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La société FRANCELOT a missionné GINGER BURGEAP pour la réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement 
(évaluation environnementale de projet) à joindre à la demande du Permis d’Aménager du projet de lotissement 
« Le Domaine du Grand Parc » sur le site de La Carterie au Loroux-Bottereau (44). 

La réalisation de l’étude d’impact fait suite à l’Arrêté du 13 février 2017 portant décision d’examen au cas par cas 
en application de l’article R.122-3 du C. Env., rendu par le Préfet de Région Pays de la Loire (cf. annexe 1). 

1. Contexte du projet 

Le projet d’aménagement du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » s’établit sur le secteur du lieu-dit « La 
Carterie » localisé à l’extrémité sud-ouest de la zone agglomérée du Loroux-Bottereau (44).  

Le site, d’environ 5 ha, est desservi principalement par la rue Ronsard. Il est limité à l’ouest par la route de la 
Coraudière, qui mène à l’ancienne déchetterie communale, et au nord par la route de la Carterie, qui traverse le 
hameau de La Carterie. 

 

 

Figure 1 : Localisation du site de La Carterie (fond de plan : IGN) 

 

 

Depuis son approbation le 7 décembre 2010, le PLU du Loroux-Bottereau a fait l’objet d’une modification et de 7 
modifications simplifiées.  

La modification n°2 du PLU, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 24 mars 2016, visait 
notamment l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU de La Carterie. Le site est aujourd’hui classé en 
zone 1AUb avec une orientation d’aménagement et de programmation. 

Le règlement du PLU précise que la vocation du secteur 1AUb est de « permettre la construction d’ensembles 
immobiliers nouveaux à vocation essentiellement d’habitat sous diverses formes et pouvant également accueillir 
des activités compatibles avec le caractère résidentiel. La vocation du secteur 1AUb s’apparente au secteur UB de 
la zone urbaine ». 

 

Avec une croissance annuelle de la population de l’ordre de 4% entre 2009 et 2014, Le Loroux-Bottereau se 
positionne parmi les communes du pays du Vignoble les plus dynamiques d’un point de vue démographique. Cette 
croissance annuelle est due essentiellement à des flux migratoires importants et à un solde naturel favorable. 

Cette dynamique démographique s’accompagne d’une progression importante du nombre de logements. Alors que 
le nombre de résidences principales est de 2467 en 2009, celui-ci a atteint 3133 en 2014 selon les données de 
l’INSEE. 

Face aux objectifs de 972 logements fixés pour l’horizon 2030, dans le PADD du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays du Vignoble Nantais actualisé en juin 2015, la commune du Loroux-Bottereau prévoit d’utiliser 
les deux leviers à sa disposition : 

 l’enveloppe urbaine qui doit représenter au minimum 40% des logements (secteur Le Coteau de 
Chotard) ; 

 l’extension urbaine qui doit concourir à hauteur de 60% des nouvelles constructions (secteur de 
La Carterie). 

 

Le projet doit permettre de répondre aux besoins en logements de la commune en proposant 141 logements sur 
une Surface de Plancher totale de 16 000 m² avec une répartition équilibrée entre lots libres de 
constructeurs, logements individuels groupés clés en main et logements collectifs avec 20 % de 
logements locatifs sociaux, afin de permettre une véritable mixité sociale et urbaine : 

 50 terrains à bâtir libres de constructeur (TAB) ; 

 31 maisons individuelles groupées clé en main (MIG) ; 

 28 logements sociaux en collectif ; 

 32 logements collectifs libres. 

Le projet respecte donc l’objectif de densité moyenne minimale de 27 logements par hectare déterminé par 
le SCOT du Pays du Vignoble Nantais sur la période 2015-2030. 
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2. Procédures réglementaires 

 Dossier de déclaration antérieur au titre de la Loi sur l’eau (année 2016) 2.1

La société FRANCELOT a déposé en avril 2016 auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
de Loire-Atlantique (DDTM 44) un dossier de déclaration (rubrique 2.1.5.0) au titre de la Loi sur l’eau pour le projet 
d’aménagement du lotissement « Le Domaine du Grand Parc ». 

Par retour du 13 juillet 2016, la DDTM 44 demande la production d’un nouveau dossier, le dossier de l’époque 
étant jugé non recevable sur les aspects réglementaires (étude d’impact prescrite par l’Autorité environnementale 
le 13 juillet 2016 non jointe) et sur les aspects techniques, les thématiques relatives à la gestion des eaux pluviales 
du projet et la préservation du milieu naturel n’étant pas traitées de manière acceptable et suffisante. 

La société FRANCELOT a demandé l’annulation du dossier Loi sur l’eau en fin d’année 2016 pour mener les 
études évoquées par la DDTM 44. 

 Régime de déclaration actualisé au titre de la Loi sur l’eau (année 2017) 2.2

Le projet est soumis à procédure de déclaration au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de 
l’environnement, pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 dudit Code. 

Les rubriques concernées par le projet sont détaillées dans la pièce III du présent dossier. Le tableau suivant en 
fournis la synthèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Rubriques de l’article R.214-1 s’appliquant au projet 

N° Rubrique Régime 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 

augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant 

: 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

 

DECLARATION 

3.2.2.0 Remblais dans le lit majeur NON SOUMIS 

3.2.3.0 
Plan d’eau dont la superficie est 

2° supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 
DECLARATION 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais 

NON SOUMIS 

 

 Procédure d’étude d’impact 2.3

Certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés sont susceptibles, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation, d'avoir des incidences notables sur l'Environnement ou la Santé Humaine.  

La législation européenne demande alors que ces projets fassent l’objet d’une Evaluation Environnementale. En 

France cette directive européenne a été retranscrite dans les articles L.122-1 et suivants du Code de 
l’environnement selon la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite 

« Grenelle 2 ») et de son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 

d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

L’année 2016 a été riche en reformes du droit de l’environnement : 

 Le décret du 28 avril 2016 réforme l’Autorité environnementale (Ae). Il a pour objectif de renforcer 
l’autonomie de l’Ae, notamment en créant une Mission Régionale d’Ae (MRAe) relevant du Conseil 
Général de l’Environnement et du développement Durable (CGEDD). Les MRAe deviennent les autorités 
environnementales en région pour les plans et programmes à la place des préfets de région. Pour les 
projets ceux-ci restent pour l’instant l’Ae ; 

 L’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (JORF n°0181 du 5 août 2016) et son décret n° 2016-1110 du 
11 août 2016 (JORF n°0189 du 14 août 2016) qui modifient les règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes ; 
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 la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
prévoit des évolutions notamment sur les séquences ERC (Eviter-Réduire-Compenser) et les mesures de 

compensations (Les décrets d’application sont à venir) ; 

 Le décret du 31 août 2016 vient préciser le champ d'application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (C. rur. art. L.112-1-3, créé par L. n° 2014-1170, 13 
oct.2014, art.28 : JO, 14 oct.). Il prévoit que les projets d'aménagements publics et privés qui sont 
susceptibles d'avoir des conséquences importantes sur l'économie agricole doivent faire l'objet d'une 
étude préalable comprenant les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables, 
ainsi que des mesures de compensation collective visant à "consolider l'économie agricole du territoire". 

 

D’une manière générale, ce nouveau corps législatif a pour but principal d’achever la transposition de la directive 

(modifiée en 2014) 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.  

L’objectif est de réduire le nombre des études d’impact à réaliser (principalement grâce au recours à la procédure 

d’examen cas par cas), mais exiger en contrepartie que celles qui sont produites soient plus complètes. 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à étude 

d’impact ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas, seuls les projets identifiés par l’autorité 
environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement doivent 

suivre la procédure d’étude d’impact.  

La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé à l’article R.122-2 du Code 
de l’environnement.  

 

Le projet d’aménagement du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » est concerné par la rubrique 

39 du tableau dont l’extrait est présenté ci-après. 

Tableau 2 : Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement  

 

 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à l’évaluation environnementale des projets (étude 
d’impact), et aux dispositions des articles L122-1 et suivants, et R122-1 et suivants du Code de l’environnement, la 
société FRANCELOT a déposé le 19 janvier 2017 une demande d’examen au cas par cas (n°2017-2316) auprès de 

la DREAL Pays de la Loire au vu des caractéristiques du projet (surface de plancher d’environ 16 000 m² et terrain 
d’assiette de 52 000 m²).  

Selon la décision 2017-002316-15041 du 13 février 2017 rendue par la DREAL-PDL, le projet porté par 
Francelot est soumis à la réalisation d’une étude d’impact environnementale, motivée par les considérations 
suivantes (cf. annexe 1) : 

 le projet se situe dans sa partie sud-ouest en zone naturelles d’intérêt faunistique et floristiques (ZNIEFF) 
de type 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » et en limite de ZNIEFF de type 1 « Marais de 
Goulaine » ; 

 le dossier d’examen au cas par cas mentionne l’existence d’une zone humide préservée qui n’apparaît 
toutefois pas dans les plans fournis en annexe, 

 le dossier n’identifie pas la présence d’une haie bocagère d’environ 100 mètres, en continuité d’un 
paysage bocager, dont la qualité en matière de biodiversité n’est pas analysée ne permettant pas de 

conclure à l’absence d’espèces sensibles ; 

 plusieurs parcelles au sud-ouest du projet ainsi que le bassin de rétention des eaux pluviales, seront 
situés sur l’emprise d’une ancienne déchetterie (6400 m²) où la présence d’arsenic a été révélée, sans 
que les études menées ne concluent sur le volume effectif de sols contaminés ; qu’une étude de juin 2015 
soulignait la présence d’un risque sanitaire pour un usage résidentiel et l’incompatibilité sanitaire du site 
avec la plantation potagère ou fruitière ; 

 l’accès au nouveau lotissement se fera par la seul rue Ronsard au nord, que cet accroissement 
substantiel du trafic dans cette rue résidentielle nécessite d’être quantifié. 

FRANCELOT propose donc la présente évaluation environnementale intégrant la Loi sur l’eau à instruction par les 
services de l’Etat et avis de l’Autorité environnementale. Bien que l’avis sur le cas par cas ait été rendu avant 
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l’étude d’impact propose une vision suivant un scénario de 
référence et, entre autre, les réflexions sur la vulnérabilité du site. 

 Enquête publique – Mise à disposition du public 2.4

Plusieurs textes internationaux, communautaires et nationaux ont progressivement défini et construit le dispositif 
de l'évaluation environnementale, dont la directive communautaire de 1985 relative à l'évaluation des incidences 
des projets sur l'environnement, et celle de 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement. 

La France a introduit, dès la loi de protection de la nature du 10 juillet 1976, les études d'impact des projets 
susceptibles d'avoir une incidence sur l’environnement, dispositif complété en 2005 par l'introduction de 
l'évaluation environnementale des plans et programmes. La loi du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement a complété le dispositif en introduisant 
l'avis de l'autorité de l’État  compétente en matière d'environnement pour les projets soumis à étude d'impact. 

Dans la continuité de ces textes, le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 rend opérante l'obligation d'émettre un avis 
au titre de l'évaluation environnementale sur tous les projets soumis à étude d'impact (principe déjà inscrit dans les 
articles L.122-1 et L.122-3 du Code de l'environnement). Ce décret s'applique, depuis le 1er juillet 2009, aux projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, pour lesquels une étude d'impact est remise à l'autorité compétente 
pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux. Cette étude d'impact constitue le 
support sur lequel l'autorité environnementale doit donner son avis. 

La législation française et européenne prévoit la participation du public aux décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement. Ainsi, à quelques exceptions près, les projets soumis à étude d’impact doivent également faire 
l’objet d’une enquête publique. Sous le II de l’article 12 de la loi, l’article L. 123-2 du code de l’environnement est 
modifié pour désormais prévoir que les demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur 
des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une étude d’impact après 
un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 
ne feront plus l’objet d’une enquête publique, les dossiers de demande étant à la place simplement soumis à une 
procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 120-1-1. 
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 Notice d’incidence Natura 2000 2.5

Le projet étant situé à proximité de sites Natura 2000, il fait l’objet d’une évaluation d’incidence Natura 2000 au 
titre de l’article L.414 du Code de l’environnement. L’évaluation simplifiée de l’incidence du projet sur les zones 
Natura 2000 est présentée en annexe 2. 

 Archéologie 2.6

Un diagnostic archéologique n°2016-90 prescrit par Arrêté modificatif n°484 du 12 septembre 2016 sur le projet 
d’aménagement du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » a été mené du 07 novembre 2016 au 14 novembre 
2016 dans le cadre de la levée de contrainte anticipée. 

Par courrier du 14 novembre 2016 (référence d’opération du Service Régional de l’Archéologie : OPE 2016 – 90), 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) informe la société FRANCELOT qu’il n’a pas été déterminé la 
présence de vestiges archéologiques significatifs sur le site, libérant par conséquent les terrains concernés de 
toute contrainte archéologique (cf. annexe 3). 

En complément, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) informe l’aménageur le 20 
mars 2017 qu’aucune prescription  archéologique n’est à signaler sur le site. 

 Instruction au titre du Code de l’urbanisme 2.7

La société FRANCELOT avait déjà déposé le 15 avril 2016 un premier Permis d’Aménager (PA) auprès de la Mairie 
du Loroux-Bottereau en 2016. Ce PA a été obtenu le 13 juillet 2016. L’affichage du PA a été réalisé en date du 19 
juillet 2016 avec recours possible jusqu’au 19 septembre 2016. 

Le projet fera l’objet d’une nouvelle demande de permis d’aménager au titre de l’article R.421-19 du Code de 
l’urbanisme qui sera instruite en parallèle de la présente procédure. 
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1. Le demandeur 

Maître d’Ouvrage : 

Société FRANCELOT SAS  

Direction Régionale de Nantes 

4, avenue Marcellin Berthelot 

44 822 SAINT-HERBLAIN Cedex 

 

Tél. : 02.51.80.50.40 

@ : nantes@francelot.com 

 

Contact :  Monsieur Jean-Marc VEYSSET, directeur régional Francelot  

   jmveysset@francelot.com 

Contact secondaire : Madame Marie-Pierre HERTAU, chargée de programmes 

     mhertau@francelot.com 

 

N° SIRET : 319 086 963 000117 

RCS Versailles B 319 086 963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Maîtrise d’œuvre 

Architecte Urbaniste : 

Société AUA CHEVALIER 

32, rue Clémence Royer 

44 100 NANTES 

 

Tél. : 02.51.84.11.68 

@ : aua.chevalier@wanadoo.fr 

 

 

Géomètre expert foncier DPLG - BET VRD : 

Société SCP Laurent Loïc et MILET Nicolas 

3, Place de l’Europe 

44 400 REZE 

 

Tél. : 02.40.75.66.60 

@ : contac@laurentetmilet.fr 

 

3. Le bureau d’étude en charge de l’étude d’impact 

Bureau d’études environnement : 

Société GINGER BURGEAP 

Agence Loire-Bretagne 

9, rue du Chêne Lassé 

44 806 SAINT-HERBLAIN Cedex 

 

Tél. : 02.40.38.67.06 

@ : agence.de.nantes@burgeap.fr 
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4. Localisation générale 

Le projet est implanté sur le territoire communal du Loroux-Bottereau. 

 La commune du Loroux-Bottereau 4.1

Implantée en rive gauche de la Loire à environ 15 km à l’est de Nantes, la commune du Loroux-Bottereau offre un 
paysage de qualité, un relief relativement mouvementé, marqué par l'omniprésence de la vigne et par le marais de 
Goulaine. De nombreux points de vue sur la vallée de la Loire à l'ouest permettent d'apprécier la relative proximité 
de l'agglomération nantaise. 

La commune appartient au territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire, créée depuis le 1er janvier 
2017 suite à la fusion de la Communauté de communes Loire-Divatte et de la Communauté de communes de 
Vallet. 

Entre Loire et Divatte, le Loroux-Bottereau est implanté le long de la RD 115 qui dessert les communes du Sud-
Loire et qui permet de relier Ancenis (Nord-Loire). 

La commune est située à : 

 4 km de Saint Julien de Concelles, 

 4 km de la Chapelle Basse Mer, 

 10 km de Haute Goulaine, 

 12 km de Vallet, 

 25 km d'Ancenis. 

La commune compte 8 058 habitants (INSEE, 2014) sur un territoire de 4 531 hectares. 

 

Figure 2 : Localisation de la commune du Loroux-Bottereau (fond de plan : IGN) 
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 La Carterie 4.2

Le lieu-dit « La Carterie » est localisé à environ 1 km au sud-ouest du centre-ville du Loroux-Bottereau, en zone 
agglomérée. 

Cette zone constitue la dernière étape du prolongement de l’urbanisation dans ce secteur de la commune. Elle 
jouxte en effet les territoires agricoles et naturels qui « descendent » depuis La Carterie jusqu’au Marais de 
Goulaine. 

 

 

Figure 3 : Localisation du lieu-dit La Carterie (fond de plan : IGN)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Localisation du projet et des aménagements 

 Le site d’étude 5.1

Le site d’étude s’inscrit au niveau du lieu-dit « La Carterie ». Il est globalement délimitée au sud et à l’ouest par le 
ruisseau du Breil. Le site représente une surface d’un peu plus de 5 ha. 

Le terrain correspond à une prairie en friche ayant succédé à une activité agricole. Il qui plonge dans le val du 
Breil, en séparant les lotissements récents (ZAC Coraudière) et le hameau de la Carterie au nord et l’ancienne 
déchetterie communale dans l’angle sud-ouest. 

 

Le val du Breil sera progressivement aménagé de façon légère afin de renforcer « son attractivité ludique et 
récréative et ses fonctions de liaison » (extrait du PADD). En effet, ce vallon doit être aménagé sous forme de 
coulée verte. Ce site est en relation physique et visuelle étroite avec le centre bourg. Une distance d’un kilomètre le 
sépare de la place de l’église. 

 

 

Figure 4 : Localisation du site d’étude (fond de plan : IGN)   
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Les caractéristiques administratives du site sont les suivantes : 

Tableau 3 : Situation administrative du projet  

Région Pays de la Loire 

Département Loire-Atlantique 

Commune Le Loroux-Bottereau 

Lieu-dit La Carterie 

Zonage PLU 1AUb 

Superficie du site (ha) 5.2 

Exutoire du projet Ruisseau du Breil 

Masse d’eau réceptrice Canal de Goulaine 

 

Tableau 4 : Parcelles cadastrales concernées par l’opération (source : cadastre.gouv.fr) 

Section Numéro de parcelle Superficie de la parcelle Part comprise dans 
l’opération 

DN 79 1040 m² Tout 

DN 98  4800 m² Partie 

DN 99 14423 m² Partie 

DN 100 10195 m² Tout 

DN 129 12370 m² Tout 

DN 130  2042 m² Tout 

DN 133 12200 m² Tout 

DN 205 1373 m² Tout 

DN 206 1946 m² Tout 

DN 207 860 m² Partie 
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 Localisation des aménagements et infrastructures proches du projet 5.2

 

Figure 5 : Localisation des aménagements et infrastructures proches du site d’étude (fond de plan : IGN)   

 

Les fonds de carte disponibles auprès des services de l’IGN ne permettent pas de visualiser l’extension actualisée à 2017 de l’urbanisation dans le secteur. L’image  
aérienne ci-contre présentent une vue représentative du développement urbain des zones La Cour, Coraudière à 2017. 

 

 

 

 

 

Légende : 

 

  Zone d’habitation 

  Zone industrielle ou commerciale 

  Corps de ferme – Activité agricole 

Route communale principale 

Route départementale 

Cours d’eau permanent 

Cours d’eau temporaire 

Plan d’eau / Bassin de rétention 

 

Site d’étude 

   

ZAC Coraudière 

ZAC Durandière 

1AULn 

Ancienne 
déchetterie 

Lotissement La Cour 
en 2017 

Ancienne 
STEP 
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 Quelques vues du site 5.3

 

Photographie 1 : Vue de la partie ouest du site vers le sud-est depuis l’angle nord (croisement route de la Carterie et Coraudière) 

 

 

Photographie 2 : Vue de la partie est du site vers le sud depuis le hameau de la Carterie 

 

 

Photographie 3 : Vue de la partie sud de l’ancienne déchetterie vers l’ouest
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6. Aires d’études considérées 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’étude ne se limite pas uniquement à l’emprise du projet. L’échelle d’étude 
est dépendante des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles analysées. 

Ainsi, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de diagnostic sont 
présentées sur la figure suivante et correspondent :  

 

 Pour l’aire d’étude immédiate : à l’emprise du projet. 

Elle est basée elle est basée les parcelles cadastrales concernées par le projet. Ce périmètre a été retenu 
pour caractériser certains aspects, notamment : le règlement d’occupation des sols, les servitudes, les 
milieux naturels (faune, flore), le bâti, les réseaux susceptibles d’être affectés, les nuisances, notamment 
sonores, liées au trafic routier, les aspects paysagers. 

 

 Pour la zone d’étude rapprochée : à l’emprise du projet et ses abords directs. 

Elle tient compte de l’environnement proche du site. Elle correspond à un périmètre élargi allant à 1 km 
autour du site. Les thématiques considérées dans cette aire sont celles liées aux aspects socio-
économiques (logements, activités, etc.), les déplacements, etc.  

 

 Pour la zone d’étude éloignée : à une emprise à élargir à souhait. 

Elle permet de considérer les thématiques à l’échelle régionale comme le climat, la qualité de l’air, les 
approvisionnements en énergie. 

Les figures suivantes présentent une schématisation des aires d’étude immédiate et rapprochée retenues dans le 
cadre de la présente étude d’impact. 

 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener ladite 
réflexion. 

 

 

 

 

Figure 6 : Aire d’étude immédiate (fond de plan : IGN)   

²  

Figure 7 : Aire d’étude rapprochée (fond de plan : IGN)   
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1. Description du projet 

 Un programme à vocation d’habitation 1.1

Le projet d’aménagement du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » consiste en la construction d’une zone 
d’habitation en zone 1AUb sur une assiette foncière de 5.2 ha comprenant 141 logements définis de manière à 
respecter les règles du SCOT2 du Pays de Vignoble Nantais décliné dans le diagnostic du Plan Local d’Habitation 
élaboré par la Communauté de communes Loire-Divatte en novembre 2015 : 

 une densité de 27 logements à l’hectare telle que demandée de manière minimale sur le Loroux-
Bottereau ; 

 20% de logements locatifs sociaux afin de promouvoir la mixité sociale et urbaine. 

 

Le projet prévoit la création de 16 000 m² de surface de plancher et l’aménagement de voiries, places de 
stationnement, réseaux divers, espaces paysagers et liaisons douces interquartier. 

En parallèle, et conformément à l’orientation d’aménagement particulière relative au projet, l’aménageur aura la 
charge de mettre en valeur le val du Breil et maintenant un espace tampon inconstructible participant au maintien 
et au développement végétal entre la zone d’habitation et le ruisseau du Breil (coulée verte). 

 

  

 

Figure 8 : OAP du secteur de la Carterie (source : PLU du Loroux-Bottereau)   

 Une offre diversifiée de logements 1.2

 Répartition et surfaces des logements 1.2.1

Afin de répondre à un objectif de diversité en logements, le programme comprend la production de collectifs, 
d’individuels et d’individuels clé en main afin de répondre à la diversité de la demande et ainsi accueillir des jeunes 
ménages, des primo-accédant, des personnes seules, des familles monoparentales, des seniors, etc. cette mixité 
sociale et urbaine s’inscrivant dans le prolongement des objectifs déjà assignés aux ZAC de la Durandière et de la 
Coraudière et du lotissement de la Cour. 

Le programme du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » propose donc la répartition suivante : 

 50 terrains à bâtir à vocation d’habitation individuelle sur une surface plancher totale de 9000 m² ; 

 31 maisons individuelles groupées sur une surface plancher totale de 2480 m² ; 

 28 logements sociaux en collectif sur une surface plancher totale de 1960 m², 

 32 logements collectifs libres sur une surface plancher totale de 2560 m². 
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Le tableau suivant présente les différents détails de répartition et d’occupation des sols en fonction des types 
d’habitat du projet. 

Tableau 5 : Détails de répartition des logements et des surfaces attribuées aux logements 

Type de logement Quantité de 
logements proposée 

Nombre de lots 
attribués 

Surface Plancher 
totale Surface terrain totale 

Terrains à bâtir 50 (35%) 50 lots 9000 m² 25694 m² 

Maisons individuelles 
groupées 

6 ilot 51 480 m² 1592 m² 

17 ilot 52 1360 m² 3866 m² 

8 ilot 53 640 m² 2050 m² 

Logements sociaux en 
collectifs 

28 en 3 bâtiments 
(20%) ilot 54 1960 m² 3231 m² 

Logements collectifs 
libres 

32 en 3 bâtiments 
(23%) 

ilot 55 2560 m² 2398 m² 

TOTAL 141 (100%) 50 lots et 5 ilots 16000 m² 38831 m² 

 

Le plan de composition du projet est présenté en page suivante (plan du permis d’aménager disponible en pièce 
IX).  
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Figure 9 : Plan de composition du projet (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   
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 Hauteurs des bâtiments 1.2.2

La hauteur de l’ensemble des constructions de type maisons sur terrain à bâtir restera limitée à 1 étage. Les 
bâtiments y seront donc construits soit : 

 de plain-pied, et dans ce cas hauteur à l’égout sur sol fini fixée à 3.5 m, 

 soit en R+1, et dans ce cas hauteur à l’égout sur sol fini fixée à 6.0 m. 

 

La hauteur de l’ensemble des constructions de type maisons individuelles groupées restera limitée à 1 étage. Les 
bâtiments y seront donc construits ainsi : 

 de plain-pied, et dans ce cas hauteur à l’égout sur sol fini fixée à 3.5 m, 

 en R+1, et dans ce cas hauteur à l’égout sur sol fini fixée à 6.0 m. 

 

La hauteur de l’ensemble des constructions de type logements collectifs sera fixée à : 

 R+1+loggia pour les collectifs. 

 

Il sera conservé un recul des bâtiments de collectifs les plus hauts par rapport à la rue de la Carterie et une prise 
en compte de la topographie du secteur nord du site afin de diminuer les impacts visuels sur les premières 
habitations de la Coraudière. 

 Les accès et voiries 1.3

Le lotissement sera desservi par la rue Ronsard se prolongeant sur la rue de la Coraudière, en limite ouest du 
projet. Plusieurs types d’accès seront aménagés : 

 3 accès aux voies internes munis d’un stop dans le sens de sortie ; 

 1 accès à la zone de stationnement en entrée de lotissement (secteur collectifs) muni d’un stop dans le 
sens de sortie ; 

 5 accès directs aux terrains à bâtir (lots n°25 à 29) ; 

 6 accès en direct aux MIG (ilot 52). 

En parallèle de l’opération, hors du programme de l’aménageur, la route de la Coraudière sera reconfigurée 
de manière à disposer d’une largeur circulable adaptée au croisement à 30 km/h et d’un trottoir. La vitesse 
y sera également limitée à 30 km/h. 

La circulation à double sens des véhicules circulant à moins de 30 km/h est possible avec une chaussée de largeur 
réduite : de 4,20 à 4,50 m. Avec 4,50 m le croisement des voitures est possible à 30 km/h. Il est toujours possible 
avec 4,20 m à une vitesse plus basse. Le croisement avec un camion se fait en alternat (écluse). 

 

Un accès spécial sera aménagé depuis la route de la Carterie, en limite nord du projet. Cet accès sera interdit aux 
véhicules hors véhicules de secours et répurgation. L’interdiction sera matérialisée par une signalétique et une 
borne demi-sphère. 

La route de la Carterie sera interdite aux véhicules du lotissement projeté ; elle sera uniquement autorisée 
aux riverains du hameau de la Carterie. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Plan des voiries (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   

 

Ilot 52 
(MIG) 

Ilot 53 
(MIG) 

Ilot 54 
(collectifs) 

Accès véhicules autorisé avec stop 

Accès véhicules répurgation uniquement (borne demi-sphère) 

Enrobé 

Béton balayé 

Sable ciment 

Caniveau aspect pavé 

Bordure T1 

Bordure T1 surbaissée 
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Figure 11 : Coupe des voiries en fonction de leur typologie (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   

 

La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h dans toute l’emprise du lotissement. 

 

Les compositions des chaussées internes du lotissement seront adaptées aux différents types de trafic : 

 les voies pour véhicules en double sens de circulation seront traitées en enrobé (env. 4741 m²) : 

 coupes A, B et C : voiries munies d’un trottoir unilatéral et de places de stationnement unilatérales ; 

 coupe D : voiries munies d’un trottoir unilatéral sans places de stationnement : 

 coupe E : voiries sans trottoir ni places de stationnement.  

 les trottoirs seront traités en béton balayé (env. 1027.8 m²) ; 

 les cheminements doux seront traités en sable ciment (env. 691 m²). 

 

Les voies de types A, B et C constitueront un système de bouclage dans le plan de circulation de la partie 
principalement attribuée à l’habitat individuel sur le lotissement, renforçant la sécurité de la desserte. 

 

La surface totale de voiries, hors stationnements, est d’environ 6460 m² à l’échelle de l’opération. 

 Le stationnement 1.4

Le projet prévoit l’aménagement de 67 places de stationnement public et 222 places de stationnement privatif 
conformément au règlement du PLU : 

 2 places de stationnement privé par logement en habitation individuelle, soit 162 places privatives au sein 
des lots du projet (TAB et MIG) ; 

 40 places de stationnement longitudinales publiques en bordure de voiries internes de l’opération ; 

 1 parking paysager de 27 places publiques au niveau d’un parking accolé à l’ilot 55, 

 1 place de stationnement privatif par logement collectif, soit 60 places privatives au sein des ilots 54 et 55. 

Tableau 6 : Détails des surfaces attribuées aux stationnements 

 Nombre de places 
totales 

Type de 
stationnement 

Surface  de 
stationnement totale 

Terrains à bâtir (TAB) 100 Privatif env. 1500 m² 

Maisons individuelles 
groupées (MIG) 62 Privatif env. 930 m² 

Collectifs 60 Privatif env. 750 m² 

Aire de stationnement 
accolée à l’ilot 55 27 Public env. 337.5 m² 

Stationnements 
longitudinaux le long 
des voiries internes 

40 Public env. 552 m² 

TOTAL 289 Mixte 4069.5 m² 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Extrait de plan des stationnements répartis (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   

 

Zone de stationnement privatif (TAB et MIG) 

Place longitudinale de stationnement  public 
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Figure 13 : Plan de l’aire de stationnements collectifs de l’ilot 55 (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   

 Le raccordement aux réseaux existants 1.5

 L’assainissement 1.5.1

1.5.1.1 La gestion des eaux pluviales 

Le réseau d’assainissement de l’opération sera de type séparatif, gravitaire et respectera l’ensemble des 
conditions particulières définies par : 

 les prescriptions particulières à la ville du Loroux-Bottereau (règlement du Plan Local d’Urbanisme pour la 
Zone 1AUb et règlement d’assainissement), 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de la Loire, 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne. 

Le principe de gestion des eaux pluviale de l’opération est basé sur la collecte gravitaire des eaux de ruissellement 
des toitures, de la voirie et de la part non infiltrée des espaces verts par un réseau de canalisations enterrées 
connecté à un vaste bassin de rétention paysager positionné au point bas du terrain et dimensionné ainsi : 

 un volume « décennal » de rétention avec un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour 
10 ans (intégrant une marge de 7% correspondant à l’augmentation potentielle des précipitations intenses 
à l’horizon 2050-2100 en considérant un réchauffement global de l’ordre de 1°C en 2050-2100) ; 

 un volume de sur-stockage « centennal » de rétention avec un débit de surverse inférieur ou égal au débit 
de pointe généré par une pluie de période de retour 100 ans existant à l’état de référence du 
site (intégrant une marge de 7% correspondant à l’augmentation potentielle des précipitations intenses à 
l’horizon 2050-2100 en considérant un réchauffement global de l’ordre de 1°C en 2050-2100) ; 

 le rejet des eaux pluviales en un exutoire unique au ruisseau du Breil. 

A l’échelle de l’opération, le volume de rétention se répartira ainsi : 

 un volume « décennal » à stocker de 700 m3 avec un débit de fuite de 15.5 l/s ; 

 un volume de sur-stockage « centennal » de 400 m3 avec un débit de surverse maximal de 250 l/s; 

Le bassin présentera donc un volume utile de 1100 m3. Il desservira uniquement les eaux pluviales de 
l’opération : les eaux de ruissellements sur les routes de la Carterie et de la Coraudière seront rejetées directement 
au ruisseau du Breil comme à l’état actuel (les eaux pluviales de la ZAC des Coraudière transitent au préalable par 
le bassin de rétention existant sur la parcelle DN n°169 avant de rejoindre le ruisseau du Breil). 

Les débits de fuite de l’opération en sortie du bassin de rétention seront connectés sur le ruisseau du Breil à la 
cote 7.5 mNGF avec une canalisation ø300 mm munie d’un clapet anti-retour (clapet de nez interdisant la 
remontée des eaux du ruisseau dans le bassin en période de hautes eaux). 

La surverse du bassin sera réalisée en saignée dans le merlon ouest du bassin. Elle sera renforcée en 
enrochements liaisonnés et permettra de diriger les volumes d’eau en excès vers le ruisseau du Breil. Le radier de 
la surverse sera fixé à la cote 9.46 mNGF (altitude du plan d’eau dans le bassin pour une pluie de période de 
retour 100 ans). 

 

Le fossé routier existant en bordure des rue de la Carterie et de la Coraudière se rejette dans le ruisseau du Breil. 
Il est busé au niveau de la déchetterie. 

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des busages supplémentaires du fossé pour permettre 
l’aménagement des accès au lotissement. Le trajet actuel des eaux pluviales au sein de ces fossés sera maintenu. 

1.5.1.2 La gestion des eaux usées 

Le réseau d’assainissement de l’opération sera de type séparatif, gravitaire et respectera l’ensemble des 
conditions particulières définies par : 

 le règlement sanitaire départemental de Loire-Atlantique, 

 les prescriptions particulières à la ville du Loroux-Bottereau (règlement du Plan Local d’Urbanisme pour la 
Zone 1AUb et le zonage d’assainissement), 

 les prescriptions de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de la Loire, 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne. 

Il est prévu un raccordement pour l’ensemble de l’opération sur le réseau PVC CR8 DN200 mm existant dans la 
rue de la Coraudière. L’ensemble des raccordements sera réalisé en gravitaire. Chaque lot sera desservi par un 
branchement de Ø 160 équipé d’une boîte à passage direct de Ø250 mm avec tête de regard.  

 

Le réseau de la Coraudière est connecté sur la station d’épuration communale « Les Bas Pré » localisée au niveau 
du lieu-dit « Le Tertre », à environ 750 m au sud-ouest du projet. 

La station, de type boue activées, a été mise en service en novembre 2009 et elle est gérée par la Nantaise des 
eaux. Sa capacité nominale est de 7520 équivalents-habitants (EH) avec un débit de référence de 2425 m3/j. 

En 2016, la charge maximale en entrée de station est mesurée à 5944 EH, soit environ 79% de sa capacité 
nominale. La station est conforme en équipement et performance au dernier contrôle de décembre 2016. 

En considérant 3 EH par logement, l’opération « Domaine du Grand Parc » sera générateur d’une charge 
d’effluents de 423 EH, représentant environ 17% de la capacité résiduelle de la station d’épuration communale. 

 

Le plan d’assainissement EP et EU du projet est présenté en page suivante (plan PA disponible en pièce IX). 
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Figure 14 : Plan d’assainissement EU et EP du projet (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   

Zoom « bassin EP » 
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 Les autres réseaux structurants 1.5.2

Conformément à l’accord des différents concessionnaires, l’ensemble des bâtiments et espaces extérieurs du 
projet seront raccordés aux réseaux existant route de la Coraudière et route de la Carterie. 

Une tranchée commune 1,2 m de largeur pour les réseaux souple comprenant : 

 eau potable :  

Branchement sur le réseau PVC DN110 mm existant route de la Coraudière. Un bouclage sera mis en 
œuvre. Ce réseau alimentera l’ensemble des bâtiments avec des compteurs séparés en limite de 
propriété ou dans des locaux « eau ». Chaque lot sera desservi par un branchement individuel se 
terminant par un citerneau implanté sur le lot. 

La défense contre l’incendie sera assurée par la pose de 2 hydrants en concertation et selon les 
exigences techniques imposées par le service départemental d’incendie et de secours. Les travaux 
comprendront la fourniture, la pose des poteaux, ainsi que le raccordement sur le réseau général. Le 
réseau répondra tant par son diamètre que par le nombre d’hydrants aux règles des services de lutte 
contre l’incendie, à savoir : 

 aucune habitation à plus de cent cinquante mètres d’un poteau, 

 débit minimum de 60 m3/h pendant 1 h/poteau, sans simultanéité. 

 télécom :  

Un ensemble de fourreaux et de chambres de tirage sera construit suivant les prescriptions de FRANCE 
TELECOM qui réalisera ultérieurement le câblage. 

Chaque lot sera desservi par un branchement individuel qui se terminera par un citerneau implanté sur le 
lot ; 

 électricité – basse tension :  

L’alimentation sera effectuée en souterrain et réalisée suivant l’étude d’alimentation fournie par ERDF. Un 
coffret de branchement sera mis en place pour chaque lot. 

Branchement sur le réseau basse tension existant rues de la Carterie et de la Coraudière ; 

 éclairage public : 

Branchement sur le réseau existant rues de la Carterie et de la Coraudière. 

Les lanternes seront de type « Citysoul » de Philips (LED) ou similaire conforme au cahier des charges de 
la commune 

Lampe cosmopolis sur mat acier laqué H = 4 m 50. ou 5 m suivant les voies. Une armoire de commande 
sera installée si nécessaire ; 

 gaz naturel : 

Une étude d’alimentation éventuelle est en cours avec les services de GrDF ; 

 

 

Le plan des réseaux soupes du projet est présenté en page suivante (plan PA disponible en pièce IX). 
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Figure 15 : Plan des réseaux souples du projet (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   
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 Les aménagements paysagers (dans le périmètre de l’opération) 1.6

Conformément au règlement du PLU, les plantations existantes seront conservées ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les espaces libres ainsi que les délaissés des aires de stationnement feront l’objet d’un traitement paysager, 
notamment de plantations, prenant en compte l’organisation du bâti, la composition des espaces libres voisins afin 
de participer à une mise en valeur globale. Des compositions d’essences régionales, adaptées à la nature du 
terrain, seront privilégiées. 

Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés dans le 
cadre de la prise en compte du cahier des prescriptions architecturales et paysagères pour atténuer l’impact de 
certaines constructions. 

 

En particulier, le projet prévoit la préservation d’une « bande verte » d’au moins 40 m de largeur sur toute la partie 
sud du lotissement, entre les lots d’habitation et le ruisseau du Breil en raison des considérations suivantes : 

 le respect de l’ambition du PLU et de l’OAP consistant à créer une « coulée verte » longeant le val de 
Breil, 

 la prise en compte d’anciens phénomènes de débordements du ruisseau du Breil avant son 
réaménagement (recalibrage réalisé au niveau du lieu-dit « Le Tertre »), 

 la prise en compte d’habitats, d’espèces végétales et de sols caractéristiques de zones humides dans 
l’angle sud de la zone. 

Cette zone libre de 3600 m² environ sera en partie utilisée pour y implanter le bassin de rétention paysager des 
eaux pluviales de l’opération, tout en respectant un recul des remblais de digue par rapport au ruisseau du Breil ; la 
cote minimale de pied de talus aval du bassin sera fixée à 9 mNGF afin de conserver une marge de recul d’au 
moins 5.7 m par rapport à la berge droite du ruisseau (recul de sécurité retenu compte-tenu des évènements de 
débordements du ruisseau observés par le passé avant son recalibrage au niveau du lieu-dit « Le Tertre »). 

Cet aménagement vert remplacera donc à terme environ 2100 m² occupés actuellement par l’ancienne déchetterie. 

 

Un point spécifique de l’aménagement végétal de ce secteur bas du site consiste en le réensemencement des 
talus extérieurs sud-ouest du bassin par les graines de Grand Tordyle (Tordylium maximum L.) récupérées sur 
l’ancienne déchetterie au cours de l’inventaire de juin 2017. L’objectif de cette action est de permettre le maintien 
de cette espèce rare et ponctuelle dans le département de Loire-Atlantique (déterminante ZNIEFF et classement 
en liste rouge du Massif Armoricain), ajoutant une valeur écologique notable à l’opération.  

 

Figure 16 : Vue de la bande verte créée dans le secteur bas du projet en lieu et place de l’ancienne 
déchetterie (source : Francelot / SCP Laurent & Milet)   
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En outre, dans l’objectif particulier de valoriser l’entrée du quartier au niveau de l’aire de stationnement de 27 
places prévue en angle nord de l’opération, cette dernière sera ceinturée par un cheminement doux et végétalisée. 
Ce principe d’aménagement est censé s’appuyer sur le boisement classé existant de l’autre côté de la route de la 
Coraudière à cet endroit du lotissement. 

 

Figure 17 : Plan de composition de l’aire de parking public dans l’angle nord du projet (source : Francelot / 
SCP Laurent & Milet)   

 

Enfin, les places de stationnement public implantées régulièrement sur les bords des voiries internes seront 
alternées par des bandes engazonnées plantées d’arbres et massifs arbustifs (cf. plan de composition). 

 

Le principe général de plantation sur l’opération est de sélectionner les essences végétales en fonction d’essences 
existantes déjà sur le site, et également en fonction de leur robustesse et de leur faible entretien. 

Les ambiances paysagères sont définies par : 

 le choix des végétaux, en privilégiant le plus possible les persistants et un développement de la plante 
adaptée au projet, 

 l’aménagement des espaces créés en lien avec l’usage (passage, détente, rétention des eaux de pluie, 
jardins privatifs, entrées, limite avec les rues existantes, etc.).  

La palette végétale fait référence à l’existant dans le secteur de la Carterie, et présente un intérêt tout au long de 
l’année. 

Le guide de conception à destination des futurs acquéreurs et la mission de Visa des Permis de Construire qui 
l’accompagne permettront d’orchestrer une mise en cohérence des projets entre eux. 

Le traitement des interfaces sera de grande vigilance entre projets et vis-à-vis des riverains : l’aménageur réalisera 
pour partie le paysagement de ces lisières sur l’espace public/commun. Le guide de conception indiquera une 
palette végétale à respecter par les acquéreurs pour compléter le paysage domestique. 

Le guide de conception à destination des futurs acquéreurs et la mission de Visa des Permis de Construire qui 
l’accompagne permettront d’orchestrer une mise en cohérence des projets entre eux. 

Le traitement des interfaces sera de grande vigilance entre projets et vis-à-vis des riverains : l’aménageur réalisera 
pour partie le paysagement de ces lisières sur l’espace public/commun. Le guide de conception indiquera une 
palette végétale à respecter par les acquéreurs pour compléter le paysage domestique. 

Ainsi le règlement de la zone stipulera : 

Les plantations réalisées sur les parcelles devront de manière prioritaire être composées d’arbres et arbustes du 
pays. La liste jointe [ci-dessous] servira de base à cette sélection. 

Les haies de clôture seront réalisées en mélange de plusieurs espèces de feuillus non persistants ou persistants.  

Les haies de conifères (cupressus, ifs, thuyas,...) ou de feuillus d’une seule espèce (laurier palme, cotoneaster, 
pyracanthas, ...) sont notamment interdites, à l’exception des haies de charmille ou de troëne commun. 

LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES LOCALES ET RUSTIQUES PRECONISEES POUR LA REALISATION 
DES HAIES ET BANDES PLANTEES 

Cette liste, donnée pour information, ne revêt pas un caractère limitatif. Il est simplement demandé que les haies 
privatives en périphérie des lots soient prioritairement et majoritairement composées avec les arbustes et arbres 
cités, sans pour autant exclure les autres plantes et arbustes décoratifs que l'on réservera plutôt pour l'intérieur du 
jardin. 

Les plantations seront toujours composées d’arbres ou d’arbustes en mélange de plusieurs espèces de feuillus, 
non persistants ou persistants. 

 

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX - Essences communes : 

Argousier, Arroche, Aubépine, Bourdaine, Bruyères, Charme, Cognassier, Cornouiller sanguin, Eglantier, Fusain 
d'Europe, Houx, Laureau, Laurier sauce, Laurier-tin, Lilas commun, Noisetier commun, Olivier de Bohème, 
Poiriers, Pommiers, Pruniers, Prunellier, Saule roux, Saule cendré, Saule à oreillettes, Saule rampant, Seringa, 
Sureau noir, Tamaris d'Angleterre, Troène commun, Viorne Obier. 

