(A) en LAeq (niveau sonore équivalent pour

dB(A) chez la personne âgée et à 60 dB(A) pour la personne jeune. Cependant, le niveau de crête d’un bruit isolé n’est pas
suffisant pour prendre en compte les réactions temporaires du sommeil. Il est nécessaire de tenir compte du niveau global
et de l’émergence du bruit de crête.

Intelligibilité

qu’un niveau nocturne de 30 à 35 dB(A) avec des crêtes de 45 dB(A) n’affecte pas le sommeil. En outre, l’OMS propose
des valeurs guides de gêne en matière d’exposition acoustique au regard des effets sur la santé. Les directives de l’OMS

50

16

de la

parole et

gêne

35

16

30

8

modérée pendant la journée et la soirée
Intérieur des chambres à coucher

Perturbation du sommeil la nuit

Extérieur des chambres à coucher

Perturbation du sommeil, fenêtre ouverte

45

8

Salles de classe et jardins d’enfants,

Intelligibilité de la parole, perturbation de

35

Pendant

à l’intérieur

l’extraction

des

informations,

la

classe

communication des messages

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) propose un niveau de 35 dB(A) la nuit à l’intérieur des chambres, pour assurer
le sommeil du propriétaire ou du locataire des lieux. La Commission des Communautés Européennes estime quant à elle,

16

soirée
Intérieur des logements

une période donnée) sur toute la nuit.
Les modifications ponctuelles (accélération du rythme cardiaque, …) apparaissent à partir de 50 dB(A) pour l’enfant, 55

55

soirée

Salles de repos des jardins d’enfant à

Perturbation du sommeil

30

Gêne (source extérieure)

55

Temps de repos

l’intérieur
Cour de récréation à l’extérieur

Temps

de

récréation

considèrent tous les effets défavorables sur la santé identifiés pour un environnement spécifique. Un effet défavorable dû
au bruit se rapporte à tout déficit temporaire ou permanent du fonctionnement physique, psychologique ou social associé à

Hôpitaux,

l’exposition du bruit. Des limites spécifiques de bruit ont été fixées pour chaque effet sur la santé, en utilisant le niveau le

l’intérieur

salles/chambres

à

Perturbation du sommeil la nuit

30

8

Perturbation du sommeil pendant la

30

16

journée et la soirée

plus bas de bruit qui produit un effet défavorable sur la santé.
Hôpitaux,
l’intérieur

salles

de

traitement

à

Interférence avec le repos et la

Le plus bas

convalescence

possible

Tableau 54 : Valeurs guides de l'OMS pour le bruit dans les collectivités (Source OMS, guidelines for community
noise, 2000)
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Le mode de contamination orale est également envisagé étant donnée la présence de jardins familiaux à proximité de la
voirie nouvelle.

De fortes concentrations de polluants dans l’air ambiant (lorsque les conditions sont défavorables à leur dispersion) sont
susceptibles d’engendrer des répercussions sensibles sur la santé humaine.

Pollution exposée au risque lié au trafic routier
La population exposée au risque d’accident lié au trafic routier est la population riveraine des principales infrastructures de

Au cours des dix dernières années, de nombreuses études épidémiologiques ont montré que même des niveaux

transports.

relativement faibles de pollution sont liés à des effets à court terme sur la santé. Il a été ainsi montré, d’abord aux ÉtatsUnis puis dans de nombreux autres pays, notamment en Europe, que les variations journalières des indicateurs
communément mesurés par les réseaux de surveillance de la pollution atmosphérique sont associées à une vaste gamme

5.5.1.3 CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES ET MESURES ENVISAGEES

d’effets néfastes allant d’une altération de la fonction respiratoire à la précipitation des décès chez des personnes déjà
fragilisées.

Modifications à l’environnement apportées par le projet
L’analyse de l’état initial du site a permis de caractériser les paramètres susceptibles d’influer sur la santé des populations

Les limites de concentration dans l'air ambiant de certains polluants (SO2, Poussières, NO2, Pb, O3) imposées par des

présentes à proximité du site : il s’agit des principaux paramètres environnementaux qui sont la qualité des eaux, la qualité

directives européennes tiennent compte de ces effets. Les polluants et leurs effets sur la santé sont détaillés au

de l’air et l’ambiance acoustique.

paragraphe 5.4.7.1. Leurs valeurs limites pour la protection de la santé humaine sont rappelées au chapitre relatif à la

L’ensemble des effets engendrés par le projet a été identifié au cours de l’analyse des impacts du projet sur

qualité de l’air (§Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

l’environnement. L’effet du projet sur chaque paramètre, ainsi que les risques sanitaires associés, sont décrits dans les
paragraphes suivants.

5.5.1.2 ÉVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS

L’analyse des impacts repose sur les mesures réalisées in situ, c’est le cas pour les nuisances sonores.

Population exposée à la pollution des eaux

Caractérisation des risques liés à la pollution de l’eau

La population pouvant être exposée à la pollution des eaux est celle desservie par le captage AEP le plus proche du

Le chapitre d’analyse des effets sur l’environnement et sur les eaux superficielles et souterraines a explicité les mesures

secteur d’étude (Captage Haie-les-Friches) et les captages privés à proximité du tracé. Toutefois, le projet se situe en

d’assainissement associées à l’opération. Un réseau de traitement des eaux pluviales avant rejet dans le milieu naturel

dehors des périmètres de protection, de plus, la vallée de l’Oudon se situe entre le projet de contournement et les

(confinement des eaux) est ainsi mis en place. Des mesures sont également prévues pour confiner une éventuelle pollution

périmètres de protection, créant une barrière naturelle entre les infiltrations provenant du projet et le captage d’eau potable.

accidentelle (dispositif de confinement de la pollution). Ces mesures permettront de respecter les objectifs de qualité des

En outre, une activité de pêche ayant lieu sur l’Oudon, un risque de contamination existe pour les populations consommant

eaux édités par le SDAGE.

les produits de la pêche.
De même, la consommation de végétaux pouvant être contaminés par les eaux est envisagée, étant donné la présence de

Le risque principal pour la santé humaine est celui associé à une contamination par voie orale (contamination de la

cultures et de jardins familiaux dans l’aire d’étude.

ressource en eau potable, des cultures de l’aire d’étude et des produits de la pêche). Étant données les mesures mises en

L’exposition par l’eau de baignade n’est pas considérée ici étant donnée l’absence de plan d’eau.

place, l’opération induit un risque faible de la contamination des eaux souterraines (et donc de la ressource en eau potable)
et superficielles.

Population exposée aux nuisances acoustiques
La population exposée aux nuisances sonores correspond à la population riveraine des principales infrastructures de

Il en ressort que les risques sanitaires liés à l’eau sont faibles.

transports à savoir le nouveau contournement.
Caractérisation des risques liés aux nuisances sonores
Population exposée à la pollution atmosphérique

Des mesures ont été effectuées in situ pour définir l’ambiance sonore de la zone. Des calculs prévisionnels ont été réalisés

Concernant la pollution de l’air, la population exposée est celle présente dans les bandes d’étude de l’ensemble du réseau

sur des hypothèses de trafic décrites dans le paragraphe 5.4.3.1.

routier comprises à l’intérieur de l’aire d’étude.
La création du contournement de la RD771 n’entraîne, pour la majorité des habitations, pas d’impact sonore d’un point de
Divers groupes de population sont qualifiés de « sensibles » en raison de facteurs physiologiques (jeunes enfants) ou

vue réglementaire (niveaux de bruit inférieurs à 60 dB(A)37) au niveau des habitations qui bordent le projet. Toutefois, les

pathologiques (asthmatiques, bronchitiques chroniques, sujets présentant des troubles cardiaques, …). Ainsi, certains

calculs prévisionnels à l’horizon 2041 montrent que le tracé retenu du point de vue de son impact sonore engendre des

établissements sont qualifiés de sensibles en raison de leur fréquentation par ces populations sensibles.
La zone d’étude est ainsi concernée par 7 établissements scolaires, 1 crèche, une maison de retraite et un complexe
sportif.
37

Afin de tenir compte d’une certaine imprécision des calculs, nous avons rabaissé à 59dB(A) au lieu de 60 dB(A) le seuil diurne au-delà

duquel l’impact sonore de la voie nécessite des meures compensatoires.
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dépassements du critère réglementaire (par rapport au niveau sonore actuel) pour 2 habitations : Besnardières 59,6 dB(A)
et Moulin à Vent : 60,1 dB(A). Ces 2 habitations se situent le long du tracé Ouest. La pose de protections réglementaires
est envisagée pour ces deux habitations au lieu-dit de la Besnardière et « Moulin à vent » (merlon et écran acoustique).
Ainsi, avec la protection, les niveaux de bruits respecteront les seuils réglementaires : 56,5 dB(A) à la Besnardières et 57,0
dB(A) au Moulin à Vent.
D’autre part, le report de circulation de la RD771 vers le contournement réduit les niveaux sonores perçus des riverains
dans le bourg de Cossé-Le-Vivien, contribuant à l’amélioration de leur cadre de vie.
Pour le bruit, les conditions de météo défavorables correspondent à des temps de vents forts. Or la rose des vents montre
que les vents forts (secteur Sud-Ouest) ne soufflent qu’environ 2.5 % du temps. Ainsi, les conditions défavorables n’auront
que très peu d’influence sur l’ambiance sonore de la zone d’étude.
Caractérisation des risques liés à la pollution atmosphérique
Le calcul du bilan des émissions relatif au domaine d’étude montre 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. La population étant concentrée dans le village,
l’exposition des populations diminue avec la mise en place du contournement. Quant au contournement en lui-même, qui
engendre des émissions supplémentaires, il s’inscrit dans un secteur rural très dégagé où la dispersion se fait rapidement
par les vents de secteur nord et sud qui évacuent les panaches vers le nord et le sud, limitant ainsi les effets sur la santé
des populations du village de Cossé situé à l’est du contournement.
Le projet consistant en la création d’une route, aucun événement exceptionnel ayant une influence sur la pollution
atmosphérique, n’est à considérer.

Caractérisation des risques liés à la circulation routière
La création du contournement générera un report de trafic : l’essentiel des véhicules circulant actuellement dans le bourg
de Cossé-Le-Vivien sera reporté sur le contournement. Cela permettra de réduire considérablement le trafic dans le centre
de Cossé-Le-Vivien et améliorera ainsi significativement la sécurité des usagers et celle des riverains.
Par ailleurs, l’infrastructure a été conçue et sera équipée afin d’assurer autant que possible la sécurité des usagers sur la
nouvelle voie (collecte des eaux de pluie, signalisation, dispositifs de retenue, etc.), en particulier en cas de conditions
météorologiques défavorables (brouillard, forte pluie). Par ailleurs, les dispositifs d’assainissement ont été dimensionnés
pour une pluie d’occurrence décennale. Les ouvrages d’écrêtement sont équipés d’une surverse, placés de manière à
pouvoir évacuer les eaux lors des pluies supérieures à une occurrence décennale dans des conditions de sécurité
satisfaisantes.
Enfin, le trafic de transport de matières dangereuses sera également reporté sur le contournement, participant ainsi à
l’amélioration de la sécurité des riverains à proximité de la RD771.
En conséquence, le projet aura un impact positif sur la sécurité routière.
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CONCLUSION SUR LES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE PUBLIQUE

5.5.1.4 CARACTERISATION DES RISQUES PENDANT LA PERIODE DE TRAVAUX
Les nuisances temporaires liées aux travaux se traduisent plus particulièrement par des perturbations sonores, des

Le projet est réalisé dans le souci constant du respect des principes de précaution vis-à-vis de l’environnement et

poussières et des nuisances olfactives à proximité des habitations, activités et équipements riverains de la voie.

par voie de conséquence vis-à-vis de la santé publique.

L’ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire les impacts des travaux vis-à-vis de la santé humaine et à limiter ainsi

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

au mieux la gêne occasionnée est mis en place durant l’organisation des travaux. Les déchets et débris qui sont générés

rester faibles. En effet, toutes les précautions sont prises pour limiter les impacts sur la qualité des eaux

durant les travaux sont collectés et stockés dans une benne bâchée implantée sur le site, puis triés et éliminés dans une

souterraines et superficielles et sur l’ambiance sonore. Quant à la qualité de l’air, le risque de créer une exposition

filière adaptée et agréée.

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

D’autre part, des mesures sont prises afin d’assurer la sécurité des personnes travaillant sur le site lors des travaux :
respect du code du travail et des prescriptions réglementaires et législatives en matière d’hygiène et de
sécurité du personnel étant appelé à intervenir ;
utilisation d’équipements de protection individuelle (casques de sécurité, casques anti-bruit, chaussures de
sécurité à semelle antidérapante, masques anti-poussières, …) ;
porté à connaissance des consignes de sécurité indiquant notamment la conduite à tenir en cas d’incident
ou d’accident.
Enfin, les mesures seront prises pour éviter toute pollution des eaux (dispositifs d’assainissement provisoire, installation
d’aires étanches, kit de dépollution).
Concernant la sécurité routière, il faudra veiller à avertir les automobilistes et les piétons des nouvelles conditions de
circulation imposées durant les différentes phases de chantier, en mettant en place :
- une signalisation adaptée : feux tricolores amovibles, panneaux de signalisation de travaux,
- une réduction momentanée de la vitesse de circulation à l’approche des zones de travaux,
- 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
zones insuffisamment éclairées,…
- l’interdiction d’accès des zones de travaux au public.
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 permanence.
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5.6 Analyse des effets cumulés avec d’autres projets
Les projets connus selon le décret portant réforme à l’étude d’impact du 29 décembre 2011 correspondent aux projets qui :
-

« ont fait l’objet d’un document d’incidence au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ;

-

« ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative
de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. »

Aussi, dans le cadre de la présente étude, plusieurs projets ont été identifié ayant fait l’objet d’une étude d’impact transmise
à l’autorité environnementale et à proximité du projet de Cossé-Le-Vivien, il s’agit de :
-

Projet d’élevage bovin et porcin, GAEC des Chênes aux vents, à Cossé-Le-Vivien ;

-

Mise en place d’un parc éolien à Cossé-Le-Vivien ;

Ces projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en 2010.

5.6.1 Projet GAEC des Chênes au Vents : Installation d’un élevage bovin
Le projet concerne l’installation d’un élevage bovin de 130 vaches laitières, implantés au lieu-dit le Grand Levaré et la
Mouchardière sur la commune de Cossé-Le-Vivien.
Figure 165: Projet de parc éolien

Les principaux impacts du projet d’élevage sont liés au plan d’épandage et les nuisances olfactives. Toutefois, le projet a
été conçu de manière à diminuer ces impacts au maximum, et respectent les normes en vigueur.

Le projet de Cossé-Le-Vivien a intégré le projet du parc éolien lors de la comparaison des variantes afin de ne pas impacter
Les impacts cumulés du projet d’élevage avec le contournement sont considérés comme faibles, compte tenu de leurs

sa réalisation.

natures très différentes. Le projet de Cossé-Le-Vivien aura toutefois un impact sur le projet GAEC puisque l’emprise de la
route consomme 2,3 % de la SAU de l’exploitation et coupe le bloc secondaire de l’exploitation de façon importante.

Les principaux impacts cumulés du projet éolien et du contournement, sont liés au paysage, aux nuisances acoustiques et
aux milieux naturels. Le projet routier se situe à environ 1 kilomètre du parc éolien, par conséquent les impacts cumulés sur

Toutefois, les mesures prises dans le cadre du projet et l’aménagement foncier permettront de compenser l’impact sur

le paysage et les nuisances acoustiques peuvent être considérés comme faibles. Cependant, des suivis seront réalisés,

l’exploitation.

dans le cadre des deux projets, pour s’assurer que les seuils réglementaires ne seront pas dépassés, d’un point de vue
acoustique.