 

ARBRES - Essences communes : 

Aulne glutineux, Bouleau verruqueux, Bouleau pubescent, Châtaignier commun, Chêne pédonculé, Chêne vert, 
Cormier, Erable champêtre, Frêne élevé, Merisier, Orme champêtre, Peuplier tremble, Robinier, Saule blanc. 

 

ARBRES - Autres essences : 

Alisier torminal, Arbousier, Chêne Tauzin, Chêne Sessile, Figuier, Frêne à feuilles étroites, Hêtre, Marronnier, 
Néflier, Noyer commun, Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à petites feuilles. 

 

LIANES : 

Lierre, Chèvrefeuille, Clématite, Houblon, Vigne, Vigne vierge. 

 

ESSENCES A PROSCRIRE ! ! !  

Les Laurier-palme, Thuya, ou bien encore Cyprès (et autres hybrides), sont proscrits. 
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 La mise en valeur du Val de Breil (hors périmètre de l’opération) 1.7

L’OAP du secteur définie par la Mairie comprend la mise en valeur du val de Breil en visant sa préservation dans le 
cadre de l’aménagement du site. La Mairie assurera son maintien et son entretien à terme. 

Ainsi, une vaste zone, hors zone 1AUb, entre l’opération et le lit du ruisseau du Breil à l’est sera maintenue non 
constructible. Une ligne de haie bocagère d’orientation sud-ouest y sera reconstituée en compensation de la 
suppression de la haie présente dans sur le site à aménager. Le reste des prairies seront maintenues dans un état 
naturel dont le potentiel évolutif du couvert végétal est élevé.  

Cet espace constituera une coulée verte connectée sur les espaces préservés au sud de l’opération. La mise en 
valeur du vallon est une étape fondamentale qui s’appuie sur des considérations écologiques et hydrauliques mais 
aussi en tant que support d’usages liés à la vie de quartier. Les espèces implantées seront au moins équivalentes 
aux espèces actuellement présentes et caractéristiques des haies basses du maillage bocager local. 

Le traitement dans les formes paysagères et les cheminements créeront un lien fort entre l’urbanisation et le 
ruisseau afin que celui-ci ne constitue pas « l’arrière » du projet mais bien un élément fédérateur et valorisant. 

 

Figure 18 : Schéma fonctionnel de la coulée verte du val de Breil  (fond de plan : IGN)   

 

 

   

Figure 19 : Perspective paysagère de la mise en valeur du val de Breil conformément à l’OAP  (sources : 
Francelot / AUA Chevalier / PLU Loroux-Bottereau)   
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2. Quelques perspectives du projet (stade esquisse, décembre 2015) 

 

Figure 20 : Perspective architecturale du projet vers le sud en phase d’esquisse (source : Francelot / AUA Chevalier, décembre 2015) 

Nota : la placette en premier plan a été remplacée par un parking paysagé pour augmenter l’offre de stationnement dans le secteur. 
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Figure 21 : Perspective architecturale du projet vers le nord en phase d’esquisse (source : Francelot / AUA Chevalier, décembre 2015) 

 

Nota : les équipements public localisés à gauche, de l’autre côté de la route de la Coraudière par rapport au projet, sont hypothétiques et n’entrent pas dans le cadre du projet. 
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3. Historique du projet 

 La vision du développement urbain communal de 2010 à 2016 3.1

Le PLU du Loroux-Bottereau a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 11 décembre 2003 et révisé 
une première fois le 7 décembre 2010. 

Au terme de la révision n°1, le secteur de la Carterie est alors classé en zone 2AU. Au-delà de la faiblesse des 
équipements (réseaux, voiries, etc.) et de la configuration parcellaire inadaptée, c’est le critère opérationnel qui a 
défini ce classement, l’insuffisance du niveau des études d’urbanisme réalisées alors ne permettant pas de définir 
la vocation exacte du secteur (typologies d’habitat, équipements d’accompagnement, etc.) ni de définir des règles 
précises pour l’organisation cohérente du secteur. Ce secteur avait été étendu à l’ancien site de la station 
d’épuration et de la déchetterie (anciennement Nep), et se substituait à l’ancien secteur 1AUen de manière à 
rechercher une cohérence avec le quartier attenant de la Coraudière. 

 

Figure 22 : Extrait du zonage du PLU 2010 dans le secteur de la Carterie (source : PLU Loroux-
Bottereau,1ère révision 2010) 

 

Deux emplacements réservés sont alors également définis : 

 emplacement réservé n°17 : au sein de la zone 2AU, il avait pour pour objet la création d’un cheminement 
piéton pour une superficie totale de 670 m² afin de créer une liaison piétonne entre les aménagements de 
la zone 2AU et le hameau de la Carterie, 

 emplacement réservé n°19 consistant en l’aménagement de la coulée verte du vallon du Breil sur une 
emprise totale de 11.7 ha. 

 La modification n°2 du PLU en 2016 3.2

La commune du Loroux-Bottereau a souhaité procéder à une modification n°2 de son PLU afin de poursuivre son 
développement. Cette modification, en adéquation avec le PADD, a été prescrite et justifiée dans une délibération 
du conseil municipal du 01/12/2015 comme prévu par l’article L.123-13-4 du Code de l’urbanisme. 

Cet article introduit par la loi ALUR du 24 mars 2014, dispose que « lorsque le projet de modification porte sur 
l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée du conseil municipal doit justifier l’utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones ». 

L’enquête publique de la modification n°2 s’est déroulée entre le 7 décembre 2015 et le 8 janvier 2016. 

Des modifications simplifiées (n°6 et n°7) ont été réalisées depuis notamment pour corriger des erreurs matérielles 
sur certains zonages de sous-secteurs. 

La modification n°2 du PLU du Loroux-Bottereau a pour objectifs : 

1- l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de la Carterie. 

2 - La mise à jour règlementaire (graphique et écrite) du sous-secteur 1AUg « Le coteau de Chotard » 

 

Sur le secteur de la Carterie, la modification porte sur : 

 la transformation du secteur 2AU en zone 1AUb destiné à recevoir à court/moyen terme une 
urbanisation de type habitat ou d’activités compatibles, 

 la suppression du terme « Ancienne déchetterie », celle-ci ayant été démantelé par la communauté 
de communes de Loire-Divatte (retrait des bennes et huiles usagées), 

 la suppression de l’emplacement réservé n°17 qui n’est plus utile étant donné que la nouvelle OAP 
de la Carterie impose réglementairement à l’aménageur de créer une liaison piétonne entre la zone 
1AUb et le sud du village de la Carterie. 

La modification règlementaire de la zone 1AUb permet d’adapter certaines dispositions ponctuelles : elles doivent 
permettre de mieux prendre en compte les caractéristiques urbaines d’opérations d’aménagement d’ensemble à 
usage d’habitation. 

Il s’agit de permettre à un aménageur de concevoir un programme de logements qui soit « plus riche » sur le plan 
urbain et paysager et permettre une densification en phase avec les objectifs du SCOT. 
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Figure 23 : Extrait du zonage du PLU 2016 dans le secteur de la Carterie (source : PLU Loroux-Bottereau, 
2ème modification 2016) 

 L’aménagement du secteur de la Carterie à partir de 2016 3.3

A partir de l’application du PLU, exécutoire le 24 mars 2016 avec recours possible jusqu’en mai 2016, la société 
FRANCELOT a déposé un Permis d’Aménager (PA) le 15 avril 2016, obtenu le 13 juillet 2016. 

Suite à l’affichage du PA et une requête enregistrée le 14 septembre 2016, le PA a été retiré par demande écrite 
du 27 octobre 2016. 

 

En parallèle du dépôt du PA en avril 2016, un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau et une demande 
d’examen au cas par cas avaient également été déposés auprès des services de la DDTM 44 et de la DREAL 
Pays de la Loire. 

Suite à plusieurs échanges et compléments, et suite au retour de la DREAL en date du 13 juillet 2016 prescrivant 
étude d’impact, le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’eau a été annulé par demande de l’aménageur. 

La fin de l’année 2016 a vu alors la production d’une esquisse d’aménagement du secteur intégrant un bassin de 
rétention des eaux pluviales sur l’emprise du projet et la suppression de certains lots libres. 

La société FRANCELOT a lancé l’étude d’impact du projet en 2017. Cette dernière doit inclure également les 
éléments nécessaires à la production d’un nouveau dossier de déclaration au titre du Code de l’environnement (Loi 
sur l’eau). 

4. Objectifs du projet 

Les objectifs du projet, tels que décrit dans le rapport de présentation de la modification du PLU et l’OAP sont les 
suivants : 

 Logements : 

 répondre aux besoins en logements définis dans le cadre du SCOT du Pays du Vignoble et du PLU 
communal : production d’environ 27 logements par hectare, 

 proposer une diversité en logements avec une production de collectifs, d’individuels et d’individuels clé 
en main afin de répondre à la diversité de la demande et ainsi accueillir des jeunes ménages, des 
primo-accédant, des personnes seules, des familles monoparentales, des seniors… cette mixité 
sociale et urbaine s’inscrit dans le prolongement des objectifs déjà assignés aux ZAC de la Durandière 
et de la Coraudière et du lotissement de la Cour, 

 privilégier une densité plus forte en entrée de quartier permettant de définir une centralité, 

 diversifier les formes bâties en bordure de la rue Ronsard afin d’éviter une trop forte homogénéité et 
une trop grande monotonie + graduation progressive du collectif vers l’individuel, 

 Paysage – Environnement : 

 valoriser les vues et l’orientation sud-ouest et sud des versants, 

 reconstituer une ligne bocagère de transition en limite du vallon = Espace tampon non constructible, 

 dégager les abords du ruisseau en limite sud-ouest, point bas du site, 

 matérialiser et valoriser l’entrée du quartier en s’appuyant sur le boisement existant et en créant un 
espace de centralité pouvant être considéré comme interquartier, 

 intégrer les espaces naturels bordant l’opération (hors zone 1AU) afin de créer des espaces verts de 
proximité et d’assurer la rétention des eaux pluviales : donner une vocation récréative à ces espaces, 

 Structuration de l’opération et déplacements : 

 éviter les impasses et privilégier les voies de bouclage interne, 

 interdire l’accès à la route de la Carterie aux non-résidents du village, 

 interdire la sortie depuis la zone 1AU sur la route de la Carterie à l’exception des véhicules liés au 
service public, 

 hiérarchiser le réseau viaire, 

 créer des liaisons piétonnes internes et assurer le lien avec les quartiers environnants, 

 tisser des liens vers la future coulée verte du Val du Breil. 

5. Phasage du projet et planning prévisionnel 

Le projet s’inscrit dans une procédure de lotissement « privé », Francelot ayant acquis à l’amiable l’ensemble du 
foncier privé de la zone concernée.  

Le projet sera réalisé en 3 tranches de travaux composant le permis d’aménager pour le lotissement « Le Domaine 
du Grand Parc ». 

Les durées de chantier sont évaluées à 5.5 à 6 mois pour la première tranche incluant la gestion de l’ancienne 
déchetterie, et 4.5 à 5 mois pour les autres tranches d’aménagement jusqu’à la livraison des terrains viabilisés, soit 
une durée totale de travaux sur 2018/2019 de 14.5 à 16 mois. 
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Les nouveaux résidents du lotissement devraient s’installer sur l’année 2020. 

L’enchainement des travaux est le suivant : 

 Mars/avril 2018 : démantèlement des plateformes et équipements annexes de l’ancienne déchetterie et 
travaux de gestion des terres de remblais contaminés sous la plateforme, 

 2018 / 2019 : travaux d’aménagement/viabilisation, 

 2019 / 2020 (hors projet par la suite), construction des bâtiments à usages d’habitations individuelles et 
collectives. 

 

 

Figure 24 : Plan de phasage d’aménagement (source : Francelot) 

  

Le planning prévisionnel d’aménagement est présenté ci-contre à titre indicatif.  
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6. Synthèse des éléments du projet au regard des rubriques de la 
nomenclature relative à la Loi sur l’eau 

Le projet est soumis à la procédure de déclaration au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de 
l’environnement, pris en application des articles L.214-1 à L.214-6 dudit Code en raison notamment de 
l’imperméabilisation des sols induite par l’aménagement du lotissement « le Domaine du Grand Parc ». 

Les rubriques concernées par le projet sont les suivantes : 

Tableau 7 : Rubriques de l’article R.214-1 s’appliquant au projet 

N° Rubrique Caractéristiques du projet Régime 

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-

sol, la surface totale du projet, augmentée de 
la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés 

par le projet, étant : 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

 

Assiette foncière totale du projet : 5.2 ha 
 
Superficie global du bassin versant 
amont intercepté par le projet : 0  ha 

DECLARATION 

3.2.2.0 Remblais dans le lit majeur 

Recul des remblais associés à la 
réalisation du bassin de rétention pluvial 
par rapport à la zone de débordement 

potentiel du ruisseau du Breil 

Suppression des remblais associés à 
l’ancienne déchetterie 

= 

Diminution globale des remblais en lit 
majeur 

NON SOUMIS 

3.2.3.0 
Plan d’eau dont la superficie est 

2° supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha 

Surface miroir maximale au sein du 
bassin de rétention des eaux pluviales 

de l’opération : environ 1770 m² 
DECLARATION 

3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais 

Recul des aménagements par rapport 
aux rives humides du ruisseau du 

Breil 
Pas de zone humide au sens 

réglementaire du terme détruite 
Environ 40 m² de zone humide sur le 

critère flore uniquement concerné par 
le fond de lot 19 

Maintien de l’alimentation des zones 
les plus humides (berges du ruisseau 

du Breil, fourrés hors opération, 
ruisseau du Breil) 

NON SOUMIS 
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PIÈCE IV :  ETUDE D’IMPACT  
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Préambule de l’étude d’impact 

1. Objectifs de l’étude d’impact 

L’étude d’impact est une partie du dossier qui traduit la démarche d’évaluation environnementale mise en place par 
un maître d’ouvrage, dans un objectif d’intégrer les préoccupations environnementales dans la conception de son 
projet. 

Cette démarche est une réflexion approfondie sur l’impact d’un projet sur l’environnement, conduite par le maître 
d’ouvrage au même titre qu’il étudie la faisabilité technique et économique de son projet. 

Le dossier expose, notamment à l’intention de l’autorité qui délivre l’autorisation et à celle du public, la façon dont 
le maître d’ouvrage a pris en compte l’environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions 
sur lesquelles il s’engage pour en atténuer les impacts et les suivis qu’il met en place pour suivre ces effets. 

La démarche doit répondre à trois objectifs : 

 aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement, en lui fournissant des 
indications de nature à améliorer la qualité de son projet et à favoriser son insertion dans l’environnement, 

 éclairer l’autorité administrative compétente à prendre une décision sur sa nature et son contenu et, le cas 
échéant, à déterminer les conditions environnementales de cette autorisation et de son suivi, 

 informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant. 

L’étude d’impact est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique qui constitue le moment privilégié de 
l’information du public. 

L’étude d’impact doit être constituée de façon à expliquer le cheminement du maître d’ouvrage dans la conception 
de son projet, dans le cadre d’une prise en compte de l’environnement optimale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Composition de l’étude d’impact 

Le contenu des études d’impact est défini dans le code de l’environnement, notamment les articles L.122-3 et 
R.122-5 II dont les points sont développés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Contenu et organisation  de l’étude d’impact 

Partie du dossier d’étude d’impact Contenu Renvoi à la réglementation 

Chapitre 1 de la Pièce IV Résumé non technique point 1° de l’article R. 122-5 II 

Chapitre 2 de la Pièce IV Description du projet/du site point 2° de l’article R. 122-5 II 

Chapitre 3 de la Pièce IV Description de l'environnement actuel et de 
son évolution, hiérarchisation des enjeux points 3° et 4° de l’article R. 122-5 II 

Chapitre 4 de la Pièce IV 

Description des incidences notables que le 
projet est susceptible d’avoir sur 

l’environnement et mesures associées & 
Cumul des incidences avec d’autres projets 

existants ou approuvés 

points 5°, 8° et 9° de l’article R. 122-
5 II 

Chapitre 5 de la Pièce IV 

Incidences négatives notables attendues du 
projet sur l'environnement résultant de la 

vulnérabilité du projet à des risques 
d'accidents ou de catastrophes majeurs en 

rapport avec le projet concerné 

point 6° de l’article R. 122-5 II 

Chapitre 6 de la Pièce IV 
Description des solutions de substitution 

raisonnables examinées par le maître 
d'ouvrage 

point 7° de l’article R. 122-5 II 

Pièce VII 

Description des méthodes de prévision ou 
des éléments probants utilisés pour 

identifier et évaluer les incidences notables 
sur l'environnement 

point 10° de l’article R. 122-5 II 

Pièce VIII 
Noms, qualités et qualifications du ou des 
experts qui ont préparé l'étude d'impact et 
les études ayant contribué à sa réalisation 

point 11° de l’article R. 122-5 II 

 

 



FRANCELOT 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 
PIECE IV : ETUDE D’IMPACT 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 49/310 

Bgp304b/3 

Chapitre 1 : Résumé non technique 

1. Description du projet d’aménagement « le Domaine du Grand Parc » 

 Le site d’étude 1.1

Le site d’étude s’inscrit au niveau du lieu-dit « La Carterie ». Il est globalement délimité au sud et à l’ouest par le 
ruisseau du Breil. Le site représente une surface d’un peu plus de 5 ha. 

Le terrain correspond à une prairie en friche ayant succédé à une activité agricole. Il qui plonge dans le val du 
Breil, en séparant les lotissements récents (ZAC Coraudière) et le hameau de la Carterie au nord et l’ancienne 
déchetterie communale dans l’angle sud-ouest. 

 

Le val du Breil sera progressivement aménagé de façon légère afin de renforcer « son attractivité ludique et 
récréative et ses fonctions de liaison » (extrait du PADD). En effet, ce vallon doit être aménagé sous forme de 
coulée verte. Ce site est en relation physique et visuelle étroite avec le centre bourg. Une distance d’un kilomètre 
le sépare de la place de l’église. 

 

 

 

 Un programme à vocation d’habitation 1.2

Le projet d’aménagement du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » consiste en la construction d’une zone 
d’habitation en zone 1AUb sur une assiette foncière de 5.2 ha comprenant 141 logements définis de manière à 
respecter les règles du SCOT2 du Pays de Vignoble Nantais décliné dans le diagnostic du Plan Local d’Habitation 
élaboré par la Communauté de communes Loire-Divatte en novembre 2015 : 

 une densité de 27 logements à l’hectare telle que demandée de manière minimale sur le Loroux-
Bottereau ; 

 20% de logements locatifs sociaux afin de promouvoir la mixité sociale et urbaine. 

 

Le projet prévoit la création de 16 000 m² de surface de plancher et l’aménagement de voiries, places de 
stationnement, réseaux divers, espaces paysagers et liaisons douces interquartier. 

En parallèle, et conformément à l’orientation d’aménagement particulière relative au projet, l’aménageur aura la 
charge de mettre en valeur le val du Breil et maintenant un espace tampon inconstructible participant au maintien 
et au développement végétal entre la zone d’habitation et le ruisseau du Breil (coulée verte). 
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 Une offre diversifiée de logements 1.3

Afin de répondre à un objectif de diversité en logements, le programme comprend la production de collectifs, 
d’individuels et d’individuels clé en main afin de répondre à la diversité de la demande et ainsi accueillir des 
jeunes ménages, des primo-accédant, des personnes seules, des familles monoparentales, des seniors, etc. cette 
mixité sociale et urbaine s’inscrivant dans le prolongement des objectifs déjà assignés aux ZAC de la Durandière 
et de la Coraudière et du lotissement de la Cour. 

Le programme du lotissement « Le Domaine du Grand Parc » propose donc la répartition suivante : 

 50 terrains à bâtir à vocation d’habitation individuelle sur une surface plancher totale de 9000 m² ; 

 31 maisons individuelles groupées sur une surface plancher totale de 2480 m² ; 

 28 logements sociaux en collectif sur une surface plancher totale de 1960 m², 

 32 logements collectifs libres sur une surface plancher totale de 2560 m². 

 

 Hauteurs des bâtiments 1.4

La hauteur de l’ensemble des constructions de type maisons sur terrain à bâtir et maisons individuelles groupées 
restera limitée à 1 étage. 

La hauteur de l’ensemble des constructions de type logements collectifs sera fixée à R+1+loggia pour les 
collectifs. 

Il sera conservé un recul des bâtiments de collectifs les plus hauts par rapport à la rue de la Carterie et une prise 
en compte de la topographie du secteur nord du site afin de diminuer les impacts visuels sur les premières 
habitations de la Coraudière. 

 Les accès et voiries 1.5

Le lotissement sera desservi par la rue Ronsard se prolongeant sur la rue de la Coraudière, en limite ouest du 
projet.  

En parallèle de l’opération, hors du programme de l’aménageur, la route de la Coraudière sera 
reconfigurée de manière à disposer d’une largeur circulable suffisante et sécurisée. La vitesse y sera 
limitée à 30 km/h. 

Un accès spécial sera aménagé depuis la route de la Carterie, en limite nord du projet. Cet accès sera interdit aux 
véhicules hors véhicules de secours et répurgation. L’interdiction sera matérialisée par une signalétique et une 
borne demi-sphère. 

La route de la Carterie sera interdite aux véhicules du lotissement projeté ; elle sera uniquement autorisée 
aux riverains du hameau de la Carterie. 

La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h dans toute l’emprise du lotissement. 

 Le stationnement 1.6

Le projet prévoit l’aménagement de 67 places de stationnement public et 222 places de stationnement privatif 
conformément au règlement du PLU. Cette offre de places est supérieure au strict besoin du lotissement : un 
parking paysager de 27 places en entrée de lotissement est prévu pour permettre de faciliter le stationnement à 
l’échelle de la zone, notamment vu les difficultés existantes en termes de stationnement sur la rue Ronsard. 

 Les aménagements paysagers (dans le périmètre de l’opération) 1.7

Conformément au règlement du PLU, les plantations existantes seront conservées ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 

Les espaces libres ainsi que les délaissés des aires de stationnement feront l’objet d’un traitement paysager, 
notamment de plantations, prenant en compte l’organisation du bâti, la composition des espaces libres voisins afin 
de participer à une mise en valeur globale. Des compositions d’essences régionales, adaptées à la nature du 
terrain, seront privilégiées. 

Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour 
atténuer l’impact de certaines constructions. 

En particulier, le projet prévoit la préservation d’une « bande verte » d’au moins 40 m de largeur sur toute la partie 
sud du lotissement, entre les lots d’habitation et le ruisseau du Breil en raison des considérations suivantes : 

 le respect de l’ambition du PLU et de l’OAP consistant à créer une « coulée verte » longeant le val de 
Breil, 

 la prise en compte d’anciens phénomènes de débordements du ruisseau du Breil avant son 
réaménagement (recalibrage réalisé au niveau du lieu-dit « Le Tertre »), 

 la prise en compte d’habitats, d’espèces végétales et de sols caractéristiques de zones humides dans 
l’angle sud de la zone à proximité du périmètre 1AUb. 
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Cette zone libre de 3530 m² environ sera en partie utilisée pour y implanter le bassin de rétention paysager des 
eaux pluviales de l’opération, tout en respectant un recul des remblais de digue par rapport au ruisseau du Breil ; 
la cote minimale de pied de talus aval du bassin sera fixée à 9 mNGF afin de conserver une marge de recul d’au 
moins 5.7 m par rapport à la berge droite du ruisseau (recul de sécurité retenu compte-tenu des évènements de 
débordements du ruisseau observés par le passé avant son recalibrage au niveau du lieu-dit « Le Tertre »). 

 La mise en valeur du Val de Breil (hors périmètre de l’opération) 1.8

L’OAP du secteur définie par la Mairie comprend la mise en valeur du val de Breil en visant sa préservation dans 
le cadre de l’aménagement du site. La Mairie assurera son maintien et son entretien à terme. 
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Plan de composition du projet 
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2. Principales évolutions du projet 

 La version 2015 du projet de lotissement du Domaine du Grand Parc 2.1

L’esquisse d’aménagement en 2015 comprenait l’aménagement d’une placette en entrée de lotissement au niveau 
de l’angle des routes de la Coraudière et de la Carterie. L’objectif de cette proposition était de valoriser l’entrée de 
quartier en mettant en scène les petits immeubles de collectifs prévus sur l’ilot 55. 

En outre, une bande verte de 15 m de large était prévue en limite sud-ouest entre le ruisseau du Breil et les lots 
afin de créer une continuité verte avec la coulée verte du Val de Breil au sud du lotissement. 

Le bassin de rétention des eaux pluviales de 415 m3 était positionné de l’autre côté de la route de la Coraudière, 
au nord-ouest du lotissement (parcelle DN 106 occupée par une zone de cultures). 

 

 

 

 

 La version 2016 du projet de lotissement du Domaine du Grand Parc 2.2

En 2016, le projet a évolué sur les points suivants : 

 transformation de la placette en entrée de lotissement en parking paysager pour permettre une offre plus 
importante en places de stationnement (+27 places) eu égard des mauvaise conditions de stationnement 
dans la rue Ronsard (provoquant également des difficultés de circulation) ; 

 repositionnement du bassin de rétention des eaux pluviales dans l’emprise de la zone 2AU. Par ailleurs, la 
zone initialement pressentie pour l’implantation du bassin présente de fortes caractéristiques de zones 
humides. Un bassin de 815 m3 est positionné au sein de l’espace vert en limite sud-ouest de l’opération 
avec des pentes de talus internes de 3/2 et une profondeur de 1 m en moyenne ; 

 la bande verte entre le ruisseau du Breil et les premières habitations en partie sud-ouest de l’opération est 
élargie du fait du bassin de rétention. Les lots les plus proches du ruisseau sont ainsi éloignés d’environ 
40 m par rapport au lit du ruisseau du Breil. 

 

 

Bassin EP 

Placette 

Bande d’espaces 
verts en bordure de 

Breil 
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 La version 2017 du projet de lotissement du Domaine du Grand Parc 2.3

En 2017, le projet a évolué sur les points suivants : 

 redimensionnement plus sécuritaire du bassin de rétention au regard des enjeux en termes d’inondation 
du ruisseau du Breil et de la qualité écologique des milieux naturels situés en aval du projet. Le 
redimensionnement à 1100 m3 intègre également la prise en compte d’évènements pluvieux extrêmes 
plus intenses dans le cadre du changement climatique. En outre, la surface du bassin est agrandie 
significativement pour permettre une meilleure décantation des MES contenues dans les eaux pluviales 
avant leur rejet au ruisseau du Breil ; 

 le calage du pied de talus du bassin à la cote minimale de 9 mNGF, pour être hors de la zone 
potentiellement inondée en cas de crue centennale du ruisseau (cote de référence maximaliste : 8.94 
mNGF). 

 

 

 

 

3. Appréciation de la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

L’analyse portée au sein du présent document a été faite au regard des documents d’urbanisme et de planification 
du territoire suivants : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire-Bretagne) ; 

 SAGE Estuaire de la Loire ; 

 Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire (DTA) ; 

 Schéma de Cohérence Territoriale Pays du Vignoble Nantais (SCoT) ; 

 Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau ; 

 Servitudes réglementaires ; 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (SRCE) ; 

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’Energie (SRCAE). 

Suivants les caractéristiques du projet et les modes d’intervention sur site proposés, il apparaît que le projet de 
lotissement sur le site de la Carterie est compatible avec les documents précités.   

  

Bassin EP 

Parking 
paysager 

Bande d’espaces 
verts en bordure de 

Breil 
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4. Phasage du projet et planning prévisionnel 

Le projet s’inscrit dans une procédure de lotissement « privé », Francelot ayant acquis à l’amiable l’ensemble du 
foncier privé de la zone concernée.  

Le projet sera réalisé en 3 tranches de travaux composant le permis d’aménager pour le lotissement « Le Domaine 
du Grand Parc ». 

Les durées de chantier sont évaluées à 5.5 à 6 mois pour la première tranche incluant la gestion de l’ancienne 
déchetterie, et 4.5 à 5 mois pour les autres tranches d’aménagement jusqu’à la livraison des terrains viabilisés, soit 
une durée totale de travaux sur 2018/2019 de 14.5 à 16 mois. 

Les nouveaux résidents du lotissement devraient s’installer sur l’année 2020. 

L’enchainement des travaux est le suivant : 

 Mars/avril 2018 : démantèlement des plateformes et équipements annexes de l’ancienne déchetterie et 
travaux de gestion des terres de remblais contaminés sous la plateforme, 

 2018 / 2019 : travaux d’aménagement/viabilisation, 

 2019 / 2020 (hors projet par la suite), construction des bâtiments à usages d’habitations individuelles et 
collectives. 

 

 

Figure 25 : Plan de phasage d’aménagement (source : Francelot) 

  

Le planning prévisionnel d’aménagement est présenté ci-contre à titre indicatif. 
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5. Etat initial du site et de son environnement 

 Aires d’études considérées 5.1

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’étude ne se limite pas uniquement à l’emprise du projet. L’échelle d’étude 
est dépendante des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles analysées. 

Ainsi, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de diagnostic sont 
présentées sur la figure suivante et correspondent :  

 Pour l’aire d’étude immédiate : à l’emprise du projet. 

Elle est basée elle est basée les parcelles cadastrales concernées par le projet. Ce périmètre a été retenu 
pour caractériser certains aspects, notamment : le règlement d’occupation des sols, les servitudes, les 
milieux naturels (faune, flore), le bâti, les réseaux susceptibles d’être affectés, les nuisances, notamment 
sonores, liées au trafic routier, les aspects paysagers. 

 Pour la zone d’étude rapprochée : à l’emprise du projet et ses abords directs. 

Elle tient compte de l’environnement proche du site. Elle correspond à un périmètre élargi allant à 1 km 
autour du site. Les thématiques considérées dans cette aire sont celles liées aux aspects socio-
économiques (logements, activités, etc.), les déplacements, etc.  

 Pour la zone d’étude éloignée : à une emprise à élargir à souhait. 

Elle permet de considérer les thématiques à l’échelle régionale comme le climat, la qualité de l’air, les 
approvisionnements en énergie. 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener ladite 
réflexion. 

 L’environnement du projet en état actuel, ses enjeux et leur évolution avec et sans 5.2
le projet 

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques de l’environnement du projet et synthétises les enjeux 
en présence. 

Les contraintes environnementales, socio-économiques et urbaines recensées dans le diagnostic renseignent, 
suivant leur degré d’importance, de la sensibilité du territoire.  

Ainsi, en croisant une contrainte avec sa situation géographique, il est possible de hiérarchiser cette dernière dans 
le but de définir de quelle manière un territoire sera affecté par un aménagement.  

Trois classes de contraintes ont été ainsi définies : 

 Contrainte majeure : l’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause et bloquer le projet, sur le plan technique 
(solutions d’ingénierie particulières peu ou pas adaptées à la contrainte) ou sur le plan procédurier 
(procédure présentant un risque de blocage du projet). La sensibilité du milieu sera considérée comme 
forte. 

 Contrainte moyenne : l’enjeu peut remettre en cause le projet sur le plan technique ou sur le plan de la 
procédure sans présenter pour autant un risque de blocage (sur le plan technique par exemple, les 
solutions d’ingénierie particulières sont adaptées à la contrainte). La sensibilité du milieu sera considérée 
comme moyenne. 

 Contrainte à prendre en compte : l’enjeu peut justifier la recherche d’une solution sans représenter pour 
autant un facteur de blocage. La sensibilité du milieu est dans ce cas faible. 

Enfin certaines caractéristiques du territoire n’entrent pas ou très peu en interaction avec le projet. Dans ce cas il 
est considéré que le milieu ne présente pas de sensibilité.  

L’analyse intègre également un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 
du projet. 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-
ECONOMIQUE 

Documents de planification (Moyen) 

SCRCAE, SDAGE Loire-Bretagne, PRGI Loire-
Bretagne, SAGE Estuaire de la Loire, SCOT Pays 
du Vignoble Nantais, DTA Estuaire de la Loire, 
Schéma routier de Loire-Atlantique, PLH de la 
ComCom, PLU du Loroux-Bottereau 

Déficit  du nombre de logements par rapport à la 
demande et aux prévisions établies dans le 
SCOT et le PLH 

Incohérence avec le PLU 

Presque atteinte de l’objectif de développement du 
nombre de logements fixés dans le SCOT et le PLH 

Cohérence avec le PLU 

Démographie et logements (Moyen) 

Forte attractivité de la commune 

Augmentation de la population 

Population jeune 

Manque de réserves foncières en zone agglomérée 

Objectif de 27 logements/ha minimum au SCOT 

Réponse négative à la demande de logements 
sur la commune 

Conservation de l’état naturel du site de la 
Carterie 

Accueil de nouveaux habitants, entre 310 et 350 
habitants supplémentaires 

Effort en faveur des logements locatifs, sociaux et de 
taille moyenne pour les jeunes est nécessaire afin de 
répondre à la demande 

Favorise la mixité sociale 

Commerce et services Pas de sensibilité 

Le projet ne créera pas de commerces ou services 
supplémentaires 

Les commerces et services sont bien diversifiés sur le 
territoire communal, localisés principalement en centre-
bourg à environ 1 km du site de la Carterie 

Stagnation de l’état actuel des commerces et 
services 

Valorisation de l’activité des commerces et 
services du centre-bourg 

Equipements collectifs Pas de sensibilité Le projet induit l’arrivée d’environ 310 à 350 
habitants supplémentaires 

Stagnation de l’état actuel des équipements 
collectifs 

Adaptation et développement des équipements 
collectifs 

Activités agricoles Faible 

Plus d’activité culturale sur le site hormis quelques 
bovins en pâturage en partie sud 

Le propriétaire des terrains cultivés a été indemnisé 
avec de nouveaux terrains agricoles 

Activités viticoles et maraîchères très développées sur 
la commune 

Enfrichement du terrain ou reprise d’une activité 
agricole – Faible potentiel phyto-floristique sur les 
friches post-culturales – Bon potentiel phyto-
floristique sur les prairies pâturées et rives du 
Breil 

Secteur résidentiel – Impact négligeable sur l’activité 
agricole communale 

Secteur naturel conservé au sud du projet jusqu’au 
ruisseau du Breil (coulée verte) et en bordure du Breil 

Réseaux publics Pas de sensibilité 

L’ensemble des réseaux sont disponibles à 
proximité du projet 

Une étude sur l’alimentation gaz du secteur est 
en cours 

Pas d’évolution 
Développement des réseaux 

Capacité adaptée des réseaux pour la desserte 
du projet 

Servitudes Pas de sensibilité 
Le projet est éloigné de toute servitudes (sites 
historiques, sites inscrits/classés, servitudes 
linéaires ou ponctuelle 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

MILIEU FONCTIONNEL 

Réseau viaire Faible Le réseau de voiries est bien maillé et permet une 
bonne irrigation du territoire. Pas d’évolution 

Le réseau viaire communal est apte à absorber les 
déplacements supplémentaires engendrés par le projet 
(212 véhicules en plus) 

Augmentation légère du trafic sur le réseau viaire 

Stationnement Moyen L’offre en stationnement apparaît insuffisante 
dans le secteur de la Coraudière 

Pas d’évolution 

Aménagement d’une aire de stationnement publique en 
entrée de lotissement pour améliorer les conditions de 
stationnements locales 

Stationnements adaptés à l’augmentation du parc de 
véhicules sur le lotissement 

Transports en commun Faible 
L’offre en transport en commun est relativement 
faible sur la commune – 2 lignes de bus, transport 
scolaire et aire de covoiturage 

Pas d’évolution Augmentation de la demande pour le transport en 
commun 

Transports doux Faible Actions menées sur le territoire en faveur du 
développement des axes de transports doux Pas d’évolution 

Création de connexions douces sur le quartier de 
la Coraudière et sur la coulée verte du Val de 
Breil 

Mobilité sur la Carterie Fort 

Site desservi par la rue Ronsard, voie de desserte en 
zone pavillonnaire, la route de la Carterie. 

La route de la Coraudière est actuellement fermée au 
public. Sa restructuration par la Commune est prévue 
pour sécuriser les déplacements de véhicules et de 
piétons dans le cadre du projet d’aménagement 

Pas d’évolution 

Augmentation importante du trafic sur la rue Ronsard 

Limitation des passages de véhicules sur la rue de la 
Carterie – Voie réservée aux résidents du hameau de la 
Carterie 

Création de 4 accès sur la route de la Coraudière 

Bouclage des voies internes du projet 

Zone à 30 km/h (quartier et route de la Coraudière)  
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

MILIEU PHYSIQUE 

Climat Faible 

Tempéré, climat océanique 

Températures annuelles douces sans grandes 
amplitudes et précipitations régulières, mais 
généralement faibles. 

La zone d'étude est soumise à des outils de 
planification au niveau régional (SRCAE Pays de 
la Loire) 

Evolution climatique constante sans modification 
par rapport à l’état actuel 

Emission de gaz à effets de serre (GES) 

Prendre en compte les directives du SRCAE 
notamment en limitant les émissions de GES 

Relief Pas de sensibilité L’altitude du site varie entre 17.5 m NGF à l’est et 
8.5 m à l’ouest Pas d’évolution 

Léger nivellement  (accès PMR et dalles de bâtis) 
sans modification significative du relief 

Géologie et pédologie Faible 

Sous-sol gneissique sur la majeure partie du site 

Sous-sol plus alluvionnaires en frange sud-ouest 
pouvant présenter des caractéristiques 
mécaniques faibles 

Sols limono-sableux à argilo-sableux en surface 

Potentielles arrivées d’eau à faible profondeur 

Terrains peu perméables 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Eaux et écoulements 
superficiels 

Fort 

Le ruisseau du Breil est l’exutoire de la majeure 
partie des eaux pluviales du centre-bourg et du 
sud de la commune 

Des débordements du Breil ont pu être constatés 
par le passé, avec des inondations des secteurs 
agricoles au sud-ouest du site 

Pentes du terrain prononcées et diverses. 
Ruissellements diffus en nappe sur le site 

Pas d’évolution 

Gestion quantitative et qualitative des eaux 
pluviales par un système canalisé 

Maintien des axes d’écoulements superficiels 
hors opération 

Busages ponctuels du fossé de la route de la 
Coraudière 

Eaux souterraines Pas de sensibilité 

Nappe de socle potentiellement sub-affleurante 
en période pluvieuse 

Faibles ressources en eaux souterraines au sein 
du socle cristallin 

Nappe protégée par les sols plus argileux en 
frange sud-ouest 

Pas d’évolution Pas d’évolution 

Usages et vulnérabilité des 
eaux souterraines 

Pas de sensibilité 

Site hors périmètre de protection du captage AEP 
de Basse-Goulaine 

Pas d’usage de l’eau souterraine aux abords 
proches du site, ni en aval 

Augmentation récente de la production en eau 
potable de l’usine de Basse-Goulaine 

Pas d’évolution 
Augmentation de la demande en eau potable 
prise en compte dans les documents de 
planification 

MILIEU NATUREL Occupation des sols et 
habitats naturels 

Faible 

 Prairies mésophiles et mésotrophes pâturées, 

 Friches herbacées mésophiles à méso-
hygrophiles post-culturales, 

 Friches herbacées des remblais et lieux 
artificiels, 

 Friches et lisières nitrophiles herbacées méso-
hygrophiles, 

 Maillage bocager : frênaies-chênaies rivulaires, 

 Maillage bocager : haies basses, fourrés 
mésophiles et boisements isolés associés, 

 Fourrés et boisements eutrophes méso-
hygrophiles, 

 Boisements ornementaux 

 Ancienne déchetterie 

Maintien de la haie bocagère centrale du site 

Potentiel d’évolution du couvert floristique faible 
sur la majeure partie du site 

Développement de la végétation sur les prairies 
pâturées et abords du ruisseau du Breil 

Développement de la végétation sur l’ancienne 
déchetterie 

  

Suppression de la haie bocagère centrale du site 

Mise en valeur paysagère et écologique du val de 
Breil et entretien adapté des abords du ruisseau 
du Breil 

Démantèlement et dépollution de l’ancienne 
déchetterie 
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Thématique Niveau d’enjeu Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

MILIEU NATUREL 

Zones naturelles 
remarquables, 

inventoriées, classées et 
protégées 

Moyen 

ZNIEFF de type 1 « Marais de Goulaine » qui empiètent 
sur la partie sud du site sur une bande de 3 m environ 

ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire à l’amont de 
Nantes » qui empiètent sur la partie sud du site sur une 
bande de 40 m environ (elle intègre la partie basse de 
l’ancienne déchetterie). 

La ZHIM « La Loire entre Maine et Nantes, Marais de 
Goulaine » empiète sur tout l’angle ouest du site de la 
Carterie intégrant toute l’ancienne déchetterie 

Un Espace Naturel Protégé de la DTA empiète sur tout 
l’angle ouest du site de la Carterie intégrant toute 
l’ancienne déchetterie. Ce périmètre s’appuie sur celui 
de la ZHIM décrite précédemment. 

Un Espace Naturel et Paysage à fort intérêt 
patrimoniale de la DTA Estuaire de la Loire est localisé 
à environ 70 m au sud-ouest du site de la Carterie. Ce 
périmètre s’appuie sur celui de la ZNIEFF de type 1 
décrite précédemment. 

Le Marais de Haute-Goulaine est localisé à environ 790 
m au sud-ouest du site de la Carterie. 

La Butte de la Roche est localisée à environ 880 m au 
sud du site de la Carterie 

Pas d’évolution 

Objectif de maintien de la qualité des milieux 
naturels en aval 

Sur le site, pas de sensibilité écologique 
particulière relevée. 

Zones Natura 2000 Faible 

La zone Natura 2000 du Marais de Goulaine est 
localisée à environ 620 m au sud-ouest du projet 

Aucun habitat ni espèces caractéristique relevés 
sur site 

Pas d’évolution  Amélioration de la gestion qualitative des rejets 
d’eaux pluviales 

Trame verte et bleue et 
continuités écologiques 

Faible 

Aucun corridor écologique identifié sur le site 

Le projet est localisé au sein de la sous-trame 
bocagère du Plateau viticole identifiée au SRCE. 

Les études spécifiques ne mettent en évidence 
aucun corridor écologique fonctionnel sur le site, 
les enjeux étant situés le long du ruisseau du 
Breil et sur les espaces bocagers au sud-ouest. 

Maintien de la haie bocagère centrale qui ne 
présente pas d’intérêts faunistique et floristique 
notables 

Développement des friches post-culturales 

Maintien de l’ancienne déchetterie aux abords du 
ruisseau du Breil 

Le PLU et les OAP sur le site de la Carterie 
identifient le Val de Breil comme corridor 
écologique à mettre en valeur 

Intégration des orientations du PLU dans le projet 
avec un recul de la zone à aménager par rapport 
au ruisseau du Breil 

Zones humides Faible 

Aucune zone humide effective en présence sur le 
site d’après les investigations menées 

Présence de zones humides associées au lit du 
ruisseau du Breil et ses berges et aux espaces 
bocagers au sud-ouest du site 

Pas d’évolution 

Pas de destruction significative de zones humides 
et absence de rupture d’alimentation en eau du 
fait du projet 

Maintien d’un espace vert sur une bande 
d’environ 40 m entre le projet et le ruisseau du 
Breil en limite sud-ouest du site 

Faune Moyen 

Le potentiel de la zone d’étude vis-à-vis de la faune 
est limité et la connexion avec le site Natura 2000 « 
Marais de Goulaine » est très faible. 

Les milieux présents dans la zone d’étude ne sont 
dans l’ensemble pas favorables aux espèces 
caractéristiques de la zone Natura 2000 du Marais 
de Goulaine. 