5.6.2 Parc d’implantation de 5 éoliennes sur la commune de Cossé-LeVivien

Les deux projets ont été implantés en tenant compte des sensibilités du milieu naturel. Les sites ont été choisis de manière
à éviter autant que possible les zones les plus sensibles. Par ailleurs, des mesures de réduction ont été prévues dans la
conception des deux projets (prise en compte des axes de déplacements, présence des espèces, etc). L’impact des

Le projet concerne la création d’un parc éolien de 10 MW au Nord-Ouest du bourg de Cossé-Le-Vivien. Le projet comporte

éoliennes concernent particulièrement les chiroptères. Dans le cadre du contournement de Cossé-Le-Vivien, l’impact sur

deux zones d’implantation : la zone Est située entre les hameaux de la Petite Lande et les Ansamordières accueillant trois

les chiroptères a été considéré comme faible, il est lié principalement aux arraches des haies, au niveau de la Gauleyère.

aérogénérateurs et la zone Ouest située entre les hameaux de la Grande Cantière et la Sorinière accueillant deux

Les mesures de plantations prises dans le cadre du projet seront favorables à ces espèces dans la mesure où elles

aérogénérateurs. Ces deux zones sont interdistantes d’environ 3 kilomètres.

permettront de guider les chauves-souris vers le maillage bocager existant et qu’elles permettront de restaurer axes de
transits vers des habitats de chasse extérieurs au périmètre du tracé. Un suivi des populations et de l’abondance des

Les principaux enjeux liés à l’implantation d’éolien sont liés à leur insertion paysagère et leur impact sur la faune. Una

espèces sera réalisé dans le cadre des deux projets. Ils permettront de s’assurer que les mesures mises en œuvre

analyse multicritères a été réalisée afin de retenir les sites d’implantation les moins impactant.

pour chacun des projets sont adaptées et effectives.
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5.6.3 Travaux de restauration du ruisseau de Cossé
Le Syndicat de bassin pour l’aménagement de l’Oudon a réalisé récemment les travaux de restauration du ruisseau de
Cossé. Ils comprennent :
-

La restauration du lit mineur : mise en place de blocs, de déflectures, de radiers et de mini seuils,

-

La restauration de la végétation rivulvaire et des berges : plantations,

-

La lutte contre le piétinnement des bovins : installations d’abreuvoirs,

-

Les travaux de reconnection de la zone humide : création d’un nouveau lit sinueux d’une longueur de 353 m sur
parcelles n°106 et 107, section AK.

Les impacts cumulés du projet de contournement de Cossé le Vivien avec le programme de restauration du ruisseau de
Cossé concernent principalement la faune piscicole et les zones humides.
L’impact sur la faune piscicole du projet de contournement de Cossé le Vivien est limité en termes d’interventions, de
période et d’espèces concernées. Il n’y aura pas d’impact supplémentaire à prévoir au projet de restauration. Les travaux
de contournement du Cossé le Vivien pourront être soumis à l’avis du Syndicat de Bassin d’Aménagement de l’Oudon.
Le projet de restauration du ruisseau de Cossé prévoit la reconnexion de zones humides. Le projet de contournement de
Cossé le Vivien affecte des zones humides en lien avec le ruisseau de Cossé. Toutefois, elles ne concernent pas
directement les parcelles restaurées et des mesures de restauration de zones humides existantes sont prévues.
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Le projet impliquera une addition des effets pour les riverains. En effet, ces derniers verront à la fois l’ambiance sonore et
paysagère modifiée. Des merlons paysagers et acoustiques permettront de réduire ces nuisances générées par la nouvelle
voie.

Lors de l’état initial, les liens entre les différentes composantes du territoire ont été exposés, au sein de l’aire d’étude.
Influence du paysage sur le milieu naturel
L’objet de ce chapitre est d’exposer quels sont les impacts du projet sur les interrelations existantes des milieux.

Les mesures mises en place en faveur du paysage et du milieu naturel sont en interaction et bénéficient aux deux.
Ainsi, le renforcement ou la recréation de structures végétales de type haie arborée ou arbustive est une composante forte

Ce chapitre doit permettre d’exposer comment les effets du projet peuvent se cumuler et interagir entre eux. La définition

à la fois des mesures en faveur du paysage et en faveur des espèces animales. En effet, la conservation ou création de

des impacts cumulatifs sont l’effet total des impacts engendrés sur l’environnement et ses composants à un endroit donné.

haies permet à la fois :
de favoriser l’insertion paysagère dans l’ambiance bocagère ;

Le projet va principalement modifier les interrelations suivantes :

de contribuer à accompagner le remblai routier dans le paysage ;
de conserver ou recréer des habitats favorables à la faune (insectes, oiseaux).

Influence du milieu physique sur le milieu naturel
Le projet, en modifiant le milieu physique au niveau de la zone humide, va jouer sur l’interrelation existant entre les milieux
physiques et naturels et provoqué la modification du milieu naturel.
Cette interaction a donné lieu à une mesure compensatoire avec la recréation de surfaces de zones humides, préconisé
par le SDAGE.
L’ensemble des mesures de réduction et de compensation du projet permet de produire une incidence résiduelle
acceptable sur la zone humide, notamment avec les mesures visant :
à assurer la qualité des eaux rejetées et le maintien des circulations d’eau pour préserver la qualité de la
zone humide en tant qu’habitat d’espèces ;
à compenser l’effet d’emprise du projet.
Influence du milieu humain sur le milieu physique
Le projet va amplifier sur le site cette interaction. En effet, la construction de cette nouvelle infrastructure va modifier
l’occupation du sol, la topographie, la circulation des eaux superficielles.
Les mesures de réduction et de compensation mises en place sur ces thèmes sont les suivantes :
mise en place d’un système d’assainissement avec la création de bassins de confinement et d’écrêtement,
rétablissement des écoulements naturels.

Influence du milieu humain sur le milieu naturel
Le projet va renforcer l’influence que peut avoir le milieu humain sur le milieu naturel en augmentant l’artificialisation du site
et en créant une coupure pour la faune.
L’ensemble des mesures de réduction et de compensation du projet permet de produire une incidence résiduelle
acceptable sur le milieu naturel, notamment les mesures visant :
replantage de haies,
rétablissement des axes de déplacements,
conservation de mares.

Influence du milieu humain sur le paysage
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5.8 Evaluation des incidences Natura 2000
Les sites Natura 2000 les plus proches (à 28 km au sud du fuseau du tracé du contournement routier) sont :
•

Site d’Importance Communautaire (SIC) : FR5200630 – « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et
prairies de la Baumette » ;

•

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : FR5210115 – « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette ».

•

Site d’Importance Communautaire (SIC) : FR5202007 – « Bocage de Montsûr à la Forêt de Sillé le Guillaume » ;

•

Site d’Importance Communautaire (SIC) : FR5200639 – « Vallée de l’Erve en aval de Saint-Pierre-sur-Erve » ;
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Figure 166 : Natura 2000
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5.8.1 Espèces et habitats à l’échelle des sites Natura 2000 concernés
5.8.1.1 SIC « BASSES VALLEES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIERE MAYENNE ET
PRAIRIES DE LA BAUMETTE »
Le site Natura 2000 FR5200630 « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette », d’une
superficie de 9 210 ha, a été proposé comme site d’intérêt communautaire en 1999.
38

•

3140 : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp,

•

3150 : Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition,

•

6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin [Mégaphorbiaie
eutrophe],

•

6510 : Prairie maigre de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

•

8230 : Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

Le document d’objectifs (Docob) des Basses Vallées Angevines a été réalisé en 2004 par l’ADASEA du Maine-et-Loire. Il

[Pelouse pionnière sur dôme rocheux],

concerne à la fois ce site Natura 2000 et la ZPS « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette ». Il se compose
d’une analyse décrivant la localisation et l’état initial de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la

•

91EO : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Silicion
albae).

désignation du site, des mesures réglementaires de protection qui y sont applicables le cas échéant, et des activités
humaines (agricoles, forestières, touristiques…) qui s’y exercent.

L’habitat Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, dont la police est en gras, est considéré comme
Les milieux prairiaux couvrent la majeure partie du site. Il s’agit le plus souvent de prairies alluviales inondables. En

prioritaires, c’est-à-dire qu’il est en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et que l’Union

bordure des parcelles, on trouve des bandes enherbées non fauchées présentant une végétation haute et nitrophile,

Européenne porte une responsabilité particulière pour sa conservation.

appelée mégaphorbiaies. Sur les zones les plus hautes et les plus sèches, la prairie maigre de fauche, riche en graminées
apparaît. Outre leur fonction d’habitat naturel, les prairies des Basses Vallées Angevines sont une zone d’alimentation, de
halte migratoire et de nidification pour de nombreux oiseaux d’intérêt communautaire ou d’importance patrimoniale. Ces

Huit espèces animales d’intérêt communautaire dont la présence était connue, ont contribué à la désignation du site Natura
2000 :

prairies inondables représentent également une zone de frai d’importance nationale pour la production piscicole (en

•

en milieux boisés : le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant et la Rosalie des Alpes,

particulier pour le Brochet). L’agriculture est l’activité prépondérante des Basses Vallées Angevines. Une grande partie des

•

en milieux aquatiques : la Grande Alose, l’Alose feinte, la Lamproie marine et l’Agrion de Mercure.

espèces et des habitats sont étroitement liés à l’existence et à l’évolution des prairies utilisées et entretenues par les
activités d’élevage.

5.8.1.2 SIC « BOCAGE DE MONTSURS A LA FORET DE SILLE LE GUILLAUME
L’ensemble des ripisylves, longeant les trois rivières (et leurs petits cours d’eau), est composé majoritairement de frênes et
d’aulnes (plus spécifiques à la Mayenne). De même, de petites parcelles boisées sont dispersées dans les larges vallées

Le SIC FR5202007 couvre une superficie de 10 245 ha en Mayenne. Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une

de la Sarthe et du Loir. L’ensemble de ces boisements forme l’habitat naturel d’intérêt communautaire « forêts alluviales

densité assez exceptionnelle, ce qui paraît déterminant quant à la représentativité des périmètres de la Mayenne, dont

résiduelles ».

celui-ci, par rapport à la situation actuelle de l'espèce dans le domaine biogéographique français. Le soutien à un élevage

D’un autre côté, les coteaux de la Mayenne, plus abrupts sont occupés par d’autres essences (charmes, chênes,

extensif dans des systèmes d'exploitation traditionnels, constitue une des mesures de conservation de ces insectes.

châtaigniers,…). Avec les zones bocagères des larges vallées, ils représentent des habitats d’espèces d’intérêt
communautaire. Ils abritent en effet un certain nombre d’insectes xylophages, classés à l’annexe II de la Directive Habitats-

L'inventaire des habitats d'Osmoderma eremita dans ce secteur de la Mayenne a montré que l'espèce se rencontre dans

Faune-Flore, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux, liés à ce type de milieux.

les arbres âgés à cavités, essentiellement les chênes exploités en têtards, dans les haies denses du maillage bocager

L’eau est un élément dominant sur le site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines. La majorité des canaux et des
mares des trois vallées ont des eaux troubles, riches en matières organiques, dites « eaux eutrophes » et classées habitat
d’intérêt communautaire. Une mare localisée sur la commune d’Écouflant développe un faciès plus particulier : aux eaux

subsistant ici en quantité suffisante.
Trois espèces animales d’intérêt communautaire dont la présence était connue, ont contribué à la désignation du site
Natura 2000 : le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant et le Pique-Prune.

plus claires, elle abrite des algues Characées. D’une manière plus générale, de nombreuses espèces d’importance
communautaire fréquentent ces milieux : les rivières, étangs, boires et fossés sont riches en poissons et sont une zone
d’alimentation pour les oiseaux. Sur les zones à plus fort courant, l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) a pu être

5.8.1.3 SIC « VALLEE DE L’ERVE EN AVAL DE ST PIERRE SUR ERVE »

déterminé.
Ce site de 342 ha en Mayenne porte le numéro FR5200639. Il couvre la vallée encaissée d'une petite rivière, entaillant un
39

Ce site Natura 2000 est notamment constitué par 6 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 92/43/CEE :

plateau calcaire, avec des abrupts rocheux et des côteaux secs. Ce site est très original pour le massif armoricain, du fait
notamment de son substrat géologique basique.
Les nombreuses grottes que l'on rencontre sur le site constituent des lieux d'hibernation importants pour plusieurs espèces
de chiroptères et présentent de surcroît, pour certaines de ces cavités, un intérêt archéologique important.

38

Le document d'objectifs est établi sous la responsabilité du préfet de département assisté d'un opérateur technique, en faisant une large
place à la concertation locale. Un comité de pilotage regroupe sous l'autorité du Préfet les partenaires concernés par la gestion du site
(collectivités locales, propriétaires, exploitants, associations, usagers...) ou leurs représentants. Ce document définit les orientations de
gestion et les mesures de conservation contractuelles et indique, le cas échéant les mesures réglementaires à mettre en œuvre sur le site.
Il précise les modalités de financement des mesures contractuelles.
39
Source : Document d’Objectifs Natura 2000 des Basses Vallées Angevines. ADASEA, 2004.

L'ensemble forme une entité paysagère encore bien conservée et d'un grand intérêt.
Le site renferme une bonne diversité d'habitats d'intérêt communautaire sur une superficie réduite : côteaux secs couverts
de pelouses calcicoles, pentes rocheuses calcaires avec formations à Buis, pelouses et prés-bois avec faciès à Genévrier.
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Ces habitats sont d'une grande originalité dans ce secteur en limite du massif armoricain. Ils sont globalement bien
conservés et des actions de gestion conservatoire sont actuellement entreprises.
Ces milieux secs sont favorables à l'Ecaille chinée, espèce d'intérêt communautaire prioritaire.
Les grottes abritent d'importantes colonies de chiroptères en hibernation, dont cinq espèces d'intérêt communautaire. Deux
grottes sont ouvertes au public et une convention d'utilisation des autres cavités est en cours de négociation avec les clubs
de spéléologie concernés.
L'Agrion de Mercure trouve des habitats favorables au bord de la rivière.
40

Ce site Natura 2000 est notamment constitué par 6 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 92/43/CEE :
•

5110 - Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

•

5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

•

6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi

•

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (sites
d'orchidées remarquables)

•

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Les habitats de Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi et les sites à Orchidées remarquables
des Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires, dont la police est en gras, sont
considérés comme prioritaires, c’est-à-dire qu’il est en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et
que l’Union Européenne porte une responsabilité particulière pour sa conservation.
Dix espèces animales d’intérêt communautaire dont la présence était connue, ont contribué à la désignation du site Natura

2000 :

40

•

Chiroptères : le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, la Barbastelle, le Murin à oreilles échancrées, le Grand
Murin et le Murin de Bechstein ;

•

Poisson : le Chabot ;

•

Insectes : le Taupin violacé, l’Ecaille chinée et l’Agrion de Mercure.

Source : Document d’Objectifs Natura 2000 des Basses Vallées Angevines. ADASEA, 2004.
Page 383 sur 414

CONSEIL GENERAL DE LA MAYENNE

RD771 CONTOURNEMENT DE COSSE-LE-VIVIEN

Pièce G.2 - Etude d'impact

Ainsi, les espèces animales de l’annexe II de la Directive Habitats 92/43/CEE présentes sur les site Natura 2000 sont les
suivantes :

CODE

NOM FRANÇAIS

NOM LATIN

DEFINITION DE L’HABITAT POTENTIEL

IMPORTANCE DE LA POPULATION SUR LE SITE NATURA 2000
Sur les Basses Vallées Angevines, la plupart des petits ruisseaux, boires ou fossés
à eaux courantes de la Sarthe et du Loir accueillent cette espèce. Par contre, cet
Agrion est totalement absent de la vallée de la Mayenne, reposant sur sols
schisteux.

1044

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

L’Agrion de Mercure colonise les milieux aux eaux claires courantes, bien
oxygénées, ensoleillées et peu polluées, qui s’écoulent en terrains calcaires. La
végétation doit être abondante, constituée le plus souvent de Joncs, de
Glycéries, de Menthes, de Callitriches, ou de Laîches.

1078

Ecaille chinée

Callimoprha
quadripunctaria

Cette espèce présente un grand nombre de milieux humides ou xériques, ainsi
que les milieux anthropisés

Dans la vallée de l’Erve, elle apprécie la mosaïque des milieux.

1079

Taupin violacé

Limoniscus violaceus

Les larves vivent dans des cavités situées à la base de troncs d’arbres feuillus,
au ras du sol. Des adultes ont été observés sur fleurs de chênes.

Dans la vallée de l’Erve, elle occupe les vieux chênes et autres feuillus de la
ripisylve.

Surtout présent dans les vieilles forêts de feuillus, il se pose sur les troncs
pourris ou les branches en décomposition. Le Lucane est inféodé aux chênes
même si il est lié à d’autres feuillus comme le frêne. Les forêts alluviales (frênes,
chênes, châtaigniers) ainsi que le bocage à vieux têtards sont des milieux
potentiels de vie pour le Lucane.

Le Lucane est présent dans le Maine-et-Loire et la Mayenne. Crépusculaire, il est
parfois difficile à rencontrer (environ 30 minutes de réelle activité le soir).

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1084

Pique-prune

Osmoderma eremita

1087

Rosalie des Alpes*

Rosalia alpina

1088

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

1095

Lamproie marine

Petromyzon marinus

1102

Grande Alose

Alosa alosa

1103

Alose feinte

Alosa fallax

Poissons

Invertébrés

GROUPE

L’espèce est présente dans les forêts anciennes de feuillus. Son habitat est
caractéristique : grandes cavités des vieux chênes, notamment.
En plaine, la Rosalie est présente dans les forêts de feuillus mixtes humides.
Elle fréquente les vieilles souches, les bois morts, ainsi que les Saules ou les
Frênes, très âgés et taillés en têtards. Le réseau de haies à Frênes est
particulièrement accueillant pour ces coléoptères.
L’habitat potentiel du Grand Capricorne est identifié par de vieux chênes isolés
ou incorporés dans une haie. Ces arbres se situent sur les buttes ou en bordure
du site c’est à dire sur les zones les plus sèches des Basses Vallées Angevines.
Les Lamproies ont des exigences strictes pour leur reproduction : des eaux
courantes de faible profondeur et une granulométrie grossière (radiers naturels)
sont indispensables aux adultes, tandis que des eaux plus calmes et un fond
vaseux sont utiles aux larves. L’accessibilité aux frayères et les possibilités de
dévalaison des juvéniles sont des facteurs importants pour le maintien de la
population : l’aménagement d’ouvrages spécifiques au niveau des barrages et
seuils est donc primordial.
L’état de conservation de l’habitat de ces poissons est particulièrement dû à
l’état des barrages et du fonctionnement des passes à poissons.
Les zones de reproduction des Aloses sont caractérisées par des secteurs de
courants et granulométrie grossière (graviers, galets). L’accessibilité aux
frayères et la dévalaison des juvéniles sont des facteurs importants de leur
survie : l’aménagement des barrages est donc primordial, de même que
l’effacement des seuils, dépourvus d’utilité.
L’état de conservation de l’habitat de ces poissons est particulièrement lié à la
quantité d'eau et dans une moindre mesure à sa qualité. Les possibilités de
franchissement des barrages et des seuils, leur équipement en passes à
poissons contribuent à améliorer la circulation des poissons vers leurs zones de
frai.

Dans le bocage de Montsûr il est présent au niveau des vieux arbres âgés, chênes
exploités en têtards.
La Rosalie est présente ponctuellement sur tout le département du Maine et Loire.

Principalement inféodé aux chênes, il est peu présent dans les zones inondables,
mais se retrouve dans les zones plus hautes et périphériques.

Sur le site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines, les Lamproies remontent la
Sarthe et la Mayenne. Sa présence sur le Loir n'est pas avérée.
Les aires de ponte sont plus ou moins importantes en fonction de l'hydrologie et
des possibilités de franchissement des barrages et seuils. Sur la Mayenne, le
barrage totalement infranchissable de Formusson stoppe leur migration

Sur le site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines, les Aloses remontent dans
la Sarthe, le Loir et la Mayenne. Les aires de ponte sont plus ou moins importantes
en fonction de l'hydrologie et donc de la franchissabilité des barrages. Sur la
Mayenne, le barrage totalement infranchissable de Formusson stoppe leur
migration. La principale frayère du bassin de la Maine se trouve en aval immédiat
de ce barrage.
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1134

Bouvière

Rhodeus sericeus
amarus

La Bouvière est totalement dépendante de la présence de moules d’eau
douce (Unio et Anodonta), conditionnant sa reproduction.

La Bouvière est représentée au niveau de toutes les rivières du site, et plus
particulièrement sur le Loir, où sa population atteint une densité non négligeable.

1163

Chabot

Cottus gobio

Le Chabot affectionne les rivières et fleuves à fond rocailleux, bien que
plus commun dans les petits cours d’eau.

Le Chabot apprécie les fonds et la qualité de l’eau de la vallée de l’Erve

1303

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

1304

Grand Rhinolophe

Phinolophus
ferrumenquinum

1308

Barbastelle

Barbastella
barbastellus

Elles chassent dans les bois, au niveau des lisières et des chemins
forestiers. Elles gîtent dans des cavités souterraines ou des anfractuosités
des arbres

1321

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Ils chassent dans les bois et au niveau des lisières et gîtent dans cavités
souterraines

1323

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Ils chassent dans les bois et gîtent dans cavités des arbres

1324

Grand Murin

Myotis myotis

Ils chassent dans les bois et au-dessus des prairies et gîtent dans cavités
souterraines

Mammifères

Ils chassent dans les bois et gîtent dans cavités souterraines

Ces Chiroptères chassent au niveau des boisements et des habitats diversifiés de
la vallée de l’Erve et gîtent dans ces arbres ou les cavités souterraines qui
ponctuent la vallée.

Tableau 55 : Liste des espèces animales d’intérêt communautaire présentes sur les site Natura 2000 « Basses
vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette », « Bocage de Montsûrs à la Forpet de
Sillé le Guillaume » et « Vallée de l’Erve en aval de St Pierre sur Erve »
* espèce prioritaire, considérée en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour laquelle
l’Union Européenne porte une responsabilité particulière à sa conservation.
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5.8.1.4 ZPS « BASSES VALLEES ANGEVINES, AVAL DE LA RIVIERE MAYENNE ET
PRAIRIES DE LA BAUMETTE »
Le site Natura 2000 FR5210115 « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette », d’une superficie de 7 523
hectares, a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) par l’Etat français par un arrêté en date du 3 novembre 2005.
Le site est constitué d’un vaste complexe de zones humides regroupant les basses vallées de la Mayenne, de la Sarthe et
du Loir, ainsi que les prairies de La Baumette, à l'aval d'Angers. L'ensemble présente de grandes surfaces de prairies
mésophiles et des complémentarités écologiques avec la Loire. Les prairies inondables sont encore bien conservées et
présentent une diversité remarquable d'associations végétales en fonction du degré d'hygrométrie des sols.
Les Basses Vallées angevines sont reconnues comme zone humide d'importance internationale au titre de la convention
de Ramsar. C'est un site exceptionnel pour sa faune, sa flore et ses habitats, et plus particulièrement pour les oiseaux. Il
abrite régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau. Il représente le plus important site de nidification du Râle des genêts
dans la région des Pays de la Loire, ainsi que le premier site de France pour cette espèce menacée au niveau mondial.
Le site « Basses vallées angevines et prairies de la Baumette » a été intégré au réseau Natura 2000 en raison de la
présence de 32 espèces mentionnées à l’annexe I de la Directive Habitats. Ces espèces figurent en gras dans le tableau
suivant énumérant les espèces répertoriées sur la ZPS.
Nom vernaculaire

Nom latin

Statut sur le site

Aigrette garzette
Alouette lulu
Avocette élégante
Balbuzard pêcheur
Barge à queue noire
Bécassine des marais
Bécassine sourde
Bihoreau gris
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Caille des blés
Canard chipeau
Canard pilet
Canard siffleur
Canard souchet
Chevalier gambette
Cigogne blanche
Cigogne noire
Combattant varié
Courlis cendré
Echasse blanche
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fuligule milouin
Fuligule nyroca
Goéland brun
Goéland leucophée

Egretta garzetta
Lullula arborea
Recurvirostra avosetta
Pandion haliaetus
Limosa limosa
Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus
Nycticorax nycticorax
Pernis apivorus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Coturnix coturnix
Anas strepera
Anas acuta
Anas penelope
Anas clypeata
Tringa totanus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Philomachus pugnax
Numenius arquata
Himantopus himantopus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Aythya ferina
Aythya nyroca
Larus fuscus
Larus cachinnans

Hivernage - Etape migratoire
Etape migratoire
Etape migratoire
Etape migratoire
Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction - Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire
Reproduction – Hivernage - Etape migratoire
Reproduction – Hivernage
Reproduction – Hivernage - Etape migratoire
Hivernage - Etape migratoire
Reproduction – Hivernage - Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire
Reproduction – Hivernage - Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire
Reproduction – Hivernage – Etape migratoire
Hivernage
Hivernage - Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire

Gorgebleue à miroir
Grande Aigrette
Guifette moustac
Guifette noire
Héron cendré
Héron pourpré
Hibou des marais
Marouette de Baillon
Marouette ponctuée
Martin-pêcheur d'Europe
Milan noir
Mouette mélanocéphale
Mouette rieuse
Phragmite des joncs
Pie-grièche écorcheur
Pluvier doré
Râle des genêts
Sarcelle d’été
Sarcelle d'hiver
Spatule blanche
Sterne naine
Sterne pierregarin
Vanneau huppé

Luscinia svecica
Egretta alba
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Asio flammeus
Porzana porzana
Porzana porzana
Alcedo atthis
Milvus migrans
Larus melanocephalus
Larus ridibundus
Acrocephalus schoenobaenus
Lanius collurio
Pluvialis apricaria
Crex crex
Anas querquedula
Anas crecca
Platalea leucorodia
Sterna albifrons
Sterna hirundo
Vanellus vanellus

Etape migratoire
Hivernage - Etape migratoire
Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction – Hivernage - Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction
Reproduction – Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Reproduction
Reproduction – Etape migratoire
Hivernage – Etape migratoire
Hivernage - Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Reproduction
Hivernage – Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Hivernage - Etape migratoire
Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Reproduction – Etape migratoire
Reproduction – Hivernage – Etape migratoire

Les espèces en gras et grisées sont des espèces inscrites à l'annexe I, c’est-à-dire qu’elles font l'objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
Ces espèces constituent l’intérêt ornithologique du site.

5.8.1.5 OBSERVATIONS DES ESPECES ET DES HABITATS SOUS L’EMPRISE DU
PROJET
Le site d’étude du contournement de Cossé-le-Vivien est marqué par son utilisation agricole, avec ses champs cultivés et
des prairies, et par l’évolution progressive, due au phénomène de périurbanisation, de ces espaces qui évoluent
progressivement vers le tissu urbain. L’intérêt écologique du secteur est donc réduit en terme floristique : cultures
monospécifiques, prairies artificialisées, plantations horticoles et tissu urbain périphérique.
Tous les milieux présents dans l’emprise du projet et à proximité ne sont pas d’intérêt communautaire. On notera toutefois
que la présence de grandes parcelles de terres cultivées, terres labourées en période hivernale, peut constituer
potentiellement un site d’alimentation pour certaines espèces d’oiseaux se nourrissant de micromammifères et être
favorable au regroupement d’espèces d’oiseaux d’intérêt tel que le Vanneau huppé ou le Pluvier doré.
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Concernant la faune, les espèces présentes ou potentiellement présentes dans l’emprise du projet sont les suivantes :

•

Groupe zoologique

•

à la destruction de milieux situés en dehors des sites Natura 2000 mais susceptibles d’être fréquentés par des
espèces ayant justifié la désignation des sites, ainsi qu’au dérangement des espèces d’intérêt communautaire,

Nom vernaculaire
Agrion de Mercure

Habitats
Cours d’eau de bonne
qualité, bien oxygénés

Insectes

Oiseaux

Mesures réductrices
Habitats préférentiels hors
emprise du tracé
Préservation des haies et
arbres remarquables
Habitats préférentiels hors
emprise du tracé

Impact résiduel
Absence d’impact résiduel

Lucane cerf-volant

Haies, vieux arbres

Alouette lulu

Boisements clairs

Busard St Martin

Cultures, landes,
prairies

Héron cendré

Zones humides

Préservation et mise en place
de zones humides
compensatoires

Report vers des milieux
plus favorables

Milan noir

Forêts proche d’un point
d’eau

Habitats préférentiels hors du
périmètre d’emprise du tracé

Report de l’aire de chasse
sur des milieux adjacents
de meilleure qualité

Barbastelle

Forêts, boisements

Castor d’Europe

Cours d’eau de bonne
qualité

Chabot

Oudon

Mammifères

Poissons

sources lumineuses lors de leurs déplacements, migrations ou recherches de nourriture.

Absence d’impact résiduel

Concernant l’assainissement du site et compte-tenu des mesures prises dans le cadre de la Loi sur l’Eau, les rejets
Absence d’impact résiduel
Report vers des milieux
plus favorables

Habitats préférentiels hors de
l’emprise du tracé
Maintien d’un linéaire
conséquent de haies, des
corridors au sein des zones
humides
Maintien de la transparence
écologique et hydrologique
des cours d’eau

à la pollution lumineuse ; de façon générale, de nombreux groupes faunistiques peuvent être perturbés par les

Absence d’impact résiduel

Absence d’impact résiduel

n’auront pas d’incidences sur la qualité des eaux de l’Oudon, et par conséquent, sur les milieux et espèces associés. Les
impacts indirects du projet sur les milieux ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 peuvent donc être considérés
comme nuls.
Les oiseaux d’intérêt communautaire fréquentant potentiellement le site sont susceptibles d’être dérangés par les
émissions sonores occasionnées par le chantier. Cependant, ces nuisances seront limitées dans le temps et un report des
espèces est possible sur des milieux similaires et non perturbés autour du site.
L’incidence du chantier sur les oiseaux d’intérêt communautaire peut donc être considérée comme négligeable.
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a directement été observée sur l’emprise du tracé. Les milieux en présence sont
toutefois susceptibles d’accueillir des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. En effet, les milieux ouverts constitués

Absence d’impact résiduel

5.8.2 Effets du projet sur les sites Natura 2000 et mesures envisagées

par les cultures sont susceptibles d’être fréquentées comme site d’alimentation par le Busard Saint-Martin ou le Milan noir.
Les prairies humides peuvent accueillir Vanneaux huppés et Pluviers dorés.
L’aménagement substituera aux espaces agricoles des zones urbanisées beaucoup moins attrayantes pour ces espèces.
Ces milieux peuvent constituer en effet des zones de repos diurnes et des zones de nourrissage secondaires potentielles.
Toutefois l’impact du projet peut être nuancé dans la mesure où la surface de ces milieux est restreinte, au contact de

5.8.2.1 EFFETS DIRECTS

l’urbanisation existante, et présentant un intérêt moindre vis-à-vis des prairies inondables présentes en bordure de l’Oudon.

Les impacts directs du contournement routier sur les sites Natura 2000 les plus proches sont liés à une éventuelle
destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés sur les sites Natura 2000 en eux-mêmes. Or

De ce fait un report des espèces pourra se faire sur des milieux analogues en-dehors du projet, sur des secteurs

le périmètre du tracé routier est situé à plus de 30 Km des périmètres des sites les plus proches, « Basses vallées

non perturbés.

angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la Baumette » (SIC) et « Basses vallées angevines et prairies de la
Les espaces ouverts associés au site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines conserveront leur intérêt en tant

Baumette » (ZPS).

que zone de nourrissage pour l’ensemble des espèces.
Aucun milieu d’intérêt communautaire n’est présent dans l’emprise du tracé retenu, y compris les accès pendant la
phase chantier qui se feront depuis les voiries existantes.

Concernant le Lucane cerf-volant, l’évitement des biotopes les plus intéressants (maillage favorable et arbres

Le projet de contournement de Cossé le Vivien n’implique aucune intervention directe sur l’Oudon et les milieux associés,

portant traces d’activité) ainsi que le fait de laisser les arbres âgés abattus sur place pendant 3 ans minimum

ni sur le réseau bocager alluvial. Aussi aucun impact direct n’est à attendre sur les espèces d’intérêt communautaire

seront des mesures permettant de ne pas nuire au cycle biologique des espèces et donc de ne pas porter atteinte

inféodées à ces milieux.

aux espèces ayant justifiés le site Natura 2000 des Basses Vallées Angevines.
Les incidences du projet sur ces espèces sont jugées peu significatives.

5.8.2.2 EFFETS INDIRECTS
Les impacts indirects du projet sur les sites Natura 2000 présents à proximité sont liés :
•

à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces des sites Natura 2000 en lien avec l’assainissement
du secteur du contournement routier,
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6. Modalités de suivi des mesures mises en œuvre en faveur de l’environnement
et de la santé
Les mesures environnementales proposées dans le cadre du projet feront l’objet d’un suivi. Ils sont présentés ci-après.
paysagers au regard de l’optimisation du mouvement des terres et de la réutilisation des matériaux excédentaires ou

Suivi des mesures concernant les eaux superficielles

impropres à leur réutilisation dans le cadre des travaux.

L’entretien des ouvrages hydrauliques sera assuré par le Conseil Général 53, exploitant de la voirie.
L’exploitant routier contrôle le bon fonctionnement des ouvrages de transparence hydraulique et assure l’entretien des

Suivi des mesures acoustiques

bassins de traitement. Il contrôle également de façon qualitative l’efficacité de la fonction d’écrêtement des bassins.
Afin de vérifier le respect des seuils acoustiques, deux campagnes de mesures sont envisagées (après la mise en service
du projet et 5 ans après).

Suivi des mesures en faveur du milieu naturel
Suivi des mesures agricoles
Les enjeux du site concourent à réaliser un suivi des zones humides et des aménagements proposés pour la faune par un
ingénieur écologue :

Le suivi de mesures relatif à l’agriculture est lié en partie à l’aménagement foncier. Cette procédure fait l’objet d’études
préalables qui donneront lieu à la définition de prescriptions environnementales lors de la décision d’engager

•

•

Habitats humides : il est prévu la réalisation de relevés phytosociologiques sur les zones humides qui font l’objet

l’aménagement, ainsi qu’à un suivi et une étude d’impact au titre du code de l’environnement. En fin d’opération un bilan

d’une restauration. Le but de ce suivi est de pouvoir disposer, à partir de l’état zéro réalisé en 2013, de l’évolution

est effectué d’une part sur les paramètres environnementaux, d’autre part sur l’efficience de l’opération en terme

de la composition, de la structure et de l’état de conservation des habitats naturels humides et des composantes

d’amélioration du parcellaire agricole. Une évaluation des impacts agricoles de l’ensemble des modifications (création du

floristiques du site d’étude. Ce suivi sera reconduit tous les trois ans pendant au moins 10 ans et les relevés

contournement et aménagement foncier) devra être menée en fin d’opération pour estimer si le niveau de compensation

seront effectués lors de trois campagnes réparties en avril/mai, juillet, août et septembre / octobre.

est satisfaisant, ou si des compensations sont à envisager au-delà de l’aménagement foncier.