Des oiseaux protégés ont été contactés aux abords 
proches du site mais n’y nichent pas 

2 individus de lézards protégés (Lézard des 
Murailles et Lézard Vert) ont été observés sur 
l’ancienne déchetterie qui ne constitue pour autant 
pas un habitat durable contrairement au vieux muret 
présent dan l’angle nord-est du site 

Pas d’évolution 

Les lézards ne resteront pas sur l’emprise de 
l’ancienne déchetterie dès lors que la végétation 
s’y sera développée 

Pas d’habitat protégé ou d’espèce protégée 
notable sur le site 

Démantèlement de l’ancienne déchetterie 
hébergeant temporairement un faible nombre de 
lézards 

 

Flore Faible 
Pas d’espèces protégées ou patrimoniales sur le 
site hormis Tordylium maximum se développant 
sur le talus de l’ancienne déchetterie 

Evolution phyto-floristique faible sur les friches 
post-culturales et potentiellement bonne sur les 
prairies de pâturages sous réserve d’un entretien 
adapté 

Pas de destruction d’espèces patrimoniales  ou 
protégée hormis dans le cadre du démantèlement 
de l’ancienne déchetterie (Grand Tordyle) 
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Thématique Niveau d’enjeu 
Caractéristiques principales du site ou de son 

environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage Moyen 

Le site s’implante en continuité des zones 
pavillonnaires qui se sont développées ces 
dernières années dans ce secteur sud-ouest de la 
commune 

Le projet implique cependant le passage d’une 
zone anciennement agricole, en friche 
aujourd’hui, en zone résidentielle 

On note la proximité du hameau ancien de la 
Carterie au nord-est du projet 

Maintien des friches, des haies et de la prairie de 
pâturage de bovins 

Maintien d’une interface entre les zones habitées 
et les espaces agricoles bocagers en direction du 
Marais de Goulaine 

Modification de la perception du paysage pour les 
populations en place proches du site 

Traitement de la frange sud-ouest à l’interface 
avec les espaces agricoles bocagers en direction 
du Marais de Goulaine 

Patrimoine archéologique Pas de sensibilité Site analysé et levé de contraintes en matière 
d’archéologie Pas d’évolution Pas d’évolution 

Patrimoine historique Pas de sensibilité Site éloigné du périmètre de protection de l’église 
du Loroux-Bottereau Pas d’évolution Pas d’évolution 

CADRE DE VIE ET SANTE 

Gaz à effet de serre Moyen 
Le secteur est faiblement émissif de gaz à effet 
de serre malgré quelques sources provenant des 
industries, du trafic routier et de l’agriculture 

Pas d’évolution sur le site 

Emission supplémentaire de GES du fait 
principalement du chauffage des habitations 

RT 2012 et orientation du SRCAE à respecter 
pour les nouveaux bâtiments 

Qualité de l’air Moyen 

La qualité de l’air est globalement bonne sur le 
Loroux-Bottereau, les principales dégradations 
provenant de la métropole nantaise via les vents 
dominants 

Pas d’évolution sur le site 
Dégradation localisée de la qualité de l’air du 
secteur en raison de l’augmentation du trafic 
routier et du chauffage des habitations 

Ambiance acoustique Moyen 
Aucune voie classée à proximité du site 

Ambiance acoustique modérée caractéristique de 
milieux ruraux en frange urbaine 

Pas d’évolution sur le site 
Augmentation du bruit du fait des déplacements 
de véhicules engendrés par le développement de 
l’urbanisation sur le site 

Déchets Faible 

La commune dispose d’une collecte des déchets 
ménagers avec un tri sélectif. 

11 points d'apports volontaires (PAV) sont 
disponibles sur la commune. 

Le Centre d’Accueil de Déchet du Plessis est en 
activité sur le Loroux-Bottereau, à environ 3 km 
du projet 

Pas d’évolution 

Le projet doit participer à limiter les émissions des 
déchets ménagers et leurs impacts 

Le projet doit participer à limiter les déchets du BTP et 
leurs impacts 

Les équipements et les services de la ComCom sont 
suffisamment développés pour gérer les déchets 
ménagers. 

RISQUES ET POLLUTIONS 

Risques naturels Faible 

Risque sismique modéré 

Absence de risque inondation malgré les 
épisodes de débordements du Breil 

Risque de remontée de la nappe du socle 
important sur l’ensemble du site 

Absence de risque de mouvement de terrain et de 
cavités 

Pas d’évolution 

Risque de désordres sur les bâtiments du fait des 
remontées de nappes et du risque sismique à 
prendre en compte 

Rapprochement des populations du ruisseau du 
Breil 

Risques technologiques Pas de sensibilité Absence d’usine SEVESO sur la commune et à 
proximité Pas d’évolution Pas d’évolution 

Risque de pollution des 
sols 

Moyen 
Pas de site BASOL à proximité de la zone d’étude 

L’ancienne déchetterie est un site BASIAS 
Pas d’évolution Démantèlement et dépollution de l’ancienne 

déchetterie 

Pollutions des sols Moyen Les remblais de l’ancienne déchetterie présentent 
des anomalies en arsenic et mercure Pas d’évolution 

Dépollution des sols en remblais sous l’ancienne 
déchetterie avec évacuation des terres en ISDI 

En cas de terrassement et d’évacuation hors du site, 
ces remblais pourraient être refusés en centre de 
stockage de déchets inertes (ISDI) et devraient être 
orientés vers des centres de stockages spécialisés 
moyennant un surcoût.  

Les terres pourront éventuellement être réutilisées en 
technique routière sur le projet suivant leurs 
caractéristiques mécaniques 
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Thématique Niveau d’enjeu 
Caractéristiques principales du site ou de son 

environnement Evolution sans le projet Evolution avec le projet 

RISQUES ET POLLUTIONS 

Amiante Moyen Les bétons de l’ancienne déchetterie sont 
susceptibles de contenir de l’amiante Pas d’évolution 

Risque d’exposition du personnel de chantier en 
charge du démantèlement des plateformes 
bétonnées de l’ancienne déchetterie 

Démantèlement de l’ancienne déchetterie = 
disparition de la source d’amiante potentielle 

Pollution lumineuse Faible Faible niveau de pollution lumineuse sur le site Pas d’évolution 
Augmentation non significative de la pollution 
lumineuse du fait de l’éclairage des voies internes 
du lotissement 
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 Contraintes importantes associées aux enjeux forts et moyens 5.3

Les contraintes importantes identifiées sur le site de la Carterie sont les suivantes : 

 Pour le milieu humain et socio-économique : 

 Le respect des documents cadre de planification territoriale/environnementale, avec notamment les 
objectifs en terme de préservation de la qualité des milieux aquatiques et naturels, les objectifs du 
SCOT2 du Pays du Vignoble Nantais et le PLH en termes de diversification de l’offre de logements et 
des publics visés, et les enjeux climatiques énoncés au SRCAE, 

 La réponse en termes d’offre de logements à la demande croissante observée depuis ces dernières 
années sur la commune, 

 Pour le milieu fonctionnel : 

 L’organisation et la gestion des déplacements quartier de la Coraudière / la Carterie, 

 La gestion de la problématique du stationnement de véhicules dans le quartier de la Coraudière / la 
Carterie, 

 Pour le milieu physique : 

 La gestion des écoulements de surface sur un site au relief prononcé et la proximité du ruisseau du 
Breil qui peut présenter des risques de débordements en périodes pluvieuses, 

 Pour le milieu naturel : 

 La protection des zones naturelles proches et des corridors écologiques aux abords du site, 

 La protection de la faune sauvage, 

 Pour le paysage et le patrimoine : 

 L’existence de cônes de vues directs pour les populations riveraines en place sur un site post-agricole 
aujourd’hui exempt de bâti, 

 Pour le cadre de vie et la santé humaine : 

 L’ambiance acoustique, notamment vis-à-vis des populations riveraines en place, 

 Pour les risques et pollutions : 

 L’existence de remblais contaminés en arsenic et localement en mercure au droit de l’ancienne 
déchetterie (site BASIAS), 

 La présence potentielle d’amiante dans les bétons de plateforme de l’ancienne déchetterie. 

 Contraintes à prendre en compte associées aux enjeux faibles 5.4

Les contraintes à prendre en compte identifiées sur le site de la Carterie sont les suivantes : 

 Pour le milieu humain et socio-économique : 

 L’existence d’activités agricoles récentes ou actuelles au droit du site, 

 Pour le fonctionnel : 

 La conservation d’un réseau viaire suffisant, notamment avec l’ouverture à la circulation sur la route 
de la Coraudière en prolongement de la rue Ronsard, 

 L’offre réduite en termes de transports en commun sur la commune (hors transport scolaire), 

 La promotion des modes de transport doux, 

 Pour le milieu physique : 

 Le respect des objectifs en termes de limitation des gaz à effet de serre (avec notamment la 
promotion des énergies renouvelables), 

 La présence de sols aux caractéristiques mécaniques faibles en partie sud-ouest du site associés à 
des arrivées d’eau potentiellement peu profondes en période humide, 

 Pour le milieu naturel : 

 L’existence de zones naturelles remarquables à proximité et en aval du site, 

 L’existence de prairies à bon potentiel d’évolution phyto-floristique sur et à proximité du site, 

 Pour le cadre de vie et la santé humaine : 

 Le respect des objectifs en termes de gestion et limitation des déchets, notamment dans le cadre des 
chantiers de BTP, 

 Pour les risques et pollutions : 

 L’existence d’aléas en termes de remontées de la nappe du socle sur le site et des épisodes 
exceptionnels de débordements du Breil induisant des inondations localisées des terrains agricoles 
proches du site, 

 La limitation de la pollution lumineuse. 

 Caractéristiques du territoire n’entrant pas ou très peu en interaction avec le 5.5
projet 

Les autres thématiques de l’environnement ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 
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6. Synthèse des impacts et des mesures d’évitement (E), réduction (R) et de compensation (C) 

Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

POPULATION ET BIENS MATERIELS 

Bruit 

En phase chantier 
(temporaire) Nuisances dues au chantier 

R : Respect de la réglementation 
[Mesure BRUIT_TEMP_RED_1] 

 

 

Réduction des nuisances vis-à-vis des 
populations en place 

 

[Mesure Bruit_Temp_Suivi_1] 

Des mesures acoustiques pourront être 
réalisées au cours du chantier à la demande 
du Maître d’ouvrage ou de la Mairie à la 
charge du Maître d’ouvrage (coût pour 1 
point de mesure acoustique : 500.00 € HT). 

 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Nuisances dues au futur quartier 
d’habitation et à l’augmentation du 
trafic routier sur la rue Ronsard 

E : Route de la Carterie réservée 
aux habitants du hameau 
[Mesure BRUIT_VIE_EVIT_1] 

R : Limitation de la vitesse de 
circulation à 30 km/h [Mesure 
BRUIT_VIE_RED_2] 

Réduction des nuisances vis-à-vis des 
populations en place 

Le suivi sera à la charge de la Mairie qui 
devra surveiller dans le temps les conditions 
de circulation établies. 

Faible 

Trafic routier 

En phase chantier 
(temporaire) 

Déplacements des engins de chantier 
et des camions 

R : Organisation de chantier 
[Mesure 
TRAFIC_TEMP_RED_1] 

R : Plan de circulation [Mesure 
TRAFIC_TEMP_RED_2] 

Réduction des nuisances vis-à-vis des 
populations en place et réduction des impacts 
sur les conditions de circulation aux abords 
du chantier 

Sans objet Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Impact sur le stationnement et les 
conditions de circulation au niveau de 
la rue Ronsard aux heures de pointe 

La route de la Coraudière et la rue 
Ronsard présentent un gabarit 
adaptée au trafic généré en heures de 
pointe. 

R : respect du PLU en termes de 
nombre de places de 
stationnement [Mesure TRAFIC_ 
VIE _RED_1] 

R : Parking paysager pour 
augmenter l’offre de 
stationnement dans le quartier 
de la Coraudière [Mesure 
TRAFIC_VIE_RED_2] 

R : Promotion des circulations 
douces [Mesure 
TRAFIC_VIE_RED_3] 

R : Aménagements de voiries 
pour réduire les vitesses (30 
km/h) [Mesure 
TRAFIC_VIE_RED_4] 

R : Création de plusieurs accès 
de desserte du lotissement 
[Mesure TRAFIC_VIE_RED_5] 

Amélioration des conditions de stationnement 
dans la rue Ronsard 

Circulation apaisée et fluidifiée 

Recours aux modes de déplacements doux 

 

Le suivi de l’efficacité des mesures devra 
être réalisé sur le temps de l’urbanisation 
complète du secteur par les services de la 
Mairie. 

Le projet ne peut empêcher 
l’usage de la voiture par les 
futurs riverains et actifs, 
l’effet résiduel sur le trafic 
est acceptable, notamment 
au regard des conditions de 
circulation existantes 
ailleurs dans le bourg. 

Par ailleurs, le lotissement 
est rapidement desservi par 
les axes structurant de la 
trame viaire du bourg (rue 
du Fief Heulin). 

La route de la Coraudière 
bénéficiera d’une 
requalification pour 
sécuriser les déplacements 

Vibrations 

 

 

 

 

 

En phase chantier 
(temporaire) 

Faible voire nul 

L’aménagement des voiries et les 
travaux de fondations des bâtiments 
pourront générés des terrassements 
peu profonds en roche 

E : absence de terrassements 
profonds 

R : utilisation de matériels 
adaptés et respect des principes 
de l’étude géotechnique 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Vibrations 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Absence d’impact - - - - 

Emissions lumineuses 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier ne sera pas source 
d’émissions lumineuses significative. - - - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

37 candélabres répartis le long des 
voies internes 

R : Orientation adaptée des 
éclairages publics [Mesure 
LUM_VIE_RED_1] 

Réduction des nuisances vis-à-vis des 
populations et de la faune sauvage Sans objet Faible 

Hygiène et salubrité 

En phase chantier 
(temporaire) 

Propreté aux abords du chantier 

Sécurité des usagers des abords du 
chantier 

R : Organisation, gestion et mise 
en sécurité du chantier 

Réduction des nuisances vis-à-vis des 
riverains et des travailleurs Surveillance et communication de chantier Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Assainissement, déchets et propreté 
du lotissement 

R : Mise en place d’un réseau 
d’assainissement séparatif, 
gestion des déchets et 
communication, nettoyage des 
espaces communs 

Respect des réglementations en termes 
d’hygiène et de salubrité publique sur le 
lotissement 

Sans objet Absence d’impact résiduel 

Santé 

En phase chantier 
(temporaire) 

Présence potentielle d’amiante dans 
les bétons de l’ancienne déchetterie 

Présence de remblais contaminés en 
arsenic et ponctuellement en mercure 
au sein des remblais de l’ancienne 
déchetterie 

Emissions liées au chantier 

R : Respect des réglementations 
de chantier et procédures de 
gestion des matériaux amiantés 
et pollués 

R : Organisation, gestion et mise 
en sécurité du chantier 

Protection des travailleurs 

Réduction des nuisances sur la santé  
riverains et des travailleurs sur le chantier et 
à proximité 

Surveillance et communication de chantier 

Suivi des matériaux évacués du chantier 
(Bordereaux de Suivi de Déchets) 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Impact positif vis-à-vis du 
démantèlement et de la dépollution de 
l’ancienne déchetterie 

Impacts potentiels sur la qualité de 
l’air, le bruit, la circulation routière et 
les accidents  

R : limitation des émissions de 
GES et respect de la 
réglementation thermique pour 
les bâtiments 

R : Requalification et 
sécurisation de la route de la 
Coraudière, quartier 30 km/h 

R : promotion des modes de 
transport doux 

Réduction de la dégradation de la qualité de 
l’air 

Prévention des accidents de circulation 
routière 

Préservation d’un environnement apaisé et 
sain 

Sans objet Non quantifiable 

Logement et vie sociale 

En phase chantier 
(temporaire) 

Absence d’impact Sans objet - - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Création de 141 logements se 
traduira, en effet, par l’emménagement 
d’environ 310 à 350 personnes 

Diversité de l’offre de logements  et 
mixité sociale  

Insertion du quartier dans son 
environnement, intégrant notamment 
la mise en valeur du vallon du Breil 
(coulée verte, espaces récréatifs et de 
loisirs). 

Sans objet 

Développement du parc de logement en 
réponse à la demande à l’évolution 
démographique 

Respect des documents de planification 
(SCOT, PLH et PLU) 

Sans objet 

Presque atteinte des 
objectifs de développement 
de l’urbanisation selon le 
SCOT 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Commerce, emploi, 
équipements publics et 
économie 

En phase chantier 
(temporaire) Absence d’impact - - - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Impact positif sur le commerce, 
l’emploi et l’économie locale - - - 

L’arrivée de nouvelles 
populations sera source 
d’une demande 
supplémentaire. Elle 
engendrera la création 
d’emplois et le 
développement d’activités et 
de commerces de proximité. 

Les équipements publics 
(établissements scolaires, 
offre socio-culturelle) 
pourront absorber les 
besoins des nouveaux 
habitants conformément aux 
explications données par la 
Mairie dans le cadre de 
l’ouverture à urbanisation du 
site de la Carterie. 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

MILIEU NATUREL 

Faune, la flore et habitats 

En phase chantier 
(temporaire) 

Risque de destruction de lézards 
protégés au niveau de l’ancienne 
déchetterie 

Risque de dérangement ou 
destruction d’espèces d’oiseaux 
protégées à proximité du chantier 

Risque de dégradation de l’espace 
boisé classé de la Coraudière 

Destruction d’habitats naturels et flore 
ne présentant pas d’enjeux de 
conservation 

E : protection de l’espace boisé 
classé de la Coraudière après 
constat d’huissier [Mesure 
HAB_TEMP_EVIT_1] 

E : procédure d’effarouchement 
et de sauvegarde des lézards au 
niveau de l’ancienne déchetterie 
[Mesure LEZ_TEMP_EVIT_1] 

E : adaptation et respect d’un 
calendrier de travaux pour les 
opérations de libération des 
emprises et destruction de la 
haie bocagère du site [Mesure 
OIS_TEMP_EVIT_1] 

E : mise en défens des abords 
du ruisseau du Breil [Mesure 
HAB_TEMP_EVIT_2] 

C : réensemencement des talus 
extérieurs du bassin de rétention 
avec les graines de Grand 
Tordyle récupérées sur 
l’ancienne déchetterie [Mesure 
FLORE_TEMP_COMP_1] 

 

Conservation de l’état du boisement classé 
de la Coraudière 

Protection et conservation des espèces 
naturelles à enjeu sur le site et à proximité 

Protection du ruisseau du Breil et ses rives 
pouvant accueillir des espèces naturelles à 
enjeu (amphibiens, mammifères) 

 

Suivi visuel de l’application des règles de 
circulation pendant les travaux. 

Signalement au Maître d’ouvrage et à la 
Mairie en cas de constat de désordre pour 
adaptation du chantier. 

Gestion adaptée au cours des opérations 
d’entretien des espaces verts et des abords 
du bassin de rétention EP de l’opération. 

Pas de tonte sur les talus sur lesquels sera 
réintroduite le Grand Tordyle. 
Développement floristique spontané. 

Un inventaire écologique sera mené à la fin 
de chacune des tranches d’aménagement 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Impact positif du démantèlement de 
l’ancienne déchetterie 

Impact sur les espèces naturelles 
protégées malgré leur faible présence 
sur le site 

Modification des habitats naturels en 
présence 

C : recréation d’une haie 
bocagère sur toute la frange sud 
du lotissement au sein de la 
coulée verte du Val de Breil  
[Mesure BIO_VIE_COMP_2] 

R : Création d’un vaste espace 
vert collectif formant une bande 
verte de 40 m ente le ruisseau 
du Breil et la zone bâtie [Mesure 
HAB_VIE_RED_1] 

E : conservation du muret en 
limite nord-est du projet en tant 
qu’habitat favorables aux lézards 

C : Création de gîtes de 
substitution pour les lézards 
[Mesure LEZ_VIE_RED_1] 

 

 

 

 

 

 

Maintien d’espaces attractifs pour la faune 
sauvage notamment au sein de la  coulée 
verte aux abords du ruisseau du Breil 

Conservation des habitats naturels sur la rive 
droite du ruisseau du Breil 

Développement du Grand Tordyle 

 

Programmation des entretiens d’espaces 
verts selon des procédures adaptées (fauche 
manuelle tardive de l’espace vert en frange 
sud-ouest) 

Un inventaire écologique sera mené à la fin 
de chacune des tranches d’aménagement 

Faible 

Positif pour les lézards qui 
disposeront d’habitats 
pérennes favorables 
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Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Corridors biologiques 

En phase chantier 
(temporaire) 

Risque de dégradation du ruisseau du 
Breil et de ses abords directs 
constituant un corridor écologique au 
titre de la trame verte/bleue identifiée 
au PLU 

E : mise en défens des abords 
du ruisseau du Breil [Mesure 
HAB_TEMP_EVIT_2] 

Préservation du ruisseau du Breil et ses 
abords 

Surveillance visuelle du respect du plan de 
circulation au cours du chantier. 

Un inventaire écologique sera mené à la fin 
de chacune des tranches d’aménagement 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Suppression de l’ancienne déchetterie 

Pas de corridor écologique intéressant 
sur le site hormis la haie bocagère 
dans une faible mesure 

R : Suppression de l’ancienne 
déchetterie et de ses remblais et 
réalisation d’un espace vert en 
remplacement de la partie basse 
[Mesure BIO_VIE_RED_1] 

C : recréation d’une haie 
bocagère sur toute la frange sud 
du lotissement au sein de la 
coulée verte du Val de Breil  
[Mesure BIO_VIE_COMP_2] 

 

Prolongement de la coulée verte du Breil sur 
toute la frange sud-ouest du site 

Mise en valeur de la coulée verte du Val de 
Breil 

Amélioration du corridor écologique associé 
au ruisseau du Breil et sa ripisylve 

 

Programmation des entretiens d’espaces 
verts selon des procédures adaptées (fauche 
manuelle tardive de l’espace vert en frange 
sud-ouest) 

Positif 

Zones Natura 2000 

En phase chantier 
(temporaire) 

Impact potentiel du chantier via le 
ruisseau du Breil qui constitue le lien 
hydroécologique entre le site et le 
Marais de Goulaine 

E : Aucun rejet d’eaux usées 
d’origine domestique ne sera 
réalisé vers le milieu naturel et le 
réseau hydrographique 

R : Les eaux pluviales et de 
ruissellement en phase chantier 
seront connectées sur le bassin 
de rétention de l’opération 
[Mesure EP_TEMP_RED_1] 

R : le nettoyage, l’entretien, la 
réparation et le ravitaillement 
des engins de chantier se feront 
exclusivement sur des zones 
réservées à cet effet et équipées 
pour retenir les matières issues 
des opérations [Mesure 
EP_TEMP_RED_2] 

R : Coordination 
environnementale du chantier 
[Mesure EP_TEMP_RED_3]  

 

Collecte et évacuation adaptée des produits 
liquides pouvant porter atteinte à 
l’environnement 

Absence de rejets d’eaux de ruissellement 
vers le ruisseau du Breil sans traitement 
préalable par décantation-filtration 

Prévention des risques de pollution du 
ruisseau du Breil 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
du chantier. 

Le fonctionnement du bassin et du rejet 
d’eau vers le ruisseau du Breil sera suivi 
quotidiennement pendant les travaux afin de 
s’assurer : 

7. de l’absence de rejet de flux 
importants de MES vers le ruisseau du Breil, 

8. du bon positionnement des bottes de 
paille pour optimiser la filtration des eaux, 

9. de l’état des équipements en sortie 
de bassin (colmatage)… 

A l’échéance de chacune des phases 
d’aménagement, le bassin et les réseaux EP 
bénéficieront d’un curage des boues 
accumulées avec évacuation en filière 
adaptée. Plusieurs filières de traitement sont 
possibles en fonction de la qualité des boues 
: utilisation en remblai, valorisation agricole, 
mise en décharge, incinération, mélanges 
avec d’autres produits… 

 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact potentiel des rejets d’eaux 
pluviales via le ruisseau du Breil qui 
constitue le lien hydroécologique entre 
le site et le Marais de Goulaine 

Création d’un bassin de rétention 
permettant un traitement 
qualitatif performant des eaux 
pluviales avant rejet au ruisseau 
du Breil à débit limité [Mesure 
EP_VIE_Réd_2] 

 

 

 

Protection de la qualité des eaux de surface 
du ruisseau du Breil et de la Goulaine 

Non déclassement de l’objectif de Bon état 
des eaux (état physico-chimique, biologique 
et géomorphologique) 

 

 

 

 

 

 

Surveillance et entretien des ouvrages (cf. 
Pièce 5 du dossier). 

Faible 
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Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Zones naturelles remarquables 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier s’établira en partie en 
ZNIEFF, en partie en ZHIM et en 
partie sur les espaces naturels de la 
DTA de l’Estuaire de la Loire 

Les mesures adoptées pour 
éviter, réduire et compenser les 
impacts sur les habitats, la faune 
et la flore et les zones Natura 
2000 seront adaptées pour les 
autres zonages réglementaires 

Maintien de la qualité des zones naturelles 
remarquables 

Respect des règles d’hygiène, salubrité et de 
sécurité du chantier. 

 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Le projet s’établira en partie en 
ZNIEFF, en partie en ZHIM et en 
partie sur les espaces naturels de la 
DTA de l’Estuaire de la Loire 

Les mesures adoptées pour 
éviter, réduire et compenser les 
impacts sur les habitats, la faune 
et la flore et les zones Natura 
2000 seront adaptées pour les 
autres zonages réglementaires 

Maintien de la qualité des zones naturelles 
remarquables 

Respect des règles d’hygiène, salubrité et de 
sécurité du chantier. 

 

Faible 

Zones humides 

En phase chantier 
(temporaire) 

Quasi-absence de zones humides sur 
le site 

Présence de milieux plus humides en 
berges du ruisseau du Breil et au sein 
des fourrés au sud du site 

E : mise en défens des abords 
du ruisseau du Breil [Mesure 
HAB_TEMP_EVIT_2] 

Préservation des zones humides proches 

Surveillance visuelle du respect du plan de 
circulation au cours du chantier. 

Un inventaire écologique sera mené à la fin 
de chacune des tranches d’aménagement 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Le fond de jardin du lot 19 empiète sur 
40 m² de zone humide sur le critère 
flore associée aux fourrés au sud du 
site : Très faible impact 

Terrassement d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales en partie basse du 
site 

Aucune mesure d’évitement ou 
de suppression à mettre en 
oeuvre 

Maintien de l’alimentation en eau de la zone 
humide par les ruissellements naturels et le 
marnage du ruisseau du Breil 

Le bassin de rétention favorisera le 
développement de sols et d’une végétation 
caractéristiques de zones humides 

Un inventaire écologique sera mené à la fin 
de chacune des tranches d’aménagement Nul à très faible 
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Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

TERRES ET SOLS 

Relief et géologie 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le déroulement du chantier entraînera 
ponctuellement des mouvements de 
terrain, liés aux terrassements, 
déblais, transferts de matériaux. Ces 
mouvements seront d’ampleur limitée 
et n’ont pas vocation à perdurer au-
delà de la durée du chantier.  

Aucune mesure n’est 
nécessaire. - - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Absence d’impact - - - - 

Risque amante 

En phase chantier 
(temporaire) 

En cas de présence d’amiante dans 
les enrobés, les effets possibles sont 
forts, notamment pour la santé des 
travailleurs. 

Un diagnostic amiante avant 
travaux et un Plan de retrait 
seront réalisés au préalable. 

Les matériaux amiantés détectés 
seront retirés conformément à la 
législation en vigueur. 
L’Entreprise responsable du 
chantier de désamiantage lors 
de la phase de démolition des 
plateformes suivra la charte 
spécifique 
Démolition/Désamiantage 
imposée sur le chantier Mesure 
AMIANTE_TEMP_RED_1] 

Protection des travailleurs et des populations 
extérieures au chantier 

Le contrôle d’évacuation de l’amiante sera 
suivi par des bordereaux de suivi de déchets 
(BSDA). 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Absence d’impact     

Pollution des sols En phase chantier 
(temporaire) 

Terrassement, tri et évacuation des 
terres contaminées en filière agréée 

Mise à dispositions des 
équipements de protection 
individuelle en présence de sols 
pollués suivants: 

 Port de chaussures ou 
bottes de sécurité ; 

 Port de gants ; 

 Si besoin, port de masque 
respiratoire à poussières. 

Leurs modalités d’utilisation 
feront l’objet d’une séance 
d’information spécifique donnée 
à chaque intervenant sur site. 

Application de la méthodologie 
stricte relative aux sites et sols 
pollués [Mesure 
POLL_TEMP_RED_1] avec 
objectif de qualité des sols 
laissés en place confirmé par 
l’Analyse des risques résiduels 

Protection des travailleurs 

Evacuation des terres contaminées en 
arsenic et mercure non compatibles avec 
l’usage résidentiel 

Restitution d’un terrain compatible avec 
l’usage résidentiel 

Respect des procédures 

Le contrôle d’évacuation des terres 
impactées sera suivi par des bordereaux de 
suivi de déchets (BSD). Une évaluation de 
risque sanitaire résiduel sera réalisée à l’issu 
des travaux pour confirmer la compatibilité 
finale du site avec l’usage futur. 

Conclusions de l’Analyse des risques 
résiduels réalisées par un Maître d’œuvre 
spécialisé 

Faible 
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Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Pollution des sols En phase chantier 
(temporaire) 

Terrassement, tri et évacuation des 
terres contaminées en filière agréée 

Variante : ré-emploi d’une partie des 
terres en techniques routières sur le 
lotissement 

Réalisation d’une analyse de 
risques résiduels en fin de 
dépollution 

Dans le cas d’une solution de 
réutilisation des terres sur le 
projet d’aménagement, afin 
d’optimiser les opérations 
d’évacuation et de réutilisation 
(tant en termes de quantités 
qu’en termes de montant 
financier), il est recommandé 
auprès du Maître d’Ouvrage de 
réaliser des études 
complémentaires spécifiques :  

 un plan de gestion incluant 
les prestations 
élémentaires A320 et 
A330, éventuellement 
réalisé sur la base 
d’investigations 
complémentaires, 

 une étude géotechnique de 
stade G2 AVP avec 
analyses en laboratoire 
pour définir les possibilités 
de réutilisation des 
matériaux extraits en 
remblais et/ou en couche 
de forme. 

Garantir la compatibilité des sols avec l’usage 
résidentiel et espaces verts d’agrément  

Sans objet 

Dans le cas de la réutilisation des terres sur 
site, un dossier de servitudes sera à produire 
pour garder la mémoire des secteurs 
composés de terres polluées 

Conformément aux valeurs 
de bruits de fonds témoins 
en dehors de l’emprise de 
l’ancienne déchetterie, 
compatibles avec des 
usages d’habitation, les 
objectifs de dépollution 
seront les suivants : 

10. pour les 
concentrations 
résiduelles en arsenic 
dans les sols laissés en 
place : concentrations 
inférieures ou égales à 13 
mg/kg, 

11. pour les 
concentrations 
résiduelles en mercure 
dans les sols laissés en 
place : concentrations 
inférieures ou égales à 
0.05 mg/kg. 

Objectif d’absence d’impact 
résiduel 

Pollution des sols 
En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Aucune incidence liée à la pollution 
des sols n’est donc à prévoir suite aux 
opérations de dépollution de 
l’ancienne déchetterie. 

Sans objet    

Consommation d’espaces 
agricoles 

En phase chantier 
(temporaire) Le projet s’établit en lieu et place 

d’une ancienne activité de cultures et 
en partie sur une prairie de pâturage. 

Le projet va donc engendrer une 
consommation d’espace agricole 
identifiée au stade de la révision du 
PLU en 2010, lors du classement de la 
zone en 2AU 

Respect des objectifs du SCOT2 
concernant la consommation 
d’espaces agricoles par 
l’urbanisation 

C : Le fermier a résilié son bail 
moyennant une indemnité 
d’éviction que s’est engagé à lui 
verser l’aménageur. Par ailleurs, 
la Commune a mis à sa 
disposition une superficie 
agricole de l’ordre de 3.7 ha au 
lieu-dit « Les Pochaudières » 

Gestion raisonnée de l’étalement urbain au 
détriment des espaces agricoles Sans objet 

Maintien d’espaces naturels 
au sud du projet (possibilité 
de maintenir le pâturage) 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
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Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Relief et géologie 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le déroulement du chantier entraînera 
ponctuellement des mouvements de 
terrain, liés aux terrassements, 
déblais, transferts de matériaux. Ces 
mouvements seront d’ampleur limitée 
et n’ont pas vocation à perdurer au-
delà de la durée du chantier.  

Aucune mesure n’est 
nécessaire. - - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Absence d’impact - - - - 

Risque amante 

En phase chantier 
(temporaire) 

En cas de présence d’amiante dans 
les enrobés, les effets possibles sont 
forts, notamment pour la santé des 
travailleurs. 

Un diagnostic amiante avant 
travaux et un Plan de retrait 
seront réalisés au préalable. 

Les matériaux amiantés détectés 
seront retirés conformément à la 
législation en vigueur. 
L’Entreprise responsable du 
chantier de désamiantage lors 
de la phase de démolition des 
plateformes suivra la charte 
spécifique 
Démolition/Désamiantage 
imposée sur le chantier Mesure 
AMIANTE_TEMP_RED_1] 

Protection des travailleurs et des populations 
extérieures au chantier 

Le contrôle d’évacuation de l’amiante sera 
suivi par des bordereaux de suivi de déchets 
(BSDA). 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Absence d’impact - - - - 

Pollution des sols En phase chantier 
(temporaire) 

Terrassement, tri et évacuation des 
terres contaminées en filière agréée 

Mise à dispositions des 
équipements de protection 
individuelle en présence de sols 
pollués suivants: 

 Port de chaussures ou 
bottes de sécurité ; 

 Port de gants ; 

 Si besoin, port de masque 
respiratoire à poussières. 

Leurs modalités d’utilisation 
feront l’objet d’une séance 
d’information spécifique donnée 
à chaque intervenant sur site. 

Application de la méthodologie 
stricte relative aux sites et sols 
pollués [Mesure 
POLL_TEMP_RED_1] 

 

 

 

 

Protection des travailleurs 

Evacuation des terres contaminées en 
arsenic et mercure non compatibles avec 
l’usage résidentiel 

Respect des procédures 

Le contrôle d’évacuation des terres 
impactées sera suivi par des bordereaux de 
suivi de déchets (BSD). Une évaluation de 
risque sanitaire résiduel sera réalisée à l’issu 
des travaux pour confirmer la compatibilité 
finale du site avec l’usage futur. 

Faible 
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effets 

EAU 

Risque inondation 

En phase chantier 
(temporaire) 

Les travaux peuvent être proches des 
zones pouvant être inondées par le 
ruisseau du Breil en cas de fortes 
pluies 

E : mise en défens des abords 
du ruisseau du Breil 

Diminution de l’exposition du chantier aux 
éventuelles inondations 

Respect du plan de circulation et de la zone 
mise en défens Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Le projet induit le rapprochement des 
zones habitées du ruisseau du Breil 

E : Recul de 40 m des maisons 
les plus proches du ruisseau du 
Breil en frange sud-ouest du 
projet 

Ne pas exposer les populations futures au 
risque d’inondation Sans objet Faible 

Consommation d’eau 

En phase chantier 
(temporaire) 

Pour les besoins en eau sur le 
chantier, l’eau potable provenant du 
réseau public sera utilisée pour les 
besoins domestiques du personnel de 
chantier  et pour l’exécution de 
certaines tâches spécifiques 

E : Aucun prélèvement d’eau 
dans la nappe ou le ruisseau du 
Breil ne sera réalisé. 

R : Equipements de distribution 
d’eau hydro-économes  

Economie de la ressource en eau Compteurs Très faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Consommation totale de 23 150 m3/an 
à terme sur le lotissement 

Raccordement au réseau AEP public 

Pas de prélèvements en nappe 

R : incitation aux économies 
d’eau et réutilisation des eaux de 
pluie 

 

Economie d’eau potable Pas de mesure de suivi à spécifier 

L’usine de Basse-Goulaine 
pour l’approvisionnement en 
eau potable des populations 
est suffisamment 
dimensionnée pour 
desservir le projet. Il n’y a 
donc pas d’incidence en 
phase de vie du lotissement. 

Eaux souterraines 

En phase chantier 
(temporaire) 

En phase chantier comme en phase 
de vie du lotissement, aucun 
prélèvement d’eau de nappe ne sera 
réalisé. Par ailleurs, le futur quartier 
d’habitation n’est pas générateur de 
flux de pollution significatifs. 

Aucun drainage ne sera mis en 
œuvre, notamment au droit du bassin 
de rétention des eaux pluviales qui 
sera terrassé à une profondeur 
moyenne de 1.1 m. 

La nappe est peu productive, peu 
sensible, peu vulnérable et peu 
utilisée 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Eaux usées En phase chantier 
(temporaire) 

Les installations de chantier seront soit 
raccordés sur le réseau 
d’assainissement EU collectif sis route 
de la Coraudière, soit sur le réseau 
d’assainissement EU de l’opération 
dès lors que celui-ci sera fonctionnel 
et raccordé vers la station d’épuration 
collective 

Aucun rejet d’eaux usées d’origine 
domestique ne sera réalisé vers le 
milieu naturel et le réseau 
hydrographique 

Les eaux de lavage seront collectées 
et évacuées en filières agréée 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 



FRANCELOT 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 
PIECE IV : ETUDE D’IMPACT 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 73/310 

Bgp304b/3 

Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   
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Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

Eaux usées 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

le projet génère une augmentation des 
effluents envoyés à la station 
d’épuration de 423 EH 

La station est en mesure d’accepter 
cette charge supplémentaire.  

Aucun impact lié aux rejets d’eaux 
usées en phase de vie du lotissement 
n’est à prévoir 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Eaux pluviales 

En phase chantier 
(temporaire) 

La phase de travaux peut engendrer 
des pollutions occasionnelles des 
ressources en superficielles, d’origine 
mécanique ou chimique liées : 

 d’une part aux installations de 
chantier, et en particulier aux 
aires de stationnement et 
d’entretien des engins de 
chantier, ou bien encore aux 
zones de stockage des 
carburants, des granulats et des 
déchets à l’origine de fuites ou 
d’écoulements accidentels ; 

 à la circulation des engins 
(huiles, hydrocarbures) ;  

 et d’autre part, aux rejets de 
matières en suspension (MES) 
entraînées par ruissellement des 
eaux de pluie sur les matériaux 
récemment mobilisés, 
notamment lors des travaux de 
terrassement. 

En outre, les travaux pourront 
constituer différentes nuisances sur le 
milieu terrestre. Il s’agit de : 

 la destruction de surfaces 
végétalisées et arborées ; 

 l’émission de poussières et de 
gaz ; 

 du bruit et des vibrations dues à 
la circulation des engins. 

 

R : Réalisation du bassin EP dès 
le démarrage des travaux 
d’aménagement 
comprenant [Mesure 
EP_TEMP_RED_1] : 

 récupération des EP du 
fossé sud de la route de la 
Coraudière ; 

 un volume utile de 1100 
m3 ; 

 une surface de décantation 
d’environ 1440 m² ; 

 filtres paille 

 

E : Afin de limiter tout risque de 
pollution des eaux superficielles 
en phase travaux, les zones de 
stationnement des engins de 
chantier seront réalisées sur des 
surfaces imperméabilisées. 

De même, le nettoyage, 
l’entretien, la réparation et le 
ravitaillement des engins de 
chantier se feront exclusivement 
sur des zones réservées à cet 
effet et équipées pour retenir les 
matières issues des opérations 
[Mesure EP_TEMP_RED_2] 

Les eaux pluviales en phase chantier subiront 
donc des étapes de décantation et filtration 
complémentaire avant leur rejet au ruisseau 
du Breil 

Protection du ruisseau du Breil et de la 
qualité des eaux de surface 

[Mesure EP_TEMP_SUIVI_1] Le 
coordinateur sécurité devra réaliser un 
cahier technique de chantier qui reprendra 
les pré-requis détaillés dans le dossier Loi 
sur l’Eau intégré à la présente évaluation 
environnementale 

Respect des règles d’hygiène et de sécurité 
du chantier. 

Le fonctionnement du bassin et du rejet 
d’eau vers le ruisseau du Breil sera suivi 
quotidiennement pendant les travaux afin de 
s’assurer : 

 de l’absence de rejet de flux importants 
de MES vers le ruisseau du Breil, 

 du bon positionnement des bottes de 
paille pour optimiser la filtration des 
eaux, 

 de l’état des équipements en sortie de 
bassin (colmatage)… 

A l’échéance de chacune des phases 
d’aménagement, le bassin et les réseaux EP 
bénéficieront d’un curage des boues 
accumulées avec évacuation en filière 
adaptée. 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

L’aménagement du lotissement du 
Domaine du Grand Parc va donc 
entrainer une hausse importante des 
débits de rejets d’eaux pluviales vers 
le ruisseau du Breil. 

R : Préconisations en termes 
d’aménagements privatifs 
perméables et/ou végétalisés 
(stationnement privatif, toitures) 
[Mesure EP_VIE_RED_1] 

R/C : Création d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales de 
1100 m3 avec un pouvoir 
épurateur important [Mesure 
EP_VIE_RED_2] 

Limitation des débits de pointe 

Non aggravation des débits d’eaux pluviales 
du fait du projet pour des pluies régulières à 
exceptionnelles (100 ans) 

Traitement qualitatif des eaux pluviales avant 
rejet au ruisseau du Breil 

Non déclassement de la qualité physico-
chimique, biologique et morphologique du 
réseau hydrographique en aval 

Surveillance et entretien des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales du lotissement 
conformément au dossier Loi sur l’eau 

Faible 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

AIR 

Qualité de l’air 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier peut provoquer des 
nuisances pour les riverains, les 
personnes travaillant à proximité des 
zones de travaux ainsi que le 
personnel de chantier. Les effets 
possibles sont forts. 

Cette gêne sera liée essentiellement : 

 A la circulation des engins de 
chantier sur la voie ; 

 A la dispersion de produits 
pulvérulents et potentiellement 
polluants et aux gaz 
d’échappement émis par les 
nombreux véhicules de chantier ; 

 A la dispersion de poussières en 
cas d’épisodes venteux lors des 
saisons sèches. 

 

R : Organisation de chantier 
[Mesure 
TRAFIC_TEMP_RED_1] 

R : Organisation, gestion et mise 
en sécurité du chantier 

R : arrosage des pistes par 
temps sec et venteux 

R : véhicules respectant les 
normes d’émission en vigueur en 
matière de rejets 
atmosphériques 

R : Par ailleurs, les précautions 
suivantes seront mises en 
œuvre : 

 implantation préférentielle 
des bennes contenant des 
produits pulvérulents ou 
susceptibles de s’envoler, 
et des zones de stockage 
de produits type sacs de 
ciment à l’abri du vent, 

 des filets, bâches ou 
couvercles sur les bennes 
pour éviter l’envol des 
produits légers et de la 
poussière, 

 limitation de la vitesse des 
véhicules sur le chantier, 

 interdiction de brûlage sur 
site même avec du bois. 

 

Réduction des nuisances vis-à-vis des 
riverains 

Pas de mesures de suivi particulières à 
mettre en œuvre Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Les principales sources d’émissions 
atmosphériques dues au projet sont 
les suivantes : 

 la circulation automobile, 

 les sources fixes de type 
résidentiel. 

Le projet est à vocation d’habitat. Il 
n’impactera pas de façon significative 
la qualité de l’air. 

R : promotion des déplacements 
doux et réduction de la vitesse 
des automobiles 

R : respect de la réglementation 
thermique des bâtiments 

E : privilégier des espèces 
végétales ayant un faible pouvoir 
allergisant 

Réduction de la dégradation de la qualité de 
l’air 

Il n’y a pas de suivi particulier au niveau du 
projet, mais la qualité globale de l’air est 
suivie à l’échelle régionale 

Non quantifiables 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

PATRIMOINE CULTUREL 

Patrimoine culturel, sites 
inscrits/classés, monuments 
historiques 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier n’est pas inclus dans les 
périmètres de protection des 
monuments classés et/ou inscrits. 

Le site n’est pas concerné par des 
prescriptions archéologiques de la 
DREAL. 