Faune : Des suivis devront être réalisés selon des protocoles adaptés concernant les groupes suivants :
amphibiens, insectes xylophages, chiroptères, oiseaux et reptiles au niveau des points d’observation et d’écoute
référencés et au sein des haies préservées et replantées, Ce suivi sera reconduit tous les trois ans pendant
au moins 10 ans et les relevés seront effectués lors de trois campagnes réparties entre février et
novembre (période à adapter selon les groupes faunistiques considérés).
Les dispositifs anti-franchissement doivent être contrôlés deux fois par an : en février (migrations prénuptiales)
et en juin (migrations postnuptiales).

Suivi des mesures paysagères

En fonction des résultats, des actions correctives pourront être proposées si les mesures proposées ne
permettent pas de répondre efficacement aux objectifs attendus.

Pour ce qui concerne les modelés de terrain, un suivi attentif et permanent en phase de réalisation entre l’équipe de
maîtrise d’œuvre et l’entreprise garantit la prise en compte de l’objectif d’insertion pour la réalisation des modelés
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7. Estimation des dépenses en faveur de l’environnement et de la santé
La conception générale du projet intègre la prise en compte des aspects environnementaux (assainissement, aménagements paysagers etc.). Le chiffrage des mesures spécifiques d’insertion est donné ci-après, en euros HT.
Mesures compensatoires

Estimation

Mesures en faveur des eaux superficielles
Aménagement des bassins de rétention et de traitement des eaux

1 700 000 €

Ouvrages de rétablissement hydraulique

3 600 000 €

Mesures en faveur de l’ambiance sonore
Protections acoustiques (merlon, écran)

100 000 €

Mesures en faveur du paysage
Aménagement paysagers

800 000 €

Mesures en faveur des milieux naturels
Restauration des zones humides

25 000€

Filets anti-batracien

6000 €
Intégré aux ouvrages de

Passages faune

rétablissement hydrauliques
Total des mesures en faveur de l'environnement

6 231 000 €

Les estimations présentées dans ce tableau seront précisées lors des études du projet. Elles ne prennent pas en compte les coûts liés aux acquisitions foncières ni les coûts liés aux mouvements de terres.
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8. Analyse spécifique aux infrastructures de transport
8.1 Conséquences prévisibles du projet sur le développement
de l’urbanisation

L’aménagement foncier n’étant pas encore défini, il est difficile d’en estimer les conséquences sur l’environnement et les

Le projet concerne le contournement du bourg de Cossé-le-Vivien.

de l’environnement. Il faudra veiller à limiter les impacts sur les espaces naturels et forestiers : éviter le réseau de haies et

enjeux écologiques. Cette procédure fait l’objet d’études préalables qui donneront lieu à la définition de prescriptions
environnementales lors de la décision d’engager l’aménagement, ainsi qu’à un suivi et une étude d’impact au titre du code
les corridors, ne pas perturber la faune et maintenir la connectivité des réservoirs de biodiversité. Des études spécifiques

Le tracé routier a été défini à partir d’une analyse de plusieurs variantes sur l’ensemble des thématiques

seront menées dans ce sens.

environnementales, dont le développement urbain.
En fin d’opération un bilan est effectué d’une part sur les paramètres environnementaux, d’autre part sur l’efficience de
Avec la réalisation du contournement de Cossé-Le-Vivien, l’urbanisation risque d’être étendue à la nouvelle infrastructure.

l’opération en terme d’amélioration du parcellaire agricole. Une évaluation des impacts agricoles de l’ensemble des

Toutefois, il est à noter que la variante retenue constitue celle la plus proche du bourg, limitant ainsi l’urbanisation aux

modifications (création du contournement et aménagement foncier) devra être menée en fin d’opération pour estimer si le

perspectives de développement identifiées au PLU. Il s’agit :

niveau de compensation est satisfaisant, ou si des compensations sont à envisager au-delà de l’aménagement foncier.

-

-

de la zone d’activités des Rues. Cette zone de 18 hectares est située au Nord-Est de la commune, entre la

A noter, que le projet, tel qu’il est défini permet aujourd’hui de rétablir un nombre important de voiries locales, réduisant

RD771 et la RD251 et devrait accueillir des activités d’artisanat. La variante retenue longe cette ZA.

ainsi le risque de création de nouveaux accès dans le cadre de l’aménagement foncier.

Du projet de lotissement dans le secteur des Minées actuellement en cours de réalisation qui devrait accueillir à
terme 90 lots.

-

De 4 secteurs à urbaniser à court-moyen terme, pour une surface totale de 17ha, destinés à l’habitat, répartis tout
autour de la commune, à l’ouest et au nord-Ouest (4,6 ha à l’Est contre 46,4 ha à l’Ouest / Nord-Ouest).

Le projet pourra par ailleurs favoriser le dynamisme économique des zones d’activités projetées et existantes, grâce à une
desserte satisfaisante.

8.2 Analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels
liés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers
induits par le projet
Les préjudices causés vis à vis des prélèvements de surfaces, de création de délaissés et d’allongements de parcours
peuvent pour une large part trouver des solutions de réduction d’impact dans un aménagement foncier avec inclusion
d’emprise. Des réserves foncières existent à hauteur de près de 80 hectares, ce qui semble devoir permettre de
compenser les emprises du projet, d’autres réserves étant encore réalisables.
La Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 16 juillet a décidé de la mise en place d’une Commission
Intercommunale d’Aménagement Foncier sur les communes de Cossé le Vivien, Astillé, Courbeveille, Méral, Montjean,
Cosmes et Beaulieu sur Oudon.
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Figure 168 : Localisation des postes d’enquête par interview

8.3 Description des hypothèses de trafic, des conditions de
circulation et des méthodes de calcul utilisées
8.3.1 Etat initial
Une campagne de comptages et enquêtes a été réalisée spécifiquement pour le projet :
15 comptages automatiques ont été réalisés du jeudi 14 octobre 2010 au vendredi 22 octobre 2010,
3 comptages automatiques complémentaires ont été réalisés du 14 au 21 juin 2011,
une enquête origine / destination par interview a été organisée sur 4 postes en entrée de Cossé-le-Vivien le
jeudi 14 octobre 2010 de 7h00 à 19h00.
Figure 167 : Localisation des postes de comptage automatique

L’état initial exploite les résultats de cette campagne de comptages et enquêtes et intègre des comptages réalisés
précédemment par le Conseil général (évolution des trafics sur la RD771 notamment).
Les trafics de transit sur la RD4 Est ont été estimés par symétrie à partir des trafics de transit à destination de la RD4
identifiés aux 4 postes d’enquête.
Les états initiaux acoustique et air utilisent les résultats de cette campagne de comptages automatiques.

8.3.2 Comparaison des variantes
Au stade de la comparaison des variantes, l’intérêt du contournement et son impact en terme de trafic a été étudié à partir
d’une estimation en fonction des différentes solutions étudiées :
-

des flux de transit VL et PL captés, en totalité, partiellement ou pas du tout, par le contournement,

-

des flux d’échanges PL captés.

Les flux d’échanges PL ont été estimés à partir d’une hypothèse de répartition des flux PL vers les différents générateurs
de trafic poids-lourds de Cossé-le-Vivien.
Cette estimation a permis une comparaison de l’intérêt fonctionnel des différentes variantes et de leur impact acoustique.
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Rappel de la comparaison des variantes : Trafics estimés à court terme sur le contournement (cas d’un contournement RD771 – RD771 sans barreau RD771 – RD4)
Contournement par l’Ouest

TV

PL

veh/j

veh/j

Flux
RD771 Nord - RD771 Sud

4280

466

RD771 Nord - RD124

50

11

RD771 Nord - RD4 Ouest

506

32

RD771 Nord - RD4 Est

146

7

RD124 - RD4 Ouest

26

0

RD124 - RD771 Sud

509

55

RD124 - RD4 Est

535

56

RD4 Ouest - RD771 Sud

122

0

RD4 Ouest - RD4 Est

226

20

RD771 Sud - RD4 Est
Echanges RD771 Nord
Echanges RD4 Est
Echanges RD771 Sud
Echanges RD4 Ouest
Echanges RD124
Echanges / transit RD120
Echanges / transit RD126

175
50
40
40
20
30
600
989

15
50
40
40
20
30
34
34

TRAFIC TOTAL PAR SECTION

Contournement par l’Est

Contournement Ouest
Section RD771 Sud - RD4 Ouest

Section RD4 Ouest - RD124

Contournement Est
Section RD124 - RD771 Nord

Section RD771 Sud - RD4 Est

Section RD4 Est - RD771 Nord

TV (veh/j)

PL (veh/j)

TV (veh/j)

PL (veh/j)

TV (veh/j)

PL (veh/j)

TV (veh/j)

PL (veh/j)

TV (veh/j)

PL (veh/j)

4280

466

4280

466

4280

466

4280

466

4280

466

50

11

506

32

506

32
146

7

26

0

509

55

40

40

3

3

509

55

122

0

15

15

15

15

20

20

6
5
5

6
5
5

6

6

3

3

5

5

175
15
20
23

15
15
20
23

Trafic de transit
Trafic d'échanges
en noir : VL + PL

4942

552

5347

579

4859

532

4513

539

4469

516

en rouge : PL uniquement
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Rappel de la comparaison des variantes : Trafics estimés à court terme sur le contournement (cas d’un contournement RD771-RD771 avec barreau RD4-RD771)
Contournement par l’Ouest

TV

PL

veh/j

veh/j

Contournement par l’Est

Contournement Ouest (avec barreau)
Section RD771 Sud - Section RD4 Ouest Section RD124 RD4 Ouest
RD124
RD771 Nord

Barreau Est

Contournement Est (avec barreau)
Section RD771 Sud Section RD4 Est RD4 Est
RD771 Nord

Barreau Ouest
Section RD771 Nord - Section RD124 - RD4
RD124
Est

TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j) TV (veh/j) PL (veh/j)

Flux
RD771 Nord - RD771 Sud

4280

466

RD771 Nord - RD124

50

11

RD771 Nord - RD4 Ouest

506

32

RD771 Nord - RD4 Est

146

7

RD124 - RD4 Ouest

26

0

RD124 - RD771 Sud

509

55

RD124 - RD4 Est

535

56

RD4 Ouest - RD771 Sud

122

0

RD4 Ouest - RD4 Est

226

20

RD771 Sud - RD4 Est
Echanges RD771 Nord
Echanges RD4 Est
Echanges RD771 Sud
Echanges RD4 Ouest
Echanges RD124
Echanges / transit RD120
Echanges / transit RD126

175
50
40
40
20
30
600
989

15
50
40
40
20
30
34
34

TRAFIC TOTAL PAR SECTION

4280

466

4280

466

4280

466

4280

50

11

50

11

506

32

506

32

506

32

26

0

509

55

146
509
122

55

7

56

535

56

0

0
20

20

20

20

20

15
15
20
26

15
15
20
26

15
15
20
26

15

15

15

15

20

20

25

25

5

5
5

15
5

25
23
15

5

15
5

25
23
15

20

20

25
20
15
20

4997

607

5437

669

5509

703

821

4280

146
282

535
20
15
15
20
26

466

55
0

466
506

32

26

0

7

282

55

282

55

535

56

535

56

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

20

20

Trafic de transit

175
15

15
15

25
20
15
20

20

20

40
5

40
5

26
5
5

26
5
5

6
20
25

203

4808

607

5359

Trafic d'échanges

5

5

6
20
25

5
3
20
25

5
3
20
25

20
25

20
25

700

1451

232

597

97

en noir : VL + PL
en rouge : PL uniquement
RD124 - RD771 Sud pour
variante Est + barreau
Ouest : 100% PL et 50% VL
via contournement
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8.3.3 Estimation des trafics futurs
Une fois la variante retenue, un modèle a été réalisé sous Visum 12.5 afin de modéliser la situation actuelle et d’estimer les
trafics futurs avec et sans le contournement. Les résultats figurent sur la carte page suivante.
Les résultats de cette modélisation ont été repris pour l’étude air (situation de référence 2021 et situation projet 2021) et
l’étude acoustique (situations projet 2021 et 2041).

Réseau modélisé
Le réseau modélisé correspond aux départementales desservant Cossé le Vivien.
Dans le centre de Cossé le Vivien, le système de rues à sens unique (rue des Trois Marchand, rue de Nantes, rue de la
Perception, Grande Rue) a été modélisé, ainsi que la rue du Point du Jour, notamment pour les liaisons RD4 – RD4.
Le réseau n’est pas saturé, que ce soit en situation actuelle ou future.
Figure 169 : Réseau modélisé situation actuelle
N

Figure 170 : Réseau modélisé situation future

N

N

Figure 171 : Carte des vitesses en situation future
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Matrices et calage du modèle
Les matrices Origine / destination utilisées sont celles issues de l’enquête origine – destination par interview et présentées
dans l’état initial déplacements. La matrice du poste sur la RD4 Ouest a été définie par symétrisation des flux de transit à
destination du poste 4, la différence entre le trafic mesuré et le trafic de transit étant considéré comme du trafic d’échange.
Le calage a été effectué à partir des comptages réalisés en octobre 2010.
Taux de croissance
Les taux de croissance annuels moyens utilisés sont de +1% entre 2010 et 2041 pour les véhicules légers et de +1,5%
pour les poids-lourds.
Ces taux de croissance sont un peu plus élevés que les taux que l’on pourrait attendre en analysant les évolutions
passées, les dynamiques départementales et régionales et en tenant compte des documents cadres du ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie (ralentissement de la croissance attendu d’ici à 2030 concernant le
transport de voyageurs), mais compte tenu des incertitudes, une perspective haute a été retenue afin de ne pas sousestimer les nuisances liées au projet en terme d’acoustique et de pollution atmosphérique.
Par ailleurs, les projets de développement urbain et économique identifiés dans l’état initial déplacements étant peu définis
à ce stade, leur impact n’a pas été individualisé et est inclus dans le taux de croissance global.
En l’absence de données suffisamment précises concernant les déplacements générés par le futur aéroport Notre-DameDes-Landes et étant donné les incertitudes quant à son horizon de réalisation, son impact sur les trafics au niveau de
Cossé-le-Vivien n’a pu être évalué précisément.
Aussi, le Conseil général s’engage à réaliser une nouvelle estimation des trafics en phase projet en fonction des avancées
concernant l’aéroport Notre-Dame Des Landes, ceci afin de s’assurer que les nuisances n’auront pas été sous-estimées.
Résultats
Le trafic attendu sur le contournement à son ouverture est compris entre 5000 et 5700 veh/jour sur le contournement
RD771 – RD771 et de 700 veh/jour sur le barreau RD771 – RD4 (cf carte page suivante).
20 ans après la mise en service (2041) le trafic est estimé entre 6200 et 7100 veh/jour sur le contournement RD771 –
RD771 et à 800 veh/jour sur le barreau RD771 – RD4.
Environ 700 poids-lourds par jour sont attendus sur le contournement RD771- RD771 à son ouverture (900 à 1000 selon
les sections en 2041) et 200 poids-lourds par jour sur le barreau RD771 – RD4 (250 à l’horizon 2041).