Aucune incidence 

- - - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

- - - - 

PAYSAGE 

Paysage et effet visuel 

En phase chantier 
(temporaire) 

Impact visuel vis-à-vis des populations 
locales 

R : optimisation de la durée du 
chantier, organisation et gestion 
du chantier 

Réduction de l’impact visuel vis-à-vis des 
riverains Sans objet 

De fait, l’impact ne pourra 
pas être totalement évité. 
Les activités de chantier 
seront visibles aux différents 
stades d’avancement, et 
d’autant plus visibles en fin 
de chantier, au moment de 
la réalisation des logements 
collectifs en R+1+loggias. 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

L’aménagement du site va modifier le 
paysage et repenser la situation 
actuelle où un paysage agricole jouxte 
les quartiers pavillonnaires de la 
Coraudière et de la Durandière sans 
aucun traitement de la zone de 
contact 

Suppression de l’ancienne déchetterie 

R : traitement paysager du projet 
et attention à l’intégration dans 
l’environnement avec recul par 
rapport à la coulée verte du Breil 
[Mesure PAY_VIE_RED_1] 

R : prescriptions paysagères 
définies par l’architecte qui sera 
en charge de viser les permis de 
construire [Mesure 
PAY_VIE_Réd_2] 

R : prescriptions architecturales 
définies par l’architecte qui sera 
en charge de viser les permis de 
construire [Mesure 
PAY_VIE_Réd_3] 

  

Insertion paysagère du projet et réduction des 
nuisances visuelles vis-à-vis des populations 
en place 

VISA de l’architecte sur les permis de 
construire dans le but d’assurer la cohérence 
du projet avec les prescriptions 
architecturales et paysagères. 

Entretien régulier de la végétation sur les 
espaces collectifs. 

Faible à moyen : 
transformation du paysage 
avec améliorations locales 
(suppression de l’ancienne 
déchetterie) 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

CONSOMMATION DE RESSOURCES NATURELLES 

Utilisation de l’énergie 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier sera raccordé au réseau 
électrique de la ville présent au niveau 
de la route de la Coraudière.  

Les besoins en énergie pourront 
concerner l’éclairage, le chauffage des 
vestiaires de la base vie et la mise à 
disposition d’eau chaude. 
Eventuellement, certains matériels de 
travaux seront alimentés en électricité 
soit par raccordement sur le réseau 
provisoire du chantier, soit sur groupe 
électrogène. 

Les engins de chantier, les camions et 
certains matériels de travaux 
consommeront du carburant. 

R : Dans le cadre de la 
recherche d’un chantier à faible 
impact environnemental et d’une 
utilisation rationnelle de l’énergie 
sur le chantier (notamment en 
assurant une sensibilisation du 
personnel de chantier), les 
consommations électriques du 
chantier seront relativement 
faibles. 

En outre, des dispositifs 
d’économies d’énergie seront 
prévus pour l’éclairage des 
cantonnements et du chantier. 

R : les engins respecteront les 
normes en vigueur. Les engins 
trop anciens qui consomment 
plus d’énergie et rejettent plus 
de CO2 seront interdits. 

Economies d’énergie et de carburant 

Un suivi des consommations d’énergie sur le 
chantier sera assuré et suivi par des relevés 
hebdomadaires. Si des anomalies sont 
constatées (dérives de consommations), le 
chef de chantier prendra les mesures 
nécessaires. 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Chauffage des logements 

Eclairage public 

R : respect de la réglementation 
thermique en vigueur 

R : éclairage peu consommateur 

Réduction des consommations d’énergie, 
limitation des rejets atmosphériques dus au 
chauffage des logements 

VISA de l’architecte sur les permis de 
construire dans le but d’assurer la cohérence 
du projet avec les prescriptions 
architecturales et paysagères 

Faible 

Consommation de matériaux et 
de ressources naturelles 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier consommera le strict 
nécessaire sous le contrôle du Maître 
d’œuvre 

Organisation et gestion du 
chantier 

Limiter les consommations excessives ou 
abusives de ressources naturelles 

Suivi de la performance environnementale 
du chantier par les équipes de chantier 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

La mise en œuvre de matériaux sains 
sera privilégiée, de façon à faciliter les 
conditions optimales de confort, de 
santé et de longévité de la 
construction. Des matériaux « 
durables » seront privilégiés, comme 
le bois, la terre cuite ou crue, les 
isolants à base végétale, etc 

Sans objet Sans objet 

VISA de l’architecte sur les permis de 
construire dans le but d’assurer la cohérence 
du projet avec les prescriptions 
architecturales et paysagères 

Faible 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

DECHETS 

Production et gestion des 
déchets 

En phase chantier 
(temporaire) 

Les travaux généreront des déchets 
supplémentaires. Les effets possibles 
sont faibles. 

Que ce soit plus la mise en œuvre des 
bâtiments, des voiries, ou même des 
espaces publics, le projet sera 
générateur d’un volume de déchets de 
type inertes (béton, terre, brique, ...), 
banaux (bois, plastique, papier/carton, 
métal ferreux, …) et dangereux 
(peinture, mastic, aérosol, goudron, 
etc.) 

Les remblais de l’ancienne déchetterie 
seront évacués hors site : ils sont des 
déchets 

R : instauration d’un plan de 
gestion des déchets et respect 
des règles d’hygiène et salubrité, 
tri sélectif [Mesure 
DECHETS_TEMP_RED_1] 

Gestion adaptée des déchets 

Réduction des nuisances visuelles et en 
termes de salubrité vis-à-vis des populations 
locales 

Maîtrise des risques de pollution des sols, 
des eaux ou de l’air. 

Le contrôle d’évacuation des déchets 
dangereux sera suivi par des bordereaux de 
suivi de déchets (BSD). 

Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

La collecte et le tri des déchets font 
partie intégrante des compétences de 
la Communauté de communes Sèvre 
et Loire depuis le 1er janvier 2017. 

Le ramassage intégrant la collecte 
sélective en sac (emballages 
recyclables) et bacs individuels est 
effectué 1 fois par semaine sur le 
bourg du Loroux-Bottereau. 

La collecte des déchets ménagers sur 
le lotissement du Grand Parc sera 
réalisée en porte à porte. Ils sont 
gérés par le syndicat de traitement 
Valor3e. 

R : Les nouveaux habitants 
seront sensibilisés à la réduction 
des déchets et au tri sélectif des 
déchets 

Propreté des abords 

Hygiène et salubrité publique 

Diminution des tonnages de déchets 

Sans objet Faible 
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Thématique 
environnementale Aspects du projet Impact potentiel du projet 

Mesures   

Impact résiduel 
Description Effets attendus Modalité de suivi des mesures et de leurs 

effets 

CLIMAT 

Incidences sur le climat 

En phase chantier 
(temporaire) 

Le chantier aura une incidence non 
significative voire nulle sur le climat eu 
égard les dispositions générales du 
chantier et les mesures pour réduire 
les incidences sur la qualité de l’air. 

Aucune mesure nécessaire - - Faible 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

Le projet va augmenter la population 
locale. 

Les activités de cette population 
supplémentaire vont augmenter les 
émissions locales de Gaz à Effet de 
Serre (lié au chauffage) et des 
polluants atmosphériques (lié au trafic 
automobile).  

Le projet participe néanmoins à une 
maîtrise des émissions de GES au 
niveau régional, car les nouvelles 
populations habiteront des logements 
neufs avec des performances 
énergétiques optimisées et auront la 
possibilité d’utiliser des transports 
doux pour leurs déplacements courts. 

R : Recherche des performances 
bio-climatiques telle que décrite 
dans le cahier de prescriptions 
architecturales et paysagères 
[Mesure CLIMAT_VIE_Réd_1] 

 

Limitation des émissions de GES et réduction 
de la pollution de l’air 

VISA de l’architecte sur les permis de 
construire dans le but d’assurer la cohérence 
du projet avec les prescriptions 
architecturales et paysagères. 

Non quantifiable 

Vulnérabilité du projet au 
changement climatique 

En phase chantier 
(temporaire) 

Absence d’impact 
Sans objet. 

Aucune mesure à prescrire 
- - - 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 
 

A l’échelle du projet, les effets du 
changement climatique sont des 
risques accrus de période de 
canicules en été et des risques de 
pollutions atmosphériques plus 
fréquents. 

Le projet pourrait être vulnérable aux 
évènements pluvieux extrêmes 
pouvant engendrer : 

 Des volumes d’eaux pluviales 
accrus sur le lotissement, 

 Des débits plus importants au 
sein du ruisseau du Breil, 
associés à des épisodes de 
débordements plus prononcés. 

 

R : temps un 
surdimensionnement de 7% du 
bassin de rétention des eaux 
pluviales tant pour le stockage 
décennal que centennal a été 
appliqué [Mesure 
CHANG_VIE_Réd_1] 

R : Le recul volontaire des talus 
bas du bassin. 

En parallèle, vis-à-vis du risque 
de débordement du ruisseau, il a 
été choisi d’éloigner les 
populations par rapport au 
ruisseau du Breil. Ainsi les 
premières habitations sont 
distantes d’au moins 40 m par 
rapport au ruisseau, l’espace 
vacant restant occupé par le 
bassin de rétention des eaux 
pluviales et des espaces verts 
collectifs. Les cotes de dalles 
minimales seront de 9.7 mNGF 
correspondant au niveau 
maximal de l’eau dans le bassin 
et bien au-dessus de la cote de 
crue centennale du ruisseau 
[Mesure CHANG_VIE_Réd_2] 

Rduire l’exposition des populations nouvelles 
à des risques naturels potentiellement 
amplifiés à l’avenir par le réchauffement du 
climat 

Opérations de surveillance et d’entretien du 
système d’assainissement pluvial du 
lotissement. 

Faible 
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7. Incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement 
résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné 

 Le risque de remontée de nappe 7.1

Le projet est localisé dans une zone présentant un aléa très fort de remontée de la nappe du socle. Le site est 
classé en zone de nappe potentiellement sub-affleurante d’après les cartographies du BRGM. 

Le risque sera d’autant plus important au niveau des points bas du site, à proximité du ruisseau du Breil au sud-
ouest. 

Les conséquences des remontées de nappe peuvent être : 

 des inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves, 

 des fissurations de dalle d’immeubles, 

 des remontées de cuves enterrés ou semi-enterrées, canalisations enterrées, 

 dommages aux ouvrages de génie civil après l’inondation, aux réseaux routiers, 

 pollutions dues aux produits entrainés par l’eau. 

 

Il convient de noter que les quartiers pavillonnaires et la zone industrielle existants à proximité du site sont également 
intégrés dans ce secteur d’aléa fort. Il n’est pas connu de désordres particuliers au niveau des bâtiments pour autant. 

Selon les investigations menées dans le cadre de l’examen des sols en période hivernale de 2015, il n’a pas été noté 
de venues d’eau à moins de 3 m de profondeur. 

 

Malgré ces observations, le projet d’aménagement doit prendre en compte ce risque et il sera nécessaire de 
prévoir les études géotechniques suffisantes préalables aux travaux d’aménagement et de construction qui 
préciseront les modes constructifs à mettre en œuvre pour assurer la tenue des bâtiments/fondations, des voiries et 
des réseaux. 

A noter qu’il n’est pas prévu la mise en place de cuves enterrées sur le lotissement, limitant par conséquent le risque 
de pollution. Egalement aucun terrassement profond ne sera pratiqué du fait de l’absence de niveaux enterrés sur le 
lotissement. 

Il convient de rappeler que toute la frange sud-ouest du projet est maintenue en espaces verts et naturels sur une 
bande d’environ 40 m par rapport au ruisseau du Breil. Dans ce secteur logiquement plus exposé au risque de 
remontée de nappe, il n’y aura donc aucune construction, pas de voiries lourdes et pas de réseaux, limitant ainsi les 
effets néfastes des remontées potentielles de la nappe. 

 Les débordements du ruisseau du Breil 7.2

Les constats de débordements du ruisseau du Breil ont été mis en relation avec une insuffisance capacitaire 
d’ouvrages de franchissement de voiries en aval de la Carterie, au niveau du lieu-dit « Le Tertre ». 

Des travaux de rectification des capacités d’écoulement du ruisseau du Breil ont été réalisés par la Mairie limitant les 
occurrences de débordement du Breil depuis. 

 

Les études ont montré que les débordements du ruisseau du Breil s’effectuent principalement en rive gauche au 
niveau de la portion de cours d’eau localisée au sud-ouest du projet. Les inondations concernent donc les terrains 
agricoles situés plus au sud-ouest. Les volumes de débordement n’atteignent pas notablement le terrain prévu pour 

l’installation du lotissement : à l’état actuel, aucune inondation de la plateforme basse (cotes comprises entre 9 
mNGF et 9.9 mNGF) de l’ancienne déchetterie n’est constatée en période de fortes pluies. 

Les modélisations réalisées dans le cadre de l’étude mettent en évidence les points suivants : 

 le niveau de crue décennale entraine un débordement du lit mineur jusqu’à la cote 8.7 mNGF avec un 
débordement maximal de l’ordre de 2.5 m vers la Carterie ; 

 le niveau de crue centennale entraine un débordement du lit mineur jusqu’à la cote 8.95 mNGF avec un 
débordement maximal de l’ordre de 5 m vers la Carterie. 

 Cette approche reste cependant conservatoire car les limites du profil en rive gauche du ruisseau sont 
contraignantes. En effet, les terrains agricoles localisés en berge gauche du ruisseau présentent une pente 
descendante vers le sud-ouest créant une zone d’inondation préférentielle bien plus étendue que celle 
retenue sur le modèle. En période de débordement du ruisseau du Breil dans ce secteur, les eaux seront 
donc préférentiellement déversées dans les terrains cultivés au sud-ouest de la Carterie. 

 

Le projet intègre donc des mesures de précautions visant : 

 à éloigner les populations futures du lot du Breil en interdisant les constructions dans une bande de 40 m en 
rive droite du ruisseau en partie sud-ouest ; 

 à imposer une cote minimale aux dalles des maisons les plus proches du ruisseau à 9.7 mNGF. 

 

 

Figure 26 : Simulation de la crue centennale du Breil à l’état futur 

 

En outre, afin d’éviter l’impact du projet sur l’évolution des conditions hydrauliques au niveau de cette partie du 
ruisseau du Breil, une cote minimale de 9 mNGF est retenue pour la création des remblais. Ainsi le pied du talus aval 
du bassin de rétention est calé sur la ligne topographique de 9 mNGF, au-dessus de la cote de crue de référence 
(occurrence 100 ans). 

Enfin, le dimensionnement du bassin vise la non aggravation des débits d’eaux rejetés au ruisseau du Breil, voire leur 
diminution par rapport à la situation actuelle. 
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Ainsi, le débit de fuite « normal » du bassin est de 15.5 l/s pour un évènement pluvieux décennal. Un sur-stockage 
est prévu également pour tamponner les débits d’eaux pluviales générés par une pluie centennale de durée 24 
heures. Ce tamponnement est assuré par une surverse calibrée qui permet le passage d’un débit maximal de 250 l/s. 
Ce débit correspond au débit de pointe centennal du site de la Carterie en le supposant à son état naturel sans 
déchetterie. 

Ces mesures permettent donc de ne pas aggraver voire diminuer le risque d’inondation par débordement du Breil et 
ses incidences vers l’aval. 
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Chapitre 2 : Description du projet/site 

1. Situation géographique 

 Localisation du site 1.1

Le site d’étude s’inscrit au niveau du lieu-dit « La Carterie ». Il est globalement délimitée au sud et à l’ouest par le 
ruisseau du Breil. Le site représente une surface d’un peu plus de 5 ha. 

Le site est bordé au nord par la route de la Carterie et à l’ouest par la route de la Coraudière, prolongement de la 
rue Ronsard. 

Le terrain correspond principalement à une prairie en friche ayant succédé à une activité agricole. Il qui plonge 
dans le val du Breil, en séparant les lotissements récents (ZAC Coraudière) et le hameau de la Carterie au nord et 
l’ancienne déchetterie communale dans l’angle sud-ouest. 

 

 

 

Figure 27 : Localisation du site d’étude (fond de plan : IGN)   

 

 Occupation actuelle du site 1.2

L’occupation actuelle du site est la suivante : 

 en majorité, par des prairies schématiquement séparées par une haie bocagère d’alignement nord-est / 
sud-ouest : 

 en parties nord et nord-ouest, à l’état de friches herbacées. Ces friches se sont établies à la suite de 
cultures récemment abandonnées (céréalières au nord, maraîchères au sud, 

 en partie sud, à l’état de prairie naturelle pâturée, 

 dans l’angle sud-ouest, par l’ancienne déchetterie communale, aujourd’hui démantelée. Seules les 
plateformes béton, les aménagements paysagers et la clôture ont été maintenus en place à ce jour. 

 

 

Figure 28 : Occupation du site d’étude (fond de plan : IGN) 
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Figure 29 : Cartographie des habitats du site d’étude (fond de plan : IGN) 

 

 Voisinage  immédiat actuel du site 1.3

Le site est bordé : 

 au nord, par la route de la Carterie, et au-delà par le quartier d’habitations récentes de la ZAC de la 
Coraudière, 

 à l’ouest, par la route de la Coraudière en prolongement de la rue Ronsard et : 

 le quartier d’habitations récentes de la ZAC de la Coraudière et un espace boisé classé (EBC), 

 le bassin de rétention des eaux pluviales du quartier de la ZAC de la Coraudière, 

 une prairie en lieu et place de l’ancienne station d’épuration, 

 un terrain de cultures en bord de ruisseau du Breil, 

 au sud, par le ruisseau du Breil et au-delà par les terrains agricoles et naturels traversés par un maillage 
bocager qui « descend » sur la dépression du Marais de Goulaine, 

 à l’est par une zone naturelle (fourrés et prairie de pâturage) qui descend vers le ruisseau du Breil, et plus 
en hauteur, le hameau de la Carterie constitué d’anciens bâtiments et corps de ferme du XIXème siècle 
réhabilités). 

 

Figure 30 : Voisinage immédiat du site d’étude (fond de plan : IGN) 
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2. Description du projet 

 Programme et configuration générale 2.1

Se reporter à la pièce III qui traite spécifiquement de ce point. 

 Phasage de l’opération 2.2

Le projet s’inscrit dans une procédure de lotissement « privé », Francelot ayant acquis à l’amiable l’ensemble du 
foncier privé de la zone concernée.  

Le projet sera réalisé en 3 tranches de travaux composant le permis d’aménager pour le lotissement « Le Domaine 
du Grand Parc ». 

Les durées de chantier sont évaluées à 5.5 à 6 mois pour la première tranche incluant la gestion de l’ancienne 
déchetterie, et 4.5 à 5 mois pour les autres tranches d’aménagement jusqu’à la livraison des terrains viabilisés, soit 
une durée totale de travaux sur 2018/2019 de 14.5 à 16 mois. 

 Travaux nécessaires et mesures d’atténuation 2.3

 Communication et information des riverains 2.3.1

Le chantier, de par les mouvements d’engins, la nature des travaux, et les méthodes constructives, génèreront des 
impacts, dont la lisibilité pourra être essentielle pour une bonne acceptabilité. 

L’optimisation de la durée des travaux par phases permettra d’en limiter les nuisances. 

Cette optimisation passe par la mise en place d’une coordination étroite entre les différents intervenants : 
concessionnaires, syndicats locaux. Cette mission sera assurée par le Maître d’Ouvrage, ainsi que par le ou les 
Maîtres d’Œuvre de l’opération. 

Cette coordination intégrera également l’information de la population riveraine sur l’avancement des chantiers 
et de leur incidence sur le fonctionnement du secteur, notamment lors des travaux affectant la circulation sur les 
voiries et les éventuelles coupures des réseaux d’approvisionnement en énergie et en eau. 

 

La zone de chantier est jouxtée par des quartiers d’habitations : 

 le hameau de la Carterie, en voisinage direct au niveau de la partie haute du site, 

 la ZAC de la Coraudière, en voisinage quasi-direct au niveau de la partie haute du site. 

L’acceptabilité des travaux passe pas une bonne communication auprès des riverains en subissant les nuisances. 
Le Maitre d’Ouvrage devra assurer des échanges réguliers entre les différentes personnes concernées (usagers, 
riverains, entreprises de travaux), et ce, à chaque stade d’avancée de l’opération. Il s’appuiera alors sur son Maitre 
d’Oeuvre dans ce processus. 

Plusieurs moyens pourront être mis en place : site Internet de la commune, supports papier, supports multimédias, 
panneaux d’informations, de chantier…  

Les différents dispositifs d’information et de communication qui devront permettre à l’ensemble des usagers des 
routes du secteur et aux riverains d’avoir une bonne visibilité sur le déroulement et l’avancement des travaux et 
d’appréhender au mieux les gênes occasionnées. 

 Sécurité et gestion du chantier 2.3.2

Le chantier sera soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la 
protection de la santé des travailleurs, du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la 

sécurité et à l’organisation de la coordination et du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège 
interentreprises de sécurité, de santé et de conditions de travail. 

Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur. Par la 
suite, le Maître d’Ouvrage, ainsi que les Maitres d’Œuvre veilleront à contrôler périodiquement le respect des 
engagements lors de l’exécution des travaux. 

Ce contrôle passera par des visites sur sites lors des manœuvres, une analyse de la traçabilité des réalisations, ou 
un contrôle des installations de sécurité. 

Il est à noter que la sécurité du chantier concernera aussi bien les usagers et les riverains de l’espace public que le 
personnel travaillant sur le chantier. 

Les impacts attendus sur la sécurité des usagers et des travailleurs seront de natures suivantes : 

 Les causes d’insécurité aux abords du chantier sont multiples. Elles sont généralement dues à la 
confrontation entre engins de chantier, circulation générale et circulation piétonne ; 

 Les voiries servant d’accès au chantier peuvent être rendues glissantes en raison des dépôts de 
matériaux. 

À ce titre,  l’aménageur définira avec la Mairie du Loroux-Bottereau les itinéraires d’accès au chantier 
permettant de limiter les impacts du chantier sur la circulation automobile et piétonne des rues riveraines. 

La circulation sur la route de la Carterie sera interdite aux engins de chantier et véhicules du personnel de 
chantier. L’accès au chantier sera uniquement assuré par la rue Ronsard et la rue de la Coraudière dans 
son prolongement. 

D'une façon générale, les travaux devront être exécutés en prenant toutes précautions pour ne pas endommager 
les ouvrages adjacents (bâtiment, revêtement de trottoir, plantations, etc.) lors de la circulation des engins 
mécanique, la manutention ou le dépôt des matériaux et fournitures. En tout état de cause, l'Entreprise demeurera 
responsable des dégâts causés par l'exécution de ses travaux. 

L'Entreprise sera responsable, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, du maintien en bon état de service des 
voies, réseaux, clôtures et installations de toute nature, publique ou privées, affectés par ses propres travaux. Elle 
devra de ce fait, faire procéder à tous travaux de réparation, réfection ou nettoyage nécessaires 
 

Les chantiers seront clôturés par un dispositif matériel fixe (de type grilles lestées) s'opposant efficacement aux 
chutes de personnes, aux chocs et aux intempéries (vent notamment). 

L'usage de simples rubans multicolores ou grillages n’est pas suffisant. 

Les clôtures des zones de chantier n’apporteront aucune gêne à l’environnement : elles assureront une bonne 
visibilité des obstacles, elles n’empièteront pas sur l’environnement (pas de saillie), elles ne seront pas 
susceptibles de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.). 

Les dispositifs de clôture seront conformes aux textes et règlements en vigueur. Ils seront entretenus pendant la 
durée des travaux. 

Par ailleurs, le Maître d’œuvre protègera systématiquement : 

 les chaussées, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements et autres ouvrages utilisés 
ou franchis sur le domaine public aux abords du chantier par ses engins ou ses personnels ; 

 l’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux travaux. 
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Les informations légales obligatoires seront affichées 
sur des panneaux bien visibles placés sur les dispositifs 
de clôture des chantiers ou à proximité. Les 
emplacements seront déterminés par les différents 
Maitres d’Œuvre et les entreprises en fonction des sites 
et seront approuvés par le Maitre d’Ouvrage. 

Les supports aériens de ces panneaux réglementaires 
d’information seront placés en bordure des voies sans 
gêner la circulation ou en limite des propriétés riveraines 
sans jamais y empiéter.  

Exemple de panneau d’interdiction de pénétrer 

L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une 
signalisation de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire. 

Les entreprises disposeront des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » aux extrémités des zones de 
chantier. 

 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, gendarmerie) 
pourront accéder en tous lieux du chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera donc maintenue en 
permanence. Si nécessaire, un agent de sécurité pourra veiller à la sécurité de jour. De nuit, le chantier sera fermé 
et les accès sécurisés. 

Les autres mesures de base dans le cadre de l’organisation du chantier sont les suivantes : 

 stockage des huiles et carburants interdits en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; 

 vidange, nettoyage, entretien et ravitaillement des engins réalisé sur des emplacements aménagés à cet 
effet ; plate-forme, par l’intermédiaire d’un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange étant 
recueillis et évacués en fûts fermés ; 

 sanitaires : aucun rejet direct dans l’environnement, raccordement au réseau public ou sanitaires 
chimiques ; 

 toutes dispositions devront être prises pour éviter la propagation de poussière lors des déplacements de 
véhicules (leur vitesse sera limitée à 30 km/h) ; 

 arrosage systématique de la plate-forme sera effectué si nécessaire ; 

 au droit des accès, l’Entreprise veillera à conserver un état de propreté permanent. A ce titre, elle 
effectuera si nécessaire au moins un balayage des voies publiques à chaque fin de semaine à ses frais ; 

 l’Entreprise veillera à ne pas déverser de carburants, d’huiles ou autres liquides polluants ; 

 l’Entreprise veillera à utiliser des matériels dont le niveau sonore en fonctionnement est conforme à la 
législation et réglementation en vigueur. Les engins de chantiers équipés d'un ou plusieurs moteurs à 
l'explosion ou à combustion interne, qui seront utilisés pour les travaux, devront satisfaire aux dispositions 
du Décret 69-180 et de l'arrêté du 11 avril 1972, du Ministère de la Protection de l'Environnement quant à 
l'intensité des bruits aériens par ces engins. En particulier, il ne sera pas admis de groupe moto-
compresseur dont le niveau sonore pondéré dépasserait 85 dB ; 

 protection des végétations riveraines, notamment l’Espaces Boisés Classés en entrée de la route de la 
Coraudière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Schéma des accès au site en phase chantier (fond de plan : IGN) 

 

  Emprise du projet 

  Desserte générale du site 

  Axe de circulation des engins de chantier possible 

  Circulation interdite aux engins de chantier 

  Enjeux directs vis-à-vis des riverains (circulation, bruit, air, biens privés et publics) 

  Enjeu direct vis-à-vis de la protection de l’espace boisé classé 

  Enjeux directs vis-à-vis des zones naturelles aux abords du Breil 
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 La démolition des plateformes de l’ancienne déchetterie 2.3.3

L’ancienne déchetterie (centre de transit de déchets) présente sur les parcelles DN n°205, 206 et 133 sur une 
emprise de 6400 m² a été démantelée par la Communauté de communes Loire Divatte en 2016 (retrait des bennes 
et des huiles usagées). 

Les installations de surface suivante seront à démanteler : 

 les plateformes en enrobés sur grave d’une épaisseur de 0.1 m à 0.2 m et une emprise globale de 2400 
m² représentant un volume de matériaux de l’ordre de 375 m3, soit 900 tonnes, 

 les clôtures périphériques et socles béton représentant un linéaire d’environ 330 m, 

 la végétation qui s’est développée dans l’enceinte de la déchetterie. 

 

Un diagnostic amiante avant travaux et un Plan de retrait seront réalisés au préalable. 

Les matériaux amiantés détectés seront retirés conformément à la législation en vigueur. L’Entreprise responsable 
du chantier de désamiantage lors de la phase de démolition des plateformes suivra la charte spécifique 
Démolition/Désamiantage imposée sur le chantier (certification « amiante » de l’Entreprise). 

Le contrôle d’évacuation de l’amiante vers des filières spécialisées sera suivi par des bordereaux de suivi de 
déchets amiantés (BSDA). 

 

Concernant les autres déchets de démolition (type BTP) ne contenant pas d’amiante, dont le volume n’est pas 
estimable à ce jour, l’Entreprise en charge des travaux de démolition devront respecter les règles de base 
suivantes pour minimiser l’impact des déchets de chantier : 

 interdiction de brûler les déchets sur le chantier ; 

 interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier ; 

 respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des sources de production 
des déchets ; 

 réalisation d’un nettoyage régulier du chantier et des abords directs ; 

 respect du tri sélectif dans les bennes ; 

 évacuation des bennes pleines,  

Par ailleurs, les points suivants seront mis en œuvre et apparaîtront dans le cahier des charges de l’Entreprise de 
démolition : 

 définition d’un plan de gestion des déchets ; 

 mise en place des moyens de tri sur chantier ; 

 suivi et maîtrise des déchets dangereux éventuels avec production des BSD. 

 

 Mise en défens des abords du ruisseau du Breil 

Au préalable du démarrage du chantier, dans un souci de préservation des milieux naturels, les abords du ruisseau 
du Breil seront mis en défens sur une bande de 5 à 20 m en rive droite (5 m en bordure de l’ancienne déchetterie). 

Les travaux feront l’objet d’un plan de circulation visant à protéger les abords du ruisseau du Breil. La zone sera 
balisée pour interdire la circulation d’engins et le stockage de matériel dans la bande entre la limite de la 
déchetterie et le ruisseau du Breil (d’autant plus qu’il s’agit d’espaces hors opération : parcelles DN n°204 et 207p). 

 

 Gestion préalable des lézards – Choix de la période d’intervention la moins sensible 

Les inventaires de la faune réalisés en mai et juin 2017 ont mis en évidence la présence du Lézard des murailles 
et du Lézard vert occidental au niveau du talus dans l’ancienne décharge où les milieux leurs sont provisoirement 
favorables, tant que la végétation n’est pas trop développée. 2 individus ont été obseervés. 

 

Figure 32 : Localisation des lézards au droit de l’ancienne déchetterie (fond de plan : Google Earth, 2017) 

 

Il s’agit d’espèces de reptiles protégées ainsi que leur habitat (arrêté du 19 novembre 2007), sans pour autant ne 
présenter d’enjeu patrimonial de conservation. Ces Lézard sont inscrits dans la catégorie  
« Préoccupation mineure » sur la liste rouge des reptiles menacés de France et sur la liste rouge des reptiles des 
Pays de la Loire. 

la déchetterie présente provisoirement des milieux ouverts favorables aux reptiles, mais l’évolution de la végétation 
sera préjudiciable à ces espèces sur le moyen terme (le vieux mur en pierre situé au nord-est est un habitat 
potentiellement plus durable par exemple). 

Les travaux de démantèlement des plateformes de l’ancienne déchetterie risquent de provoquer cependant leur 
dérangement et/ou leur destruction sans mesures préalables. Les reptiles possèdent une période d’activité 
couvrant les mois d’avril à octobre. Il hiverne d'octobre à mars mais dans l'ouest de la France, les mâles restent 
actifs toute l'année. Durant cette période, la réalisation des travaux est susceptible de porter atteinte aux 
spécimens. En août/septembre, certaines espèces de reptiles sont encore en période de reproduction (éclosion 
des oeufs) et les animaux ne sont rentrés en période de léthargie. 

Afin de prendre en compte cette spécificité au niveau de l’ancienne déchetterie, il est prévu de lancer les 
opérations de démantèlement en mars 2018, s’agissant de la période de sortie de léthargie et juste avant la 
période de reproduction en avril. Par ailleurs, cette période de lancement des travaux est favorable aux amphibiens 
qui pourraient être présents au sein du ruisseau du Breil à environ 15 m de l’ancienne déchetterie. 

Les lézards présents au moment de l’arrivée des engins devront être effarouchés au préalable pour favoriser leur 
fuite vers les friches herbacées localisées en bordure du Breil à l’angle sud du site. Dans cette partie du site (mise 
en défens sur une bande de 15 m en rive droite du Breil), des tas de pierres sèches et branchages seront installés 
pour permettre de constituer une zone de refuge. 

Il est précisé qu’aucune campagne de déplacement des lézards n’est a priori prévue en raison de : 
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 la capacité plus importante de ces espèces à fuir au moment de l’arrivée des premiers engins, 

 la difficulté de piégeage de ces espèces par rapport aux autres reptiles de type orvet ou serpents. Il est 
dans l’absolu pensable de disposer des sceaux dans lesquels les individus se trouveraient piégés 
cependant cette technique demande un effort de piégeage très élevé peu adapté au faible nombre 
d’individus observés au cours des inventaires. 

 

 

Figure 33 : Localisation des gîtes de refuge temporaires pour les lézards lors des travaux de 
démantèlement de l’ancienne déchetterie (fond de plan : Google Earth, 2017) 

 

La zone de refuge sera conservée jusqu’à l’achèvement du terrassement du bassin de rétention des eaux pluviales 
de l’opération qui sera réalisé au démarrage de la tranche 1. Lorsque les talus du bassin auront été achevés, des 
gîtes définitifs pour les lézards (pierriers « sauvages » ou murets de pierres sèches) y seront aménagés. 

De cette manière, les gîtes ainsi créés seront définitivement éloignés des travaux futurs ainsi que des zones 
habitées car le secteur sera maintenu en espace vert naturel en bordure de Breil. 

 

Figure 34 : Localisation des gîtes de substitution pour les lézards lors des travaux de démantèlement de 
l’ancienne déchetterie (fond de plan : Google Earth, 2017) 

 

A noter que cette mesure permet de créer une zone d’habitat potentiel aux lézards plus intéressante que 
l’ancienne déchetterie. Il convient de préciser également que malgré l’absence de capture prévue dans le cadre du 
démantèlement de l’ancienne déchetterie, ces habitats de substitution seront vraisemblablement colonisés en 
quelques années par les populations alentours. 

 

Focus réglementaire : Dans ces conditions, au vu des caractéristiques peu favorables dans le temps de cet 
habitat pour les lézards et le faible nombre d’individus observés au cours des campagnes réalisées en 2017, il 
n’est pas retenu de réaliser un dossier de dérogation au titre des espèces protégées. 

L’avis de l’Autorité environnementale sur la nécessité d’obtenir d’autres autorisations de plus haut niveau sur cette 
action sera néanmoins pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

Brèche à créer au préalable de l’entrée des 
engins : issue pour les lézards effarouchés 

Zone de refuge pressentie : tas de pierres 
sèches + branchages et souches 

 Créé au préalable des travaux 

Exemple de pierrier  
favorable aux reptiles 

Zone de gîtes à lézards pressentie : tas de 
pierres sèches + branchages et souches 

 Créé dès le terrassement du bassin EP 



FRANCELOT 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 
PIECE IV : ETUDE D’IMPACT 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 87/310 

Bgp304b/3 

 La gestion des remblais contaminés de l’ancienne déchetterie 2.3.4

Les analyses réalisées dans le cadre de l’étude de caractérisation de la qualité environnementale des sols au droit 
de l’ancienne déchetterie (rapport ARCADIS référencé 15-2330-DIA-11201-RPT-A en date du 10/12/2015) mettent 
en évidence les constats suivants : 

 absence de composés volatils organiques de type HC C5-C10, BTEX, naphtalène et COHV ; 

 présence de traces d’hydrocarbures de type HC C10-C40, de HAP et de PCB dans des concentrations 
inférieures au seuil d’acceptation en ISDI ; 

 absence de teneurs en métaux supérieures au fond géochimique de l’INRA sur l’ensemble des terrains 
naturels sur le site de l’ancienne déchèterie et en dehors (fond géochimique local) ; 

 teneurs supérieures au fond géochimique de l’INRA (ASPITET) en arsenic, cuivre et ponctuellement en 
mercure dans les remblais du site, constituant des anomalies par rapport au fond géochimique local ; 

 une très faible mobilité des métaux par lixiviation (notamment l’arsenic) et des concentrations en métaux 
sur lixivitas inférieures au seuil d’acceptation en ISDI pour les composés analysés. 

 

Les remblais sous dalle de la déchetterie présentent donc une contamination diffuse par de l’arsenic et du 
cuivre principalement, et ponctuellement par du mercure. Seuls les remblais identifiés sur le site de l’ancienne 
déchetterie présentent des concentrations en arsenic et ponctuellement en mercure (composé potentiellement 
volatil) susceptibles de générer un risque sanitaire respectivement par voie d’ingestion/contact cutané et 
d’inhalation. 

 

Afin de rendre la zone de l’ancienne déchetterie compatible d’un point de vue sanitaire avec l’usage d’habitat, et au 
vu de la quantité estimée de remblais contaminés indiquée dans le rapport ARCADIS (volume non foisonné 
approximatif compris entre 7500 m3 et 9500 m3), il est envisagé d’avoir principalement recours au 
terrassement / évacuation en filière adaptée : 

 terrassement des terres, transport et évacuation par camion vers l’ISDI la plus proche, sous réserve 
d’autorisation et d’acceptation préalable = Suppression de la source de contamination sans restriction 
d’usage. 

 

Toutefois, l’aménageur se réserve le droit de recourir également, sous condition de réalisation d’un plan de gestion 
préalable, à la réutilisation d’une partie des terres contaminées sur le projet : 

 optimisation des volumes évacués en ISDI par réutilisation dans les infrastructures du projet 
d’aménagement = Stoppage des voies de transfert de la contamination avec restriction d’usage associée 
(production d’un dossier de servitude à la charge de la Mairie pour garder en mémoire la trace de cette 
pollution) 

 en techniques routières sous voiries (sous couvert de la conformité de la qualité mécanique des 
matériaux vis-à-vis d’une telle utilisation), 

 dans les espaces publics avec un recouvrement minimal de 30 cm à 50 cm de matériaux sains 
(pouvant provenir des terrains adjacents à la déchetterie).   

Dans le cas d’une solution de réutilisation des terres sur le projet d’aménagement, afin d’optimiser les opérations 
d’évacuation et de réutilisation (tant en termes de quantités qu’en termes de montant financier), il est recommandé 
auprès du Maître d’Ouvrage de réaliser des études complémentaires spécifiques :  

 un plan de gestion incluant les prestations élémentaires A320 et A330, éventuellement réalisé sur 
la base d’investigations complémentaires, 

 une étude géotechnique de stade G2 AVP avec analyses en laboratoire pour définir les possibilités 
de réutilisation des matériaux extraits en remblais et/ou en couche de forme. 

 

Dans tous les cas, le contrôle d’évacuation des terres impactées sera suivi par des bordereaux de suivi de déchets 
(BSD). Une évaluation de risque sanitaire résiduel sera réalisée à l’issu des travaux pour confirmer la 
compatibilité finale du site avec l’usage futur (bassin de rétention/espace vert d’agrément et lot d’habitation 
individuelle). Cette analyse sera réalisée par un Maître d’œuvre en dépollution des sols qualifié et certifié. 

 Mise en défens des abords du ruisseau du Breil 

Au préalable du démarrage du chantier, dans un souci de préservation des milieux naturels, les abords du ruisseau 
du Breil seront mis en défens (piquetage préalable). 

Les travaux feront l’objet d’un plan de circulation visant à protéger les abords du ruisseau du Breil. La zone sera 
balisée pour interdire la circulation d’engins et le stockage de matériel dans la bande entre la limite de la 
déchetterie et le ruisseau du Breil (d’autant plus qu’il s’agit d’espaces hors opération : parcelles DN n°204 et 207p). 

 

 

Figure 35 : Schéma de gestion des terres contaminées des remblais sous l’ancienne déchetterie (fond de 
plan : IGN) 
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 Libération des emprises du site et nivellement du terrain 2.3.5

Les premiers travaux d’aménagement consisteront en la réalisation des étapes suivantes : 

 travaux de décapage des sols et nivellement léger du terrain, 

 travaux de déboisement et défrichement au niveau de la haie bocagère centrale et des plantations 
ornementales en périphérie de l’ancienne déchetterie. 

Les opérations de déboisement/défrichement de la haie bocagère traversant le site selon l’axe nord-est / sud-ouest 
seront réalisés en tranche 2 sur la période de septembre/octobre de manière à éviter la période de 
nidification des oiseaux, la période de végétation des plantes (période de production des graines) et la 
période d’activité des autres espèces animales (notamment amphibiens et reptiles). 

Tableau 9 : Récapitulatif des périodes favorables à l’avifaune pour les travaux de suppression des haies 

 

 

 

 

Figure 36 : Visualisation des emprises concernées par le défrichement/déboisement (fond de plan : IGN) 

 

Le terrain subira dans un second temps un léger nivellement générant des déblais et des remblais. Cette 
opération, nécessaire pour compenser les dénivelés de terrain existant et ramener les pentes à des valeurs 
compatibles avec les normes en vigueur (norme PMR notamment), donnera lieu à l’établissement d’un plan de 
cubatures visant l’équilibre déblai-remblai. Dans cette optique, les éventuels déblais sains provenant des 
opérations de dépollution au niveau de l’ancienne déchetterie seront intégrés dans le bilan. 

Les opérations de nivellement génèreront une surface projet qui restera proche du terrain naturel sans incidences 
importantes pour le paysage (cf. Plan des Coupes de nivellement). 

Les travaux de décapage, terrassements et nivellement seront réalisés en condition de sol sec ou suffisamment 
ressuyé pour éviter tout compactage. Ils seront interrompus en cas d’intempéries. 

Les opérations de décapage de la terre végétale et terrassements donneront lieu à une mise en dépôt provisoire 
sur site selon les indications du plan de chantier, hors de la bande des 20 m par rapport au ruisseau du Breil. 

Les éventuelles terres excédentaires seront évacuées vers un exutoire adapté (décharges agréées). 

Comme tout projet de construction, le projet fera appel à des matériaux d’origine extérieure contrôlée mais aucun 
apport de terres n’est prévu à ce jour. 

Les terrassements complémentaires seront réalisés pour confectionner le coffre des chaussées, avec compactage 
du fond de forme.  

 Installation des bases de vie et confection des voiries provisoires 2.3.6

La base de vie pour le chantier (aire de déchargement, de stationnement, bungalows…) sera installée, en accord 
avec la ville du Loroux-Bottereau, sur une parcelle localisée à proximité de la route de la Coraudière. 

Les voiries provisoires de chantier seront réalisées conformément au programme des travaux qui sera établi par le 
Maître d’œuvre d’aménagement. 

 Assainissement 2.3.7

Les réseaux d’assainissement seront strictement de type séparatif. 

2.3.7.1 Eaux usées 

Le secteur est desservi par un réseau d’eaux usées collectifs présent route de la Coraudière (PVC CR8 dn200 
mm). Les écoulements seront gravitaires. 

Un réseau de canalisations principales en PVC CR8 dn200 mm est prévu sous les voies nouvelles du lotissement. 

Les branchements particuliers sont prévus en diamètre 160mm, de même nature que le collecteur. Ils se 
raccorderont au réseau soit dans un regard ou par une culotte, et se termineront par une boite diamètre 250 à 
passage direct, fermée d’un regard avec cadre béton et tampon fonte carré en limite de propriété coté domaine 
public. 

L’Entreprise devra soumettre les collecteurs, les branchements ainsi que les regards à des essais d’étanchéité et 
fournir le rapport correspondant. En outre, il devra réaliser une inspection télévisée des collecteurs et fournir la 
vidéo sur CD ou DVD accompagnée du rapport correspondant. 

 

Le projet sera raccordé en gravitaire sur le réseau public route de la Coraudière en 3 points. 

 

(cf. Plan d’assainissement)  
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2.3.7.2 Eaux pluviales 

Un réseau de canalisations est prévu sous les voies nouvelles du lotissement : 

 en PVC CR8 pour les diamètres dn315 mm à dn400 mm, 

 en béton 135A pour les diamètres dn400 mm à dn600 mm. 

Les eaux de ruissellement des voiries seront captées par des grilles d’un type agréé par la commune. 

Un branchement de diamètre 160mm est prévu pour chaque lot, il se terminera par un Té de visite fermé d’un 
regard avec cadre béton et tampon fonte rond mis en place en limite de propriété coté domaine public. 

Les écoulements seront dirigés de manière gravitaire vers le bassin de rétention de l’opération qui sera réalisés 
conformément aux principes établis dans le dossier Loi sur l’eau : 

 un volume « décennal » de rétention avec un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour 
10 ans (intégrant une marge de 7% correspondant à l’augmentation potentielle des précipitations intenses 
à l’horizon 2050 en considérant un réchauffement de l’ordre de 2%) ; 

 un volume de sur-stockage « centennal » de rétention avec un débit de surverse inférieur ou égal au débit 
de pointe généré par une pluie de période de retour 100 ans (intégrant une marge de 7% correspondant à 
l’augmentation potentielle des précipitations intenses à l’horizon 2050 en considérant un réchauffement de 
l’ordre de 2%) ; 

 le rejet des eaux pluviales en un exutoire unique au ruisseau du Breil. 