A noter que ces résultats sont légèrement plus importants que les estimations calculées au stade de la comparaison des
variantes. En effet, le modèle s’appuie sur la solution retenue dont le tracé a fait l’objet de quelques adaptations, il permet
en outre une estimation plus précise des trafics. Le modèle tient compte de l’augmentation des trafics entre 2010 et 2021 et
présente la situation 2021 alors que l’analyse des variantes s’est basée sur des trafics à plus court terme. Par ailleurs, il
intègre la notion de temps de parcours, ainsi il met en concurrence les différents itinéraires possibles pour une même
origine-destination (aussi bien pour les flux de transit que pour les flux d’échanges). A contrario, les estimations réalisées
dans le cadre de la comparaison des variantes se sont basées principalement sur l’analyse des origines-destinations
susceptibles d’être intéressés par le contournement pour les flux de transit et pour les flux d’échanges poids lourds
uniquement.
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Figure 172 : Trafics estimés
(résultats de la modélisation)
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Sur le domaine d’étude, les coûts liés à la pollution atmosphérique devraient diminuer au fil de l’eau entre 2010 et 2021 à

8.4 Analyse des couts collectifs et nuisances et avantages
induits pour la collectivité
Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’environnement (anciennement article 19 de la loi sur l’air et de l’utilisation
rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996), ce chapitre analyse les coûts collectifs des pollutions et nuisances et des

hauteur de 27% malgré l’augmentation des trafics, en raison de la diminution de la valeur de la pollution atmosphérique
pour 100 véhicules entre 2010 et 2020.
Le projet quant à lui induit une augmentation des coûts de 30%. Cette dernière est due aux reports de trafics sur le
contournement qui constitue un itinéraire plus long.

avantages – inconvénients induits pour la collectivité.
Il est à souligner que le rapport Boiteux II précise que « l’ensemble des valeurs proposées le sont à titre conservatoire. Les
Les valeurs unitaires relatives aux coûts de la pollution atmosphérique et de l’effet de serre ont évolué par rapport à

doutes sur l’ampleur et la nature des effets à long terme de la pollution, en nombre de décès et en perte d’espérance de

l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation économique des grands projets d’infrastructures de transport jointe à

vie, doivent être tranchés pour déterminer une valorisation monétaire mieux fondée de ces effets. Les valeurs proposées

la circulaire du 20 octobre 1998 du secrétaire d’Etat aux Transports (modifiant celle de 1995).

devront donc être reconsidérées dès que de nouveaux travaux auront permis de se faire une idée plus consensuelle du

Ces valeurs sont établies dans le chapitre ci-après conformément à l’instruction cadre relative aux méthodes d’évaluation

sujet ».

économique des grands projets d’infrastructure de transport du 25 mars 2004 et plus précisément de sa version mise à jour
en mai 2007, et à la circulaire interministérielle du 25 février 2005 concernant la prise en compte des effets sur la santé de
la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières.

8.4.2 Effet de serre
Le coût lié à l’effet de serre est calculé à partir de la consommation énergétique en tonnes de carbone. Il est proposé
d’appliquer dans les calculs économiques concernant les choix publics d’infrastructures de transport, un prix de 100 € par

8.4.1 Pollution de l’air locale et régionale

tonne de carbone pour la période qui va de 2000 à 2010, soit 6,6 centimes d’euros par litre d’essence et 7,3 centimes
La pollution liée aux oxydes de carbone, de soufre et d’azote est prise en compte, au niveau local et régional :

d’euros par litre de diesel. Ce prix correspond à la valeur du carbone obtenu dans l’hypothèse d’un recours progressif aux

Type de véhicule

Urbain dense

Urbain diffus

Rase campagne

mécanismes de flexibilité à l’échelle internationale. Il comprend par ailleurs une prime de risque et tient compte de

VP

2.9 €

1€

0.1 €

l’imputation d’une valeur d’option positive aux actions, notamment d’investissements, qui ouvrent des marges de

28.2 €

9.9 €

0.6 €

manœuvre futures à la société. Après 2010, il est proposé de retenir un taux de croissance modéré du prix du carbone égal

PL

Tableau 56 : Valeur 2000 de la pollution atmosphérique en euros pour 100 véhicules par kilomètre
Le projet se situe en milieu rural, sur le territoire communal de Cossé-le-Vivien. Etant donné la présence de riverains au
sein du domaine d’étude, les valeurs de la pollution atmosphérique retenues sont celles relatives à l’urbain diffus.

L’évolution des coûts est définie comme telle (scénario d'évolution du PIB à 1.9% correspondant au scénario central) :
pour les véhicules légers : -4,1%/an de 2000 à 2020, puis +1,4%/ an de 2020 à 2025, +1,3%/an de 2025 à
2050 et 0% au-delà ;

à 3 % par an.

Les tonnages de carbone sont déterminés à partir des consommations directes de produits pétroliers par les véhicules de
transports.
Les consommations et le coût lié à l’effet de serre ont été calculés pour une journée moyenne :

Etat

pour les poids lourds : -5,1%/an de 2000 à 2020, puis +1,4%/an de 2020 à 2025 et 0% au-delà.

initial

2010
Le tableau suivant présente le coût de la pollution atmosphérique sur le domaine d’étude pour une journée moyenne (base

Consommation en tonnes/jour

jours ouvrés, hypothèse majorante) :

Coût total (essence + diesel) en
Etat

initial

2010

Etat

de

référence
2021

Etat

futur

2021

euros/jour

Etat

de

référence
2021

Etat

futur

2021

2.07

1.97

2.68

179

234

319

Tableau 58 : Coût lié à l'effet de serre sur le domaine d’étude pour une journée moyenne en euros

Coût en euros/jour VL

217.4

160.5

182.2

Ces résultats montrent une évolution des coûts collectifs, liée à l’évolution du cout de la tonne de carbone et à l’évolution

Coût en euros/jour PL

133.9

94.8

149.8

de la consommation.

Coût total en euros/jour

351.3

255.3

332.0

Entre 2010 et 2021 au fil de l’eau, les coûts liés à l’effet de serre tendent à augmenter malgré la diminution des
Tableau 57 : Coût de la pollution atmosphérique en euros sur le domaine d'étude pour une journée moyenne

consommations, du fait de l’augmentation du coût de la tonne de carbone (+3%/an).
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Horizons

Le projet, induisant un report de trafic sur un linéaire plus long, augmente la consommation par rapport à la situation de

Consommations en g/jour

référence, et donc les coûts liés à l’effet de serre. Ces derniers augmentent en effet de près de 36% par rapport à la

Etat initial 2010

2 069 147

situation de référence.

Etat de référence 2021

1 968 935

Evolution Etat initial-Etat référence 2021
Etat futur 2021

8.4.3 Bruit
L’étude acoustique a mis en évidence l’absence d’impact sur la majeure partie du tracé. Seules deux habitations sont
impactées (niveau sonore supérieur au seuil réglementaire). Des protections acoustiques seront mises en place pour ces
deux habitations (cf. §8.6).

Evolution Etat de référence 2021 terme-Etat futur 2021

-4.8 %
2 681 640
+36.2 %

Tableau 59 : Bilan des consommations en grammes par jour à l'état initial, à l’état de référence et à l’état futur
L’évolution des consommations énergétiques montre une diminution globale de ces dernières au fil de l’eau malgré

Concernant les habitations du bourg de Cossé-Le-Vivien, l’étude ne précise pas quantitativement les gains des niveaux

l’augmentation globale de trafic sur le domaine d’étude de 11.9% en moyenne. Ceci s’explique par l’amélioration constante

sonores pour les habitations du bourg. Toutefois, la diminution du trafic sur la RD771 permettra d’améliorer les niveaux

du parc automobile avec des véhicules plus propres.

sonores actuels.

La mise en service du contournement engendre quant à lui une augmentation globale des consommations de 36%, en
raison du report des véhicules sur le contournement, contournement constituant un itinéraire plus long.

En conclusion, le projet aura un impact faible sur les hameaux proches du nouveau tracé et impact positif sur la population
riveraine le long de la RD771.

8.5 Evaluation des consommations énergétiques résultant de
l’exploitation du projet

8.6 Principes de mesures de protection contre les nuisances
sonores qui seront mise en œuvre
Les mesures de protection contre les nuisances sonores sont présentées au chapitre traitant des incidences potentielles du
projet lors de sa phase exploitation et des mesures associées.

En plus des polluants réglementés par les directives européennes, la loi sur l’air prescrit la prise en compte des
consommations énergétiques (ou consommation de carburants des véhicules) qui résultent de l’exploitation d’un projet. Il
s’agit là d’un indicateur pour estimer l’utilisation rationnelle de l’énergie résultant des déplacements qu’entraîne ou permet

Il s’agit de deux mesures pour protéger les deux habitations impactées :
•

d’éviter la réalisation d’un projet.

au lieu-dit « La Besnardière », la future voirie se situe en remblai par rapport aux habitations les plus exposées.
De ce fait, la protection a envisagé sera une protection basse de type merlon + écran afin d’optimiser l’emprise au
sol ;

Le calcul des consommations a été réalisé en même temps que celui des émissions polluantes (identifiées dans l’étude air)
à l’aide du logiciel Impact de l’Ademe sur les axes routiers du domaine d’étude, pour les différents horizons. Le tableau
suivant présente les résultats de l’évaluation des consommations en grammes sur une journée moyenne.

•

à l’habitation isolée située le long de la RD153 (lieu-dit le Moulin à vent), le profil en long de la future voirie se situe
en déblai par rapport à cette habitation. De ce fait, la protection à envisager sera une protection haute de type’
merlon.
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9. Compatibilité avec les documents d’urbanisme et avec les documents de
planification environnementale
Ce chapitre analyse la compatibilité du projet avec les documents de planification qui visent, à toutes les échelles
géographiques, à organiser le développement et l’aménagement dans le respect de l’environnement.

9.1 Identification des documents concernés
Documents d’urbanisme

Les principaux documents applicables au secteur du projet sont décrits en état initial, et rappelés ci-après. Étant donnés
ses caractéristiques et son objectif, le projet n’est pas de nature à interagir avec certains documents ; lorsque c’est le cas,

Le PLU de Cossé-le-Vivien et le PLU d’Astillé, s’appliquent au secteur d’étude. Le ScoT du Pays de Craon est en cours

l’analyse de la compatibilité du projet n’est pas menée plus avant. Dans le cas contraire, l’analyse est précisée dans les

d’élaboration.

paragraphes ultérieurs.

Aucun plan de déplacement urbain PDU n’est applicable.

Conformément à l’article R122-5 – 6° du Code de l’environnement, la liste de documents de planification détaillée à l’article
R122-17 a été utilisée pour identifier les documents avec lesquels le projet doit s’articuler. Lorsque ces documents ne sont
pas pertinents car ne concernant manifestement pas le projet, ils n’ont pas été cités.

Documents de gestion de la ressource en eau
Le SDAGE Loire Bretagne, qui décline les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, s’applique au secteur
d’étude, ainsi que le SAGE de l’Oudon, en cours de révision. Aucun plan de prévention des risques d’inondation n’est
applicable.

Les documents d’urbanisme des communes traversés par le projet font l’objet d’une procédure de mise en compatibilité
(Pièce K).

Documents de gestion des milieux naturels – Trame verte et bleue
En Loire Atlantique, le Schéma Régional de Cohérence Écologique SRCE est en cours d’élaboration à la date du présent
rapport.
Aucun Schéma Départemental de Vocation Piscicole SDVP, n’est disponible sur le secteur.
Aucun Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles PDPG récent
n’est disponible dans le secteur.

Documents relatifs au bruit et à la mobilité
S’agissant d’une zone en limite d’urbanisation mais restant encore largement rurale, le secteur d’étude n’est pas concerné
par un plan de déplacement urbain PDU ni un plan d’exposition au bruit PEB.

Documents relatifs à la qualité de l’air
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie des Pays de la Loire s’applique à la zone de projet.

Autres documents relatifs à l’environnement
Le secteur d’étude n’est soumis à aucun plan de prévention des risques naturels.
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9.2 Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Compatibilité avec les Plan Locaux d’Urbanisme des communes d’Astillé et Cossé-le-Vivien
Le projet s’inscrit en partie sur des zones appartenant au domaine privé et à des personnes privées. Les règlements du
PLU de Cossé-Le-Vivien et du POS d’Astillé permettent la réalisation du projet. Toutefois, les règlements devront autoriser
explicitement les affouillements et exhaussements liés au projet pour les zones Np, Npa et Nh. L’ensemble des règlements
des zones concernées devront indiquer la bande d’in constructibilité associée au contournement.
L’emplacement réservé au PLU de Cossé-le Vivien devra être modifié pour tenir compte du tracé retenu. Un nouvel
emplacement devra être ajouté au PLU d’Astillé. Celui-ci permettra de réaliser tous les aménagements.
Par ailleurs, le contournement traverse la zone 1AUea du PLU de Cossé-Le-Vivien qui fait l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) au PLU. Le projet conduit à une réduction de la future zone d’acitivités.
Certaines orientations prévues pour la future zone devront être adaptées pour tenir compte du projet de contournement
(plantations, cheminement piétons, recul des constructions).
Le règlement graphique du PLU devra tenir compte la réduction de la zone tampon à planter et du linéaire de haies
protégées.
La mise en compatibilité est assurée à l’issue de la Déclaration d’Utilité Publique du projet, conformément aux articles L.
123-14 et suivants et R. 123-23 du Code de l’Urbanisme. La procédure porte à la fois sur l’utilité publique du projet et sur la
mise en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d’une enquête publique conjointe. La mise en compatibilité
des PLU /POS est jointe au présent dossier d’enquête publique.

Une mise en compatibilité du POS - PLU sera réalisée conjointement.
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9.3.2 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne

9.3 Compatibilité avec les documents de planification
environnementale

Le SDAGE Loire Bretagne définit les orientations visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le
tableau suivant analyse comment les effets du projet interagissent avec les orientations du SDAGE, et rappelle les mesures
mises en œuvre pour éviter, réduire ou compenser ces effets.

9.3.1 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Craon

Orientation fondamentale

Incidences du projet

Mesures envisagées

Compatibilité
du projet

Repenser les aménagements des

Le tableau suivant reprend les objectifs généraux du PADD du SCOT du Pays de Craon (en cours d’élaboration) :

cours d’eau
Objectif

Le projet

Mesures

Compatibilité

envisagées

du projet

1A :

Traversée de cours d’eau à

Empêcher

toute

nouvelle

deux reprises

dégradation des milieux

Rétablissement du ruisseau de
Cossé par des ouvrages

Vérifiée

hydraulique (viaduc, pont cadre)-

Affirmer l’unicité territoriale et le

Réduire la pollution organique

Le projet est à l’origine

Les eaux pluviales de la voirie

rayonnement du pays de Craon

3D :

transferts

d’une création de voirie

sont collectées par un réseau de

Elever la performance économique

d’effluents collectés à la station

routière pouvant être source

collecte étanche et traitées par

du territoire

d’épuration et maîtriser les rejets

de pollution.

des

Renforcer le pôle central et valoriser
les pôles complémentaires
Améliorer les circulations et
déplacements internes sur
l’ensemble du pays et conduire une

Effet positif : Le contournement de Cossé-le-

les

d’eaux pluviales

Vivien participe aux objectifs d’atteindre pour la
RD771, une dimension régionale plus affirmée

Améliorer

Non concerné

Vérifiée

écoulements

Effet positif : amélioration des circulations et

Renforcer la cohésion sociale

déplacements internes sur l’ensemble du pays

Construire un paysage rural et urbain
porteur d’identité
Développer une offre de de loisir de
proximité

Mettre en œuvre une politique
d’équipements emblématiques

avant

n’aggrave

pas

d’inondation

à

le

risque

l’aval,

aucune

mesure n’est envisagée.
Orientation

Le projet est à l’origine de la

Les

zones humides et la biodiversité

destruction de l’ordre de

prévoient la restauration à minima

soulagement du trafic routier dans le

8A : Préserver les zones humides

0,4ha de zones humides.

de la valeur de la superficie

bourg de Cossé-Le-Vivien

8B : Récréer des zones humides

impactée :

amélioration

disparues,

même fonctionnalité situées dans

Effets positifs :
•
•

de

la

sécurité

des

Effets négatifs :
•

8:

Préserver

restaurer

les

les

zones

humides dégradées pour contribuer

usagers

Valoriser le cadre de vie et les
politiques d’habitat

naturels

aménagement. Lorsque le projet

marque du pays

Maintenir la notion de proximité

de

manière à ne pas dégrader les

Promouvoir l’identité et l’image de

valorisée

de

confinement/écrêtement,

politique d’aménagement numérique

Une ruralité pleinement vécue et

bassins

Vérifiée

Aménagement

incidences sonores sur les bâtis au

paysager

niveau de la Besnardière et du Moulin

Mise en place

au Vent

de protections

Vérifiée

compensatoires

zones

humides

Vérifiée

de

le même bassin versant

à l’atteinte du bon état des masses

(amélioration
globale

mesures

du

cadre de vie)

d’eau associées
Tableau 61 : Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne

sonores
Incidences
résiduelles

Orientation

Incidences du projet

Mesures envisagées

du projet

faibles
Tableau 60 : Analyse de la compatibilité du projet avec le projet de SCOT du Pays de Craon
Le projet de déviation de Cossé-Le-Vivien est compatible avec les objectifs du projet de SCOT du Pays de Craon.

Compatibilité

Restaurer les continuités écologiques

Traversée du ruisseau de

Rétablissement du ruisseau

des cours d’eau et la qualité des milieux

Cossé

par des ouvrages (viaduc,

aquatiques en particulier sur les têtes de

pont cadre) et mesures pour

bassin versant

préserver le cours d’eau

Maîtriser les étiages sévères et des

Non concerné

Non concerné

Vérifiée

Vérifiée

crues dommageables
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Incidences du projet

Compatibilité

Mesures envisagées

Orientation

Incidences du projet

Compatibilité

Mesures envisagées

du projet
Avoir des ressources de qualité

Incidences

suffisante pour la production d’eau

sur les points de captage

protéger

potable

situés

pollution de la ressource en

Sécuriser, diversifier et optimiser

tracé lors de la phase

eau

(aires

étanches,

quantitativement la ressource en eau

chantier.

assainissement

provisoire,

à

potentielles
proximité

du

Dispositifs

prévus
et

éviter

pour

Vérifiée

du projet
fonciers de façon positive pour l’eau

humides.

toute

superficie impactée : zones
humides

de

même

fonctionnalité situées dans le
même bassin versant

kits dépollution, etc).