A l’échelle de l’opération, le volume de rétention se répartira ainsi : 

 un volume « décennal » à stocker de l’ordre de 700 m
3 avec un débit de fuite de 15.5 l/s ; 

 un volume de sur-stockage « centennal » de l’ordre de de 400 m
3 avec un débit de surverse maximal de 

250 l/s; 

Le bassin présentera donc un volume utile minimal de 1100 m3. Il ne desservira que les eaux pluviales de 
l’opération : les eaux de ruissellements sur les routes de la Carterie et de la Coraudière seront rejetées directement 
au ruisseau du Breil comme à l’état actuel. 

 

Le fossé routier existant en bordure des rue de la Carterie et de la Coraudière se rejette dans le ruisseau du Breil. 
Il sera conservé busé au niveau de l’ancienne déchetterie. 

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des busages supplémentaires du fossé pour permettre 
l’aménagement des accès au lotissement. Le trajet actuel des eaux pluviales sera maintenu. 

 

(cf. Plan d’assainissement)  

 Autres réseaux 2.3.8

Conformément à l’accord des différents concessionnaires, l’ensemble des bâtiments et espaces extérieurs du 
projet seront raccordés aux réseaux existant route de la Coraudière et route de la Carterie. 

Une tranchée commune de 1,2 m de largeur pour les réseaux souple comprenant : 

 eau potable :  

Branchement sur le réseau PVC DN110 mm existant route de la Coraudière. Un bouclage sera mis en 
œuvre. Ce réseau alimentera l’ensemble des bâtiments avec des compteurs séparés en limite de 
propriété ou dans des locaux « eau ». Chaque lot sera desservi par un branchement individuel se 
terminant par un citerneau implanté sur le lot. 

La défense contre l’incendie sera assurée par la pose de 2 hydrants en concertation et selon les 
exigences techniques imposées par le service départemental d’incendie et de secours. Les travaux 
comprendront la fourniture, la pose des poteaux, ainsi que le raccordement sur le réseau général. Le 
réseau répondra tant par son diamètre que par le nombre d’hydrants aux règles des services de lutte 
contre l’incendie, à savoir : 

 aucune habitation à plus de 150 m d’un poteau, 

 débit minimum de 60 m3/h pendant 1 h/poteau, sans simultanéité. 

 télécom :  

Branchement sur le réseau DN42/45 existant rues de la Carterie et de la Coraudière. Le réseau de 
télécommunications (téléphone et fibre optique), souterrain, étudié en accord avec les services techniques 
d’Orange, sera mis en place depuis le réseau existant. 

Chaque lot sera desservi par un branchement individuel qui se terminera par un citerneau implanté sur le 
lot. Des gaines réseau télécom seront placées sous les voies nouvelles en même temps que le réseau 
électricité.  

 électricité :  

Branchement sur le réseau basse tension existant rues de la Carterie et de la Coraudière. 

L’alimentation des logements sera réalisée par un réseau souterrain posé sous chaussée, aboutissant à 
des coffrets. Tous les travaux seront exécutés suivant les directives et sous le contrôle des services 
d'Enedis. 

 éclairage public : 

Branchement sur le réseau basse tension existant rues de la Carterie et de la Coraudière. 

L’éclairage public sera alimenté à partir d’un réseau souterrain avec la mise en place de luminaires dont 
les types de sources, puissances et matériels seront à adapter au gabarit des voiries. 

L’éclairage de la voie nouvelle sera réalisé par la mise en place de lampadaires comprenant des mâts de 
hauteur 5 m minimum avec lanternes dont le modèle et la couleur seront choisis en concertation avec les 
services de la commune. 

Hormis le cheminement principal devant répondre aux normes PMR, il n’est pas prévu l’éclairage des 
chemins piétons. 

 

(cf. Plan des réseaux souples) 

 Voiries définitives 2.3.9

La constitution des structures des voies dépend de la nature du sol et sera conforme aux conclusions d’une étude 
de sol à réaliser. 

La chaussée devra répondre à un trafic T5. 

A titre indicatif, la constitution des voies en enrobé sera constituée de bas en haut : 

 GNT 0/80 sur 20 cm 

 GNT 0/31.5 sur 15 cm, 

 Grave bitume sur 8 cm, 

 Béton bitumineux sur 5 cm. 

Les zones bétons (trottoirs et placettes) seront constituées de bas en haut : 

 GNT 0/80 sur 20 cm 

 GNT 0/31.5 sur 15 cm, 

 Béton balayé sur 13 cm, 

Les voies douces pourront être constituées : 

 reprofilage de la voie en 0/31.5, 

 finition sable stabilisé renforcé sur 5 cm. 
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Les voies douces au sein des espaces verts en partie basse du sud seront traités de manière naturelle ou mélange 
terre/pierre, l’objectif étant d’y conserver un aspect « naturel » en transition avec les espaces bocagers à l’ouest. 

 

Les voiries en enrobés doivent permettre par leur dimension et leur structure, le passage des véhicules de 
répurgation. 

 

Les voies nouvelles seront dénommées après avis des services municipaux. Des plaques portant le nom de ces 
voies seront fournies et posées par l'aménageur. Il en sera de même pour toute signalisation horizontale ou 
verticale. 

(cf. Plan de voirie)  

 

=> Cas spécifique de la réutilisation des remblais sous l’ancienne déchetterie en technique routière : 

En cas de réutilisation des remblais de l’ancienne déchetterie, les terres contaminées extraites et provisoirement 
stockées sur site pour ré-emploi en technique routière seront mises en œuvre et recouvertes d’un filet avertisseur 
(matérialisation de la servitude et de la mémoire des sols). 

Leurs emprises et conditions de mise en œuvre seront précisément consignées dans le cadre du dossier 
d’institution de servitudes d’utilité publique dont le but de permettre de manière durable : 

 prévenir tout risque d’exposition des personnes ;  

 prévoir des mesures de précaution pour la réalisation d’interventions et d’aménagements, ou encore dans 
le cas de changements d’usage ultérieurs ;  

 informer (le public, les aménageurs ou encore les acquéreurs successifs) des contraintes liées au site et 
pérenniser cette information. 

 Aménagements paysagers publics 2.3.10

L’opération présente des espaces verts communs venant s’appuyer sur les voies (bandes plantées). Ces espaces 
seront plantés d’arbres ou d’arbustes dont le type sera choisi dans la liste des essences préconisées dans le 
cahier des prescriptions architecturales et paysagères.  

L’opération prévoit la création d’un vaste espace vert collectif d’au moins 3600 m² d’un tenant en partie basse du 
site, le long de la rive droite du ruisseau du Breil. Cet espace vert sera principalement modelé pour lui conférer une 
vocation de rétention des eaux pluviales du lotissement (angle ouest du site, en lieu et place de l’ancienne 
déchetterie).  

A terme, il sera connecté sur la coulée verte projetée par la Mairie dans le cadre de l’OAP du secteur. 

Ce principe d’aménagement permettra de créer une bande verte d’environ 40 m de large entre la berge droite du 
ruisseau du Breil et le fond des premiers lots d’habitation. Les bénéfices attendus sont les suivants : 

 protection et recul des biens et des personnes par rapport au ruisseau et sa zone de débordement 
éventuelle (le PLU retient une cote de montée des eaux à 8.40 mNGF) ; 

 aucun aménagement sous la cote 9 mNGF et altitude minimale de la dalle des maisons fixée à 9.70 
mNGF dans le cadre du projet ; 

 augmentation de la surface naturelle en zone rivulaire du ruisseau (le démantèlement de l’ancienne 
déchetterie va permettre de diminuer les quantités de remblais qui avaient été générés par le passé dans 
cette frange du ruisseau) ; 

 développement végétal spontané et maintien de l’alimentation en eau de la zone ; 

 création d’un espace tampon entre la zone urbaine future et le maillage bocager descendant sur le Marais 
de Goulaine. 

 

Figure 37 : Plan des espaces verts (source : Francelot / SCP Laurent & Milet) 

 Collecte des déchets 2.3.11

Conformément au mode de collecte des déchets ménagers sur la commune, la collecte des déchets sera assurée 
en « porte à porte », il n'est pas prévu de point de regroupement collectif. 

 L’aménagement des lots, ilots et jardins privatifs 2.3.12

L’aménagement des lots devra être conforme au règlement du lotissement et au cahier des prescriptions 
architecturales et paysagères. 

L’architecte aura un rôle de surveillance et devra apposer son VISA pour les permis de construire, garantissant le 
respect du PLU et la cohérence des projets sur l’ensemble de l’opération. 
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2.3.12.1 Gabarit et hauteur des bâtiments 

L’adaptation au sol sera particulièrement étudiée et tiendra compte de la déclivité du terrain notamment sur la 
partie nord au niveau de la route de la Carterie où des sensibilités en terme de visibilité depuis les habitations de la 
Coraudière sont possibles ; des adaptations et des principes de conceptions particulières pourront être prévus sur 
certains lots particulièrement pentus. 

Les hauteurs à l’égout seront, pour les maisons individuelles de 3,50 m. maxi sur sol fini intérieur en cas de RDC et 
de 6,00 m. maxi sur sol fini RDC intérieur pour les parties R+1. 

Les logements sociaux pourront être prévus en logements collectifs ou intermédiaires limités au R+1 avec un égout 
de toit limité à 6,00 m. 

2.3.12.2 Prescriptions architecturales 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant.  

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en 
imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration de la 
construction. 

D’une manière générale, sauf cas de projets d’innovation architecturale, les bâtiments devront être de conception 
simple, conforme à l’architecture traditionnelle de la région de manière à s’insérer au mieux dans l’environnement 
bâti existant 

D’une manière générale, la largeur des lots pourra permettre dans la plupart des cas de concevoir des maisons de 
plain-pied limitant l’impact visuel sur l’environnement construit. 

D’autre part la hauteur de l’ensemble des constructions restera limitée à 1 étage (loggia pour les collectifs) et les 
couvertures en tuiles par leur faible hauteur de toit permettront de s’intégrer  à la volumétrie du quartier existant en 
assurant une bonne couture urbaine avec l’existant. 

 

L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les 
clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. 

D’une façon générale, matériaux et techniques nouvelles (recherche de qualité environnementale, …) sont 
autorisés à condition de ne pas être employés en imitation de matériaux traditionnels et de respecter les 
paragraphes précédents. 

 

  

 Façades : Matériaux 

Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un 
enduit. 

Les annexes des constructions à destination d’habitation (garages, ateliers, …) doivent être traitées extérieurement 
avec les mêmes matériaux que la construction principale. Les abris de jardin d’aspect bois sont admis à condition 
que leur emprise au sol n’excède pas 12 m2 ; des plantations pourront être exigées en vue de les intégrer dans le 
paysage. 

La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. 

Les constructions en ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement bâti 
existant notamment en ce qui concerne la tonalité des matériaux employés. 

La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade est autorisée dans la mesure où ceux-
ci s’inscrivent dans l’architecture du bâtiment et participent pleinement à la composition architecturale. 

 Façades : Baies et ouvertures 

Pour le cas des constructions neuves dont l’aspect architectural s’apparente à l’architecture ancienne et le cas de 
la réfection ou de l’aménagement d’une construction ancienne, les percements seront de proportion plus haute que 
large à l’exception des portes de garages et des vitrines commerciales. Des baies plus larges que hautes peuvent 
être autorisées pour les façades ne donnant pas directement sur l’espace public 

Les menuiseries d’une même façade doivent s’harmoniser, notamment en ce qui concerne leur couleur. 



FRANCELOT 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 
PIECE IV : ETUDE D’IMPACT 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 92/310 

Bgp304b/3 

 Toitures 

Les toitures seront généralement réalisées en tuiles pour les constructions d'architecture traditionnelle. Elles sont 
recouvertes de matériaux d’aspect équivalent à la tuile demi-ronde en usage dans la région sur des toitures de 
faible pente. 

La pente générale doit s’harmoniser avec le gabarit du bâti existant lorsqu’elle s’inscrit dans un ensemble 
homogène sur une rue ou sur une place. 

D'autres matériaux ainsi que des toitures terrasses pourront être admis pour des constructions d'architecture 
contemporaine (zinc, tuiles, toiture végétalisée, …). 

 

Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et à 
l’environnement. 

Des toitures terrasses ou de faibles pentes sont également admises pour les annexes de type abri de jardin. 

Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent du mieux 
possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est également autorisée. 
Dans tous les cas leur intégration doit être recherchée pour en limiter l’impact visuel. 

Pour les constructions d'habitation collective et groupé : si le réseau de distribution concernant la réception des 
ondes TV ou FM ne peut être réalisé par télédistribution ou par antennes communautaires, dans la mesure du 
possible, les antennes ne devront pas être visibles depuis l'extérieur des bâtiments. 

 Vérandas 

Les verrières et vérandas doivent être composées en accord avec l’architecture du bâtiment auquel elles 
s’accolent. 

Les fenêtres de toit autorisées doivent être encastrées et ne pas faire saillie par rapport à la couverture. 

 Clôtures 

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). 

Les murs de qualité existants doivent être conservés, sauf si cela est incompatible avec une modification de 
l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4 mètres maximum) sont autorisés.  

Les clôtures doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants. 

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. 

Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). 

Sont interdites les clôtures composées de plaques et poteaux en ciment moulé, les formes et les structures 
compliquées. 

 Espaces libres et plantations 

Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. 

Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent 
rester conformes au caractère de l’environnement local. 

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas 
être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 

Les espaces libres et plus particulièrement les circulations (accès au garage, allée privative, …) seront conçus 
dans la mesure du possible de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (dalles alvéolées, surfaces 
sablées - stabilisées - ciment, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres à 50 % de chaque et 
engazonnées, éventuellement pavés sur lit de sable non jointoyés, …). 

 Stationnements privatifs des véhicules 

Les aires de stationnement réalisées sur le terrain d’assiette du projet seront conçues dans la mesure du possible 
de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (dalles alvéolées, surfaces sablées - stabilisées - ciment, 
allées naturelles constituées d’un mélange terre/pierres à 50 % de chaque et engazonnées, éventuellement pavés 
sur lit de sable non jointoyés, …). 

 

 

2.3.12.3 Performances énergétique des bâtiments et prise en compte des critères bioclimatiques 

L’implantation des bâtiments tiendra compte de plusieurs critères :  

 l’ensoleillement, 

 la gestion de la mitoyenneté, 

 la perception des volumes depuis l’espace public, 

 l’aménagement paysagé de la parcelle, 

 le respect du P.L.U. 

Les performances énergétiques demandées seront à minima le respect de la norme RT 2012 et suivant 
l’échelonnement du projet le respect des normes en vigueur au moment de la construction (RT 2018-2020 a 
minima). 

La prise en compte des critères bio-climatique interviendra principalement dans les implantations qui seront 
imposées au plan de composition parcellaire, en imposant notamment des implantations mitoyennes sur les limites 
nord de façon à libérer une façade ou un pignon sud pour les lots orientés est/ouest. 

Pour les lots orientés nord, en imposant une zone d’implantation vers le fond de la parcelle pour libérer un espace 
sud devant le bâtiment. 

Il conviendra également au niveau des contraintes d’implantation des volumes projetés, de gérer au mieux les 
ombres portés des constructions par rapport au terrain mitoyen. Ces dispositions permettront à chaque logement 
d’obtenir des bonnes conditions d’orientation en faveur des apports solaires passifs. 
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 Utilisation d’énergie, de matériaux et de ressources naturelles 2.4

 En phase chantier 2.4.1

2.4.1.1 Utilisation de l’énergie 

 Electricité 

Le chantier sera raccordé au réseau électrique de la ville présent au niveau de la route de la Coraudière.  

Les besoins en énergie pourront concerner l’éclairage, le chauffage des vestiaires de la base vie et la mise à 
disposition d’eau chaude. Eventuellement, certains matériels de travaux seront alimentés en électricité soit par 
raccordement sur le réseau provisoire du chantier, soit sur groupe électrogène. 

Dans le cadre de la recherche d’un chantier à faible impact environnemental et d’une utilisation rationnelle 
de l’énergie sur le chantier (notamment en assurant une sensibilisation du personnel de chantier), les 
consommations électriques du chantier seront relativement faibles. 

En outre, des dispositifs d’économies d’énergie seront prévus pour l’éclairage des cantonnements et du 
chantier. Un suivi des consommations d’énergie sur le chantier sera assuré et suivi par des relevés 
hebdomadaires. Si des anomalies sont constatées (dérives de consommations), le chef de chantier 
prendra les mesures nécessaires. 

 Carburant 

Les engins de chantier, les camions et certains matériels de travaux consommeront du carburant. 

En considérant une consommation de 50 L/j pour un engin de chantier (bulldozer, décapeuse/niveleuse, pelle 
mécanique, camion) et en considérant en moyenne sur la durée totale prévisionnelle de chantier (23 mois au 
global) le travail de 2 engins par jour, la consommation en carburant en phase chantier peut être estimée à 46 m3. 

Afin de réduire les consommations en carburant au cours du chantier, les engins respecteront les normes 
en vigueur. Les engins trop anciens qui consomment plus d’énergie et rejettent plus de CO2 seront 
interdits. 

Les éventuelles opérations de ravitaillement sur site seront réalisées au moyen d’équipements permettant de 
limiter les accidents et les fuites en cours d’opération. 

2.4.1.2 Consommation de matériaux et de ressources naturelles 

La terre végétale décapée au cours des opérations de libération des emprises sera stockée sur site avant 
réutilisation en aménagements paysagers. 

Les matériaux utilisés sur le chantier seront les matériaux classiquement utilisés dans les chantiers de viabilisation 
et construction de bâtiments : 

 sables, 

 graviers, graves et gravillons, 

 bétons, 

 bois, 

 métaux, 

 matériaux polymères, 

 mortiers, 

 enrobés, 

 etc. 

Le chantier consommera le strict nécessaire sous le contrôle du Maître d’œuvre. Les matériaux utilisés pour 
l’exécution de tâches particulières (coffrages, entreposage, etc.) seront récupérés par l’Entreprise. Le tri sélectif sur 
le chantier permettra de favoriser le recyclage des matériaux en filières de valorisation locales (métaux, 
emballages cartons, bois, complexes de doublage, plâtre, laine de verre). 

L’Entreprise veillera à réduire la consommation en matériaux et réduire par conséquent la quantité de 
déchets produits à la source : 

 choix de systèmes constructifs générateurs de moins de déchets (préfabrication en usine des aciers par 
exemple), 

 choix d’un calepinage adapté permettant de réduire les chutes, 

 centralisation de la production de béton sur le site, 

 préparation systématique des phases de travaux pour éviter les reprises de béton, 

 suppression du polystyrène par l’utilisation de coffrages métalliques ou de syporex, 

 retour des palettes bois au fournisseur 

 choix de modes de conditionnement adaptés et générant le moins possible de déchets d’emballage 
(produits en vrac ou conditionné en gros, etc.). La production des déchets d’emballage sera anticipée et 
dès la passation des marchés avec les fournisseurs, 

Les gravats de béton pourront être réduits par une bonne préparation du chantier, des plans de 
réservation et une coordination efficace entre les intervenants qui évitent les repiquages au marteau-
piqueur. 
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Les bétons provenant des opérations de démolition de l’ancienne déchetterie pourront être réutilisés dans 
le cadre du chantier si leur qualité le permet. 

2.4.1.3 Consommation d’eau 

Pour les besoins en eau sur le chantier, l’eau potable provenant du réseau public sera utilisée pour les besoins 
domestiques du personnel de chantier (douches, sanitaires, lavabos, etc.) et pour l’exécution de certaines tâches 
spécifiques (arrosages des pistes pour limiter les envols, confection des produits utilisés).  

Aucun prélèvement d’eau dans la nappe ou le ruisseau du Breil ne sera réalisé. 

Pour limiter les consommations d’eau, les équipements sanitaires des cantonnements seront hydroéconomes 
(chasses d’eau, robinetterie, boutons poussoirs). Un suivi des consommations d’eau sur le chantier sera assuré et 
suivi par des relevés hebdomadaires. Si des anomalies sont constatées (fuites), le chef de chantier prendra 
les mesures nécessaires. 

Une vanne générale sera installée à proximité de la base vie et sera coupée quotidiennement. 

 En phase de vie du lotissement 2.4.2

Conformément au cahier des prescriptions architecturales et environnementales, les constructions projetées 
devront répondre aux thèmes suivants : 

 maîtrise de la consommation énergétique : travailler en premier lieu l'exposition de chaque logement 
pour favoriser l'apport solaire passif sud, privilégier ensuite les énergies renouvelables, le solaire, 
l'aérothermie, le bois… 

 maîtrise de la consommation en eau : dispositifs d'économie d'eau comme la double chasse d'eau, les 
systèmes d'aérations aux robinets, minimiser les distances chauffe eau robinets… 

 mode constructif durable : il s'agit de privilégier des matériaux durables (conditions de fabrications, 
distances de transport minimum, et tenue dans le temps, expression, si possible du bilan carbone des 
matériaux…). Dans ce cadre, une attention toute particulière sera portée sur la « durabilité » des 
matériaux de chaque projet. Les concepteurs sont invités à être force de proposition en la matière, en 
justifiant leurs choix singuliers. 

 

Dans un souci de développement durable, sous réserve de la protection des sites et des paysages, il est 
recommandé : 

 d’apporter un grand soin à l’implantation des nouveaux bâtiments dans la parcelle, 

 de concevoir les bâtiments de manière à ce qu’ils bénéficient aux mieux des apports solaires afin de les 
utiliser pour l’éclairage naturel, de privilégier les énergies renouvelables pour le chauffage et / ou la 
production d’électricité, tout en veillant au confort thermique en été, 

 de concevoir les bâtiments dans une démarche à priori, intégrant les possibilités ultérieures d’extension et 
d’adaptation aux énergies renouvelables, 

 de prendre en compte la topographie du site pour faciliter l’adaptation des futures constructions aux 

terrains. 

 d’organiser le bâtiment de façon à positionner : 

 les pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud / Sud Est de façon à profiter au maximum des apports 
solaires, de minimiser la consommation de chauffage, et de profiter de la luminosité naturelle, 

 les pièces froides et de services qui demandent moins de chauffage (garage, cellier, buanderie, 
annexes, salle de bain, WC, cuisine, …) au Nord ou à l’Ouest pour mieux isoler les pièces à vivre et se 
protéger des vents dominants, 

 d’implanter la construction afin de dégager un espace suffisant devant la façade orientée au Sud. 
Chercher par exemple à implanter le bâtiment en recul de la voie dans le cas d’une unité foncière 
accessible par le Sud afin de positionner les pièces à vivre (séjour, chambres, …) de ce même côté, 
l’intimité vis-à-vis de la voie pouvant être assurée par l’implantation d’une annexe ou de plantations, 

 d’implanter la construction en limite de parcelle permet de limiter les espaces résiduels, les espaces 
courants d’airs, et si elle est mitoyenne de profiter de l’inertie des constructions voisines, 

 d’implanter les garages et les annexes en continuité du bâtiment voisin (mitoyenneté) de façon à 
améliorer l’inertie thermique et l’isolation phonique, 

 de prendre en compte les ombres portées générées par les constructions environnantes pour favoriser les 
apports solaires directs, 

 de concevoir les étages de façon à limiter l’ombre portée du bâtiment côté jardin, notamment dans le cas 
où la façade principale est orientée au Sud (côté rue) et le jardin au Nord, 

 de prévoir en amont la mise en œuvre ultérieure de dispositifs d’énergies renouvelables si ceux-ci n’ont 
pu être mis en place initialement : 

 mise en place de panneaux solaires pour la production d’électricité, chauffe-eau solaire, éolienne 
domestique (en toiture, en façade, sur une annexe, dans le jardin, …), 

 localisation de citerne de récupération des eaux de toitures (arrosage du jardin, recyclage des eaux 
pluviales vers un usage sanitaire (eau des toilettes, …)), 

 mise en place ultérieure de dispositifs géothermiques (pompe à chaleur), 

 de positionner de préférence les baies vitrées au Sud (pour capter davantage d’énergie solaire en hiver et 
limiter les apports solaires directs en été) : ratio indicatif surface fenêtre / superficie au sol de la pièce : 1/5 
à 1/3, 

 de limiter les grandes surfaces vitrées à l’Ouest pour éviter notamment la surchauffe induite par le soleil 
rasant en été et une meilleure protection aux vents dominants : ratio indicatif surface fenêtre / superficie 
au sol de la pièce : 1/6 à ¼, 

 de limiter les ouvertures au Nord qui ne reçoivent jamais le soleil en hiver : ratio indicatif surface fenêtre / 
superficie au sol de la pièce : 0 à 1/6, 

 de planter des haies brises vents (plus denses) pour se protéger des vents froids et des vents dominants 
(généralement vents d’Ouest) ou des couloirs venteux éventuellement générés par les constructions 
riveraines, 

 Planter un ou plusieurs arbres de haute tige à feuilles caduques à proximité de la façade Sud, de manière 
à temporiser les apports solaires en été et d’assurer le confort thermique des pièces à vivre, 

 de privilégier les surfaces perméables ou drainantes pour recueillir les eaux pluviales. Les toitures 
végétalisées entrent dans ce processus en participant à la régulation des eaux pluviales tout en 
améliorant notamment le confort thermique du bâtiment. 

2.4.2.1 Utilisation de l’énergie 

L’étude de faisabilité du potentiel de développement en énergies renouvelables du projet d’aménagement est 
fournie en annexe 4. 

 Choix du niveau de performance thermique 

Au vu du calendrier prévisionnel de réalisation (dépôt du Permis d’Aménager en octobre 2017), il a été choisi de 
travailler en base sur un niveau de performance équivalent au niveau réglementaire RT 2012.  

La RT 2012 fixe une consommation maximale d’énergie primaire annuelle surfacique notée Cepmax, pour les 
usages suivants :  

 la production de chaleur pour le chauffage, 

 la production de chaleur pour l’Eau Chaude Sanitaire (ECS),  

 la production de froid, 

 l’électricité réglementaire : éclairage des locaux, auxiliaires de chauffages  et de ventilation. 
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Ce facteur Cepmax est modulable en fonction du climat et de la solution d’approvisionnement énergétique retenue, 
etc. Cependant, la présente étude est centrée sur la production énergétique : pour que la comparaison garde un 
sens physique, il a été décidé ici de travailler avec des bâtiments de même performance thermique quelle que soit 
la solution étudiée (i.e. avec des besoins en énergie utile identiques).  

De plus, la RT 2012 est un mode de calcul à part entière, qui vise moins à prévoir les consommations énergétiques 
du futur bâtiment qu’à mettre en place une méthode de calcul transposable. 

Par soucis de présenter une analyse économique globale réaliste, les ratios utilisés sont des ratios qui 
correspondent à une conception RT 2012 (type et épaisseur d’isolant, surface vitrée, etc.) avec une consommation 
obtenue légèrement supérieure au seuil théorique autorisé, tendance souvent observée. 

De surcroît, le respect de la RT 2012 impose le recours à une source d’énergie renouvelable pour les logements 
individuels. 

En fonction de l’évolution de la réglementation thermique, les principes de construction seront adaptés en 
cours de réalisation du lotissement (RT 2018-2020). 

 Recours au froid 

Aucun usage de climatisation n’est pris en compte dans les logements, qui devront faire l’objet d’une conception 
bioclimatique soignée pour éviter le recours au rafraîchissement actif. 

 Besoins du lotissement 

L’estimation des besoins énergétiques est réalisée sur la base des ratios présentés ci-dessous : 

 Logements 
individuels 

Logements 
collectifs 

Chauffage 20 18 

ECS 20 30 

Electricité 
réglementaire 8 8 

Electricité non 
réglementaire 18 18 

  

Figure 38 : Besoins surfaciques en énergie des bâtiments du projet (kWh/m²/an) 

 

Sur l’ensemble du projet, les besoins en MWh/an s’élèvent à : 

 315 MWheu/an en chauffage,  

 365 MWheu/an en ECS, 

 130 MWhef/an en électricité réglementaire (ventilation éclairage), 

 290 MWhef/an en électricité spécifique non réglementaire (électroménager, multimédia, etc.)1. 

 

1 Ce poste est évidemment une estimation à considérer avec prudence, la consommation réelle étant très variable suivant le niveau de vie / 
d’équipement et le comportement des futurs usagers. 
 

 

Figure 39 : Besoin en énergie des bâtiments du projet (MWh) 

 

* Ce poste est évidemment une estimation à considérer avec prudence, la consommation réelle étant très variable 
suivant le niveau de vie / d’équipement et le comportement des futurs usagers. 

2.4.2.2 Electricité sur le domaine public 

Les consommations électriques sur le domaine public correspondront principalement aux besoins en éclairage des 
voies. 

Le projet prévoit l’installation de 37 candélabres répartis le long des voies internes du lotissement (pas d’éclairage 
prévu pour les voies douces). 

Les luminaires seront orientés strictement à l’horizontale ainsi aucune lumière ne sera émise au dessus de 
l’horizontale ce qui favorise les économies d'énergie et une diminution du halo lumineux. 
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Figure 40 : Orientation privilégiée de l’éclairage au niveau des luminaires de la voie publique 

 

Les lampes installées seront de type LED (diodes à émission lumineuse) qui présentent un bon rendement 
et des consommations faibles. La consommation électrique liée à ce poste sera négligeable par rapport à 
la consommation électrique des ménages. 

2.4.2.3 Consommation de matériaux et de ressources naturelles 

La mise en œuvre de matériaux sains sera privilégiée, de façon à faciliter les conditions optimales de confort, de 
santé et de longévité de la construction. Des matériaux « durables » seront privilégiés, comme le bois, la terre cuite 
ou crue, les isolants à base végétale, etc. 

2.4.2.4 Consommation d’eau 

Outre les équipements d’économies d’eau et l’évolution des pratiques des ménages, la consommation d’eau 
journalière moyenne en France est d’environ 150 L par habitants. 

En considérant une moyenne de 3 personnes par logement sur le projet, la consommation d’eau sur le lotissement 
peut être estimée à environ 23 150 m3/an. L’alimentation sera assurée depuis le réseau public de la route de la 
Coraudière. Chaque logement sera muni d’un compteur. 

En prévision de l’augmentation de la population sur le secteur desservi par l’usine de production d’eau potable de 
Basse-Goulaine (Sud-Loire, export vers Nantes Métropole, Clisson et Vendée Eau) et conformément au schéma 
départemental de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Loire-Atlantique à l’horizon 2020, l’usine a été 
agrandie pour permettre une production de 70 000 m3/j. 

 

Dans le cadre du projet, des incitations des ménages au recours à la réutilisation des eaux de pluie pour 
des usages extérieurs (arrosages des plantes par exemple) ou et/ou intérieurs (toilettes) conformément à 
l’Arrêté du 21 août 2008 seront inscrites dans le règlement du lotissement. 

 

Concernant la gestion de l’eau publique, le gestionnaire du réseau sera en charge de mener des actions de 
détection de fuites dans les réseaux et programmer les travaux nécessaire, conformément au Grenelle.  

Le nettoyage des voiries publiques, qui peut représenter environ 4 m3 par opération de lavage des voiries à raison 
de 5 L/ml), consistera à favoriser les opérations de balayage et à limiter l’utilisation d’eau potable (système 
haute-pression, nettoyage à l’eau uniquement des trottoirs, etc.). 

 Rejets et émissions 2.5

 En phase chantier 2.5.1

2.5.1.1 Production de déchets 

Les travaux généreront des déchets supplémentaires. Les effets possibles sont faibles. 

A ce stade d’étude, il n’est pas possible d’évaluer précisément les volumes de déchets générés par la mise en 
œuvre de l’aménagement du projet. Cependant les travaux sont standards et l’impact sera faible. 

Que ce soit plus la mise en œuvre des bâtiments, des voiries, ou même des espaces publics, le projet sera 
générateur d’un volume de déchets de type inertes (béton, terre, brique, ...), banaux (bois, plastique, papier/carton, 
métal ferreux, …) et dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron, …). 

 

Selon les estimations de l’ADEME et la Fédération Française du Bâtiment, le bilan des déchets produits dans le 
cadre de la construction des bâtiments du projet (habitations individuelles et collectives) est le suivant. Il est basé 
sur la surface hors œuvre brute (SHOB) du chantier de construction des bâtiments2 à savoir 18583.6 m² sur 
l’opération « Domaine du Grand Parc ». 

Tableau 10 : Estimation de la production de déchets sur le chantier dans le cadre de la construction des 
bâtiments (source : ADEME) 

 

La production de déchets globale dans le cadre de la construction des bâtiments est estimée à environ 460 tonnes 
à l’échelle de l’ensemble des travaux de travaux publics et de bâtiment.  

Cette estimation ne prend pas en compte la nature et le tonnage de terres contaminées qui seront évacuées dans 
le cadre des opérations de dépollution des remblais sous l’ancienne déchetterie, ni la présence d’éventuels 
matériaux amiantés au sein des enrobés des plateformes. 

 

Les règles de base que l’aménageur devra faire respecter aux entreprises de travaux concerneront pour minimiser 
l’impact des déchets de chantier sont les suivantes : 

 L’interdiction de brûler les déchets sur le chantier ; 

 L’interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier ; 

 

2 Les ratios SHOB/SDP calculés sont les suivants : 

 Pour le logement individuel : SHOB/SDP = 1,04 

 Pour le logement collectif : SHOB/SDP = 1,47 

 

Gros œuvre "Inertes" Autres DIB Bois Cartons Plâtres Feraille Plastiques
Ratios en Kg/m² 10.5 1.5 0.8 0.05 0 0.3 0.1
Q en tonnes 195.13 27.88 14.87 0.93 0 5.58 1.86 246.2 Tonnes
Q génerée en M3 18.58 198.84 148.67 20.44 0 63.18 267.60 717.3 M3

Second oeuvre "Inertes" Autres DIB Bois Cartons Plâtres Feraille Plastiques
Ratios en Kg/m² 2.5 5.5 0.5 0.2 2.3 0.15 0.2
Q en tonnes 46.46 102.21 9.29 3.72 42.74 2.79 3.72 210.9 Tonnes
Q génerée en M3 98.49 262.03 315.92 144.95 375.39 185.84 267.60 1 650.2 M3

TOTAL

TOTAL
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 Le respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des sources de 
production des déchets ; 

 La réalisation d’un nettoyage régulier du chantier ; 

 Le respect du tri sélectif dans les bennes ; 

 L’évacuation des bennes pleines. 

  

Par ailleurs, les points suivants seront mis en œuvre (et apparaîtront dans le cahier des charges des entreprises de 
travaux) : 

 Définition d’un plan de gestion des déchets permettant : 

 D’évaluer la quantité de déchets susceptible d’être produite (typologie, quantité, localisation) sur la 
base des plans de construction) ; 

 De définir les déchets directement réutilisables sur le chantier ; 

 De définir les déchets recyclables ou valorisables en filières spécialisées, ainsi que les déchets ultimes  

 De repérer les filières de recyclage, valorisation et élimination les plus proches ; 

 De repérer les prestataires de services du secteur : location et enlèvement des bennes. 

 Sensibilisation des ouvriers : inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du chantier et 
au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition. La sensibilisation devra être faite au début du 
chantier et dès que des écarts sont observés. Elle peut être menée sous la forme d’une réunion où sont 
présentés les moyens de tri, les déchets et leurs bennes respectives… elle peut être également faite 
directement sur le chantier ; 

 Mise en place des moyens de tri sur chantier : une signalisation efficace des bennes devra être 
entreprise afin de limiter les erreurs de tri (signalisation écrite et pictogramme) ; 

 Suivi et maîtrise des déchets dangereux : pour la gestion des déchets dangereux, un bordereau de 
suivi des déchets sera établi afin d’assurer la traçabilité et la preuve de son évacuation. Il sera réalisé à 
chaque enlèvement de bennes. Il précisera le type de déchets, les quantités, l’adresse du chantier, la 
destination, l’entreprise du chantier et d’enlèvement. 

 

  

 

Figure 41 : Pictogramme des déchets 
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Il existe plusieurs exutoires possibles et filières agréées en fonction des types de déchets pouvant être rencontrés 
lors des travaux.  

Ces centres de traitement, de valorisation, déchetteries professionnelles et autres sont localisées pour la 
plupart à moins de 40 km du quartier de la Carterie. Les ISDD sont localisées hors département de Loire-
Atlantique (Maine-et-Loire et Vendée). 

Tableau 11 : Exemples de localisations de centres de traitements à proximité du Loroux-Bottereau (non 
exhaustif - indicatif) 

Types de déchets 
potentiels 

Phase 

Localisation de la filière Distance au site 
(vol d’oiseau) Commentaire 

Déchets inertes (vers ISDI) 

Aménagement-Construction 

LE CELLIER 9 km + BSD / Bon de Pesée 

+ sous réserve d’acceptation CLISSON 20 km 

LE LOROUX-BOTTEREAU  
(nouveau CAD) 3 km 

+ sous réserve d’obtention 
d’un abonnement 

professionnel 

+ BSD / Bon de Pesée 

Déchets non dangereux non 
inertes (vers ISDND) 

Démantèlement ancienne 
déchetterie - Aménagement-

Construction 

GRAND’LANDES 55 km 

+ BSD 

+ sous réserve d’acceptation 
LA POITEVINIERE 100 km 

LA SEGUINIERE 40 km 

Déchets dangereux (vers 
ISDD) 

Démantèlement ancienne 
déchetterie - Aménagement-

Construction 

SAINT-CYR-DES-GATS 82 km 

+ BSD/BSDA 

+ sous réserve d’acceptation 

CHAMPTEUSSE-SUR-
BACONNE 

95 km 

CHANGE 105 km 

Amiante liée 

Démantèlement ancienne 
déchetterie 

CHOLET 40 km + Plan de retrait préalable 

+ BSDA 

+ vérification conditions 
d’autorisation 

L’HOTELLERIE-DE-FLEE 67 km 

Terres contaminées 
acceptables en ISDI 

Dépollution des sols de 
l’ancienne déchetterie 

LE CELLIER 9 km 
+ BSD 

+ sous réserve d’acceptation LA HAYE-FOUASSIERE 9 km 

Terres contaminées non 
acceptables en ISDI  

ISDND 

Dépollution des sols de 
l’ancienne déchetterie 

CHOLET 40 km 
+ BSD 

+ sous réserve d’acceptation 

 BSD : Bordereau de Suivi de Déchets 

BSDA : Bordereau de Suivi de Déchets Amiantés 

 

2.5.1.2 Emissions atmosphériques 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains, les personnes travaillant à proximité des zones de 
travaux ainsi que le personnel de chantier. 

Cette gêne sera liée essentiellement : 

 à la circulation des engins de chantier sur la voie ; 

 à la dispersion de produits pulvérulents et potentiellement polluants et aux gaz d’échappement émis par 
les véhicules de chantier ; 

 à la dispersion de poussières en cas d’épisodes venteux lors des saisons sèches. 

 

Les principaux impacts modérés sur la qualité de l’air du projet en phase chantier se traduiront donc par : 

 des envolées de poussières dues aux travaux (les poussières soulevées par les engins durant les phases 
de terrassement/remblai et de manipulation des matériaux) : ces émissions seront dues à la fragmentation 
des particules du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et essentiellement minérales ;  

 des émissions de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés organiques 
volatiles et métaux lourds (plomb, cadmium, vanadium) liées à la circulation des engins de chantier et des 
poids lourds (chargement et le transport des matériaux). 

Les mesures de réduction des impacts sur la qualité de l’air seront : 

 en ce qui concerne les envolées de poussières, celles-ci seront fortement dépendante des conditions 
météorologiques. Le risque d’envolées sera en pratique limité aux longues périodes sèches et venteuses, 
peu fréquentes compte tenu de la climatologie du site. Afin d’en limiter l’impact, et donc la pollution de l’air 
ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui pourraient en résulter, il est conseillé d’arroser les 
pistes par temps sec et venteux ; 

 en ce qui concerne l’émission des gaz d’échappement issus des engins de chantier, celle-ci sera limitée 
car les véhicules utilisés respecteront les normes d’émission en vigueur en matière de rejets 
atmosphériques. Les effets de ces émissions, qu’il s’agisse des poussières ou des gaz, sont 

négligeables compte tenu de leur faible débit à la source. 

Par ailleurs, les précautions suivantes seront mises en œuvre : 

 implantation préférentielle des bennes contenant des produits pulvérulents ou susceptibles de 
s’envoler, et des zones de stockage de produits type sacs de ciment à l’abri du vent, 

 des filets, bâches ou couvercles sur les bennes pour éviter l’envol des produits légers et de la 
poussière, 

 limitation de la vitesse des véhicules sur le chantier, 

 interdiction de brûlage sur site même avec du bois. 

2.5.1.3 Emissions sonores 

Les périodes de chantier vont entrainer un surcroit de bruit en période diurne (pas de circulation nocturne), aussi 
bien sur le site que sur les axes de circulation des engins. 

La période de travaux sera une source de trafic supplémentaire dans le secteur, par les cheminements des 
camions et engins de chantier, mais les fréquences de passage relativement faibles ne modifieront pas 
significativement les conditions sonores existantes (ambiance modérée de l’ordre de 40 dB à 45 dB). 

 

Par contre, les opérations de terrassements et de constructions de la zone seront génératrices de nuisances en fil 
continu d’intervention. L’exposition de la population au bruit dépend de la distance au chantier, les nuisances 
s’atténuant avec la distance. La réalisation des travaux et les gênes temporaires, concernent essentiellement 
l’habitat aggloméré situé route de la Carterie, route de la Coraudière et rue Ronsard, en partie nord du projet. 
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La perception des bruits liés aux travaux est possible mais l’intensité sonore n’induira pas de nuisance pouvant 
impacter la santé des riverains. Dans le pire des cas, les nuisances sonores pourront être à l’origine d'une gêne 
temporaire pour les riverains les plus près de la zone de projet. Seul le niveau de nervosité des populations 
exposées de manière répétée aux bruits de chantier pourra être légèrement affecté. Les travaux étant effectués de 
jour (sauf situation exceptionnelle), ils ne présentent pas de risque de troubles du sommeil pour les riverains. 

 

En plein air, sans surfaces verticales ni sols réfléchissants proches, l'énergie des ondes sonores (et donc l'intensité 
sonore) diminue avec le carré de la distance à la source du son. 

Ainsi, en doublant la distance, le niveau en dB(A) est donc réduit de 6 dB(A) : 

L(d) = L0 – 10 Log (4 π d²) 

où :  L0 est le niveau sonore à la source (en dB(A)),  

 d est la distance entre l’observateur et la source (en mètres),  

 L(d) est le niveau sonore à une distance d de la source. 

 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les niveaux sonores susceptibles d’être génères par les différentes 
opérations de travaux. 

Tableau 12 : Impacts sonores du chantier (ordres de grandeur) 

 
Niveau sonore à 

la source  
(dans l’air) 

Niveau sonore 
théorique à  

25 m 

Niveau sonore 
théorique à  

50 m 

Niveau sonore 
théorique à  

100 m 

Niveau sonore 
théorique à  

500 m 

Passage des 
camions 

95 dB(A) 56 dB(A) 50 dB(A) 44 dB(A) 30 dB(A) 

Chantier - 
Terrassement 

100 dB(A) 61 dB(A) 55 dB(A) 49 dB(A) 35 dB(A) 

 

 

Pour comparaison, rappelons que le bruit ambiant à terre est 
généralement supérieur à 30 dB(A) : 

 100 dB(A) : marteau piqueur à 5 mètres ; 

 90 dB(A) : bruit de circulation ; 

 60 dB(A) : conversation courante ; 

 40 dB(A) : extérieur calme ; 

 20 dB(A) : extérieur très silencieux ; 

 0 dB(A) : seuil d'audibilité de l’oreille humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure suivante présente une estimation des ambiances sonores en fonction de la localisation des travaux : 

 en rouge, la zone limitée à 100 m de distance des habitations les plus proches représentant la zone dans 
laquelle l’ambiance sonore du quartier est modifiée (ambiance calme à modérée), 

 en vert, la zone limitée à 25 m de distance des habitations les plus proches représentant la zone dans 
laquelle les travaux peuvent générer un bruit ambiant de l’ordre de 60 dB(A) (conversation courante). 

Seule la frange nord du site, le long de la route de la Carterie sera concernée par des impacts acoustiques 
sur le voisinage. Toutefois, cette frange ne concerne que très peu de bâtiments ou voiries à construire et 
les travaux seront minimes dans cet espace. 

La gêne acoustique concernera principalement les travaux d’aménagement sur les ilots de collectifs. 

 

A ce titre, on observe que les travaux de déconstruction de l’ancienne déchetterie n’affecteront pas 
significativement l’ambiance sonore existante au niveau du quartier habitée de la Coraudière ou de la 
Carterie (niveau sonore d’environ 46 dB(A) à environ 150 m des habitations les plus proches). 

 

 

Figure 42 : Cartographie des secteurs où les travaux d’aménagement vont engendrer une modification 
temporaire de l’ambiance sononre (hors déplacement de véhicules) 
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Pour réduire les impacts sonores Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur relative à la lutte 
contre les bruits de voisinage (décret n°2006-1099 du 31 août 2006 ; code de la Santé Publique) : 

 Art. R.1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en 
soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la 
garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ; 

 Art. R.1334-36. - Si le bruit mentionné à l'article R.1334-31 a pour origine un chantier de travaux publics 
ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de 
déclaration ou d'autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est 
caractérisée par l'une des circonstances suivantes : 

   « 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la 
réalisation des travaux, soit l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements » ; 

   « 2° L'insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit » ; 

   « 3° Un comportement anormalement bruyant ». 

 Art. R.1334-37. - Lorsqu'elle a constaté l'inobservation des dispositions prévues aux articles R.1334- 32 à 
R.1334-36, l'autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues au II 
de l'article L.571-17 du code de l'environnement, dans les conditions déterminées aux II et III du même 
article. 

Aussi : 

 Les entreprises utiliseront des engins de chantier conformes à la réglementation et disposant de 
certificats de contrôle ; 

 Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées par les autorités 
compétentes lors de l’analyse des éléments de projet, avant chantier ; 

 Les riverains seront informés du déroulement du chantier, en amont des opérations ainsi que tout 
au long des travaux. 

En outre, la base vie et lieux de déchargement seront positionnés dans toute la mesure du possible au-
delà de la bande des 50 m des habitations les plus proches, du côté de la route de la Coraudière. 

2.5.1.4 Vibrations 

Les études pédologiques menées sur le site dans le cadre du dossier Loi sur l’eau abandonné mettent en évidence 
des horizons non rocheux dans le premier mètre de sol. Mis à part quelques affleurements ponctuels, les 
terrassements ne rencontreront que peu de roche dure (gneiss). 

 

Seul le chantier de déconstruction de l’ancienne déchetterie nécessitera des terrassements en relative profondeur 
(> 1 m de profondeur). Cette partie du site est davantage concernée par des terrains d’alluvions que par des 
terrains rocheux comme en partie haute du site. 

Le reste du site subira un simple nivellement léger impliquant des faibles terrassements au niveau des horizons 
superficiels en majeure partie peu rocheux. 

L’aménagement des voiries et les travaux de fondations des bâtiments pourront générés des 
terrassements en roche avec un matériel et des engins adaptés tels que préconisés par l’étude 
géotechnique à mener. 

Aucun niveau de sous-sol ou terrassement profond n’est prévu sur le programme d’aménagement, ne générant par 
conséquent que peut de recours à des phases de travaux générant des vibrations pouvant porter atteinte aux 
biens des riverains proches. 

 

 

Egalement la circulation de camions dans le cadre d’apports/évacuations de terres et approvisionnements au 
niveau de la rue Ronsard et de la roue de la Coraudière ne seront pas assez fréquents sur la période de chantier 
pour générer des risques pour les bâtiments et les biens. Notamment, les vitesses seront limitées à 30 km/h 
maximum sur ces axes et sur le site des travaux. 

2.5.1.5 Gestion spécifique des nuisances liées au trafic routier 

Les travaux génèreront des déplacements de camions et autres véhicules de chantier dès le démarrage de la 
tranche 1 notamment du fait des opérations de démantèlement de l’ancienne déchetterie. 

D’une manière plus classique, les travaux d’aménagement du lotissement engendreront un trafic routier moins 
dense lié aux livraisons/retrait de matériaux et matériels et véhicules du personnel de chantier. 

Les entreprises prendront les dispositions nécessaires, tant auprès des autorités locales, des concessionnaires 
que des usagers, pour éviter toute perturbation du trafic routier, piéton ou cycliste. 

Les responsables de chantier veilleront à faire respecter les plans de circulation mis en place. 

Pour rappel, l’accès au site sera effectué uniquement par la rue Ronsard et la route de la Coraudière dans son 
prolongement ; la route de la Carterie sera fermée à la circulation des engins et véhicules de chantier en raison du 
gabarit de cette dernière et de la sinuosité de la voie au niveau du hameau de la Carterie. 

Les riverains doivent être informés préalablement au démarrage du chantier. Les informations concernant les 
horaires de travaux ou encore les durées des phases de travaux bruyants sont à communiquer aux riverains. 
L’information des riverains du chantier est sous la responsabilité du Maître d’ouvrage. 

De même, ces informations seront transmises à toutes les personnes travaillant sur le chantier et une action de 
sensibilisation devra être assurée par les entreprises. 

 

Le stationnement des véhicules et engins de chantier sera réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne 
dans les rues voisines. Le plan d’organisation du chantier prévoira une zone de stationnement des véhicules du 
personnel dans la rue de la Coraudière et/ou sur le site. Aucun stationnement ne sera accepté ailleurs. 

 

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche d’accès au site et un 
plan d’accès et de circulation devra leur être fourni). 

Les approvisionnements seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou 
susceptibles de créer des nuisances au voisinage. Des panneaux indiqueront l’itinéraire pour le chantier et les 
accès livraison de manière à éviter les marches arrière et les signaux sonores de recul. 

 

Concernant spécifiquement les opérations de démantèlement de l’ancienne déchetterie qui vont générer le plus de 
rotations de camions, les principes suivants seront respectés par les entreprises : 

 limitation des rotations aux périodes les moins fréquentées du quartier (entre 9h et 12h et 13h et 17h les 
jours ouvrables d’après les comptages routiers réalisés début juin 2017), 

 arrêt du chantier le week-end et les jours fériés, 

 interdiction de traverser le centre-bourg et circuit permettant de récupérer le plus rapidement les grands 
axes, 

 limitation des vitesses de circulation à 30 km/h dans le quartier de la Coraudière et respect des limitations 
de vitesse en dehors, 

 doublement des équipes pour réduire la durée des opérations, 

 identification des filières d’évacuation des déchets les plus proches dans la mesure du possible, 

 information des riverains du site, 

 interdiction de stationner le moteur allumé, 
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 entretien quotidien du chantier et de ses abords, vérification de la propreté des véhicules avant départ du 
chantier (des dispositifs de nettoyage seront prévus en sortie de site), surveillance de l’état des 
chaussées et trottoirs en zone agglomérée (en cas de dégradation ou de salissures sur la voie publique, 
une remise en état sera programmée). 

 

Le trafic des camions en zone agglomérée du Loroux-Bottereau pendant toute la durée du chantier 
s’effectuera selon la plan suivant, l’objectif étant de faire la connexion la plus rapide et la moins nuisible 
pour les personnes et les biens entre le site de la Carterie et la D115. 

L’avantage de cet itinéraire est : 

 de limiter au strict minimum la circulation des camions en zone d’habitat (rue Ronsard – Pléiade – Fief 
Heulin) et réduire les nuisances sonores, vibratoires et les risques d’accidents, 

 de permettre le transit des camions par la Zone Industrielle de la rue Louis Lumière adaptée au trafic de 
poids-lourds sur une voie de gabarit important, 

 de rejoindre rapidement la D115 permettant le contour du centre-ville du Loroux-Bottereau et de rejoindre 
les autres axes principaux (RD 104, 7, 37, 105). 

 

Figure 43 : Itinéraire double sens des poids-lourds de chantier à respecter en zone agglomérée (fond de 
plan : IGN) 

 

 Estimation du nombre de camions lors des opérations de démantèlement de l’ancienne 
déchetterie 

Les opérations de démantèlement de l’ancienne déchetterie vont consister principalement en l’évacuation de 
matériaux de type enrobés, béton, terres et ferrailles. 

Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de réemployer les terres déblayées en technique routière sur le projet 
en fonction des conclusions d’un plan de gestion et de la qualité des terres. En cas de réutilisation sur site, le 
volume du trafic généré par les opérations d’évacuation sera diminué. 

D’après les diagnostics de la qualité des sols réalisés sur l’ancienne déchetterie, il est fait mention d’un volume 
d’enrobés de plateforme et de terres inertes composé de (valeurs hautes) : 

 1800 tonnes d’enrobés de plateforme, 

 entre 15000 tonnes et 19000 tonnes de terres inertes, 

soit un tonnage à évacuer compris entre 16800 tonnes et 20800 tonnes en considérant uniquement la solution 
d’évacuation vers un centre de traitement. 

Ces travaux sont planifiés à ce stade des études sur les mois de mars et avril (environ 2 mois de travaux) soit une 
quarantaine de jours ouvrables, hors aléas dû à la qualité des matériaux rencontrés en cours de terrassement et 
conditions climatiques.  

Sur cette base, il faut compter en moyenne entre 14 et 18 rotations de camions de 30 tonnes par jour. 

Hormis la question de l’exutoire final des matériaux évacués, il est envisageable d’estimer la mise en 
rotation de plusieurs camions qui devront, outre le respect du plan de circulation et des consignes 
spécifiques du chantier, se coordonner afin d’éviter tout croisement de 2 véhicules sur les chaussées de 
largeur inférieures à 6 m (notamment en secteur aggloméré et lotissement de la Coraudière). 

2.5.1.6 Rejets aqueux 

 Eaux usées 

Les bases-vie seront systématiquement équipées de lavabos, toilettes et éventuellement de douches (facultatif). Il 
faut, au minimum, un WC et un urinoir pour 20 personnes avec papier hygiénique pour les hommes et 2 WC 
(séparés) à partir de 20 femmes. 

Lors des travaux de construction des maisons individuelles, un WC de chantier sera systématiquement prévu. 

 

Ces installations seront soit raccordés sur le réseau d’assainissement EU collectif sis route de la Coraudière, soit 
sur le réseau d’assainissement EU de l’opération dès lors que celui-ci sera fonctionnel et raccordé vers la station 
d’épuration collective. Dans tous les cas l’évacuation des effluents devra être conforme au règlement sanitaire. 

Un enlèvement sur place pourra être prévu au besoin via des camions citernes. 

 

Les eaux de lavages des intérieurs de bases-vie seront également raccordées sur le système d’assainissement 
eaux usées. 

 

Aucun rejet d’eaux usées d’origine domestique ne sera réalisé vers le milieu naturel et le réseau hydrographique. 

 Eaux de lavage 

Les eaux de lavage et d’approvisionnement des engins, des aires de travaux comprenant des laitances de béton 
ne sont pas collectées par le système d’assainissement provisoire). Un système de gestion spécifique devra être 
mis en place avec des aires étanches et des ouvrages de rétention/décantations étanches également. 

En cas de manipulation de produits hydrocarburés, ces dernières seront réalisées avec bac de récupération. 
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Les eaux de lavage ne concernent pas les eaux utilisées pour l’éventuel arrosage des pistes (limitation de l’envol 
de poussières en période sèche) ni les opérations de nettoyage des voiries communales qui pourraient être salies 
par la circulation des engins de chantier. La partie suivante, relative aux eaux pluviales et de ruissellement, sont 
concernées par ces opérations spécifiques. 

 Eaux pluviales et de ruissellement 

Les eaux pluviales et de ruissellement en phase chantier seront connectées sur le bassin de rétention de 
l’opération qui sera réalisé au démarrage de la 1

ère tranche d’aménagement (suite aux opérations de dépollution 
des sols de l’ancienne déchetterie). 

Au vu de la topographie du terrain et du phasage des travaux, le fossé de la route de la Coraudière collectera 
temporairement une partie des eaux pluviales et de ruissellement du chantier. Ce dernier sera dévoyé vers le 
bassin de rétention des eaux pluviales (cf. figure ci-contre). 

La couverture herbacée présente dans le fossé de la route de la Coraudière permettra de réduire les flux de 
matières en suspension (MES) avant l’arrivée des eaux dans le bassin. 

Une petite partie des ruissellements (au niveau des lots en frange sud et ouest) s’effectuera soit à travers les 
pâturages au sud (parcelle 99), soit via le fossé de la route de la Carterie, avant de rejoindre le ruisseau du Breil. 
Le couvert végétal permettra de filtrer et retenir les matières en suspension et fines. A noter qu’au niveau de ces 
surfaces non interceptées par le bassin de rétention de l’opération, aucun aménagement n’est attendu dans la 
phase de viabilisation ne s’agissant que d’emprise de futurs lots. En phase de construction des bâtiments, les eaux 
de pluviales seront raccordées sur le réseau EP collectif. 

 

Le bassin de rétention sera réalisé au démarrage de la 1ère tranche de travaux. Il garantira le tamponnement des 
eaux pluviales et de ruissellement du projet en phase chantier avant leur rejet au ruisseau du Breil. 

Le bassin, réalisé en déblais-remblais, présentera un volume utile de 1100 m3 et une surface de fond de  
1440 m², permettant un abattement significatif des matières en suspension (MES) résiduelles contenues 
dans les eaux pluviales collectées. 

Par ailleurs, il sera disposé des bottes de pailles en amont direct de la sortie du bassin pour filtrer de manière 
complémentaire les eaux avant rejet. 

Le rejet au milieu naturel représenté par le ruisseau du Breil sera assuré via une canalisation DN315 mm munie 
d’un capet anti-retour de nez. 

Le fonctionnement du bassin et du rejet d’eau vers le ruisseau du Breil sera suivi quotidiennement pendant les 
travaux afin de s’assurer : 

 de l’absence de rejet de flux importants de MES vers le ruisseau du Breil, 

 du bon positionnement des bottes de paille pour optimiser la filtration des eaux, 

 de l’état des équipements en sortie de bassin (colmatage)… 

A l’échéance de chacune des phases d’aménagement, le bassin et les réseaux EP bénéficieront d’un curage des 
boues accumulées avec évacuation en filière adaptée. Plusieurs filières de traitement sont possibles en fonction de 
la qualité des boues : utilisation en remblai, valorisation agricole, mise en décharge, incinération, mélanges avec 
d’autres produits… 

Les eaux pluviales en phase chantier subiront donc des étapes de décantation et filtration complémentaire 
avant leur rejet au ruisseau du Breil. 

 

Figure 44 : Pré-requis minimaux pour la gestion temporaire des eaux pluviales et de ruissellement en 
phase chantier  (fond de plan : IGN) 
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 Rejets et émissions en phase de vie du lotissement 2.5.2

2.5.2.1 Production de déchets 

La collecte et le tri des déchets font partie intégrante des compétences de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire depuis le 1er janvier 2017. 

Le ramassage intégrant la collecte sélective en sac (emballages recyclables) et bacs individuels est effectué 1 fois 
par semaine sur le bourg du Loroux-Bottereau. 

La collecte des déchets ménagers sur le lotissement du Grand Parc sera réalisée en porte à porte. Ils sont gérés 
par le syndicat de traitement Valor3e. 

 

Le territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire dispose de plusieurs déchetteries : 

 le Complexe d’Accueil des Déchets du Loroux-Bottereau sis zone du Plessis sur la D115, 

 la déchetterie intercommunale des Dorices à Vallet sise rue des Ferronniers, 

 la déchetterie intercommunale de la Levraudière à la Chapelle-Heulin. 

11 points de recyclage avec 2 colonnes dont une pour le verre et une pour les journaux sont disposés sur la 
commune. 

 

Le projet va entrainer l’arrivée d’environ 317 habitants à l’horizon 2020 sur la commune, générant donc une hausse 
de la production de déchets. 

Selon les ratios de production de déchets en Loire-Atlantique en 2014, la production de déchets sur le lotissement 
du Grand Parc (141 logements) peut s’estimer ainsi (sur la base d’un nombre moyen de personnes par ménage à 
l’horizon 2025 de 2.25) : 

 62 tonnes d’ordures ménagères résiduelles, 

 28 tonnes de déchets recyclables, 

 92 tonnes de déchets apportés en déchetterie. 

Sur la base de ces estimations, on peut donc évaluer une production totale annuelle sur le lotissement de 574 kg 
de déchets par habitant, contre 750 kg par habitant évalués en 2007 par la Communauté de communes Loire 
Divatte (source : rapport de présentation du PLU, 2010). 

 

La Communauté de communes mène une campagne active de communication visant à promouvoir l’utilisation de 
composteurs dans les ménages. Par ailleurs, la proximité du CAD du Loroux-Bottereau devrait encourager les 
apports en déchetteries et filières de recyclage/valorisation. 

2.5.2.2 Emissions atmosphériques 

Les principales sources d’émissions atmosphériques dues au projet sont les suivantes : 

 la circulation automobile, 

 les sources fixes de type résidentiel. 

Le projet est à vocation d’habitat. Il n’impactera pas de façon significative la qualité de l’air. 

A noter que le projet va induire une augmentation de la population locale. Les activités de cette population 
supplémentaire vont augmenter les émissions locales de GES (Gaz à Effet de Serre).  

Cependant le projet participe à diminuer les émissions de GES au niveau régional, car ces nouvelles populations 
vont habiter des logements neufs avec des performances énergétiques optimisées. 

Le projet participera donc à une diminution des émissions gazeuses par une réduction de la quantité d’énergie 
consommée (chauffage principalement) et par une maitrise de l’utilisation de la voiture en créant des connexions 
douces vers le centre-bourg dans le cadre des déplacements de proximité. 

 

Concernant les émissions atmosphériques dues à l’utilisation de la voiture (en considérant l’hypothèse de 2 
véhicules par logement, le projet induit la circulation de 282 véhicules supplémentaires dans le quartier), il convient 
de rappeler que la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h sur le lotissement et au niveau de la route de la 
Coraudière. Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation d’une aire de parking public de 27 places à l’angle des 
routes de la Coraudière et de la Carterie dans le but d’améliorer les conditions de stationnement sur le quartier de 
la Coraudière limitant ainsi la circulation sur la zone et les distances parcourues à la recherche d’un stationnement. 

Concernant les émissions atmosphériques dues au bâti et au système de chauffage, le PLU ainsi que le cahier des 
prescriptions architecturales, paysagères et techniques recommandent dans le cadre de la promotion des énergies 
renouvelables d’organiser les bâtiments de manière à positionner les pièces à vivre (séjour, chambres, …) au Sud / 
Sud Est de façon à profiter au maximum des apports solaires, de minimiser la consommation de chauffage, et de 
profiter de la luminosité naturelle. Par ailleurs, l’étude spécifique « de faisabilité sur le potentiel de développement 
en EnR&R » montre qu’il est envisageable de réduire es émissions de GES et de particules PM10 et PM2.5 de 
30% à 98% en ayant recours au gaz+solaire et/ou aux pompes à chaleur (cf. Annexe 4). A noter que l’absence de 
recours aux énergies renouvelables pour les logements individuels ou accolés va à l’encontre de la RT2012 et 
vraisemblablement à l’encontre des réglementations thermiques à venir RT2018/2020. 

Il convient également de prendre en compte le risque allergique et de privilégier des espèces ayant un faible 
pouvoir allergisant. Un guide à destination des collectivités locales a été réalisé par l’ARS Aquitaine

3 précise que 
les risques allergisants d’une végétation variée est plus faible que si une seule espèce monopolise l’espèce 
(phénomène de sensibilisation). 

 

Toutefois, il est important de savoir que la pollution atmosphérique dans le domaine des transports est une nuisance pour 
laquelle il n’existe pas de mesure compensatoire quantifiable mais plusieurs types d’actions peuvent être envisagés pour limiter, 
à proximité d’une voie donnée, la pollution : 

 La réduction ou la préservation par la « matière grise » (éloignement des sites sensibles, à forte densité de 
population pour les projets neufs…), qui consiste à étudier les mesures constructives pour éviter au maximum les 
situations à risques ; 

 La réduction des émissions polluantes à la source : indépendamment des mesures envisageables sur le véhicule 
lui-même, on peut influencer les émissions polluantes par une modification des conditions de circulation (limitation de 
vitesse à certaines périodes ou en continu, restrictions pour certains véhicules…). Ces mesures relèvent de la 
législation des transports ; 

 La limitation de la dispersion des polluants : on distingue deux types de pollution, la pollution gazeuse et la 
pollution particulaire.  
La pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle physique à l’inverse des ondes sonores, qui peuvent 
être stoppées par un écran ou un talus antibruit. On pourra tout au plus limiter les situations à risques en facilitant sa 
dilution ou déviation du panache de polluants d’un endroit vers un autre. De nouveaux procédés « digesteurs de 
NOX » au niveau des murs et revêtements de chaussées peuvent cependant être mis en place suivant leurs 
performances techniques.  
La diffusion de la pollution particulaire peut, quant à elle, être piégée en intégrant des écrans physiques ou végétaux 
(mur anti-bruit, barrière végétale) mais également en agissant directement sur le tracé (adaptation des profils en long, 
modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés drainants). 

 Le suivi, la surveillance et l’information. Dans le cadre de très gros projets (études de niveau I…) ou dans le cas 
où des problèmes de pollution sont à attendre (dépassement des objectifs de qualité de l’air, milieu fortement 
urbanisé…), des capteurs de mesures de la pollution peuvent être installés à demeure. L’implantation de ce type de 
station vient compléter le dispositif de surveillance des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(AASQA) et peut être réalisé en liaison avec celles-ci. Le maître d’ouvrage pourra ainsi réaliser le suivi de l’impact de 
l’infrastructure, associé à l’AASQA qui en assurera la surveillance et la diffusion de l’information. Ces stations sont 
majoritairement équipées d’analyseurs en continu, pour les polluants tels que les NOX, le benzène ou les particules 
PM10. 

 

3 Prise en compte du risque allergique dans la gestion des espaces verts – Guide de conseils de plantation d’arbres à destination des 
collectivités locales – ARS Aquitaine – 2011 
http://www.prse-aquitaine.fr/upload/documents/1312808929.pdf  

http://www.prse-aquitaine.fr/upload/documents/1312808929.pdf
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2.5.2.3 Emissions sonores 

Le projet prévoit la création de 141 logements à termes sur le secteur de la Carterie. 

Dans le cas défavorable où chaque foyer aurait 2 voitures et où toutes les voitures issues du lotissement se 
déplaceraient en même temps, le trafic supplémentaire généré par le projet serait de 282 véhicules le matin et 282 
véhicules le soir, soit 564 véhicules par jour. 

Les voies créées dans le quartier seront des voies de desserte des logements. Le trafic routier y sera faible ce qui 
permettra de conserver une ambiance sonore calme au cœur de ce quartier. Les isolements acoustiques des 
façades des logements qui y seront implantés pourront donc se limiter à l’objectif réglementaire minimal, c’est-à-
dire un isolement DnT,A,tr ≥ 30 dB pour l’ensemble des façades. 

Les modélisations 3D de l’état initial et de l’état futur qui ont été réalisées dans l’étude d’impact ont permis de 
cartographier les zones les plus impactées par le trafic routier et de vérifier l’existence d’éventuelles zones où le 
niveau sonore sera supérieur à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit (zones où un renforcement de l’isolement 
acoustique serait alors nécessaire). 

La modélisation a été réalisée sur la base des hypothèses contraignantes suivantes : 

 2 véhicules par logements soit 282 véhicules au total générés dans le cadre du développement de 
l’habitat sur le secteur de la Carterie, 

 3 déplacements par jour et par véhicules (hypothèse pessimiste), 

 report de l’ensemble du trafic engendré par le lotissement sur la route de la Coraudière et la rue Ronsard 
(la rue de la Carterie n’étant pas empruntée par les résidents du lotissement), 

 un trafic moyen journalier annuel mesuré en 2017 de 163 véhicules sur la rue Ronsard avec des vitesses 
moyennes de 30 km (secteur limité à 50 km/h), 

 un trafic moyen journalier ouvrable (du lundi au vendredi) mesuré en 2017 de 173 véhicules sur la rue 
Ronsard, 

 une ambiance acoustique modérée à l’état initial sur l’ensemble du secteur (LAeq compris entre 42 dB (au 
niveau de la route de la Coraudière et 46.5 dB au niveau du hameau de la Carterie). 

 

Les résultats de modélisation montrent que l’ensemble du secteur restera en zone d’ambiance modérée à 
l’état futur.  

L’aménagement du quartier conduit à une augmentation significative de l’impact acoustique du trafic 
routier sur la rue Ronsard (augmentation du niveau sonore > 2 dB(A)). Cependant, aucune habitation 
n’aura besoin d’une protection acoustique. 

La voie nouvelle (au niveau de la route de La Coraudière) aura un impact acoustique sur les bâtis existants 
inférieur au seuil réglementaire. Il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des traitements acoustiques 
complémentaires pour cette voie créée.  

En définitive, l’aménagement du quartier ne nécessite pas de traitements acoustiques particuliers sur les 
bâtis existants. 

Le bâti futur sera principalement impacté par le trafic routier de desserte dans le quartier. Ce trafic routier 
étant très faible ; les bâtiments sensibles (logements) devront simplement respecter l’objectif d’isolement 
acoustique de façade minimum DnT,A,tr ≥ 30 dB. 

 

Il est important également de préciser que la route de la Carterie ne sera pas empruntée par les résidents du 
domaine du Grand Parc. Cette route sera uniquement empruntée par les véhicules de secours et les camions de 
répurgation. 

A noter également que les vitesses de circulation seront limitées à 30 km/h sur le lotissement du Grand Parc et la 
route de la Coraudière, réduisant par conséquent le niveau de bruit des moteurs des véhicules. 

A noter enfin que le plan de voiries du projet ne créé aucune voie en impasse nécessitant la réalisation de demi-
tours permettant une circulation fluide au sein du lotissement. 

 

Figure 45 : Carte des zones d’ambiance sonore modérée et non modérée générées par toutes les voies 
routières  (source : BURGEAP / ALYHANGE ACOUSTIQUE) 

2.5.2.4 Vibrations 

Le projet de lotissement ne sera pas source de vibrations particulière au cours de sa vie. 

2.5.2.5 Emissions lumineuses 

Les solutions pour réduire les nuisances liées à la pollution lumineuse sont variées. Il ne s’agit pas de cesser de 
s'éclairer la nuit, mais diminuer la pollution lumineuse c'est tout simplement mieux éclairer : 

 Réduire l’intensité 

Choisir des luminaires produisant un éclairage sobre et uniforme dont l’intensité lumineuse n’est pas 
excessive. Cela permet à l’œil de s’adapter à la luminosité ambiante tout en assurant la visibilité requise 
et une sécurité des lieux. 
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 Ajuster l’orientation 

Opter pour des luminaires dont le flux lumineux est orienté vers la surface à éclairer. La lumière émise 
vers le ciel n’aide pas à mieux voir et que la lumière émise vers l’horizon contribue à l’éblouissement. 

 Contrôler la période d’éclairage 

La période et la durée d’utilisation des éclairages sont aussi des facteurs à considérer. Installer une 
minuterie, un détecteur de mouvement, ou le simple geste d'éteindre les lumières en allant se coucher, 
l'idée est d'utiliser l'éclairage selon les besoins. 

 Limiter la lumière bleue 

Privilégier l’utilisation de sources lumineuses de couleur ambrée à celles de couleur blanche. Ces 
dernières sont les plus dommageables pour le voilement des étoiles et la santé en raison de leur grande 
proportion de lumière bleue. 

 

Le projet prévoit l’installation de 37 candélabres répartis le long des voies internes du lotissement (pas d’éclairage 
prévu pour les voies douces). 

Les luminaires seront orientés strictement à l’horizontale ainsi aucune lumière ne sera émise au dessus de 
l’horizontale ce qui favorise les économies d'énergie et une diminution du halo lumineux. 

 

 

Figure 46 : Orientation privilégiée de l’éclairage au niveau des luminaires de la voie publique 

 

Les lampes installées seront de type LED (diodes à émission lumineuse) qui présentent un bon rendement 
et des consommations faibles. La consommation électrique liée à ce poste sera négligeable par rapport à 
la consommation électrique des ménages. 

Le projet prévoira de limiter les éclairages de nuit préjudiciables à la faune nocturne. 

2.5.2.6 Rejets aqueux 

 Eaux usées 

L’ensemble des habitations sera desservi par un réseau d’assainissement EU séparatif gravitaire en PVC CR8 et 
de diamètre 200 mm. Le réseau est raccordé en 3 points sur le réseau EU collectif existant sous la route de la 
Coraudière. 

Les effluents seront acheminés à la station d’épuration communale « Les Bas Prés » d’une capacité nominale de 
7520 EH. Cette dernière est en conformité réglementaire vis-à-vis des équipements et des niveaux de rejets (zone 
sensible de la Loire aval avec sensibilité Azote et Phosphore au titre de l’Arrêté du 22/02/2006). 

D’après les données du Portail ministériel de l’assainissement collectif, la charge maximale en entrée de station en 
2015 est de  de 5060 EH soit 67% de la capacité nominale de l’installation. 

Les rejets de la STEP sont effectués dans le ruisseau du Breil au niveau du village du Tertre à environ 800 m en 
aval du projet. 

En considérant un ratio fort de 3 EH par logement, le projet génère une augmentation des effluents 
envoyés à la station d’épuration de 423 EH. La station est en mesure d’accepter cette charge 
supplémentaire. 

 Eaux pluviales 

Le réseau d’assainissement de l’opération sera de type séparatif, gravitaire et respectera l’ensemble des 
conditions particulières définies par : 

 les prescriptions particulières à la ville du Loroux-Bottereau (règlement du Plan Local d’Urbanisme pour la 
Zone 1AUb et règlement d’assainissement), 

 le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de la Loire, 

 le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-Bretagne. 

Le principe de gestion des eaux pluviale de l’opération est basé sur la collecte gravitaire des eaux de ruissellement 
des toitures, de la voirie et de la part non infiltrée des espaces verts par un réseau de canalisations enterrées 
connecté à un vaste bassin de rétention paysager positionné au point bas du terrain et dimensionné ainsi : 

 un volume « décennal » de rétention avec un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour 
10 ans (intégrant une marge de 7% correspondant à l’augmentation potentielle des précipitations intenses 
à l’horizon 2050-2100 en considérant un réchauffement global de l’ordre de 1°C en 2050-2100) ; 

 un volume de sur-stockage « centennal » de rétention avec un débit de surverse inférieur ou égal au débit 
de pointe généré par une pluie de période de retour 100 ans existant à l’état de référence du 
site  (intégrant une marge de 7% correspondant à l’augmentation potentielle des précipitations intenses à 
l’horizon 2050-2100 en considérant un réchauffement global de l’ordre de 1°C en 2050-2100) ; 

 le rejet des eaux pluviales en un exutoire unique au ruisseau du Breil. 

A l’échelle de l’opération, le volume de rétention se répartira ainsi : 

 un volume « décennal » à stocker de 700 m3 avec un débit de fuite de 15.5 l/s ; 

 un volume de sur-stockage « centennal » de 400 m3 avec un débit de surverse maximal de 250 l/s; 
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Le bassin présentera donc un volume utile de 1100 m3. Il desservira uniquement les eaux pluviales de 
l’opération : les eaux de ruissellements sur les routes de la Carterie et de la Coraudière seront rejetées 
directement au ruisseau du Breil comme à l’état actuel (les eaux pluviales de la ZAC des Coraudière 
transitent au préalable par le bassin de rétention existant sur la parcelle DN n°169 avant de rejoindre le 
ruisseau du Breil). 

Le débit de fuite de l’opération en sortie du bassin de rétention sera connecté sur le ruisseau du Breil à la cote 7.5 
mNGF avec une canalisation ø315 mm munie d’un clapet anti-retour (clapet de nez interdisant la remontée des 
eaux du ruisseau dans le bassin en période de hautes eaux). 

La surverse de sécurité du bassin sera réalisée en saignée dans le merlon ouest du bassin. Elle sera renforcée en 
enrochements liaisonnés et permettra de diriger les volumes d’eau en excès vers le ruisseau du Breil. Le radier de 
la surverse sera fixé à la cote 9.46 mNGF (altitude du plan d’eau dans le bassin pour une pluie de période de 
retour 100 ans). 

Le fossé routier existant en bordure des rue de la Carterie et de la Coraudière se rejette dans le ruisseau du Breil. 
Il est busé au niveau de la déchetterie et le restera. 

Dans le cadre du projet, il est prévu de réaliser des busages supplémentaires du fossé pour permettre 
l’aménagement des accès au lotissement. Le trajet actuel des eaux pluviales au sein de ces fossés sera maintenu. 
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Chapitre 3 : Description de l'environnement actuel et de son évolution 

L’étude d’impact doit comporter : 

 1. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée " scénario de 
référence " (art. R.122-5-II-3° du Code de l’environnement) 

 2. Une description de l’évolution de ces aspects en cas de mise en œuvre du projet, (art. R.122-5-II-3° du 
Code de l’environnement) ; 

 3. Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (art. 
R.122-5-II-3° du Code de l’environnement) ; 

 4. Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet (art. R.122-5-II-4° du Code de l’environnement). 

Les éléments demandés au titre des points 1 et 4 apparaissant redondants, ils ne seront pas différenciés. 

Les points 2 et 3 seront traités dans le cadre de la synthèse des enjeux.  

1. Rappel des aires d’étude 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser l’étude ne se limite pas uniquement à l’emprise du projet. L’échelle d’étude 
est dépendante des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles analysées. 

Ainsi, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de diagnostic sont 
présentées sur la figure suivante et correspondent :  

 

 Pour l’aire d’étude immédiate : à l’emprise du projet. 

Elle est basée elle est basée les parcelles cadastrales concernées par le projet. Ce périmètre a été retenu 
pour caractériser certains aspects, notamment : le règlement d’occupation des sols, les servitudes, les 
milieux naturels (faune, flore), le bâti, les réseaux susceptibles d’être affectés, les nuisances, notamment 
sonores, liées au trafic routier, les aspects paysagers. 

 

 Pour la zone d’étude rapprochée : à l’emprise du projet et ses abords directs. 

Elle tient compte de l’environnement proche du site. Elle correspond à un périmètre élargi allant à 1 km 
autour du site. Les thématiques considérées dans cette aire sont celles liées aux aspects socio-
économiques (logements, activités, etc.), les déplacements, etc.  

 

 Pour la zone d’étude éloignée : à une emprise à élargir à souhait. 

Elle permet de considérer les thématiques à l’échelle régionale comme le climat, la qualité de l’air, les 
approvisionnements en énergie. 

Les figures suivantes présentent une schématisation des aires d’étude immédiate et rapprochée retenues dans le 
cadre de la présente étude d’impact. 

 

Enfin, si une réflexion a nécessité une vision plus large, la zone d’étude a été élargie à souhait pour mener ladite 
réflexion. 

 

 

 

La présente pièce propose une « analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par 
le projet » au sens de la réglementation en vigueur. 

Elle est structurée de manière à aborder les différentes thématiques environnementales et humaines énumérées à 
l’article R.122-5 du Code de l’Environnement : 

 Le milieu physique : climatologie, risques naturels (géologiques, aquatiques,…), risques technologiques 
(installations à risques, transport de matières dangereuses, canalisations…). pollutions des sols et sous-
sols, hydrographie, topographie, géologie & hydrogéologie, usages et qualité des eaux superficielles et 
souterraines, qualité de l’air, environnement sonore, 

 Le milieu naturel : zonages d’inventaires et de protection, corridors écologiques – trames bleues et 
vertes, enjeux NATURA 2000, inventaires des habitats et espèces, caractérisations des zones humides, 

 Le paysage, le patrimoine culturel et historique : paysage, monuments Historiques Classés et Inscrits, 
contexte archéologique, 

 Le milieu humain et socio-économique : occupation du sol, réseaux, droits des sols, servitudes, 
réseaux, démographie, activité des populations, équipements, typologie d’activités. 

 La mobilité : réseau routier, trafic et conditions de circulation, réseau de transport en commun. 

 Les risques et pollutions : risques naturels, risques technologiques, pollution des sols. 

 La santé et le cadre de vie : qualité de l’air, bruit, potentiel en énergies renouvelables, déchets, pollution 
lumineuse.  

 

Chaque thématique est construite d’une manière similaire : 

 les sources de données sont rappelées, 

 un rappel réglementaire est effectué au nécessaire suivant la thématique abordée. Ce rappel 
réglementaire est en adéquation avec les aspects réglementaires développés dans le volet 
impacts/mesures de l’étude d’impact, 

 la description de la thématique est entreprise en prenant soin d’aller toujours du « cadre général » vers le 
« point particulier ». Il s’agit de proposer un raisonnement de description qui aille toujours vers le détail. A 
cet effet, les données bibliographiques sont abordées en premier, suivies des études de terrains 
lorsqu’elles ont été nécessaires, 

 en fin de chaque thématique, un résumé concis est établi afin de rappeler les enjeux principaux soulevés. 

Une synthèse de l’ensemble des enjeux permettant une hiérarchisation des contraintes techniques ou 
réglementaires est dressée en fin de l’état initial. 
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Figure 47 : Aire d’étude immédiate (fond de plan : IGN)   
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Figure 48 : Aire d’étude rapprochée (fond de plan : IGN)   
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2. Milieu humain et socio-économique 

 Les documents de planification 2.1

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Pays de la Loire 2.1.1

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014. 

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière de 
sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans des 
conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un 
engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 : 

 une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation tendancielle 

(consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ; 
 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 

démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ; 
 un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces 

dernières dans la consommation énergétique régionale. 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-2.1.2
Bretagne 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de planification dans le 
domaine de l’eau. Il définit, pour une période de 6 ans : 

 les grandes orientations pour garantir une gestion visant à assurer la préservation des milieux aquatiques 
et la satisfaction des différents usagers de l’eau ; 

 les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, chaque plan d’eau, chaque 

nappe souterraine, chaque estuaire et chaque secteur du littoral ; 
 les dispositions nécessaires pour prévenir toute détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et 

des milieux aquatiques. 

Le Sdage est complété par un programme de mesures qui précise, territoire par territoire, les actions techniques, 
financières, réglementaires, à conduire pour atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des 
dispositions et des mesures qui doit permettre d’atteindre les objectifs. 

Le législateur a donné une valeur juridique au Sdage : les décisions administratives prises dans le domaine de 
l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le Sdage. 

La commune du Loroux-Bottereau s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(Sdage) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. 
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le Sdage et arrête le programme de 
mesures. 

Les principales orientations du nouveau SDAGE sont les suivantes : 

 repenser les aménagements de cours d’eau 

 réduire la pollution par les nitrates 
 réduire la pollution organique et bactériologique 
 maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
 maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
 protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
 maîtriser les prélèvements d’eau 
 préserver les zones humides 
 préserver la biodiversité aquatique 
 préserver le littoral 
 préserver les têtes de bassins versants 
 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
 mettre en place des outils réglementaires et financiers 
 informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 Le plan de gestion des risques d’inondation Loire-Bretagne  2.1.3

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne a été adopté le 23 
novembre 2015 par le préfet coordinateur de bassin. L’arrêté préfectoral a été publié au journal officiel du 22 

décembre 2015. Lorsque le PGRI est approuvé, ces décisions administratives doivent être, si nécessaire, mises en 

compatibilité dans un délai de 3 ans. 

La commune du Loroux-Bottereau s’inscrit dans le périmètre du PGRI Loire-Bretagne. 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne est l’outil de mise en 
œuvre de la directive inondation. Il vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les dommages 

individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue d’une inondation. 

Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin. Il s’impose notamment aux documents de planification 
urbaine, tel que le PPR. Il comprend les 6 objectifs suivants et 46 dispositions : 

 Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et les capacités 

de ralentissement des submersions marines ; 
 Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 
 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 
 Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ; 
 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 
 Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Estuaire de la Loire 2.1.4

La commune du Loroux-Bottereau fait partie du périmètre du SAGE Loire-Estuaire, celui-ci a été approuvé par 

arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2009. 

Cet outil de planification s’inscrit dans la continuité des orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de la directive 

cadre sur l’eau. Ses principaux objectifs sont : 
 la qualité des milieux (préserver les fonctionnalités et le patrimoine biologique des milieux humides, 

restaurer les habitats et faciliter la circulation piscicole au sein des cours d’eau, trouver un nouvel équilibre 

pour la Loire) ; 
 la qualité des eaux (atteindre le bon état sur la totalité des masses d’eau, satisfaire les usages liés à 

l’utilisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, améliorer la connaissance des 

contaminations par les pesticides et l’impact des micropolluants) ; 
 la gestion des inondations (prévenir les risques d’inondation par une meilleure connaissance de l’aléa, 

diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés) ; 
 et la gestion quantitative de la ressource  (sécuriser les approvisionnements, maîtriser les besoins futurs). 
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 Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Vignoble Nantais 2.1.5

C'est un document d'urbanisme à l'échelle de plusieurs Communautés de communes, créé par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (SRU) de 2000, et modifié par la loi « portant engagement national pour l'environnement 
», dite Grenelle II de 2010, qui : 

 définit les grandes orientations d'aménagement du territoire pour les vingt prochaines années, 
 détermine les grands équilibres entre les différents espaces urbains, naturels, agricoles,… 
 vise à assurer un développement cohérent du territoire sous tous ses aspects : urbanisme, habitat, emploi, 

déplacements, grands équipements, commerces, loisirs,… 
 poursuit un objectif de développement durable. 

C'est un outil de planification au service de plusieurs communes ; ses dispositions se traduisent notamment dans 
les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). 

 

Le 29 juin 2015, le comité syndical a approuvé à l'unanimité la Révision du SCoT du Pays du Vignoble Nantais. 
Depuis la mi-septembre 2015, le SCoT2 est exécutoire. 

Le SCoT analyse les atouts et faiblesses du territoire et dégage les enjeux pour l'avenir : 

 Une population en augmentation : en l'espace de 10 ans, le Pays du Vignoble Nantais a gagné près de 18 
000 habitants. En 2010, il en comptait 97 000. 

 Un besoin croissant en logements et une consommation d'espaces à maîtriser face aux nouvelles 
demandes. 

 Une économie diversifiée (agriculture, industrie, commerce, services...) et en mutation qui nécessite une 
meilleure organisation à l'échelle du Pays du Vignoble Nantais. 

 Des services, commerces et équipements de proximité présents sur l'ensemble du territoire, mais répartis 
de manière différenciée. 

 Des transports en commun et de nouveaux modes de déplacement à développer. 
 Un environnement naturel et des paysages uniques, porteurs de l'identité du Pays du Vignoble Nantais qui 

nécessitent une vigilance d'autant plus importante. 

 

Figure 49 : Territoire du SCOT du Pays du Vignoble Nantais (source : SCOT du Pays du Vignoble Nantais)  

 

 La Directive Territoriale d'Aménagement de l'estuaire de la Loire 2.1.6

La DTA approuvée le 17 juillet 2006 affirme la métropole Nantes / Saint-Nazaire dans son statut européen au 
bénéfice du Grand Ouest. 

Elle assure le développement durable de tous les territoires de l'estuaire tout en protégeant et valorisant un 
environnement et un cadre de vie remarquables. 

Au-delà de ces aspects généraux, le territoire du Loroux-Bottereau est directement concerné par la DTA pour la 
présence du marais de Goulaine et de ses abords comme espaces naturels et paysagers exceptionnels protégés. 

 Le Schéma routier de Loire-Atlantique 2.1.7

Le Schéma routier de 2012 définit une hiérarchisation du réseau qui oriente l’ensemble des interventions en 
matière de modernisation, d’entretien et d’exploitation des routes départementales. En effet, celles-ci doivent être 
adaptées et limitées au juste niveau de service que doit assurer chaque catégorie de voie. Le Schéma routier 
constitue donc le socle de l’ensemble de la politique routière départementale. 

Le contexte qui avait présidé à la définition du Schéma routier de 2006 a évolué. Dans le domaine économique, 
des projets majeurs se sont concrétisés : aéroport, autoroute de la mer. Certains des écospaces départementaux 
(zones d’activités de dimension départementale) sont définis. 

En matière de transport collectif, des projets se concrétisent, tel que celui de la ligne de tram-train Nantes –
Châteaubriant. Le réseau Lila évolue, le Département favorise le recours au covoiturage en augmentant le nombre 
d’aires qui y sont dédiées, labellisées Lila covoiturage. 
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Il s’est également doté d’un Plan départemental Vélo. 

Par ailleurs, l’élaboration des projets neufs connaît aussi des difficultés. Leur acceptabilité par les territoires 
traversés et par leurs habitants est de plus en plus souvent aléatoire et les protections règlementaires en matière 
d’environnement ont été fortement renforcées. 

Le Conseil général devait, en conséquence, disposer d’un Schéma routier adapté à ce nouveau contexte et à une 
approche globale des mobilités. 