Limiter les effets dommageables des

Augmentation des débits

Les eaux pluviales de la voirie

inondations

de rejets de par

sont collectées par un réseau

l’imperméabilisation de la

de collecte étanche et traitées

voie

par des bassins de

Réduire les pollutions d’origine azotée,

Mise en œuvre de talus

L’exploitant routier appliquera

phosphorée, matières organiques et

enherbés

une politique de non utilisation

confinement/écrêtement, de

oxydables, phytosanitaire

l’infrastructure

des phytosanitaires

manière à ne pas dégrader

le

long

de

Vérifiée

Vérifiée

les écoulements naturels
avant aménagement.

Tableau 62 : Analyse de la compatibilité du projet avec les mesures spécifiques du SDAGE Loire Bretgane pour le

Lorsque le projet n’aggrave

bassin Mayenne Sarthe -Loir

pas le risque d’inondation à
l’aval, aucune mesure n’est

L’ensemble des autres orientations ne concernent pas le projet de contournement de Cossé Le Vivien.

envisagée.

Le projet de contournement de Cossé-le-Vivien est compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE
Le projet de déviation du contournement de Cossé-le-Vivien est compatible avec les orientations fondamentales

Loire Bretagne et avec les mesures spécifiques pour le bassin du sud-Mayenne Sarthe Loir.

du SAGE Oudon.

9.3.4 Compatibilité avec les documents relatifs à la qualité de l’air

9.3.3 Compatibilité avec le SAGE Oudon
Le SAGE Oudon a été approuvé le 8 janvier 2014, postérieurement à la date de dépôt de ce dossier. Toutefois, les

L’analyse des effets du projet sur la qualité de l’air est présentée au paragraphe sur les effets sur la qualité de l’air. Elle
conclut à un effet globalement faible.

éléments du SAGE approuvé seront pris en compte dans le dossier « Loi sur l’eau ».

Compte tenu de l’absence d’effets significatifs du projet sur la qualité de l’air dans le secteur d’étude, le projet ne
Orientation

Incidences du projet

Mesures envisagées

Compatibilité

remet pas en cause les objectifs fixés par les plans et programmes relatifs à la qualité de l’air.

du projet
Restaurer les continuités écologiques

Vérifiée

des cours d’eau et la qualité des milieux
aquatiques en particulier sur les têtes de
bassin versant
Restaurer les fonctionnalités des milieux

Traversée du ruisseau de

Rétablissement du ruisseau

aquatiques

Cossé

par des ouvrages (viaduc,

Vérifiée

pont cadre) et mesures pour
préserver le cours d’eau
Reconnaître et gérer les zones humides,

Le projet est à l’origine de

Les mesures compensatoires

le bocage,

la destruction de l’ordre

prévoient la restauration à

les plans d'eau et les aménagements

de

minima de la valeur de la

0,4ha

de

zones

Vérifiée
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10. Analyse des méthodes d’évaluation utilisées, justification des choix
méthodologiques et difficultés rencontrées
La description du projet et la connaissance de l’état initial de l’environnement sur le site et ses abords constituent le
préalable indispensable à l’évaluation des impacts. Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur le

10.1 Recueil de données

terrain ont été réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité.
La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par :

10.1.1 Milieu physique

Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses résultats et tient
compte de l’expérience,

10.1.1.1

TOPOGRAPHIE

Un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux appréciations

La topographie a été étudiée au travers de la carte topographique de l’Institut Géographique National (IGN) au

évaluées non mesurables,

1/25 000ème et du plan topographique réalisé sur le secteur d’étude.

Une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sous-entendent le rôle non
négligeable de l’imprévisible et du hasard,
Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l’inverse d’une approche basée sur une opinion,

10.1.1.2

CLIMAT

caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des sentiments, des impressions ou des

L’ensemble des données climatiques (climat, températures, précipitations, vents) ont été recueillies auprès de Météo

goûts.

France pour la station de Laval-Entrammes.

10.1.1.3

GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE

L’étude géologique a pour objectif d’avoir une connaissance approfondie de la géologie locale, de manière à évaluer les
impacts du projet sur les milieux environnant, et d’identifier les éventuelles contraintes de la géologie, pouvant avoir une
incidence sur le projet.
L’étude hydrogéologique quant à elle a pour objectif de caractériser les aquifères et les nappes en présence (profondeur,
nature, qualité et usage de l’eau) de manière à préciser l’impact du projet sur les eaux souterraines et de prendre en
compte la contrainte hydrogéologique dans l’élaboration du projet.
C’est la consultation des documents et des organismes suivants qui a permis de collecter les informations nécessaires :
Carte géologique de Cossé-le-Vivien au 1/50 000ème du Bureau d’étude et de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM),
INFOTERRE : Site Internet du bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) qui a pour vocation
de fournir des données sur le sous-sol, cartes géologiques, sites et sols pollués, eau, risques naturels,
occupation des sols, données IGN, géologie, inventaire minier, géophysique …

10.1.1.4

HYDROLOGIE

L’essentiel des données sur l’hydrologie, l’hydraulique, la qualité et les usages de l’eau ont été collectées auprès de
l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Le SDAGE Loire Bretagne, adopté en novembre 2009, a également été consulté.
L’évaluation des impacts est qualitative et basée sur la bibliographie et les relations de cause à effet entre l’activité du site
et le relief, l’eau, les sols et le climat.
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10.1.2 Milieu humain
Les données concernant Cossé-Le-Vivien ont été réunies auprès des organismes suivants :
L’INSEE pour la population (recensement 2010),
Les documents d’urbanisme des communes pour l’urbanisation, l’occupation des sols et les servitudes,
Le SCOT du Pays de Craon (en cours d’élaboration).
L’évaluation des impacts est qualitative et basée sur les travaux projetés ainsi que sur la relation de cause à effet entre la
situation actuelle et les aménagements projetés.
Les informations relatives à la circulation, au trafic, aux risques naturels et technologiques à l’ambiance sonore, la qualité
de l’air et la sécurité ont été assemblées grâce :
Au site internet d’Air Pays de la Loire,
Le DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de la Mayenne,
La DREAL Pays de la Loire,
L’évaluation des impacts est qualitative et basée sur la relation de cause à effet entre le trafic et l’ambiance sonore ainsi
que la qualité de l’air.

10.1.3 Milieux naturels et patrimoniaux
10.1.3.1

PATRIMOINE PROTEGE

Les données sur les milieux naturels et patrimoniaux ont été collectées auprès de :
La DREAL Pays de la Loire pour les recensements,
LA DRAC et le Conseil Général de la Mayenne pour le patrimoine archéologique,
La base MERIMEE pour le patrimoine historique.
Les informations recueillies dans la littérature et auprès des organismes cités ci-dessus ont été complétées par des visites
du site par ARCADIS.
L’évaluation des impacts est qualitative et basée sur la bibliographie et les caractéristiques biologiques et écologiques de
l’état initial.
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10.2.1 Etude des milieux naturels
Le cadre biologique a été apprécié selon plusieurs descripteurs : l’analyse s’est portée sur les éléments de flore, de faune
et sur la caractérisation des habitats naturels et des habitats d’espèces.
Le patrimoine naturel, zonages d’inventaires et réglementaires, a également été étudié. En outre, le patrimoine local (étude
du réseau bocager) et la recherche d’espèces de faune et/ou de flore protégées ont fait l’objet d’une attention particulière.
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•

Swedish Academy of Sciences : 165–168.
•

naturel poursuit l’objectif d’analyse des incidences du projet routier sur les composantes naturelles locales identifiées.

MACDONALD D.- BARRETT P., 1995 - Guide complet des mammifères de France et d’Europe. Ed. Delchaux et
Niestlé. 304 p. Paris.

•
•

MATZ G.- WEBER D., 1983 - Guide des amphibiens et reptiles d’Europe. Ed. Delachaux et Niestlé. 292 p. Paris.
MELKI F. (2002) Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impacts. Piloté par la
Direction

régionale

de

l’environnement

de

Midi-Pyrénées,

réalisé

par

BIOTOPE,

disponible

sur

http://www.environnement.gouv.fr/midi-pyrenees/.
•

MEUNIER F., VERHEYDEN C. et JOUVENTIN P. (1998) Les dépendances vertes autoroutières : une structure
linéaire à intégrer dans le fonctionnement écologique des paysages agricoles. 3ème rencontre « Route et Faune

Les fonctionnalités écologiques des différents milieux naturels identifiés ont également été analysées au regard des
exigences des espèces de faune et de flore observées sur le secteur d’étude. Cette étude du fonctionnement du milieu

LODE T. (2000) Effect of a Motorway on Mortality and Isolation of Wildlife Populations. Ambio 29 (3), Royal

sauvage », Conseil de l’Europe, Strasbourg, France : p 345.
•

MOUGEY T. (1996) Des tunnels pour batraciens. Le Courrier de la Nature n°155 : 22-27.

•

PAIN G. – Effets de la fragmentation des milieux sur la structure spatiale et la dynamique des populations
animales – juin 2001 - Thèse de l’INRA – SAD Armorique Rennes.

10.2.1.1
•

BIBLIOGRAPHIE

ACEMAV coll., DUGUET R. et MELKI F. (2003) Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection
Parthénope, Ed. Biotopes, Mèze, France : 480 p.

•

•

p. Neuchâtel.
•

Actes des journées techniques "Les mesures compensatoires dans les infrastructures linéaires de transport ". Ministère de
l’Environnement, Association Française des Ingénieurs Ecologues, 2 février 1996 : 146 p.

•

BISSARDON M. & al., 1997 – CORINE Biotopes. Ed. MNHN – ENGREF. 217 p.

•

BLAMEY M.- GREY-WILSON (Ch.), 1991 - La Flore d’Europe occidentale. Ed. Arthaud. 544 p.

•

COLLECTIF (1994) Le livre rouge : inventaire de la faune menacée en France. Muséum National d'Histoire Naturelle, Ed.

QUARTIER A.- BAUER-BOVET P., 1973 - Guide des arbres et arbustes d’Europe. Ed. Delachaux et Niestlé. 259
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WENDLER A., NÜB J.H, 1994- Libellules, guide d’identification des libellules de France, d’Europe septentrionale
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Nathan : 175 p.
•
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COLLECTIF (2001) Serpents. Ed. Artémis : 240 p.
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237 p. Paris.

•

Du CHATENET G.., 2002- Coléoptères phytophages d’Europe – Tome 1– NAP Editions/ ONF- Paris. 365p.

•

Du CHATENET G.., 2002- Coléoptères phytophages d’Europe – Tome 2- Chrysomelidae– NAP Editions/
Ministères de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales- Paris. 265p.

•

FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H. et coll. (1997) Statut de la faune de France
métropolitaine. Statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. Col. Patrimoines naturels, volume 24
– Paris, Service du Patrimoine Naturel / IEGB / MNHN, Réserves Naturelles de France, Ministère de
l'Environnement : 225 p.

•

10.2.1.2

METHODOLOGIE RELATIVE AUX INVESTIGATIONS FLORISTIQUES

Le protocole de prospection mis en œuvre afin d’identifier et de caractériser les espèces et les groupements végétaux
correspond à des inventaires floristiques. Les investigations de terrain ont eu lieu de juillet 2010 à juillet 2011 et une mise à
jour a été réalisée, ainsi que des investigations approfondies au droit du tracé retenu entre octobre 2012 et avril 2013.
Notons que la nomenclature botanique utilisée dans la présente étude est conforme au Code Informatisé de la Flore de
France (KERGUELEN M. & BRISSE H., 1994) et à l’index synonymique de la Flore de France (KERGUELEN M., 1993).
Deux types de méthodologies ont été mise en place. La première pour caractériser le paysage s’étendant sur l’aire d’étude
et la deuxième afin de caractériser précisément les habitats retrouvés.

HELS T. et BUCHWALD E. (2001) The effect of road kills on amphibian populations. Biological conservation 99 : p
331-340.

10.2.1.3

METHODOLOGIE RELATIVE AUX INVESTIGATIONS FAUNISTIQUES

•

HOFMANN H. & GERSTMEIER R., 2000 – Insectes. Ed. Nathan ; Col. Guide Nature. 191 p. Paris.

•

HOLZGANG O., PFISTER H. P. et coll (2001) Les corridors faunistiques en Suisse. Cahier de l’environnement

Plusieurs groupes faunistiques ont fait l’objet d’inventaires : les Mammifères, les Oiseaux, les Reptiles, les Amphibiens et

n°326, Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), Société suisse de Biologie de la

les Insectes. Ils ont été effectués au même moment que les relevés floristiques. Les méthodes utilisées sont la détection

Faune (SSBF) & Station ornithologique suisse de Sempach, Bern : 120 p.

directe visuelle ou auditive ainsi que la détection indirecte. Du matériel a été utilisé : un filet à papillons pour les Insectes,

JOLY P. (1998) Biologie des populations d’amphibiens, connectivité et aménagement du territoire. 3ème rencontre

des jumelles pour les Oiseaux, détecteur à ultrasons pour les Chauves-souris,…

« Route et Faune sauvage », Conseil de l’Europe, Strasbourg, France : 53 – 63.

Les espèces ont été photographiées lorsque la détermination était impossible sur le terrain pour permettre une identification

LANGTON T. et BURTON J.A. (1997) Amphibiens et reptiles. La sauvegarde des espèces et des habitats par la

de celles-ci à l’aide d’ouvrages spécialisés.

gestion. Série Aménagement et gestion n°4. Ed. du Conseil de l'Europe : p. 25.

Les investigations ont été menées entre juillet 2010 et juillet 2011. Des mises à jour ont été réalisées et des investigations

•

LE GARFF B. (1991) Les amphibiens et les reptiles dans leur milieu. Ed. Bordas : 246 p.

menées au droit du futur tracé d’octobre 2012 à avril 2013.

•

LERAUT P., 2003- Le guide entomologique – Le Guide Naturaliste- Delachaux et Niestlé- Paris. 527p.

•

LESBARRERES D., PAGANO A. et LODE T. (2003) Inbreeding and road effect zone in a Ranidae : the case of

•
•

Agile frog (Rana dalmatina Bonaparte, 1840). Comptes Rendus Biologies 326, Ed. Elsevier : 68–72.
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METHODOLOGIE RELATIVE A LA CARACTERISATION DES ZONES

HUMIDES

Elles ont permis de pré-identifier les zones humides sur l’ensemble de l’aire d’étude.

La consultation des diverses sources d’information à disposition notamment les services de l’état a permis de recueillir un
certain nombre d’informations sur les milieux naturels et leur composantes.
•

Pré-localisation des zones humides avec prospections réalisées en 2010 et 2011

Source : DREAL Pays de la Loire

•

Compléments d’inventaires réalisés sur les zones humides en 2013

Dans le cadre de l’étude fine du tracé retenu, des compléments d’investigations ont été réalisés d’octobre 2012 à avril
2013. Ils se sont fondés sur les éléments de connaissance décrits ci-avant.

La pré-localisation des zones humides consiste à faire le bilan des données existantes sur le territoire d’étude et d’en
dresser une cartographie qui servira de base de prospection sur le terrain. Elle permet d’identifier des "zones humides

Les zones humides ont ainsi été délimitées grâce au critère de végétation et au critère pédologique selon les arrêtés du 24

probables" à l’échelle du 1 : 25 000ème.

juin 2008 et du 1 er octobre 2009.

La méthode retenue pour la pré-localisation repose sur la photo-interprétation de la BD Ortho, et s’appuie sur des outils

L’inventaire a porté sur :

cartographiques informatisés existants. Cette méthode permet une couverture homogène de l’ensemble du territoire, et est

-

une analyse botanique des zones humides permettant d’identifier les espèces indicatrices ou non,

rapidement réalisable. Les phases de terrains sont très réduites, et limitées à la phase de calage de la méthode de photo

-

des investigations pédologiques spécifiques à la tarière manuelle.

interprétation en privilégiant les observations floristiques sur le terrain, et non pédologiques. Le travail de pré-localisation
par photo-interprétation a été réalisé avec le logiciel SIG (Système d’Information Géographique) MapInfo.

Dans le souci d’être au maximum représentatifs des sols des sites étudiés, les sondages ont été positionnés en transects

L’analyse s’est appuyée sur les données disponibles suivantes :

dans le sens de la ligne de plus grande pente. En effet, cette technique, appelée toposéquence, permet d’échantillonner la

-

la photo aérienne (BD Ortho),

succession logique des sols dans le paysage. En général, la variabilité des sols est en lien avec la topographie et la

-

le relief (Modèle Numérique de Terrain),

succession de faciès géologique (matériaux parentaux). Dans le cas où l’un de ces sondages mets en évidence un sol de

-

le réseau hydrographique,

zone humide alors les sondages sont multipliés afin de positionner une limite avec précision.