Le réseau départemental est hiérarchisé en trois catégories, distinctes par leur fonction : 

 le réseau structurant qui assure la fonction de transit et les principales relations internes essentielles au 
département. C’est ce réseau qui fait l’objet des projets d’aménagement et de modernisation. 

 le réseau périurbain de l’agglomération nantaise (RPU) assurant à la fois la desserte et les liaisons entre 
les pôles périphériques de Nantes. Des études visant à faciliter l’accès des transports en commun vers 
l’agglomération nantaise, tout en préservant la fluidité de ces axes, pourront y être conduites. 

 le réseau de desserte locale (RDL) qui assure la desserte de proximité et l’irrigation des territoires. Sur ce 
réseau sont prévus des aménagements de sécurisation. 
 

  

 

 

 

Figure 50 : Extrait de la carte du réseau routier structurant (source : Département de Loire-Atlantique)   

 

  

Figure 51 : Extrait de la carte du réseau routier de desserte locale (source : Département de Loire-
Atlantique)   

 Le Plan Local de l’Habitat de la Communauté de Communes Loire-Divatte 2.1.8

Il s'agit d'un document définissant la politique de l'habitat du territoire sur une durée de 5 ans minimum. Plus 
précisément, c'est un document d'orientation et de planification qui inclut l'ensemble des politiques de l'habitat sur 
le territoire à savoir : parc de logements public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles. Il 
prend également en compte les spécificités de la population du territoire (jeunes, seniors, public en difficulté, gens 
du voyage). 

Le diagnostic du Programme Local de l'Habitat (ou PLH), mis en œuvre par la Communauté de Communes Loire-
Divatte (anciennement car cette dernière a fusionné avec la Communauté de communes de Vallet pour former la 
Communauté de communes Sèvre et Loire), a été validé lors du Conseil communautaire du 16 décembre 2015. 

Ce document traduit la politique de l'habitat pour une durée de 5 ans minimum sur le territoire intercommunal (parc 
de logements public et privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles en lien avec les spécificités de 
la population). 

5 orientations stratégiques ont été définies sur le territoire : 

 planifier la création de logements en cohérence avec le développement du territoire : accroissement de la 
population, des équipements et des services ; 

 diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins des habitants à toute étape de leur vie ; 
 encourager l’amélioration des projets d’habitat en visant l’économie du foncier et la qualité architecturale ; 
 améliorer le parc immobilier, 
 produire des logements adaptés aux publics spécifiques : personnes jeunes ou âgées, précaires ou en 

difficultés, gens du voyage, etc. 

 Le Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau 2.1.9

La commune du Loroux-Bottereau est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 11 décembre 2003, révisé le 
12 décembre 2010. 
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Depuis la révision de 2010, le PLU du Loroux-Bottereau a fait l’objet d’une modification et de 5 modifications 
simplifiées. 

La modification n°2 a été approuvée par le Conseil Municipal en date du 24 mars 2016. La modification a porté sur 
les points suivants : 

 ouverture à l’urbanisation du secteur 2AU de La Carterie : création d’un sous-secteur 1AUb avec 
une orientation d’aménagement et de programmation, 

 suppression de l’emplacement réservé n°17 à proximité de la Carterie, 
 modification du règlement graphique et écrit du sous-secteur du Coteau Chotard. 

Le projet de lotissement du Domaine du Grand Parc s’installe sur le secteur de la Carterie, en zone 1AUb du PLU. 
Le règlement de la zone 1AU est fourni en annexe 5 du dossier annexe. 

 

Figure 52 : Extrait du zonage du PLU 2016 dans le secteur de la Carterie (source : PLU Loroux-Bottereau, 
2ème modification 2016) 

L’emplacement réservé n°19 visible sur l’extrait du zonage du PLU correspond à la mise en valeur du vallon du 
Breil. 

 

 Démographie et logements 2.2

Le projet de lotissement s’inscrit en limite ouest de la zone agglomérée du Loroux-Bottereau sur un terrain au 
passé majoritairement agricole (cultures et pâtures) et ayant accueilli l’ancienne déchetterie communale. 
L’ensemble des secteurs localisés à l’est et au nord du projet sont des zones d’habitations, avec notamment les 
ZAC de la Coraudière et de la Durandière, le lotissement de la Cour, et enfin le hameau de la Carterie qui 
représente la plus ancienne zone d’habitation du secteur. 

Le site de la Carterie est donc en accroche d’une zone déjà urbanisée à dominante pavillonnaire. 

 

Au niveau communal, la commune du Loroux-Bottereau connaît une forte croissance démographique depuis au 
moins 2006, avec une croissance proche de 20% en moyenne entre 2006 et 2014 (sources : PLH Loire-Divatte de 
2015, INSEE 2017). Ainsi, la population communale est passée de 6023 habitants en 2006 à 8058 habitants en 
2014. 

Tableau 13 : Evolution de la population du Loroux-Bottereau par tranches d’âges entre 2009 et 2014 
(source : INSEE, 2017)  

 

Par ailleurs, l’indice de jeunesse
4 sur la commune a toujours été important (1.72 en 2012), supérieur à l’indice de 

jeunesse de Loire-Atlantique  (1.19 en 2012), les tranches d’âges prédominantes étant les 0-14 ans (23.1% en 
2014) et les 30-44 ans (24.1% en 2014). 

Cette forte évolution des habitants et des ménages s’adosse à la progression de la construction sur le territoire 
communal depuis les années 2000. 

Dans ce contexte, et conformément au PADD du PLU et du SCOT, la commune du Loroux-Bottereau s’est 
engagée depuis 2010 sur le principe d’offre de logements pour la population actuelle et future basé sur la 
production de logements neufs et par le renouvellement urbain/réhabilitation ; l’objectif étant de proposer une offre 
diversifiée : 

 Par sa localisation : centre-ville, dans l’agglomération ou dans les villages/hameaux, 
 Par sa forme : habitat individuel, habitat groupé et intermédiaire, habitat collectif, 
 par le statut : logements locatifs privés et sociaux (20 % de la production de logements. 

Le tableau suivant, issu du PLH de la Communauté de Communes Loire-Divatte de 2015, présente la typologie 
des opérations récentes de productions de terrains à bâtir (80% des types de logements) sur le Loroux-Bottereau. 
Les opérations encadrées en rouge représentent les secteurs proches du site de la Carterie. 

 

4 Indice de jeunesse = rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Plus le taux est élevé, plus le territoire est jeune. 
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Tableau 14 : Production des terrains à bâtir sur le Loroux-Bottereau depuis 2007 (source : PLH CC Loire-
Divatte, 2015)  

  

 

 

La révision du SCOT 2 du Pays du Vignoble Nantais a été approuvée le 29 juin 2015. Le SCOT 2 définit 
notamment les enveloppes urbaines des bourgs afin de suivre les objectifs de production de logements et de 
consommation d’espace à compter de la date d’approbation du SCOT. 

Sur le Loroux-Bottereau, le SCOT 2 prévoit les objectifs de densification suivants : 

 

  

Figure 53 : Evolution de la consommation d’espace lié à l’habitat entre 1999 et 2012 (source : PLH CC 
Loire-Divatte, 2015) 

 Les caractéristiques du parc de logements du Loroux-Bottereau 

 Une croissance importante du parc de logements ; 
 Un parc de logements constitué exclusivement de résidences principales ; 
 Un parc assez diversifié qui tend à se démarquer des communes alentours avec environ 50% de 

logements neufs construits en collectifs ou en opération groupée ces dernières années ; 
 Une prédominance de grands logements ; 
 Un parc immobilier très récent synonyme de parc confortable (avec douche, baignoire et WC intérieur) ; 
 Un parc de logement social non négligeable mais encore insuffisant ; 
 Une faiblesse de l’habitat vacant témoignant d’une réelle tension du marché immobilier (on considère en 

effet qu’il faut environ 5 % de logements vacants pour animer « normalement » le marché immobilier - 
équilibre entre l’offre et la demande). 
 
 
 
 

La 
Carterie 
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L’attractivité communale est toujours aussi forte et permet à la commune de confirmer son rôle de pôle de 
centralité d’équilibre structurante (définit par le SCOT). 

Cet objectif est poursuivi dans le DOO du SCOT2 (approuvé le 29 juin 2015) jusqu’à l’horizon 2025/2030 avec un 
nombre indicatif de 972 logements au total dont 60% hors enveloppe urbaine soit 583 logements. La Zone AU de 
la Carterie entre dans cette catégorie. 

 Point sur les objectifs communaux déterminés par le SCOT pour la période 2015/2030 

 création de 972 logements dont 40% dans l’enveloppe urbaine, 

 une densité de 27 logements à l’hectare en moyenne, 

 une consommation d’espaces au-delà de l’enveloppe urbaine de 22 ha. 

La commune respecte les objectifs du SCOT en termes de création de logements. Il peut être cité les opérations 
réalisées ou en cours suivantes : 

 la ZAC du Coteau Chotard 1 et 2 : une densité moyenne de 28 logts/ha ; 

 le projet du Pôle Santé en centre-bourg : programme mixte dont 24 logements (200 logts/ha) ; 

 le programme Cour du Château : 30 logements sur 1200 m² (250 logts/ha). 

 

 Point sur les réserves foncières de la commune 

En examinant le tableau ci-contre on s’aperçoit qu’une grande partie des réserves foncières concernent des 
superficies de petites tailles inférieures à 6000 m² ne permettant l’accueil d’un projet de 140 logements et mixant 
habitat collectif et individuel. 

Seuls deux secteurs pourrait, en partie, répondre à ce type de projet ; il s’agit de : 

 l’ancienne emprise de hôpital (1.9 ha) mais la zone est juste au début de la procédure de démantèlement 
des anciens bâtiments et nécessite un changement de zonage (Actuellement en zone UL « pôle 
d’équipements collectifs ») ; 

 la parcelle Leclerc (zone 1AUec de 2 ha / partie nord) : zonée en 1AUec actuellement / le projet de Drive 
a été abandonné. Cela nécessite le changement des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable et entraînera nécessairement la révision du PLU (projet à moyen terme). 

Ainsi, les 6.6 ha de réserves foncières sont morcelés sur 12 secteurs du bourg ne permettant pas d’avoir une zone 
cohérente pour concevoir un projet de 140 logements avec une densité de 27 logements/ha. Sur ces 6.6 ha 
(« Total 1 ») de potentialité d’urbanisation, des secteurs sont à décompter pour les raisons suivantes (et sont 
repérés au tableau par un astérisque) : 

 3 secteurs sont en cours de réalisation sur une superficie totale de 0.7 ha au total (La Landelle, route de 
St Barthélémy et l’ îlot de la Motte) ; 

 certains îlots ne peuvent pas être disponibles dans l’immédiat comme par exemple : les parcelles Leclerc 
qui nécessitent une révision du PLU ou la parcelle de l’ancien hôpital qui n’en est qu’au début du 
démantèlement des bâtiments. 

Si on décompte les projets en cours et les parcelles non disponibles dans l’immédiat, c’est seulement 1.34 ha de 
réserves foncières dans l’enveloppe urbaine (« Total 2 » du tableau). 

Au sein de l’enveloppe urbaine, le relevé des « dents creuses » (parcelle non construite insérée dans un contexte 
urbain bâti / voir carte page suivante) permet de voir les emprises foncières disponibles sur le bourg en dehors de 
celles indiquées au tableau. 

Celles-ci, par leur taille ou leur environnement, sont destinées à recevoir plus particulièrement quelques lots 
d’habitat individuel ou groupé voir au mieux un petit collectif. Leur superficie totale représente 1.3 ha (parcelles 
allant de 1400 m² à 2200 m²). 

Les réserves foncières à long terme et dans l’enveloppe urbaine représentent 4.5 ha. Ces secteurs n’ont pas 
vocation à être ouvert à court terme par la complexité de l’acquisition, ou du manque de réseaux pour desservir 
l’ensemble de la zone. 

Tableau 15 : Réserves foncière dans en enveloppe urbaine et à l’extérieur sur la commune (source : 
modification n°2 du PLU du Loroux-Bottereau, 2016) 
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 Dents creuses et renouvellement urbain en centre-bourg 

7 emplacements réservés pour mixité sociale ont été mis en place lors de l’approbation du PLU en 2010 (Article 
L.123- 2,b du code de l’urbanisme). Ceux-ci permettent de répondre aux objectifs de mixité sociale sur le bourg en 
permettant à la commune de préempter lors de la vente d’immeubles par exemple (le propriétaire déclarant la 
vente par une déclaration d’intention d’aliéner - DIA). Ils sont représentés par une trame rouge sur le plan de 
zonage du PLU ci-dessous). 

 

Figure 54 : Emplacements réservés pour mixité sociale au Loroux-Bottereau en 2016 (source : Note de 
présentation de la modification n°2 du PLU) 

Le projet sur le secteur La Cour a été réalisé (3ha / ER n°7). Les îlots des Murailles / rue St Pierre et du centre ville 
sont réalisés. 

Ces différents projets vont dans le sens d’une économie des terres agricoles et naturelles en phase avec la loi 
ALUR : il s’agit pour l’ensemble des projets de venir s’insérer par « renouvellement urbain » sur du bâti présent. 
L’ensemble de ces surfaces totalisent 2.5 ha de foncier urbain soit un potentiel de 160 logements environ. A noter 
que ces projets voient le jour plus ou moins à long terme au vu de la volonté ou non des propriétaires de vendre 
leurs biens. Ce sont donc des surfaces non disponibles pour des projets à court terme comme celui de la Carterie. 

Les îlots concernés sont : 

 Rue des Forges : 1490 m² 

 Rue du Bois Ferry : 2480 m² 

 Rue des Halles : 720 m² 

 Rue des Murailles : 2690 m² 

 Rue St Pierre : 700 m² 

 Centre Ville : 1.7 ha 

 Commerces et services 2.3

Le Loroux-Bottereau dispose ainsi d’un secteur industriel diversifié (menuiserie, mécanique de précision, 
simulateurs de vol) offrant des potentialités de développement industriel relativement intéressantes. S’ajoute en 
sus le secteur de négoces. 

 

L’artisanat, relativement bien développé, comporte la plupart des corps de métier. La diversité des activités sur le 
territoire communal créée au sein du bourg une dynamique très intéressante. 

On dénombre plus d’une centaine d’activités artisanales, commerce et artisanat confondus, représentant plus de 
300 emplois salariés. Le secteur du bâtiment est le mieux représenté avec une cinquantaine d’ateliers et 
d’entreprises artisanales mais les activités de biens et de services aux ménages se développent. 

Le secteur de la restauration se compose de deux restaurants, de deux cafés, d’un bar-tabac et d’un hôtel 
restaurant, l’ensemble occupant 17 personnes. 

 

Le secteur tertiaire est très largement dominé par le tertiaire administratif. Le domaine des professions libérales, 
banques, assurance est également très bien représenté : professions médicales, banque / assurances, immobilier / 
juridique, bâtiment. 

 

Au cœur du vignoble nantais, le Loroux-Bottereau dispose d’un paysage et d’un patrimoine riche et diversifié 
(Marais de Goulaine, route touristique des Moulins, vignoble, circuits de randonnée). Un grand nombre 
d’animations est également proposé tout au long de l’année (brocante, fête des vins, fête de la Vigne en Fleur, 
Foire de la Sainte Catherine) ainsi que des expositions temporaires, des circuits pédestres historiques et cyclo-
touristiques, promenades en barque sur le marais de Goulaine, visites techniques d’entreprises, etc. 

L’enjeu touristique dépasse toutefois l’échelle communale et doit directement s’intégrer dans la démarche 
intercommunale, soit au sein de la Communauté de Communes, soit au sein du Pays du Vignoble Nantais. 

 Equipements collectifs 2.4

 Administration et services publics 

 Hôtel de ville  

 Trésorerie  

 Recette des Douanes 

 Gendarmerie 

 Centre d’incendie et de secours 

 Centre d’Accueil des Déchets du Plessis sur la D115  

 Culte 

 Église  

 Presbytère 

 Cimetière 

 Sports, loisirs, culture 

 Centre des Congrès 

 Piscine intercommunale  

 Médiathèque  

 Terrains de sport et gymnase du Beugnon 

 salle associative  
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 Complexe sportif rue d’Anjou  

 Espace de la Gare  

 Skate parc 

 Office du Tourisme 

 Sanitaire et social 

 Hôpital public / maison de retraite 

 Centre Médico-social 

 Centre Médico Psychologique pour enfants 

 Maison d'accueil spécialisée 

 Maison de Retraite 

 L'hôpital intercommunal "Sèvre et Loire" 

 Équipements scolaires 

 École primaire et maternelle publique Maxime Marchand 

 École maternelle privée Saint Anne 

 École primaire privée Saint Jean-Baptiste 

 Maison de l’Enfance  

 Collège Auguste Mailloux  

 Collège Notre Dame (privé) 

 Lycée professionnel Saint-Exupéry 

 Un ramassage scolaire est assuré sur l’ensemble du territoire communal 

 Le principal lycée général fréquenté est celui de la Herdrie à Basse-Goulaine. 

 

La grande majorité des équipements collectifs listés ci-dessus se concentrent principalement au niveau du 
centre-bourg de la commune, à environ 800 m au nord-est du site de la Carterie. 

Aucun établissement recevant du public (ERP) n’est localisé sur ou à proximité du secteur de la Carterie 

 Activités agricoles 2.5

Autrefois commune rurale, le Loroux-Bottereau n’a pas échappé à la régression des activités agricoles. En 2014, 
l’INSEE ne recense plus que 111 agriculteurs exploitants et 211 emplois agricoles sur la commune. 

Selon le Recensement Général de l’Agriculture de 2000, la commune du Loroux-Bottereau ne disposait plus que 
de 146 exploitations agricoles (dont 105 professionnelles) en 2000, soit plus de 30% de moins qu’en 1988 (216 
exploitations cette année-là).  

Toutefois, le secteur agricole reste relativement dynamique sur la commune. Le Loroux-Bottereau fait partie de la « 
zone dominante de la viticulture » telle que définie par la Chambre d’Agriculture.  

A 2010, 3500 ha sont valorisés par les exploitations du Loroux-Bottereau (3 194 ha en 2000), dont 2580 ha sur la 
commune même. Les exploitations du Loroux-Bottereau cultivent 70 % de leur surface sur la commune et 940 ha 
sur les communes voisines. 

On distingue principalement trois types d’activité agricole : 

 La viticulture, localisée principalement sur la partie ouest du territoire communal s’étalant du Nord au Sud, 

et ponctuellement enclavée dans les secteurs agglomérés, 
 La polyculture élevage qui occupe le plateau à l’Est du territoire communal ; 
 Le maraîchage occupe notamment quelques espaces autour de la zone agglomérée en direction du 

Landreau et de Saint Julien de Concelles. 

Au droit du site de la Carterie, le fermier agricole a résilié son bail moyennant une indemnité d’éviction que 
s’est engagé à lui verser l’aménageur. La commune du Loroux-Bottereau lui a mis à disposition une 
superficie agricole de l’ordre de 3.7 ha au lieu-dit « les Pochaudières » qui faisait partie d’un portefeuille 
foncier de la commune afin de ne pas compromettre les structures agricoles venant à être dépossédée 
d’une partie de leur outil (source : Avis du commissaire enquêteur sur la modification n°2 du PLU, 2016). 

Hormis quelques zones de pâturages (bovins) au sud de la haie présente sur le site de la Carterie, le terrain n’a 
plus de vocation agricole à ce jour. 

 Les réseaux publics 2.6

 Réseau d’assainissement 2.6.1

La commune du Loroux-Bottereau est équipée d’un réseau d’assainissement collectif ayant fait l’objet d’un schéma 
d’assainissement consultable en mairie datant de 2003 et révisé en 2006. Dans le secteur d’étude le projet pourra 
directement se connecter sur le réseau d’assainissement collectif séparatif présent sous la route de la Coraudière. 
Il s’agit d’un réseau d’eaux usées DN200 mm en PVC CR8 avec écoulement gravitaire. 

Le schéma d’assainissement en vigueur est consultable en mairie et précise les systèmes d’assainissement par 
secteur.  

 

La station d’épuration, d’une capacité nominale de 7 520 équivalents-habitants (EH), située au lieu-dit « les Bas 
Prés, entre le Tertre et la Sédinière a été mise en service fin 2009. Son fonctionnement repose sur un principe de 
traitement classique par boues activées. Les rejets de la STEP sont effectués dans le ruisseau du Breil au niveau 
du village du Tertre à environ 800 m en aval du projet. 

Elle est reliée à la Loire pour le rejet des eaux après traitement. Cette solution a été choisie en raison notamment 
de la sensibilité du milieu récepteur que constitue le marais de Goulaine en période de basses eaux. 

D’après les données du Portail ministériel de l’assainissement collectif, la charge maximale en entrée de station en 
2015 est de de 5060 EH soit 67% de la capacité nominale de l’installation. Cette dernière est en conformité 
réglementaire vis-à-vis des équipements et des niveaux de rejets (zone sensible de la Loire aval avec sensibilité 
Azote et Phosphore au titre de l’Arrêté du 22/02/2006). 
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Figure 55 : Localisation de la station d’épuration collective du Loroux-Bottereau (source : Portail 
d’information sur l’assainissement communal du Ministère e la Transition Ecologique et Solidaire, 2017) 

Parallèlement certains villages éloignés de la zone d’assainissement collectif du Loroux-Bottereau sont munis d’un 
système d’assainissement « semi-collectif ». 

 

La gestion des eaux pluviales de la commune est assurée par un réseau gravitaire dont l’exutoire final est 
représenté par le canal de Goulaine et la Loire. 

Sur le territoire communal aggloméré, deux cours d’eau assurent l’exutoire direct des eaux pluviales du Loroux-
Bottereau : 

 le ruisseau du Breil (cours d’eau temporaire) qui traverse la commune et le centre-bourg selon un axe 
nord-est / sud-ouest : il s’écoule en bordure sud du centre-bourg, longe le site de la Carterie et rejoint le 
Marais de Goulaine via les corridors bocagers su sud-ouest de la commune, 

 la Boire de la Roche (cours d’eau temporaire en amont de Saint-Julien-de-Concelles et permanent en aval 
du plan d’eau de la D37 à Saint-Julien-de-Concelles) qui naît au lieu-dit « le Moulin Berrière » au Loroux-
Bottereau et qui longe la D37 en contournement nord de Saint-Julien-de-Concelles. Elle rejoint le Canal de 
Goulaine au niveau du territoire de Basse-Goulaine (Ile Chaland). 

 

Légende : 

  Cours d’eau temporaire 

  Cours d’eau permanent 

Figure 56 : Localisation du réseau hydrographique exutoire des eaux pluviales du territoire du Loroux-
Bottereau (principalement la zone agglomérée) (source : IGN) 

 

Au droit du site de la Carterie, un réseau de fossés est présent le long des routes de la Carterie et de la 
Coraudière. En bas de la route de la Coraudière, au niveau de l’ancienne déchetterie, le fossé est busé en DN300 
mm et se rejette directement dans le ruisseau du Breil. 

 Réseau d’eau potable 2.6.2

La distribution de l’eau potable sur le Loroux-Bottereau est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable de Vignoble-Grand Lieu. 

Né en 2014 de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région de Grand Lieu et 
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Vignoble, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation 
en Eau Potable de Vignoble-Grand Lieu est doté des compétences suivantes : 

 la compétence obligatoire « Production » pour les 42 communes membres du syndicat, 

 la compétence « Distribution et Transport » d’eau potable pour toutes les communes membres. Cette 
dernière compétence a elle-même été transférée au Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable de Loire-Atlantique. 
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L’eau potable du Loroux-Bottereau provient de l’usine de Basse-Goulaine dont la capacité a été augmentée 
récemment (arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau en date du 21 mai 2014) dans le cadre du schéma 
départementale de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la Loire-Atlantique à l’horizon 2020. La gestion 
technique et la distribution de l’eau est assurée par la SAUR. 

Le syndicat vend l’eau potable produite par son usine de Basse-Goulaine à ses adhérents ainsi qu’à Nantes 
Métropole, au syndicat mixte du sud estuaire et à Vendée Eau. La production d’eau potable à l’usine de Basse-
Goulaine s’élève à 70 000 m3/j, soit 3500 m3/h. L’eau brute provient d’un champ captant constitué de drains 
rayonnants dans la nappe alluviale de la Loire. L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique d’après les 
rapports de contrôle publiés par l’ARS DT 44. 

 

Figure 57 : Réseau de production d’eau potable en Loire-Atlantique (source : ARS Pays de la Loire) 

 

Depuis l’usine de Basse-Goulaine, l’eau potable est stockée au Loroux-Bottereau au sein d’un château d’eau 
localisé au bord de la D105 au lieu-dit « Les Noces ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Alimentation et stockage de l’eau potable sur la commune du Loroux-Bottereau (source : ARS 
Pays de la Loire) 

Au droit du site de la Carterie, un réseau AEP est présent sous la route de la Coraudière. 

 Réseaux secs 2.6.3

Le réseau de gaz de ville de GRDF dessert Le Loroux-Bottereau. Les aménagements du lotissement du Domaine 
du Grand Parc seront éventuellement raccordés au réseau de gaz, selon le mode énergétique retenu pour les 
logements et équipements, suite à l’étude lancée. 

Le réseau d’électricité d’ENEDIS (ex-ERDF) ainsi que les réseaux de télécommunication sont localisés sur le 
secteur de la Carterie, au niveau des routes de la Carterie et de la Coraudière. Les aménagements seront 
raccordés à ces réseaux. 
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 Réseaux de chaleur 2.6.4

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs stratégiques pour l'utilisation de sources d'énergies renouvelables et la 
promotion de l'efficacité énergétique, réduisant par là même les consommations de combustibles fossiles et les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou de froid utilisant les énergies renouvelables ou de 
récupération à proximité du secteur d’étude. Cela est principalement lié à l’absence d’unités de production de 
chaleur suffisamment importantes. Aucun projet de création de réseau de chaleur n’est prévu à l’heure actuelle sur 
la commune. 

 Servitudes 2.7

L’emprise du projet n’est concernée par aucune servitude linéaire ou surfacique. 

Les figures suivantes présentent la délimitation et la localisation des différentes servitudes présentes autour du site 
dans un rayon d’environ 3 km. 

 

Figure 59 : Servitudes liés aux monuments historiques inscrits ou classés (source : DREAL Pays de la 
Loire) 

 

 

 

 

Figure 60 : Servitudes liés aux sites naturels inscrits ou classés (source : DREAL Pays de la Loire) 
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Château de la Dixmerie 
(inscrit) 

 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
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Marais de Goulaine 
(inscrit et classé) 
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Figure 61 : Servitudes de visibilité sur les voies publiques (source : Communauté de Communes Sèvre et 
Loire) 

 

 

Figure 62 : Servitudes liées au risque d’inondation par débordement de la Loire (source : PPRI Loire 
amont) 
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3. Milieu fonctionnel 

 Réseau viaire 3.1

La commune du Loroux-Bottereau est traversée par deux axes principaux : 

 la RD 115 principale voie de transit qui relie Nantes à Ancenis (accès sud Loire) 

 la RD 37 qui permet de connecter les communes situées au nord de la Loire (Mauves/Loire, 
Thouaré/Loire), à Vallet via le Loroux-Bottereau et Saint Julien de Concelles. 

La RD 115, axe de transit très emprunté notamment du fait des migrations alternantes et de l’activité maraîchère 
qui engendre une circulation de poids-lourds relativement importante, a fait l’objet d’une légère déviation de son 
tracé permettant le contournement du Loroux-Bottereau par le nord. La RD 115 comptabilisait 7 000 véhicules par 
jour en 2012 au niveau de la route de Goulaine (entrée ouest de la zone agglomérée). Cet axe relativement 
rectiligne et très dangereux a fait l’objet d’un important programme de sécurité visant à transformer les principaux 
carrefours de la déviation en giratoires. 

La RD 37 supporte également un trafic relativement important (près de 8300 véhicules par jour entre le Loroux-
Bottereau et Saint-Julien-de-Concelles et 3500 véhicules par jour entre le Loroux-Bottereau et le Landreau - 
chiffres 2012). Le réseau a été complété en mars 2008 par la mise en service du barreau du Perthunier qui relie, à 
l’est du bourg de Loroux-Bottereau, la RD 37 à la RD 115. Ce barreau offre ainsi la possibilité aux véhicules en 
provenance du Landreau de rallier la RD 115 sans avoir à traverser le bourg de Loroux-Bottereau. 

 

En dehors de ces deux axes principaux, le centre-ville est au cœur d’un système en réseau étoilé vers lequel 
convergent de nombreux axes secondaires notamment : 

 la RD 105 permettant de rejoindre Barbechat (1500 véhicules / jour en 2012) 

 la RD 7 reliant la Chapelle-Heulin à la Chapelle Basse Mer via le centre-ville du Loroux-Bottereau. 

La RD 7 comptabilisait 3900 véhicules / jour en 2012, au nord du Loroux-Bottereau et 2400 véhicules / jour au sud. 
Cet axe est également emprunté du fait des migrations journalières relativement importantes. 
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Figure 63 : Réseau viaire principal et TMJA 2012 sur l’agglomération du Loroux-Bottereau (source : IGN, CD 44) 
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Le réseau de voiries est bien maillé et permet une bonne irrigation du territoire. Cependant il constitue également 
une contrainte car il rend plus difficile le contrôle des flux éclatés. Une contrainte forte est l’absence de 
contournement Sud et par conséquent des flux de transit en agglomération. 

Dans le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée (adaptation 
des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et équipements pour les modes 
doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude diagnostique des déplacements en 2012 (rapport 
EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

 traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour mieux organiser 
le trafic automobile, 

 meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus de facilité 
d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

 gestion du stationnement, 

 sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à l’usage des 
modes actifs (le vélo et la marche). 

 

 

Figure 64 : Réseau de voiries en zone agglomérée du Loroux-Bottereau (source : EGIS, juin 2012) 

 

De l’étude d’EGIS en juin 2012 est ressortie la définition des points d’actions suivante : 

 accentuer la restriction des poids lourds en centre-ville, 

 aménager les zones de transition entre les EB10 et le début de l’urbanisation, 

 contrôler et maîtriser les flux du contournement Sud, 

 homogénéiser la signalisation existante et la compléter, 

 élargir le périmètre zone 30. 

 

Concernant le réseau viaire dans le secteur de la Carterie, ce dernier est restreint du fait de la position du site en 
limite ultime de la zone agglomérée du Loroux-Bottereau à l’ouest. Ainsi le site du projet est desservi uniquement 
par la route communale de la Coraudière (voie en impasse) en prolongement de la rue Ronsard qui a été 
aménagée à l’occasion du développement de la ZAC de la Coraudière. 

Au nord du site, la route communale de la Carterie permet de relier la ZAC de la Coraudière à la D105 en 
traversant le hameau de la Carterie. 

 

Figure 65 : Réseau de voiries à proximité du site de la Carterie (fond de plan : GoogleEarth) 

 

Site de la Carterie Hameau de 
la Carterie 

ZAC 
Coraudière 

ZAC 
Coraudière 
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Figure 66 : Typologie des voiries au niveau du site de la Carterie (source : Modification n°2 du PLU) 

 

Ainsi, le site retenu pour l’aménagement du lotissement du Domaine du Grand Parc est principalement desservi 
par la rue Ronsard présentant une largeur de chaussée de 4.92 m (voie circulable) avec un trottoir de 2.35 m de 
largeur (le croisement de véhicules est donc largement possible). Cette voie se connecte au nord avec la rue du 
Fief Heulin, artère principale de desserte du centre-bourg. La chaussée de cette rue est régulièrement entravée par 
des stationnements sur trottoir au détriment de la sécurisation de la circulation. La zone est limitée à 50 km/h. 

 

Photographie 4 : Vue de la rue Ronsard vers la Carterie (BURGEAP, juin 2017) 

 

 

Photographie 5 : Vue de la rue Ronsard vers le centre-bourg (StreetView, 2017) 

 

La route de la Coraudière menant à l’ancienne déchetterie est une voie à reconfigurer car il s’agit une simple 
route sans trottoir et bordée d’un fossé. La largeur de la chaussée (voie circulable) mesure au moins 4.5 m (le 
croisement de véhicules est donc possible à 30 km/h) sans les accotements. Elle longe le site du projet sur toute 
sa limite Est. Actuellement la voie est bloquée par une barrière mise en place par la Mairie. 

La Mairie projette la requalification de cette voie dans le cadre du projet de lotissement du Domaine du 
Grand Parc afin de sécuriser les déplacements des véhicules et des piétons/cycles. La voirie sera ouverte 
au démarrage des opérations d’aménagement pour réaliser les nouveaux branchements des réseaux 
d’assainissement neufs. La couche d’enrobé sera reprise sur toute la longueur de la chaussée pour 
permettre la circulation double-sens des véhicules. Un trottoir unilatéral sera aménagé pour sécuriser les 
déplacements piétons. 

 

La route de la Carterie, localisée en limite Nord du projet, n’est pas adaptée à recevoir un trafic important du fait 
de sa largeur limitée à 3 m tout au plus et de son tracé sinueux (visibilité et croisement de véhicules sont difficiles). 
L’OAP de la zone 1AUb de la Carterie prévoit que les véhicules du futur lotissement n’empruntent pas cette 
voie. Celle-ci sera uniquement autorisée aux riverains du village. 

 Stationnement 3.2

De l’étude des déplacements menée en juin 2012 par la Mairie du Loroux-Bottereau ressortent les constats 
suivants : 

 Le stationnement est gratuit sur l’ensemble de la commune. La carte ci-dessous localise l’offre de 
stationnement (parkings libres, zones bleues, arrêts minutes). Les riverains ne se plaignent pas de la 
zone bleue et les arrêts minutes sont très pratiques pour les commerces. 

 La zone bleue a été créée afin d’endiguer les difficultés de stationnement autour de l’église, de l’hôtel de 
ville et de rues adjacentes. De nombreux véhicules « ventouses » ne permettaient pas une rotation 
régulée de l’offre de stationnement et le stationnement sauvage sur trottoir gênaient la circulation des 
piétons.  

 Site de  
 la Carterie 
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 L’offre est très éparpillée : nombreux parkings < 25 places. Dans l’hyper centre, le nombre de place est 
estimé à plus de 630, auxquelles s’ajoutent 15 places réservées « handicapé », 10 arrêts minutes et 4 
places réservées aux taxis.  

 Le repérage de l’offre de stationnement n’est pas évidente pour les personnes extérieures et les habitués 
se dirigent prioritairement vers les places les plus sollicitées alors qu’une offre de stationnement est 
disponible à proximité.  

 L’offre de stationnement à proximité des zones d’habitat et des commerces répond globalement aux 
besoins mais pourrait être accentué sur des axes où le stationnement est insuffisant.  

 La réglementation de l’offre de stationnement en centre-ville est à définir en fonction des demandes liées 
aux projets et au potentiel de création de places de stationnement.  

 Du stationnement gênant a été observé aux abords des établissements scolaires (et plus fortement aux 
collèges).  

 

Figure 67 : Localisation des parkings structurants (> 21 places) du centre-ville (653 places hors réservées 
taxis) (source : Mairie du Loroux-Bottereau, juin 2012) 

 

 

 

Dans le secteur de la Carterie, notamment dans la rue Ronsard, la Mairie observe régulièrement des véhicules 
stationnés sur la voie, pouvant gêner parfois la circulation. Il semble donc qu’une légère insuffisance en offre 
de stationnement soit identifiée dans ce secteur à l’heure actuelle. 

 Réseau de transport en commun 3.3

Le ramassage scolaire est assuré par la communauté de communes Sèvre et Loire (via le service LILA 
SCOLAIRE) sur l’ensemble du territoire communal. Le service assure aujourd’hui les déplacements vers les 
établissements scolaires de plus de 3 450 élèves de la maternelle au BTS. 

Au Loroux-Bottereau, toutes les écoles maternelles et élémentaires, les collèges Auguste Mailloux et Notre Dame, 
le site du lycée Briacé sont desservis par le réseau de car. Les lycées de Gorges et de Clisson sont également 
desservis pour les résidants du Loroux-Bottereau. 

 

Outre le ramassage scolaire, la commune est desservie par les lignes régulières 30 et 33 du réseau LILA régional. 

Ces lignes desservent la métropole nantaise et les communes du nord du Vignoble / Divatte. 

 

Figure 68 : Desserte du Loroux-Bottereau par les transports en communs (source : Région Pays de la 
Loire, réseau LILA) 

 

Si la coordination des services de transports collectifs est relativement bonne, plusieurs quartiers du 
Loroux-Bottereau ne sont pas desservis. 3 arrêts de bus sont présents sur le centre-bourg : Gendarmerie, 
Centre-ville, Cour du chêne, limitant les aires d’attractivité sur le territoire du centre-bourg. 
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Figure 69 : Aire d’attractivité des arrêts (rayon de 300 mètres) (source : Mairie du Loroux-Bottereau, juin 
2012) 

 

L’arrêt de bus le plus proche du secteur de la Carterie est « Centre-Ville » à environ 1 km de distance. 

 

L’offre de transport en commun est complétée depuis quelques années par un service à la demande sur  
réservation dépendant du réseau LILA. 

Compte tenu de l’importance des migrations domicile-travail, l’un des enjeux des déplacements identifié 
au PLU concerne les modes de transport alternatifs à la voiture (transport en commun, covoiturage, vélo) 
en direction de Nantes comme des communes limitrophes (St-Julien-de-Concelles, la Chapelle-Basse-Mer). 

 Le covoiturage 

La commune du Loroux-Bottereau dispose d’une aire de covoiturage sur du foncier communal au lieu-dit la Cour 
du Chêne, à proximité de la RD 115. 

 

 

 Transports doux 3.4

La commune de Loroux-Bottereau dispose d’un réseau de chemins dont certains font partie du Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

 

Figure 70 : Circuits de randonnées sur le Loroux-Bottereau (source : Mairie du Loroux-Bottereau) 

 

Le secteur de la Carterie jouxte les circuits de randonnées communaux en direction du sud (marais de 
Goulaine et Vignoble). 

 

Les déplacements doux ont fait l’objet d’un important travail pour faciliter ces modes de déplacement dans la partie 
agglomérée, à la fois par une valorisation de l’existant et par le développement de continuité : 

 des liaisons douces majeures faisant la liaison avec le centre-ville et les pôles urbains (pôle scolaire et de 
loisirs des Portières, futur pôle commercial de la Landelle), 

 des parcours commerciaux, 

 des cheminements au sein de la coulée verte du Val du Breil : liaisons entre les quartiers, liaisons vers les 
équipements collectifs, espaces de détente…. 

Par ailleurs, ces aménagements apportent un gain de sécurité pour ce type de déplacement en milieu urbain, et 
favorisent les rencontres et les échanges entre les habitants, participant ainsi à l’animation du centre-ville. 

 

Le Plan d’Accessibilité Voirie sur lequel travaille la Mairie depuis 2012 identifiait des contraintes : des largeurs 
insuffisantes, des obstacles fixes, des voitures en stationnement sur les trottoirs, etc. Sur ce constat, la Mairie 
mène une action de promotion des déplacements doux sur le centre-bourg : 

  La 
Carterie 

La Carterie 
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 en centre-ville, où les emprises sont limitées, privilégier les zones 30 ou de rencontre, sans entrave pour 
les piétons (périmètres identifiés précédemment), 

 hors centre-ville, rendre accessible les cheminements (sur trottoir ou sur accotement) en suivant les 
recommandations du PAVE : dès qu’une voirie est restructurée, prévoir les cheminements et traversées 
de chaussées adaptés (largeurs de passage, pentes et dévers, obstacles), 

 compléter les aménagements cyclables sur certains axes pour assurer les continuités, 

 mettre en place une signalisation cyclable avec indication des distances et temps de parcours, 

 étoffer l’offre de stationnement sur les sites où la demande est forte : 

 équipements sportifs et culturels, 

 commerces, 

 arrêts de cars significatifs. 

 Mobilité viaire sur la Carterie – Trafic 2017 3.5

Des comptages routiers ont été réalisés en juin 2017 sur 24 heures pendant 1 semaine. Des boucles de 
comptages temporaires ont été installées au niveau des principaux axes routiers à proximité du site de la Carterie. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 71 : Localisation des boucles de comptages routiers de juin 2017 

 

Tableau 16 : Résultats des comptages routiers de juin 2017  

 

 

Le trafic routier dans la rue Ronsard et la rue de La Carterie sont très faibles. Le trafic sur la RD105 est un peu plus 
élevé que sur les autres axes. 

Les Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA) calculés sont les suivants : 

Tableau 17 : TMJA calculés sur les voies de circulation entourant le secteur de la Carterie  

TMJA Véhicules VL Véhicules Poids 
Lourds Total V85 

Compteur 1 : rue 
Ronsard 160 2 162 30 km/h vers le nord 

35 km/h vers le sud 

Compteur 2 : route de 
la Carterie 112 3 115 41 km/h vers l’est 

37 km/h vers l’ouest 

Compteur 3 : RD 105 1076 43 1119 (contre 1200 en 
2012) 

68 km/h vers le nord 
74 km/h vers le sud 

* V85 : vitesses pratiquées par 85% des usagers. 

 

Les périodes de pointes en jours ouvrés sont situées entre : 

 8h-9h et 18h-19h sur la rue Ronsard, 

 8h-10h et 17h-19h sur la route de la Carterie, 

 8h-9h et 18h-19h sur la RD 105. 

  

Les dépassements des vitesses limites sur ces axes sont observés : 

 principalement en direction de la RD 105 sur la route de la Carterie, 

 principalement en direction du bourg du Loroux-Bottereau sur la RD 105. 

Aucun dépassement de la vitesse autorisée n’est enregistré sur la rue Ronsard. 

  

Compteur C1 Compteur C2 Compteur C3 
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4. Milieu physique 

 Climat 4.1

D’une façon générale, le climat de la Loire-Atlantique est de type tempéré océanique. Cette influence océanique 
marquée, largement facilité par la Loire, se caractérise par la douceur des températures moyennes avec de faibles 
écarts interannuels et la succession de pluies fines et abondantes souvent accompagnées de vent marin d’Ouest. 

La station météorologique la plus représentative de la zone d’étude est celle de Nantes-Bouguenais, située au sud-

ouest de Nantes et qui est exploitée depuis 1971 pour les précipitations et 1981 pour les températures. Aussi, les 

données pluviométriques les plus récentes sont issues de la période 1971-2014 (cf. Annexe 6).  

 Les températures  4.1.1

L’examen des températures moyennes atteste de la relative douceur du climat océanique. 

La valeur moyenne annuelle est d’environ 12,5°C. Les températures moyennes mensuelles minimales sont 
relevées en janvier. La période estivale est la plus chaude : en juillet et août, les températures moyennes gravitent 
autour de 20°C. C’est aussi à cette période qu’on relève généralement les températures les plus élevées. La 
croissance est assez régulière de janvier vers les maxima de juillet et d’août, suivie d'une décroissance régulière. 

Le nombre de jours de fortes chaleurs (> 30°C) sont au nombre de 11.  

Tableau 18 : Les températures à la station de Nantes-Bouguenais (Période  1981-2010)   

 

 Les précipitations  4.1.2

La moyenne annuelle des précipitations se situe aux alentours de 820 mm/an. Elles sont assez bien réparties tout 
au long de l’année, connaissant toutefois un pic en hiver avec des lames d’eau supérieures à 80 mm. Au début du 
printemps, les précipitations sont plus faibles mais durables, alors que l’été, elles peuvent localement être de fortes 
intensité liées à des épisodes orageux.    

Tableau 19 : Les précipitations à la station de Nantes-Bouguenais (Période 1981-2010) 

 

Leurs variations sont, pour une année moyenne, caractéristiques du climat océanique avec : 

 une décroissance progressive de la quantité des précipitations mensuelles du début de l’année jusqu’aux 
mois les plus secs (juin-juillet-août), 

 à partir d’août, un accroissement de la hauteur des précipitations jusqu’aux mois d’octobre-novembre-
décembre où l’intensité est maximale (de 90 à 97 mm). 

On note une moyenne de 120 jours de pluie par an (> 1 mm). 

 

 L’ensoleillement  4.1.3

L’ensoleillement annuel sur la région nantaise est de 1 791 heures/an. La couverture nuageuse et les formations 
brumeuses altèrent quelque peu l'ensoleillement qui atteint 2 000 à 2 100 heures en moyenne annuelle. Cet 
ensoleillement est surtout remarquable au printemps et en été. 