-

la carte géologique.

L’identification d’une zone humide probable se fait par des observations de couleur et de texture des images
photographiques aériennes, couplée aux autres données pour leur interprétation. Le contour des zones identifiées est

L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à visualiser la présence :
•

dessiné et les tables identifiant l’objet sont complétées (indice correspondant à la typologie de la ZH et un indice de
confiance). La pré-localisation s’est déroulée en 3 phases :
-

un calage de l’interprétation,

-

la saisie sur l’ensemble du territoire, réalisée sur la BD Ortho,

-

la synthèse des résultats.

d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur
d’au moins 50 centimètres,

•

ou de traits réductiques débutant à moins de 5 centimètres de la surface du sol,

•

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant
en profondeur,

•

ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant
en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Des prospections menées entre juillet 2010 et juillet 2011 ont permis de recenser un certain nombre d’espèces végétales et
d’habitats caractéristiques des zones humides, selon les critères suivants :
-

La reconnaissance d’une flore hygrophile caractéristique. La végétation est en effet un bon indicateur de
l’hydromorphie des sols en présence ce qui permet de déterminer si on a à faire effectivement à une zone humide

10.2.2 Etude du milieu agricole

ou pas,
-

-

L’utilisation d’une clé simplifiée des renoncules selon les espèces en présence et leurs exigences écologiques, qui

L’étude d’impact agricole a été confiée au bureau d’étude Jacques Vertès – Agriculture et Environnement. Elle s’est basée

permet la détermination du périmètre de la zone humide grâce à l’observation des cortèges prairiaux de

sur l’exploitation des données agricoles existantes et la réalisation d’entretiens auprès de tous les exploitants identifiés sur

renoncules,

le secteur concerné. Elle a permis d’établir une analyse de la situation agricole existante ainsi qu’une analyse des

La reconnaissance d’une flore hygrophile caractéristique. La végétation est en effet un bon indicateur de

incidences du projet sur l’activité agricole. L’étude a été réalisée de 2010 à 2013.

l’hydromorphie des sols en présence ce qui permet de déterminer si on a à faire effectivement à une zone humide
ou pas
-

L’utilisation d’une clé simplifiée des renoncules qui permet la détermination du périmètre de la zone humide grâce

10.2.3 Etude paysagère

à l’observation des cortèges prairiaux de renoncules.
-

Le caractère d’inondabilité.

Ces données ont été complétées par les informations pédologiques du Conseil général de la Mayenne.

Une étude paysagère a été réalisée par le bureau d’étude Vu d’Ici.
Elle a consisté à la réalisation d’un diagnostic paysager restitué sous forme de carte infographique :
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inventaire des éléments constitutifs du paysage : analyse objective de type géographique

Les mesures in situ ont été réalisées conformément aux normes NFS 31-085 relative à la caractérisation et au mesurage

cartographie des perceptions visuelles du ou depuis le site : analyse visuelle

du bruit dû au trafic routier et NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement.

Ce diagnostic d'évaluation est complété et synthétisé par une analyse plus subjective du paysage. Celle-ci s'appuie sur la

Les conditions météorologiques pendant la campagne étaient favorables.

perception plastique et sensible de l'espace et permet d'établir plus finement les séquences paysagères traversées.
Le tracé finalement retenu a fait l’objet d’une modélisation fine sous logiciel CADNAA tenant compte des plans et profils en
Une carte d'analyse paysagère synthétisant l'ensemble de ces données et mettant en valeur autant les unités que les

long finalisés, afin d’identifier les zones d’habitations impactées.

particularités paysagères a été réalisée.
Une fois le tracé retenu défini, l’étude paysagère a permis de définir des principes d'aménagement généraux permettant
de caractériser cet itinéraire, en fonction de la succession des unités de paysage , en vue d'atteindre les objectifs suivants :

10.2.6 Etude de la qualité de l’air

intégration dans l'environnement ;
mise en scène des points forts du parcours ;

L’inventaire des émissions a été effectué via le logiciel IMPACT de l’ADEME pour la situation initiale (2010), de référence

protection visuelle des riverains ;

(horizon 2021 de mise en service du contournement sans le projet) et pour la situation dite future (horizon 2021 de mise en

continuité et homogénéité dans le parcours et avec les sections adjacentes pour la prise en compte des

service du contournement avec le projet).

essences locales ;

Les données de bases nécessaires à l’utilisation du logiciel sont :

Mise en place d’une palette végétale, de matériaux, gamme de mobilier.

l’horizon d’étude,

Approche financière de ces mesures

le flux de véhicules pour chaque catégorie déterminé à partir des estimations de trafics futurs réalisée par

Préconisation d’insertion paysagère à destination de l’architecte en charge des ouvrages d’art

ARCADIS; une clé de répartition par défaut est donnée entre les véhicules particuliers et les véhicules
utilitaires : 77 % de VP et 23 % de VUL,

L’objectif est bien de mettre en place un cadre guide qui servira pour les études ultérieures de la route.

la vitesse moyenne de circulation en km/h sur le tronçon étudié,
la longueur du tronçon de voirie étudié.

L’intégration des ouvrages d’art a été réalisée par Laurent BARBIER sous forme d’esquisses architecturales.
Ce logiciel utilise :
une base de données d’émissions unitaires et de consommation pour chaque catégorie de véhicules du

10.2.4 Etude trafic

parc français susceptibles d’être présents sur la voirie aujourd’hui et dans les années à venir. Ces données
sont issues des travaux de plusieurs experts européens qui ont conduit à la réalisation de la méthodologie
COPERT III pour le compte de l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE).

Les hypothèses, méthodes et données résultantes sont présentées au chapitre Description des hypothèses de trafic, des

un jeu de données sur la structure annuelle du parc français de véhicules (nombre et kilométrage moyen)

conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées.

de 1995 à 2025, élaboré au sein du Laboratoire Transport et Environnement (LTE) de l’Institut National de
Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS). Ces deux ensembles de données permettent, en

L’étude trafic a été réalisée à différentes fins :

pondérant les émissions de chaque catégorie de véhicules par la moyenne de son taux de présence dans

Comprendre le fonctionnement actuel du secteur et les dysfonctionnements

la circulation, de calculer les émissions unitaires moyennes à un horizon donné. Ces émissions unitaires

Evaluer l’intérêt du projet de contournement et des différentes solutions envisagées

moyennes évoluent avec la pénétration de technologies plus performantes en matière de consommation

Estimer les trafics futurs avec et sans projet

énergétique et d’émission de polluants.

Evaluer les rejets de polluants dans l’air liés aux trafics ;
Evaluer les nuisances sonores engendrées par la circulation.

Le logiciel Impact de l’Ademe peut également estimer les surémissions liées à la charge des poids lourds et aux pentes. La
méthodologie COPERT sur laquelle se base le logiciel propose des facteurs correctifs d’émissions pour les différentes

10.2.5 Etude acoustique

catégories de poids lourds en fonction de leur taux de chargement et du gradient de pente de la route. En effet, un poids
lourd qui monte ou qui descend une côte n’émet pas les mêmes quantités de polluants qu’un poids lourd qui roule sur une
route plate. De même, un poids lourd qui circule avec une charge embarquée maximale émet plus de polluants et

L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Acoustex.

consomme plus que s’il roule à vide. Le taux de charge des poids lourds a été pris égal à 50% (en supposant que les poids
lourds sont chargés à 100% sur le trajet aller et sont vides sur le trajet retour).

La quantification de l’ambiance sonore existante a été réalisée à l’aide d’une campagne de mesures qui s’est déroulée du 8

Les facteurs de surémissions dépendent de la technologie du véhicule, de la longueur moyenne de parcours des véhicules

au 10 décembre 2010. L’analyse de l’état initial acoustique a permis de statuer sur le caractère « modéré » ou « non

mais également de la température ambiante. Le logiciel IMPACT de l’ADEME propose deux modes de calcul des

modéré » de l’ambiance sonore actuelle dans le fuseau d’étude situé de part et d’autre de la future infrastructure à créer.

surémissions : soit à partir d’une longueur moyenne de trajet, soit directement à partir d’un coefficient β. Dans cette étude,
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les surémissions liées au démarrage à froid des véhicules ont été prises en compte dans l’inventaire des émissions via un
facteur β égal à 10% jusqu’à 50km/h.
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10.3 Difficultés rencontrées
Parmi les difficultés rencontrées de manière assez globale, il est possible de citer :
-

une grande richesse d’informations (liée à la durée de l’étude engagée depuis plusieurs années) sur certains
thèmes qu’il a fallu synthétiser ;

-

l’état partiel des connaissances scientifiques ou techniques (impacts et efficacité de certaines mesures en faveur
de l’environnement, peu de données quantitatives surtout du qualitatif…) ;

-

les incertitudes liées aux modélisations ;

Les difficultés principales sont présentées par thème.

L’environnement physique
En terme de climatologie, la faible densité du réseau de stations Météo France n’a pas permis de disposer de données
climatiques sur l’aire d’études (stations la plus proche située à environ 15 kilomètres). Toutefois, les données disponibles
restent représentatives et suffisantes pour le niveau d’études requis.
Les études ont été réalisées à partir des données topographiques dont la précision relève d’un niveau APS. Lors des
phases ultérieures, la géométrie du tracé devra donc être affinée et basée sur des données topographiques plus précises.

L’environnement naturel
Les périodes d'observation au cours des études amont ne permettent pas de garantir le caractère exhaustif des
informations recueillies. Cette carence a été levée par la tenue de relevés de terrain en des périodes d'observation
favorables sur l’emprise retenue in fine Le niveau de précision d’inventaire a par ailleurs été adaptée aux enjeux globaux
lors des premières analyses (absence d’habitats menacés, absences de flore protégée, milieux biologiques relativement
banaux).

Le milieu agricole
Le principal obstacle rencontré en matière d'agriculture réside dans le fait qu'il est difficile de présenter, au stade actuel
d'avancement des études, les mesures détaillées de réduction d'impact intéressant la profession agricole. Celles-ci
découlent pour l'essentiel de l’aménagement foncier. Les mesures présentées en la matière sont donc le plus souvent
génériques.

Les nuisances acoustiques
L'évolution du projet, la précision des données topographiques et l’évolution des trafics, pourront modifier, positivement ou
négativement, les calculs prévisionnels de contribution acoustique sur la base.
Toutefois, un suivi de l’ambiance sonore sera réalisé en phase exploitation afin de s’assurer que les protections mises en
œuvre sont opérationnelles et bien adaptées aux enjeux.
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Terme

Définitions

Corine biotope

Typologie européenne d'habitats.
Les COV regroupent plusieurs centaines de substances gazeuses telle que les
hydrocarbures, les solvants, etc. liés à l’activité humaine.

Terme

Définitions
Zone géographique large susceptible d’être influencée par le projet et à l’intérieur de

Composés organiques

Ils proviennent notamment des sources mobiles et des procédés industriels tels que le

volatils (COV)

raffinage du pétrole, le dégraissage des métaux, l’application de peintures et de vernis,
l’imprimerie…Ils interviennent avec d’autres

laquelle la collecte de données sur l’environnement est réalisée. Sa taille permet
Aire d'étude

éléments (ozone, oxyde d’azote…) pour créer une pollution photochimique.

d’appréhender la totalité des effets (directs et indirects) du projet sur l’environnement.

Certains d’entre eux, comme le benzène (C6H6), sont cancérigènes.

L’aire d’étude englobe l’ensemble des zones affectées par le projet, les autres partis
d’aménagements et les variantes envisagées. Elle est fonction des différentes dimensions

Décibel

de l’environnement à étudier, des caractéristiques du projet et du territoire concerné.
Anthropique

Lié à l’action humaine (en parlant surtout d’une végétation)

Aquifère

Terrain perméable contenant de façon temporaire ou permanente une nappe.

Autorité
environnementale

Unité de grandeur sans dimension sous-multiple du bel, correspondant à un dixième de
bel. Le bel est le logarithme décimal du rapport entre deux puissances.
La procédure d’expropriation permet à une collectivité territoriale de s’approprier d’autorité

Déclaration d’utilité

des biens immobiliers privés, afin de réaliser un projet d’aménagement d’utilité publique.

publique (DUP)

La déclaration d’utilité publique (DUP) est l’acte par lequel la collectivité affirme son
intention de recourir à l’expropriation.

Il s'agit de l'autorité compétente en matière d'environnement.

La Directive Oiseau a pour objectif que chaque État de l'Union européenne s'engage à
assurer la protection de toutes les espèces aviennes sauvages de son territoire, avec un

Avifaune

Ensemble des espèces d'oiseaux dans un espace donné.
Immenses cuvettes creusées à même le sol gérées par le SIAH. Ces réservoirs,

Bassin de retenue

accueillent les eaux excédentaires qui d'ordinaire provoqueraient les crues des rivières les

Directive Oiseau et
Habitat

jours de fortes pluies.
Portion de territoire (bassin hydrographique) délimitée par des lignes de crête, dont les
Bassin versant

eaux alimentent un exutoire commun : cours d'eau ou lac. La ligne séparant deux bassins

Biodiversité

Chiroptères
CNPN

écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre

Drainage

d’intérêt communautaire et aux espèces de la faune et de la flore, à l’exception des
Opération qui consiste à favoriser artificiellement l'évacuation de l'eau gravitaire présente
dans la macro-porosité du sol à la suite de précipitation.
En application de l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, les Plan Locaux d’Urbanisme

Espace Boisé classé
(EBC)

(PLU) et les Plan d’Occupation des Sols (POS) peuvent classer les bois, forêts, parcs,
arbres isolés, haies et plantations d'alignement comme espaces boisés à conserver, à
protéger ou à créer (EBC). Un espace peut donc être classé de manière à le protéger

espèces ainsi que celle des écosystèmes.

avant même qu'il ne soit boisé et favoriser ainsi les plantations sylvicoles.

Chauve-souris (mammifères)

Ecologie d’une espèce : rapports d'une espèce avec son milieu ; ensemble des conditions

Conseil National de la Protection de la Nature. Il est chargé d'étudier et de donner un avis

préférentielles de ce milieu dans lequel se rencontre cette espèce (voir biologie d'une

sur les textes législatifs ou réglementaires concernant la préservation des espèces et des

Ecologie

espèce).

espaces naturels ainsi que certains dossiers comme les demande de dérogation.

Ecologie (général) : science étudiant les relations des êtres vivants avec leur

Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

environnement et des êtres vivants entre eux ; d'une manière générale, une approche
écologique est celle qui vise à saisir le fonctionnement du monde vivant.

Cette instance régionale est constituée de 22 spécialistes désignés intuitu personae pour
CSRPN

plus menacées. De la même façon, la Directive Habitat s’applique aux habitats naturels
oiseaux.

versants adjacents est une ligne de partage des eaux.
Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les

regard particulier pour les espèces migratrices et les 175 espèces considérées comme les

Système ouvert défini approximativement dans l'espace et dans le temps et modélisant

apporter leur compétence scientifique ou d’expert sur les enjeux écologiques de la
Franche-Comté. Le CSRPN peut être saisi, pour avis par le Préfet de Région, par le

Ecosystème

l'ensemble des relations des êtres vivants entre eux et des êtres vivants avec

Président du Conseil Régional, ou en auto-saisine, sur toute question relative à l’inventaire

l'environnement physico-chimique ; le concept est opérationnel à des échelles très

et à la conservation du patrimoine naturel de la région.

variables (ex.: forêt tropicale, mare temporaire, souche en décomposition ...).
Peuvent être considérés comme éléments de paysage, d’une part, les objets matériels

Continuités Ecologiques

Routes naturelles que pourront emprunter la faune et la flore sauvages pour communiquer

composant les structures et, d’autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas

et échanger entre noyaux ou cœurs de biodiversité.
Eléments de paysage

Corridor écologique

des systèmes (un arbre isolé par exemple) mais n’en possèdent pas moins des
caractéristiques paysagères, c’est à dire qu’il sont perçus non seulement à travers leur

Axes de communication biologique, plus ou moins larges, continus ou non, empruntés par

matérialité concrète, mais aussi à travers des filtres historiques, naturalistes, d’agrément

la faune et la flore, qui relient les réservoirs de biodiversité. Aussi appelés continuités.

(arbre remarquable tel que arbre de la Liberté ou curiosité botanique).
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Terme

« Les enjeux environnementaux désignent la valeur prise par une fonction ou un usage
d’un territoire ou d’un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales,
Enjeux

paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. Cette valeur est celle accordée

environnementaux

par la société à un moment donné, qui intègre aussi des aspects économiques et
sociaux ». (Définition extraite de « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement ».

Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal ayant besoin de fortes quantités d'eau tout
Hygrophile

Submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau et des vitesses de
Inondation

d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.

Enquête engagée par le Préfet ou une collectivité, conduite par un commissaire-enquêteur

Opération consistant à apporter artificiellement de l’eau à des végétaux cultivés pour en
Irrigation

au public d’être informé et d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre-propositions

particulier dans les zones arides.
Lépidoptères

Papillons

Lépidoptères

Papillons de jours, par opposition les papillons de nuit que sont des lépidoptères

rhopalocères

hétérocères

Lignes de crête

Relie les points culminants d'un relief.

Unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant. Une espèce est
constituée par l'ensemble des individus appartenant à des populations interfécondes
échangeant librement leur pool de gènes mais qui, à l'opposé, ne se reproduisent pas avec

La ligne de partage des eaux est la frontière entre deux bassins versants. Elle partage
Lignes partage des eaux

peuplement.

Lisière

Bordure. S’emploie surtout pour les forêts (synonyme : orée) et pour les champs.

Mégaphorbiaie

Formation végétale de hautes herbes, se développant sur des sols humides et riches
Se dit d’une plante ou d’un groupement végétal croissant préférentiellement en conditions

protégée, d'intérêt communautaire ou sur liste rouge (la liste rouge est un inventaire
d'espèces menacées).

Mésophile

moyennes, en particulier d’humidité et de sécheresse ; par extension, se dit de ces
conditions elles-mêmes.

Émission de la vapeur d’eau (exprimée en mm) qui résulte de deux phénomènes :
l’évaporation, qui est un phénomène purement physique, et la transpiration des plantes.

Mode doux (de

Modes de déplacement dans la rue ou sur route sans apport d'énergie autre qu'humaine

Évapotranspiration réelle : eau réellement « perdue » sous forme de vapeur (en fait une

déplacement)

comme la marche, le vélo, la trottinette, les rollers...
Monument ou objet recevant par arrêté un statut juridique destiné à le protéger, du fait de

partie sera recyclée sous forme de rosée ou précipitation)
Évapotranspiration potentielle : eau susceptible d'être perdue dans les mêmes conditions
quand elle n'est plus facteur limitant.

Monument historique

son intérêt historique, artistique et/ou architectural. Deux niveaux de protection existent :
un monument peut être classé ou inscrit comme tel, le classement étant le plus haut

Horizon d’un sol lié à la présence d’une nappe d’eau stagnante, et caractérisé par des

niveau de protection.

teintes grisâtres, bleuâtre ou verdâtres dues à la présence de fer réduit.

Déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction de la nature et de

Habitat naturel : milieu qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à

la disposition des couches géologiques. Sous l’expression générique « mouvements de

l’existence d’une espèce (ou d’un groupe d’espèces) animale(s) ou végétale(s). La notion

Mouvement de terrain

terrain » sont regroupés plusieurs types de phénomènes d’instabilité des terrains, variables

d'habitat se décline réglementairement de deux manières :

en fonction du mécanisme mis en jeu (évolution de l’instabilité, vitesse du mouvement

1) habitats d'espèces : correspond au milieu de vie de l’espèce (zone de reproduction,

durant la phase d’instabilité majeure, surface de rupture, désorganisation des terrains,

zone d’alimentation, zone de chasse ...). Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. Ils

etc.).

sont généralement protégés quand l'espèce est protégée notamment les habitats de repos

Le réseau Natura 2000 a été mis en place en application de la Directive "Oiseaux" de 1979

et de reproduction.

et de la Directive "Habitats » de 1992 qui vise à assurer la survie à long terme des espèces

2) habitats au sens de la directive Natura 2000 : habitats d'intérêt communautaire : habitats

et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est
constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou

naturels ou semi-naturels qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition
naturelle ; présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de

Hydromorphie

l’écoulement des eaux de surface (sources, précipitations) entre deux directions
différentes, chacune correspondant à un bassin versant et un exutoire distincts.

les individus constituant les populations d'autres taxta voisins qui appartiennent au même
La sensibilité d'une espèce peut être qualifiée de manière variable. Une espèce peut être :

Habitat

induit par un déficit pluviométrique, un drainage excessif ou une baisse de nappe, en

planification. A l’issue de la procédure d’enquête publique, le commissaire-enquêteur
Préfet ou à la collectivité.

Gley

augmenter la production, et permettre leur développement normal en cas de déficit d'eau

sur un registre d’enquête, préalablement à des opérations d’aménagement ou de
rédige un rapport d’enquête, formule un avis favorable ou défavorable et le transmet au

Évapotranspiration

courant parfois très supérieures à la normale. Elle est due à une augmentation du débit

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, 2001).

concerné(es) par le projet. Procédure ouverte à tous et sans aucune restriction qui permet

Espèce

au long de son développement et croissant en conditions très humides (sol inondé en
permanence); par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes

désigné par le président du Tribunal administratif et organisée dans la (ou les) mairie(s)

Enquête publique

Définitions

Natura 2000

la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils

caractéristiques intrinsèques ; présentent des caractéristiques remarquables. Certains sont

abritent.

définis comme prioritaires du fait de leur état de conservation très préoccupant.

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :

Processus de formation ou d’évolution d’une classe de sols en
présence d'un excès d'eau prolongé.

-

Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent
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d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux

risques d’inondation

possible ou non de réaliser en zone soumise aux inondations.

migrateurs

(PPRI)

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types

Les SCOT ont été instaurés par la Loi du 13 décembre 2000 dite « loi relative à la

d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la

solidarité et au renouvellement urbains » (SRU).

Directive "Habitats".

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une

Les deux types de zone sont indépendantes l’une de l’autre, c'est-à-dire qu’elles font l’objet
de procédures de désignation spécifique (même si leur périmètre peut être identique).
Chaque Etat membre est tenu d’identifier des sites importants pour la conservation de

Nitrophile

Plan local d’urbanisme
(PLU)

commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence
les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré. Le PLU est opposable
aux tiers, notamment dans le cadre d’un permis de construire. Il doit être compatible avec

certaines espèces rares et en danger ainsi que des types d’habitats communautaires,

les documents de rang supérieur élaborés par l'État ou d'autres collectivités territoriales :

présents sur son territoire, en vue de leur intégration dans le réseau Natura 2000.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et Schémas (Directeur) d’Aménagement et de

Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal croissant sur des sols riches en composés

Gestion des Eaux (S(D)AGE).

azotés ; par extension, se dit de ces conditions elles-mêmes.
Niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à atteindre à long

Objectif de qualité

Pièce G.2 - Etude d'impact

Pollution chronique

Pollution permanente causée soit par des émissions répétées ou continues de polluants,
soit par la présence de polluants très rémanents.

terme, sauf lorsque cela n’est pas réalisable dans des mesures proportionnées, afin

La population active totale comprend les personnes âgées de 15 ans et plus qui

d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son

correspondent à la définition de la population active économiquement de l'Organisation

ensemble ». Ces objectifs de qualité n’ont pas un caractère obligatoire mais constituent un

Population active totale

internationale du Travail : toutes les personnes qui fournissent du travail pour la production

objectif supplémentaire de réduction de la pollution chronique.

de biens et de services au cours d'une période donnée. Cette définition comprend à la fois

Odonates

Libellules et demoiselles

les travailleurs et les demandeurs d'emploi.

Orthoptères

Criquets et sauterelles
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces

Patrimoine

de l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou

archéologique

des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de

Populiculture
Réseau hydrographique

sa relation avec l'environnement naturel.
« Étendue de pays perçue par un observateur », au sens minimal du dictionnaire. La
perception est au cœur de la définition, ce qui fait du paysage une notion à la fois
scientifique (connaissance du « pays ») et culturelle (relation sensible de l’homme à son
Paysage

La populiculture est le nom donné à diverses sortes de culture des peuplements artificiels
de peupliers. Leur gestionnaire est dit populiculteur.
Ensemble hiérarchisé et structuré de chenaux qui assurent le drainage superficiel,
permanent ou temporaire, d'un bassin versant ou d'une région donnée.
Le risque naturel « retrait-gonflement des argiles » est dû à la nature même des argiles,

Retrait-gonflement des
argiles

qui les fait varier en fonction de leur teneur en eau : durs et cassantes lorsqu’elles sont
desséchées, elles deviennent plastiques à malléables à partir d’un certain niveau
d’humidité. Cette modification de consistance des argiles s’accompagne de variations de

espace de vie). La définition du paysage par la convention européenne du paysage est la

volume, dont l’amplitude peut parfois être spectaculaire.

suivante : «Paysage» désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations,

Espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel vivent des espèces

dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs

patrimoniales à sauvegarder. Ces espèces y trouvent les conditions favorables pour

interrelations.

réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation et repos, reproduction et

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), instauré par la loi n°85-696 du 11 juillet 1985, est un
document visant à délimiter un territoire autour de l’aéroport à l’intérieur duquel les règles

Réservoir de biodiversité

hivernage…). Parmi ces réservoirs, on trouve les réservoirs biologiques.
A noter qu'on parle également parfois de réservoirs écologiques ou de cœurs de nature

Plan d’exposition au bruit

d’urbanisme sont soumises à un certain nombre de restrictions. Ces règles s’appliquent

pour désigner ces espaces stratégiques pour la préservation de la biodiversité.

(PEB)

pour éviter que de nouvelles populations ne soient exposées aux nuisances sonores

Les réservoirs de biodiversité sont souvent des espaces protégés (Parcs naturels,

générées par l’activité de l’aérodrome et dans certains cas elles prévoient des normes

réserves naturelles nationales et régionales, espaces naturels sensibles, arrêtés de

d’isolation sur les constructions en cours.

protection de biotope)

Le Plan de Déplacements Urbain, introduit par Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie, de décembre 1996 est une démarche de planification à moyen et long terme, de
Plan de déplacement
urbain (PDU)

Ripisylve

situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre.

l'ensemble des déplacements dans les agglomérations. Il a pour but d'organiser la

Schéma d’aménagement

En France, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) décline à l'échelle

complémentarité et l'intermodalité des moyens de transport, afin d'assurer une bonne

et de gestion des eaux

d'une unité hydrographique ou d'un système aquifère les grandes orientations définies par

accessibilité au centre et aux divers quartiers de la ville. Cette politique repose sur une

(SAGE)

le SDAGE.

exploitation plus efficace des réseaux existants, ainsi que sur un partage différent de
l'espace public.
Plan de prévention des

Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau

Le plan de prévention des risques d’inondation réglemente les aménagements qu'il est

Schéma de cohérence
territoriale (SCoT)

Les SCOT ont été instaurés par la Loi du 13 décembre 2000 dite « loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains » (SRU).
Le SCOT est un document de planification et d'urbanisme qui s’étend à l’échelle de
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Terme

plusieurs communes ou groupements de communes. Il présente le projet d’aménagement

terres arables (grande culture, cultures maraîchères, prairies artificielles...),

et de développement durable (PADD) retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques

surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages),

d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de

cultures pérennes (vignes, vergers...).

déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de

Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en jachère

régulation du trafic automobile.

(comprises dans les terres arables).

Les SDAGE (Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux) ont pour but

Peuplement d'arbres issu de la reproduction asexuée ou reproduction végétative d'une

d’élaborer, pour chaque bassin, un plan de gestion équilibrée des eaux. Ils sont nés de la
loi sur l'eau de 1992. Pour les sous-bassins, des Schémas d'aménagement et de gestion

Taillis

Schéma directeur

l’approbation est également attendue pour la fin d’année 2009).

d’aménagement et de

En parallèle, la directive cadre sur l’eau (DCE) a demandé que les eaux superficielles et

gestion des eaux

souterraines ne se dégradent pas et atteignent un bon état d’ici 2015. Les SDAGE

(SDAGE)

approuvés en 1996 doivent de ce fait être révisés pour 2009, puis tous les 6 ans, afin

Taux d’emploi
Taux de chômage

d'intégrer les objectifs et les méthodes de la DCE.
Ils sont élaborés par tous les acteurs de l’eau et tiennent compte des facteurs naturels,

Taxon

techniques et économiques. Un programme de mesures définira les actions concrètes
pour atteindre ce bon état.

Thalweg (ou talweg)

Les Servitudes d’Utilité Publique sont des « limitations administratives au droit de
propriété » et elles sont instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.

publique

Ces limitations administratives au droit de propriété peuvent être instituées pour des

Trame verte et bleue

Unité quelconque de la classification des organismes vivants (classe, ordre, famille, genre,
espèce, sous-espèce...) ou des phytocénoses (classe, ordre, alliance, association...).
Ligne plus ou moins sinueuse au fond d'une vallée, suivant laquelle se dirigent les eaux
courantes (d’après le Littré).
chauds (et généralement ensoleillés) ; par extension, se dit de ces conditions elles-

animales et végétales puissent circuler et assurer leur survie.
Ce réseau écologique, composé de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des
biodiversité) et une composante bleue (eau).
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques et/ou

Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par des objets, éléments

chimiques, ou bien par la nature des réactions qu’elle est susceptible de mettre en oeuvre,

matériels du territoire considéré, et les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les
lient entre eux et/ou à leur perception par les populations. Ces structures paysagères

Transport de matières

constituent les traits caractéristiques d’un paysage. Elles participent au premier chef à

dangereuses (TMD)

l’identification et la caractérisation d’un paysage. Un « paysage donné » est caractérisé par

peut présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Elle peut être
inflammable, toxique, nocive, corrosive ou radioactive.
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : voie routière, voie
ferrée, voie d’eau (mer, fleuve), canalisations souterraines, canalisations aériennes, voie

un ensemble de structures paysagères. L’analyse du paysage nécessite un exercice de

aérienne.

sélection des composants pour leurs relations, leur organisation particulière, leur capacité
Xerophile

paysagères offrent l’armature des projets de protection, de gestion et/ou d’aménagement
Xerothermophile

paysages » 2007 MEDDAT.

Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal s'accommodant ou recherchant même des
conditions sèches.
Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans les sites
secs et chauds.
Démarche d'inventaire du patrimoine naturel, initiée en 1982 par le Ministère de

Agencement et combinaison de végétaux ligneux (arbres et arbustes) prenant la forme de
haies, alignements réguliers, vergers, mails, bosquets, ou arbres isolés... Ces végétaux –

ZNIEFF (zones

groupés ou isolés – s’associent pour structurer les paysages agricoles, particulièrement

naturelles d'intérêt

dans les pays de bocage.

écologique, faunistique

Surface agricole utile

La surface agricole utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le territoire

et floristique)

(SAU)

consacré à la production agricole. La SAU est composée de :

Structures végétales

occupés + chômeurs).

corridors ou des continuités écologiques, inclut une composante verte (nature et

nationalité.

du paysage. D’après « les unités et les structures paysagères dans les Atlas de

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs

vise à maintenir et à reconstituer un réseau écologique national pour que les espèces

personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la

à structurer. Les structures paysagères reflètent les structures sociales. Les structures

la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe.

La trame verte et bleue (TVB) est une démarche issue du Grenelle de l’Environnement, qui

de travaux publics (EDF, GDF,…), des personnes privées ayant une activité d’intérêt

Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de

Structures paysagères

Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de

mêmes.

général (concessionnaire d’énergie hydraulique, de canalisations de transport de produits

Solde migratoire

massif de sève brute, donnant ainsi plusieurs tiges nouvelles, strictement semblables à

Se dit d'une plante ou d'un groupement végétal qui croît préférentiellement dans les sites
Thermophile

personnes publiques (Etat, collectivités locales,…), des concessionnaires de services ou

chimiques).

souche, où plusieurs bourgeons latents ont pu se développer après avoir reçu un apport
l'arbre de départ.

des eaux (Sage) ont été mis en place (comme le SAGE Nappe de Beauce dont

Servitude d’utilité

Définitions

l'environnement, couvrant l'ensemble du territoire national. Une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur de superficie variable qui
présente un intérêt biologique élevé. Il participe au maintien des grands équilibres naturels
ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional.
Les ZNIEFF de Picardie ont été réactualisées (ZNIEFF de deuxième génération) et le sont
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de manière annuelle. Elles sont désormais classées en ZNIEFF de type I (secteur de
superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces, d’associations d’espèces
ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou
régional) et de type II (grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou offrant des
potentialités biologiques importantes)
L’inventaire n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte
de la richesse patrimoniale.
Les zones de sensibilité archéologique sont livrées à titre d'information.
Dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l'archéologie préventive ces zones de

Zones de sensibilité
archéologique

sensibilité ont vocation, à terme, à être déclarées en tant que zones de présomption, par
arrêté du préfet de région et à entraîner une saisine administrative obligatoire pour tous les
projets d'aménagement.
Ces dernières sont donc susceptibles de faire l'objet d'une prescription d'opération
d'archéologie préventive (diagnostic, voire fouille).
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou

Zone humide

gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l'année.
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