 Les gelées   4.1.4

Les jours de fortes gelées (< 5°C) sont de l'ordre de 3,2 par an.  

 Les vents   4.1.5

Les vents dominants (les plus fréquents et les plus forts), proviennent du sud-ouest (33 %) et sont liés à des 

conditions dépressionnaires. Les vents nord-est sont également fréquents (25,3 %) même si ces derniers 
apparaissent moins forts. Ils correspondent à l’inverse à des conditions anticycloniques. 

Sur l’ensemble de l’année, les vitesses de vents ne sont pas très fortes : 62 % des vents ont une vitesse inférieure 
à 4 m/s et 96 % inférieures à 8 m/s. 

 

Le schéma ci-dessous représente la rose annuelle des fréquences des vents de la station de Nantes-Bouguenais. 
Elle fait apparaître deux secteurs principaux : 

 Les vents de secteur Ouest sont plus fréquents : 

 Nord-Ouest en hiver ; 

 Sud-Ouest en été. 

 Ils sont associés aux perturbations venues de l'Atlantique dont l'activité fluctue au rythme des saisons. 
 Ils assènent de l'air maritime qui adoucit les températures hivernales et rafraîchit celles de l'été. 

 Les vents de secteur Est : 

 Le quadrant Nord-Est est le plus important avec plus de 25 % des vents. 

 Observés toute l'année, ces vents seront associés aux froids secs l'hiver (plus rarement aux perturbations 
 neigeuses), au temps chaud et stable l'été. 

 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Température maximale 

(moyenne en °C)
9.0 9.9 13.0 15.5 19.2 22.7 24.8 25.0 22.1 17.5 12.4 9.3 16.7

Température moyenne 

(moyenne en °C)
6.0 6.4 8.9 11.0 14.5 17.6 19.6 19.6 17.0 13.5 9.0 6.3 12.5

Température minimale 

(moyenne en °C)
3.1 2.9 4.8 6.4 9.9 12.6 14.4 14.2 11.9 9.4 5.7 3.4 8.3

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Hauteur de précipitations 

(moyenne en mm)
86.4 69.0 60.9 61.4 66.2 43.4 45.9 44.1 62.9 92.8 89.7 96.8 819.5
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 Evapotranspiration et bilan hydrique 4.1.6

En comparant les précipitations moyennes mensuelles à l’évapotranspiration (ETP), on constate qu'il existe un 
excédent cumulé de l'ordre de 340 mm entre les mois d’octobre et de mars. 

En contrepartie, il existe un déficit hydrique cumulé de l'ordre de 365 mm entre les mois d'avril et de septembre. Le 
déficit maximum est observé au cours du mois de juillet avec 100 mm. 

L'excédent hydrique hivernal se traduit par des écoulements de surface et/ou par des infiltrations. 

 Les orages 4.1.7

La figure suivante présente les niveaux kérauniques (nombre moyen de jours d'orage par an) de la France pour 
l'année 2004. Le secteur Nord de la France, incluant la Loire Atlantique, correspond à celui le moins concerné par 
les jours d’orage puisque moins de 25 unités ont été enregistrées pour l’année 2004. 

 

Figure 5 : Nombre de jours d’orage par an au niveau national 

 

Les régions situées entre le Poitou et les Flandres incluant Nantes en passant par la région parisienne sont situées 
dans une zone où la moyenne de jours orageux est comprise entre 16 à 20 jours. 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie des Pays de la Loire 4.1.8

La France s’est fortement engagée au plan international avec le protocole de Kyoto et surtout au plan européen à 
travers le paquet Energie/Climat dit « 3 fois 20 » et les directives pour un air pur en Europe. Concrètement, elle 
s’engage, pour 2020, à respecter des objectifs de qualité de l’air, à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet 
de serre, à améliorer son efficacité énergétique de 20 % et enfin, à faire en sorte que 23 % de sa consommation 
énergétique finale soit couverte par des énergies renouvelables. À l’horizon 2050, elle se fixe l’objectif ambitieux 
d’une division par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre (Facteur 4). 

Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) des Pays de la Loire prescrit par la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 
2014.  

Le SRCAE vise à définir les orientations et les objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES), d’économie d’énergie, de développement des énergies renouvelables, 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la qualité de l’air. 

Le scénario proposé suggère des objectifs chiffrés ambitieux visant une accentuation de l’effort en matière de 
sobriété et d’efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel régional des énergies renouvelables dans des 
conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Ce scénario, qui traduit un 
engagement volontariste de la transition énergétique dans les Pays de la Loire, prévoit en particulier pour 2020 : 

 une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie par rapport à la consommation tendancielle 
(consommation qui serait atteinte en l’absence de mesures particulières) ; 

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui, compte tenu de la progression 
démographique, représente une baisse de 23% des émissions par habitant par rapport à 1990 ; 

 un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21% la part de ces 
dernières dans la consommation énergétique régionale. 

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue. 

 

Pour chaque domaine lié à l’efficacité énergétique, pour chaque filière d’énergie renouvelable et enfin pour 
améliorer la qualité de l’air et s’adapter aux effets du changement climatique, une ou plusieurs orientations visant à 
mettre en œuvre la stratégie retenue dans le scénario du SRCAE des Pays de la Loire : 
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Figure 5 : Orientations stratégiques du SRCAE Pays de la Loire (source : DREAL Pays de la Loire) 

 Relief 4.2

La commune du Loroux-Bottereau se présente suivant un plan descendant incliné du nord-est au sud-ouest avec 
successivement : 

 un plateau agricole (polyculture élevage), 

 les coteaux voués à la viticulture, 

 le marais de Goulaine implanté au coeur d’une dépression. 

 Le plateau agricole 

Le plateau agricole avec des altitudes comprises entre 45 m et 85 m, le plateau domine très largement les 
communes alentours ainsi que les vallées de La Loire et de la Divatte. 

Les ondulations du relief sont peu marquées même si quelques talwegs d’intérêt paysager viennent rythmer la 
topographique du plateau notamment en limite nord-est et sud-ouest. C’est au lieudit de la Ville en Bois que l’on 
trouve le point culminant du plateau avec une altitude de 87 m. 

 Les coteaux 

Les coteaux sont voués quasi exclusivement à la viticulture. Alors que dans la partie sud-ouest, le relief se trouve 
relativement mouvementé avec des coteaux prononcés, le plateau, dans sa limite nord-ouest descend en pente 
douce vers les commues de la Chapelle Basse Mer et de Saint Julien de Concelles. 

Dans ce secteur, les pentes très faibles tournent autour de 3 %. Au sud-ouest les coteaux très marqués peuvent 
atteindre des pentes avoisinant les 15 %. 

Ce plateau entaillé de nombreux talwegs a façonné un paysage de buttes. 

La Butte de la Roche (culminant à 47 m) s’ouvre très largement à l’ouest et au sud sur l’agglomération nantaise et 
le vignoble, et plonge très rapidement sur le marais de Goulaine. 

Les talwegs sont principalement orientés du nord-est vers le sud-ouest. 

 La dépression du marais de Goulaine 

La dépression du marais de Goulaine caractérise la limite sud-ouest du territoire communal. La pente à l’intérieur 
du marais est faible (altitude comprise entre 2 et 4 m NGF) et l’eau a souvent du mal à s’écouler en Loire. 
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Figure 5 : Relief de la commune du Loroux-Bottereau (source : DREAL Pays de la Loire) 

 

Au droit du site de la Carterie, les altimétries sont comprises entre 17.5 mNGF (au niveau du hameau de la 
Carterie) et 8.5 mNGF à proximité du ruisseau du Breil à l’ouest. Dans le détail, le terrain du site est marqué par 4 
pentes : 

 une pente majoritaire d’environ 3.5% vers l’ouest en direction du ruisseau du Breil ; 

 une pente secondaire d’environ 4.5% vers le nord-nord-ouest en direction du fossé de la rouet de la 
Coraudière ; 

 une pente minoritaire d’environ 2% vers le sud-est en direction du fossé de la route de la Carterie ; 

 une pente minoritaire d’environ 7% vers le  sud en direction des pâturages et du ruisseau du Breil au sud. 

 

Le site est ceinturé au nord et à l’est par les fossés respectifs de la route de la Coraudière et de la Carterie. 

En outre, d’anciens fossés sont présents en 2017 sur le bas des parcelles DN100 et DN133 aux abords de 
l’ancienne déchetterie (diagnostics archéologiques). 

 

Enfin, l’ancienne déchetterie est composée de 2 plateformes, la première en partie est à une altitude de  
11.5-12 mNGF, la seconde en partie ouest est à une altitude de 9-9.5 mNGF. 

 

Légende : 

  Limites de la zone de projet 

  Sens des pentes principales du terrain 

  Fossés 2017 

Figure 5 : Topographie du site de la Carterie (source : Francelot) 

 Géologie et pédologie 4.3

Le secteur du Loroux-Bottereau repose sur un socIe cristallin formé de roches métamorphiques (gneiss ou 
micaschistes) disposées en bandes parallèles d’orientation Est/Ouest. Ces roches renferment des passées de 
roches basiques (amphibolites, serpentinites) ou de roches éruptives (granite et pegmatite). 

Point haut 17.5 mNGF Point bas 8.5 mNGF 
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Figure 5 : Contexte géologie du Loroux-Bottereau (source : Carte géologique de Vallet, BRGM) 

 

Au sud-est (Le Moulin des Brosses), on observe un placage de limons éoliens recouvrant le socle. 

Des dépôts de pente sableux (éboulis et terrains remaniés) sont présents à l’ouest dans les dépressions, et en 
bordure du marais (La Durandière, La Thébaudière, Le Buisson). Gneiss, micaschistes et granites sont fortement 
imbriqués et présentent des faciès très variés. 

Au sud-ouest, le marais de Goulaine est établi sur des alluvions modernes constituées de sables, de sables 
argileux avec localement des niveaux argileux. 

 

Les sols se repartissent en quatre groupes principaux selon leur profondeur et leur position topographique. 

 Les sols peu profonds : sur roche peu altérée (gneiss, micaschistes ou amphibolite). Ils occupent les 
pentes fortes en bordure des talwegs ou bien sont situés en position de butte. Ce sont des sols 
superficiels (généralement moins de 40 cm) qui reposent sur des roches peu altérées. Dans l’horizon 
labouré, la charge en cailloux est importante. La texture de la terre fine est limono-sableuse à limono-
sablo-argileuse (10 à 20% d’argile). Ces sols séchants et difficiles à travailler sont réservés aux prairies 
naturelles ou aux vignes. 

 Les sols de profondeur faible à moyenne (30-60 cm) : reposant sur altérations argileuses ou limono-
argileuses de gneiss, micaschistes, granites, amphibolites ou serpentinites. On les trouve sur les rebords 
du plateau en position de pente assez faible, sur la butte de la Roche et en bordure de talweg. La texture 
de surface est limono-sableuse (10 à 15% d’argile, 45 à 60 % de sables), tandis que le substrat est 
constitué par un horizon d’altération de la roche-mère (gneiss, micaschistes, granites ou amphibolite) à 
tendance argileuse. 

 Les sols profonds : les sols limono-sableux ou limoneux sont situés sur les plateaux ou en tête de 
talweg. Ils sont profonds (supérieurs à 70 cm), et marqués à des degrés divers par le lessivage des 
argiles. Ils se caractérisent par la superposition suivante d’horizons : 

 l’horizon labouré, limoneux (10 à 15% d’argile), brun à gris selon le degré d’engorgement en eau, 

 au-dessous, un horizon brun-jaune à gris clair, également limoneux, de structure instable (horizon 
lessivé), 

 à partir de 50 ou 70 cm selon la profondeur du sol, un horizon ocre de texture plus argileuse (20 à 30% 
d’argile), bien structuré renfermant souvent des concrétions ferro-manganiques (horizon 
d’accumulation d’argile). 

 Les sols d’apport alluvial ou colluvial : on distingue d’une part les sols alluvio/colluviaux des talwegs, 
de texture variable et d’autre part les sols argileux, inondables du marais de Goulaine. 

 

 

Selon la carte géologique n°482 de Vallet, le site de la Carterie repose quasiment intégralement sur l’unité 
du Groupe de Champtoceaux du socle cristallin, en particulier sur les formations de Gneiss anatectiques à 
biotite (noté « ζM » sur la carte). Toutefois, la frange sud-ouest du site (et la partie basse de l’ancienne 
déchetterie) empiète sur les alluvions modernes (noté « Fz » sur la carte) des terrains sédimentaires du 
Marais de Goulaine. 
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Figure 5 : Contexte géologie du site de la Carterie (source : Carte géologique de Vallet, BRGM) 

 

Les sondages pédologiques réalisés en avril 2017 mettent en évidence en partie haute du site des sols peu 
profonds sur altération rocheuse du gneiss vers 0.5 m de profondeur. L’horizon de surface est composé d’un 
recouvrement limono-sableux à sablo-limoneux marron clair, souvent compact et sec. 

Ce constat est généralisable à la majeure partie du secteur « gneissique » dont les altitudes sont comprises entre 
17 mNGF et 10.5 mNGF. Ces sols développés sur les loess sont classiquement cultivés depuis longtemps, ils sont 
fins, homogènes, filtrants mais de structure fragile. L'acidité est modérée. 

Les sondages pédologiques réalisés au niveau du bas de la parcelle DN 100 et jusqu’au ruisseau du Breil en 
passant par le sud de l’ancienne déchetterie, mettent en évidence des sols plus profonds, bruns à ocres, sur une 
matrice sablo-limoneuse en surface à sablo-argileuse dès 0.5 m de profondeur avec des sols plus frais mettant 
localement en évidence des marqueurs d’hydromorphie en profondeur. Ces constats sont corroborés par les 
investigations menées en fin d’année 2015 par ARCADIS (cf. annexe 7) dans le cadre de la caractérisation de la 
qualité des sols au droit de l’ancienne déchetterie. Des horizons argileux sont observés encore à 3 m de 
profondeur, traduisant des formations davantage alluvionnaires que de socle cristallin. Toutefois, aucune venue 
d’eau n’a été constatée au cours des sondages de cette campagne (novembre 2015) malgré une humidité des sols 
profonds. 

Ces terrains, plus humides, révèlent toutefois un drainage suffisant pour limiter la stagnation de l’eau dans le sol. 
Ces horizons traduisent le passage de la zone « gneissique » à « alluvionnaire ». Les fossés présents en 2017 
sont à sec et n’ont pas d’exutoire connecté sur le ruisseau du Breil, limitant par conséquent leur drainance. 

 

L’aptitude des sols à l’infiltration n’a pas fait l’objet d’une étude précise sur site, mais elle apparaît comme 
relativement faible de par la couche superficielle de limons. De plus cette perméabilité risque de rester faible en 
profondeur car les sols sous les limons sont constitués d’argiles en partie basse et de roche altérée en partie 
haute. Enfin, la pente naturelle des terrains, souvent prononcée, s’oppose à la bonne infiltration des eaux pluviales. 

 Focus sur les investigations menées en 2015 au niveau de l’ancienne déchetterie 

Des investigations géologiques ont été réalisées en novembre 2015 par la société ARCADIS au niveau de 
l’ancienne déchetterie. Les sondages réalisés sont indiqués sur la figure suivante. 

 

Figure 5 : Localisation des sondages ARCADIS de novembre 2015 au niveau de l’ancienne déchetterie  
(source : Francelot, ARCADIS) 

 

Gneiss 

Alluvions modernes 
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Le rapport d’ARCADIS de décembre 2015 (cf. annexe 7) met présente la description lithographique suivante. 

Les investigations sur les sols ont successivement recoupé les horizons suivants de haut en bas (coupe « 
moyenne ») : 

 un revêtement d’enrobé et de grave sur une épaisseur d’environ de 0,1 à 0,2 m ; 

 des remblais sablo-graveleux au droit des 8 sondages concernés jusqu’à une profondeur : 

 comprise entre 1,7 m et 2,5 m pour les sondages réalisés en partie surélevée du site . Au sein de ces 
remblais, la présence de blocs et de briques a été entre 0,8 et 1,3 m de profondeur ; 

 comprise entre 0,6 et 1,2 m pour les sondages réalisés en partie basse du site ; 

 des alluvions caractérisées par des sables et des argiles à partir de : 

 1,7 m de profondeur au droit des sondages réalisés sur la partie surélevée du site ; 0,6 m de 
profondeur au droit des sondages réalisés en partie basse du site jusqu’à 3 m de profondeur.  

Lors de notre intervention des 23 et 24 novembre 2015, aucun niveau d’eau n’a été relevé au droit des sondages 
réalisés. Cependant, des matériaux humides ont été relevés au droit des sondages CB5 entre 1 et 2 m de 
profondeur, CB8 entre 2 et 3 m de profondeur et CB11 entre 2 et 3 m de profondeur. 

 Eaux superficielles et écoulements superficiels 4.4

 Directive cadre sur l’eau (DCE) 4.4.1

La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à 
l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. 

Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen 
avec une perspective de développement durable 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et 
eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents milieux sur 
tout le territoire européen. 

Les grands principes de la DCE sont : 

 Une gestion par bassin versant ; 

 La fixation d’objectifs par « masse d’eau », 

 Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances, 

 Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 
environnementaux, 

 Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 

 SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 4.4.2

La commune du Loroux-Bottereau s’inscrit dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne qui applique la Directive 
Cadre sur l’Eau après transposition en droit français. 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. 
L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme 
de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne est entré en vigueur le 22 décembre 2015. 

Les principales orientations du SDAGE 2016-2021 sont les suivantes : 

 repenser les aménagements de cours d’eau 

 réduire la pollution par les nitrates 

 réduire la pollution organique et bactériologique 

 maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 maîtriser les prélèvements d’eau 

 préserver les zones humides 

 préserver la biodiversité aquatique 

 préserver le littoral 

 préserver les têtes de bassins versants 

 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

 mettre en place des outils réglementaires et financiers 

 informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

En particulier, la commune du Loroux-Bottereau est majoritairement localisée dans l’enveloppe de la masse d’eau 
superficielle FRGR2172 de la Goulaine (« La Goulaine et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire de la 
Loire »). 

Les objectifs de bon état écologique et chimique de la masse d’eau sont les suivants : 

Tableau 20 : Objectifs de qualité de la masse d’eau « Goulaine » 

Masse d’eau 
Etat écologique Etat chimique Objectif gloabl 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR2172 Bon état 2027 Bon état 2021 Bon état 2027 

  

Selon les données fournies par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne à novembre 2015 via la station de 
référence 04137025 à Haute-Goulaine, l’état écologique de la masse d’eau est médiocre et l’état physico-
chimique mauvais. 

 SAGE Estuaire de la Loire 4.4.3

La commune du Loroux-Bottereau est incluse dans le périmètre du SAGE Estuaire de la Loire. Celui-ci a été 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 septembre 2009. 

Cet outil de planification s’inscrit dans la continuité des orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de la directive 

cadre sur l’eau. Ses principaux objectifs sont : 

 Cohérence et organisation  

 Coordonner les acteurs et les projets ;  

 Dégager les moyens correspondants ;  

 Faire prendre conscience des enjeux.  

 Qualité des milieux  

 Préserver les fonctionnalités et le patrimoine biologique des milieux humides ;  

 Restaurer les habitats et faciliter la circulation piscicole au sein des cours d’eau ;  

 Trouver un nouvel équilibre pour la Loire.  

 Qualité des eaux  
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 Atteindre le bon état sur la totalité des masses d’eau en réduisant : les phénomènes d’eutrophisation 
dus au phosphore au sein des cours d’eau peu circulants et les nitrates au sein des aquifères ;  

 Satisfaire les usages liés à l’utilisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, en particulier 
la baignade et la conchyliculture ;  

 Améliorer la connaissance des contaminations par les pesticides et l’impact des micropolluants.  

 Inondations  

 Prévenir les risques par une meilleure connaissance de l’aléa ;  

 Diminuer les risques en réduisant la vulnérabilité des secteurs impactés.  

 Gestion quantitative et alimentation en eau  

 Sécuriser les approvisionnements ;  

 Maîtriser les besoins futurs. 

 

En particulier, deux articles du règlement du SAGE sont à rappeler : 

 Article 11 – Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque inondation 
et l’atteinte du bon état écologique (en lien avec les dispositions I 5, I 6, I 10, QM 14 et QM 15 du 
PAGD) 

Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré ou connaissant régulièrement des désordres 
hydrauliques et en particulier dans les bassins versants de l’Erdre amont et de l’ensemble Brivet - Brière, les 
nouveaux projets ne pourront conduire à la réalisation : 

 d’aménagements provoquant une réduction des zones naturelles d’expansion de crues ; 

 d’opérations, travaux, etc. sur les lits mineurs et majeurs qui auraient pour conséquence : 

 d’augmenter la vitesse d’écoulement ; 

 de réduire le temps de concentration.  

 Article 12 – Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales (en lien avec les 
dispositions QE 7 et I 12 du PAGD) 

Les aménagements, projets, etc. visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du code de l’environnement auront pour 
objectif de respecter un débit de fuite de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. En aucun cas ce débit de 
fuite ne pourra être supérieur à 5 l/s/ha. 

Dans les secteurs où le risque inondation est particulièrement avéré (secteur où un PPRI est prescrit, zones où l’on 
possède une vision historique d’épisodes de crues importantes), les projets visés aux articles suscités devront être 
dimensionnés sur une pluie d’occurrence centennale. 

Enfin, tout nouveau projet d’aménagement (également visés aux articles suscités) devra satisfaire aux objectifs de 
gestion des eaux pluviales à l’échelle du bassin versant si ces derniers ont été définis en application de la 
disposition CO3 du PAGD (Discussion entre les collectivités sur les enjeux propres à chaque bassin versant). 

 Contrat territorial (CT) du bassin versant de la Goulaine 4.4.4

Le premier contrat territorial du sous-bassin Goulaine a été signé le 29 septembre 2016. 

Le bassin versant d’étude concerne 13 communes et une superficie de 191.4 km². 

 

Figure 5 : Emprise du territoire du CT Goulaine (source : Syndicat Mixte Loire et Goulaine) 

Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine (SMLG) a volonté d’améliorer la qualité de l’eau et des cours d’eau sur le 
bassin versant. En effet, les communes qui cotisent au syndicat envisagent de s’engager pour :  

 les actions de restauration des milieux aquatiques sur l’ensemble du bassin versant (marais et cours 
d’eau) ;  

 la réalisation d’études complémentaires ;  

 les actions de lutte contre les inondations ;  

 la réalisation d’actions sur la qualité de l’eau ;  

 plus généralement, la réalisation d’actions à l’échelle du bassin versant.  

 
La répartition budgétaire a été faite en fonction de la stratégie d’investissement du SMLG, de la répartition des 
d’actions qui rentre dans le fonctionnement propre du SMLG (entretien avec arrachage de jussie, curage du 
marais, les suivis, l’animation du bassin par exemple) et en investissement (restauration des cours d’eau, les 
études complémentaires par exemple). Une répartition a été définie entre les actions propres aux marais et celles 
sur les cours d’eau du bassin versant pour chaque année de programmation.  
Les éléments pris en compte dans cette stratégie sont :  

 Actions sur la Boire de la Roche (affluents uniquement) ;  

 Actions de curage du marais ;  

 Actions sur les ouvrages de la liste 2 ;  

 Actions sur les têtes de bassin (sous bassins de la masse d’eau Goulaine et affluents ayant une plus forte 
hydraulicité) ;  
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 Amélioration de l’accessibilité du bassin pour l’anguille ;  

 Maintien ou changement de niveau d’eau dans le marais ;  

 Lutte contre les espèces envahissantes (jussie).  

 

Compte tenu des moyens financiers du Syndicat, il n’est pas envisageable de réaliser des actions sur tous les 
cours d’eau du BV. 

Les actions prioritaires :  

 La Boire de la Roche;  

 Curage du marais;  

 Les ouvrages de la liste 2;  

 Les têtes de bassin;  

 L’amélioration de l’accessibilité du bassin pour l’anguille;  

 Maintien ou changement de niveau d’eau dans le marais;  

 Lutte contre les espèces envahissantes. 

La priorité est portée sur le canal des Bardets, masse d’eau la plus dégradée pour la majorité des paramètres 
(objectif DCE de bon état pour 2021). 

 La Goulaine et le marais 4.4.5

Le réseau hydrographique du Loroux-Bottereau s’inscrit dans les sous-bassins versants de la Goulaine et de la 
Divatte, affluents de la Loire, au sein du vaste bassin versant de la Loire (superficie d’environ 118 000 km²). 

La majeure partie de la commune se situe dans le sous-bassin versant de La Goulaine. Les différents 
ruisseaux qui jalonnent le territoire communal du Nord-Est vers le Sud-Ouest rejoignent la Goulaine via les Marais 
de Goulaine, localisés à l’extrémité communale Sud-Ouest. Le ruisseau La Goulaine rejoint la Loire au niveau de la 
limite communale de Basse-Goulaine et de St Sébastien-sur-Loire. 

Une petite partie de la commune à l’extrémité Nord-Est se situe, quant à elle, dans le sous-bassin versant de la 
rivière La Divatte qui forme la limite communale et départementale entre le Loroux-Bottereau, commune de Loire-
Atlantique, et Landemont, commune du Maine et Loire. La Divatte s’écoule en direction du Nord et se déverse 
dans la Loire au niveau de la limite communale de La Varenne et de la Chapelle-Basse-Mer. 

 

Le Marais de Goulaine occupe le fond d’une dépression naturelle composée de deux cuvettes (le marais « haut » à 
l’amont et le marais « bas » à l’aval) séparées par un goulet d’étranglement au Pont de Louen. 

La gestion des niveaux d’eau est réalisée au moyen de trois ouvrages, deux vannes situées au niveau du pont de 
Louen (gestion des niveaux d’eau des marais « hauts ») et un ouvrage à Embreil qui permet d’évacuer les eaux du 
marais dans la Loire. 

En période hivernale et printanière, les marais servent de zone d’expansion au débordement de la Goulaine. Le 
marais forme alors un vaste plan d’eau avec des hauteurs d’eau moyennes oscillant entre 1 m et 1,50 m. A la fin 
du printemps, le marais est progressivement asséché afin de permettre une exploitation agricole estivale (la fauche 
de la « rouche »). 

Durant l’été, seuls les deux plans d’eau permanents situés en jonction des deux cuvettes et les douves principales 
restent en eau. Durant la période printemps-été des envois de Loire sont réalisés. 

La gestion des niveaux d’eau confiée au Syndicat Loire et Goulaine est complexe et prend en compte les 
demandes des différents acteurs présents sur le site (pêcheurs, viticulteurs, agriculteurs et promeneurs). 

 

La Goulaine est un affluent rive gauche de la Loire. Il prend sa source sur la commune la Remaudière en Loire-
Atlantique et rejoint la Loire après un parcours d’environ 23.9 km, sur le territoire de Saint-Sébastien-sur-Loire et 
Basse-Goulaine en Loire-Atlantique. 

Ses principaux affluents sont : le Gueubert, le Poyet, le Pé Bardou, le Breil, la Boire de la Roche et le Canal des 
Bardets. 

La superficie totale du bassin versant est de 195 km2 

 Le linéaire de cours d’eau dans le bassin atteint 167 km, soit une densité de cours d’eau de 0,9 km par km². 
 

 

 

Figure 5 : Localisation de la Goulaine en aval du Loroux-Bottereau (fond de plan : IGN) 

 

 

 

 

 

Pont du Louen 
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4.4.5.1 Hydrologie de la Goulaine 

Aucune station de suivi hydrométrique n’existe sur le cours de la Goulaine, sont fonctionnement 
hydraulique étant différent d’un cours d’eau classique. 

Afin d’obtenir une idée, les débits particuliers de la Goulaine sont approchés par rapport à ceux de la Sèvre 
Nantaise (application de la méthode des ratios pour les faibles débits et la formule de Myer pour les débits de 
crues) qui est suivie à Nantes au niveau du Pont Jean-Jacques Rousseau par la station hydrométrique M7502410 
depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui. Ces deux cours d’eau appartiennent à la même commission géographique 
déterminée dans le SAGE Estuaire de la Loire (Loire amont) et présentent la même situation par rapport à la Loire 
(affluents de la Loire, rive gauche, sud Loire). Par ailleurs, l’occupation des sols de leurs bassins versants est 
relativement similaire (cultures, viniculture et maraîchage). 

Tableau 21 : Extrapolation des débits théoriques de la Goulaine en supposant un écoulement libre 

vers la Loire 

 

4.4.5.2 Qualité des eaux de la Goulaine 

Les qualités des cours d'eau sont liées principalement aux activités agricoles, industrielles et urbaines exercées 
sur les bassins versants (zone géographique d'alimentation d'une cours d'eau) mais dépendent également des 
phénomènes climatiques et hydrologiques observés tout au long de l'année. 

Le Conseil Général 44 dispose de deux stations de suivi qualitatif des eaux du Marais de Goulaine. Il n’existe pas 
de point de suivi dans le cadre de la DCE. La synthèse des données effectuée par le Conseil Général permet de 
connaître la qualité de cette rivière selon plusieurs paramètres (cf. tableau suivant). 

Le tableau suivant présente cette synthèse sur le Marais de Goulaine aux deux stations de suivi suivantes : 

 la station L46 est située au pont de Louen, à environ 3.4 km au sud-ouest de la Carterie ; 

 la station L7 est située au lieu-dit « l’Ecluse » à Basse-Goulaine à 8.9 km au sud-ouest de la Carterie. 

Les résultats sont présentés à partir du système d'évaluation de qualité (SEQ) des cours d'eau. 

Les cinq altérations utilisées sont les suivantes : 

 MOOX (Matières Organiques et Oxydables) qui traduit la présence de matières organiques ou azotées 
susceptibles de consommer de l’oxygène du cours d’eau ; 

 les Nitrates (NO3-) participent à la fois à la croissance des végétaux mais également à l’eutrophisation. 
C’est également une contrainte pour la production en eau potable. La réglementation européenne et 
française en vigueur interdit la distribution d’une eau dont les teneurs en nitrates dépassent 50 mg/L ; 

 les Matières phosphorées sont considérées comme le facteur de maîtrise de la croissance du 
phytoplancton dans les cours d’eau. L’altération par les matières phosphorées est déterminée à partir de 
la présence de PO4 et de phosphore total ; 

 le Phytoplancton ou « prolifération végétale » révèle à travers les teneurs en chlorophylle, le 
développement des micro-algues dans l’eau des rivières, lié à un excès de nutriments (phosphore et 
azote) dans l’eau ; 

 les particules en suspension. 

Tableau 22 : Qualité des eaux du Marais de Goulaine selon les données du Conseil Général 44 de 
2015 

 

 

Comme les années précédentes la qualité de la Goulaine au pont de Louen est dégradée pour les matières 
organiques oxydables liée aux faibles teneurs en oxygène (en avril et octobre) et aux fortes teneurs en 
DBO5 et DCO. 

La Goulaine au pont de Louen a également connu des développements importants de phytoplancton en 
juin et en août. 

A l’aval, la station de Basse-Goulaine a vu sa qualité se dégradée pour les MOOX (perte d’une classe de 
qualité) en raison de faibles teneurs en oxygène en octobre et décembre. 

Par ailleurs, le SAGE Estuaire de la Loire précise la forte vulnérabilité du bassin versant de la Goulaine au transfert 
de pollution par ruissellement. En ce sens, il convient de préserver sur ce territoire les haies et les éléments de 
l’environnement qui peuvent ralentir le phénomène de ruissellement, ralentir et diminuer le transfert des pollutions 
au milieu aquatique. 

4.4.5.3 Classement du cours de la Goulaine 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les classements issus de la loi de 1919 relative à 
l’utilisation de l’énergie hydraulique et de l’article L432-6 du code de l’environnement pour donner une nouvelle 
dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la directive cadre sur l’eau, et en tout premier 
lieu l’atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi l’article L. 214-17 du code de l’environnement précise que le 
Préfet coordonnateur de Bassin établit deux listes : 

 Cours d’eau de liste 1 qui intègre les parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux :  

 qui sont en très bon état écologique,  

 ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle 
de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau 
d’un bassin versant,  

 ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire.  

Sur ces cours d’eau : 

 aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 
s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 
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 le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des 
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre 
le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons 
grands migrateurs. 

 Cours d’eau de liste 2 qui intègre les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est 
nécessaire : 

 d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Sur ces cours d’eau, tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par 
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer ces 
deux fonctions dans un délai de 5 ans après la publication des listes. 

 

Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la continuité écologique. La 
révision des classements doit permettre d’assurer une meilleure cohérence avec ses engagements 
communautaires, notamment pour respecter les exigences de la Directive Cadre de l’Eau. La circulation des 
espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours d’eau sont deux éléments essentiels au bon 
fonctionnement des milieux aquatiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état tel que défini à l’annexe 
V de la directive. C’est pourquoi les nouveaux classements sont adossés aux SDAGE et aux programmes de 
mesures qui déclinent les grands enjeux liés au maintien et à la restauration de la continuité écologique. 

De plus, les cours d’eau ainsi classés constitueront un des éléments de la « trame bleue », dans le cadre des 
schémas régionaux de cohérence écologique, qui vise l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau imposé 
par la DCE. Ils permettront également de contribuer au respect des engagements pris au titre du règlement 
européen sur l’anguille. 

Le classement des cours d’eau est en définitive un des outils permettant de s’assurer de la mise en oeuvre des 
actions nécessaires au respect des engagements européens de la France pour les milieux aquatiques. En ce sens, 
les obligations qu’il génère tant techniques que financières sont étroitement liées à celles qui découlent notamment 
de la mise en oeuvre du SDAGE et du programme de mesures. 

 

La Goulaine dispose des 2 classements en fonction des tronçons considérés : 

Tableau 23 : Classements de la Goulaine 

Liste des cours d’eau 
définis dans l’arrêté 

Classement du cours 
d’eau 

Cours d’eau en très bon 
état ? 

Espèces piscicoles 
concernées 

La Goulaine et ses cours 
d’eau affluents de la source 
jusqu’à l’estuaire de la Loire 

Liste 1 Non Anguille et espèces 
holobiotiques 

La Goulaine (ancienne 
Goulaine incluse) du pont de 

Louen (inclus) jusqu’à la 
confluence avec la Loire 

Liste 2 Non Anguille et espèces 
holobiotiques 

4.4.5.1 Faune piscicole de la Goulaine 

La Goulaine fait l’objet d’un suivi plus précis de la part de la F.P.P.M.A. Elle est classé en seconde catégorie 
piscicole. 

La Goulaine accueille un peuplement piscicole composé de cyprinidés d’eau calme. Une étude piscicole menée 
par la F.P.P.M.A. fait état d’une grande diversité des espèces présentes (17 espèces recensées) : 

Gardon ; Bouvière ; 

Rotengle ; Brochet ; 

Ide mélanote ; Perche ; 

Brème commune ; Perche soleil ; 

Brème bordelière ; Poissonchat; 

Brème bordelière ; Ablette ; 

Tanche ; Vairon ; 

Carpe commune ; Vandoise ; 

Carassin ; Anguille. 

 

Le ruisseau de la Goulaine et ses marais est une zone fonctionnelle pour la reproduction du brochet (espèce 
classée vulnérable au niveau national et inscrite au livre rouge des espèces menacées). 

La bouvière est une espèce protégée au niveau européen (annexe II de la Directive Habitat Faune Flore). Elle a 
besoin pour son développement d’une assez bonne qualité d’eau pour permettre le développement des moules 
d’eau douce Unio ou Anondonta nécessaire à sa reproduction. 

Les Marais de Goulaine connaissent déjà des périodes assez critiques pour la vie piscicole (mortalité 
chronique par asphyxie) vis-à-vis de la qualité de l’eau. C’est un déficit en oxygène, lié au confinement du 
marais après sa vidange et aux apports organiques ou de toxiques (liées aux activités viticoles, 
maraîchères et aux rejets de stations d’épuration), qui en sont responsables. 

L’état fonctionnel de la Goulaine est considéré perturbé. 

4.4.5.2 Usages des eaux de la Goulaine 

Les usages de la Goulaine sont nombreux et variés : prélèvements pour l’agriculture et le maraîchage, pêche et 
loisirs nautiques. 

La Goulaine est un ruisseau de seconde catégorie piscicole dans lequel la pêche aux poissons blancs et aux 
carnassiers (brochet) est la plus pratiquée. 

 Le ruisseau du Breil 4.4.6

Le ruisseau du Breil constitue l’exutoire de la majeure partie du centre-bourg du Loroux-Bottereau. Ce dernier 
s’écoule selon un axe Nord-Est à Sud-Ouest et qui se jette dans l’étang Chotard. Celui-ci réapparaît en aval de 
l’étang après avoir été canalisé pour se jeter dans le Marais de Goulaine. 

Le ruisseau du Breil et ses affluents sont des cours d’eau temporaires selon les représentations de l’IGN. 

En aval direct du site de la Carterie, le ruisseau du Breil draine un bassin versant global d’une superficie d’environ 
13.5 km² tel que représenté sur la figure suivante. Ce bassin versant est occupé principalement par des terrains 
agricoles (cultures, maraîchages et vignes) et par le centre-bourg du Loroux-Bottereau. 
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Figure 5 : Localisation du ruisseau du Breil et affluent au niveau de la Carterie (fond de plan : IGN) 

 

 

Figure 5 : Bassin versant du ruisseau du Breil en aval direct de la Carterie (fond de plan : IGN) 

4.4.6.1 Régime hydraulique du ruisseau du Breil 

Son régime hydrologique est très variable puisque son débit est lié à la pluviosité. Ce cours d’eau assez 
méandriforme dans sa partie aval présente un faciès caillouteux (localement sablo-graveleux) et des pentes 
relativement abruptes. De nombreux seuils rocheux formés de cailloux viennent modifier son écoulement. 

En période estivale, le ruisseau connaît des assecs. 

Les débits caractéristiques de ce ruisseau ne sont pas connus. 

4.4.6.2 Approche calculatoire des débits de crues du ruisseau du Breil au niveau de la Carterie 

Les débits de crues 10 ans et 100 ans du ruisseau du Breil au niveau de la Carterie sont évalués sur la base de 
l’application des formules de l’hydraulique classique suivantes : 

 la méthode de Crupedix, méthode emprique permettant d’estimer le débit de pointe décennal pour des 
bassins versants d’une superficie comprise entre 2 km² et 2000 km² ; 

 la méthode rationnelle, méthode simpliste qui permet d’estimer le débit de pointe d’une crue en un point 
donné pour des bassins versants agricoles ou naturels d’une superficie comprise entre 2 km² et 10 km² 
(exceptionnellement jusqu’à 100 km². 

L’application de ces méthodes calculatoires nécessite le renseignement des paramètres physiques et 
hydrologiques s’appliquant sur le bassin versant du Breil. Ces paramètres sont fournis dans le tableau suivant. 

 

Etang Chotard 



FRANCELOT 

 Etude d’impact sur l’environnement valant Loi sur l’eau 
PIECE IV : ETUDE D’IMPACT 

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 141/310 

Bgp304b/3 

Tableau 24 : Paramètres physiques du bassin versant du ruisseau du Breil en aval direct de la 

Carterie 

Paramètres Valeur 

Surface du bassin versant 13.5 km² 

Altitude maximale du bassin versant 78 mNGF 

Altitude minimale du bassin versant 8.5 mNGF 

Longueur du plus grand talweg 6 km 

Coefficient régional Crupidix, R 1 

Coefficient de ruissellement moyen du bassin versant 15% * 

* Résultant de la proportion entre la zone urbanisée du Loroux-Bottereau sur le bassin versant (environ 1.5 km² avec un 
coefficient de ruissellement de 60%) et la zone non urbanisée sur le bassin versant (environ 12 km² avec un coefficient de 
ruissellement de 10%) 

 

Par ailleurs, les paramètres hydrologiques utilisés proviennent des coefficients de Montana fournis par la station 
météorologique de Nantes-Bouguenais sur la période 1972-2014. 

Tableau 25 : Paramètres hydrologiques s’appliquant sur le bassin versant du ruisseau du Breil 

Paramètres Valeur 

Pluie décennale de durée 6 minutes – 2 heures a=5.168 
b=0.602 

Pluie décennale de durée 2 minutes – 24 heures a=11.113 
b=0.781 

Pluie centennale de durée 6 minutes – 2 heures a=7.831 
b=0.562 

Pluie centennale de durée 2 minutes – 24 heures a=38.658 
b=0.907 

Pluie décennale journalière non centrée 54.6 mm 

Pluie décennale journalière centrée 62.2 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats obtenus selon les deux méthodes sont les suivants : 

Tableau 26 : Estimation des débits de crues décennale et centennale du Breil en aval direct de la 

Carterie 

Paramètres Méthode de Crupedix Méthode rationnelle 

Temps de concentration du bassin versant * 200 minutes 

Débit de pointe 10 ans du Breil 4.9 m3/s 6 m3/s 

Débit de pointe 100 ans du Breil méthode non adaptée 10.7 m3/s 

* le temps de concentration est le temps minimum obtenu parmi les formules de Turazza (260 min), Ventura (260 min), 
SOGREAH (202 min), SCS (204 min) et Passini (260.5 min).  

Cette approche hydraulique permet d’estimer : 

 un débit de crue décennale du Breil au niveau de la Carterie de l’ordre de 5 à 6 m
3/s 

 un débit de crue centennale du Breil au niveau de la Carterie à maximum 10.7 m3/s 

Cette approche ne prend pas en compte l’influence des plans d’eau sur le cours du ruisseau du Breil et 
affluents qui auront un léger effet de tamponnement en cas d’épisode pluvieux intense. 

4.4.6.3 Morphologie du ruisseau du Breil au niveau de la Carterie 

Le ruisseau du Breil s’écoule au sud du projet de la Carterie à environ 20 m à 50 m de distance, puis il borde la 
limite ouest du projet à environ 7 m. 

Sur tout son tronçon au niveau de la Carterie, le ruisseau présente une section relativement homogène. Le 
ruisseau est relativement profond, entre 1 m et 2 m de profondeur, avec des berges abruptes végétalisées. 

Son lit est caillouteux à sablo-graveleux. La pente du ruisseau s’affaiblit en limite ouest du projet, elle est estimée à 
environ 0.005 m/m sur la base des levés topographiques réalisés. 

 

Photographie 6 : Vue du ruisseau du Breil en limite ouest de la Carterie (vue vers le nord) 
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Photographie 7 : Vue du ruisseau du Breil en limite ouest de la Carterie (vue vers le sud) 

La ripisylve est arborée, notamment en rive gauche, composée d’alignements de frênes, chênes pédonculés et 
sporadiquement d’aulnes. Dans sa partie localisée à l’ouest du projet, la ripisylve est essentiellement herbacée 

Le lit du ruisseau du Breil a fait l’objet de quelques points topographique au niveau du tronçon localisé en limite 
sud-ouest de la Carterie. 

Un profil en travers type du ruisseau sur ce tronçon (qui reste relativement homogène) a été établi. Ce profil 
s’établit à hauteur des parcelles DN 204 et 207, entre le ruisseau et l’ancienne déchetterie. 

 

 

Figure 5 : Profil type simplifié du ruisseau du Breil à hauteur de l’ancienne déchetterie 

 

4.4.6.4 Approche du fonctionnement du ruisseau du Breil en périodes de crue 

Par application de la méthode de Manning-Strickler, en intégrant les débits de crues calculés sur le bassin versant 
du Breil au niveau de la Carterie et le profil du ruisseau, on évalue les hauteurs d’eau théoriques. 

Les coefficients de rugosité (coefficients de Strickler) au niveau du lit et des abords du ruisseau sont définis 
ainsi selon les tables de la bibliographie spécifique : 

 lit mineur : K=30 correspondant aux petits cours d’eau naturels de plaine, de largeur inférieur à 30 m, 
droits, avec pierres et végétation herbacée,  

 ripisylve sur rive droite : K=15 correspondant aux plaines d’inondation avec broussailles et quelques 
arbres, 

 ripisylve sur rive gauche : K=35 correspondant aux plaines d’inondation de type zone cultivée. 

 

Les figures suivantes indiquent les niveaux d’eau au sein du Breil (pente du fond de 0.005 m/m) en période de crue 
décennale et centennale. 

 

Figure 5 : Hauteur d’eau simulée au sein du  ruisseau du Breil pour un débit de crue décennale (entre 5 et 6 
m3/s) 
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Figure 5 : Hauteur d’eau simulée au sein du  ruisseau du Breil pour un débit de crue centennale (10.7 m
3/s) 

 

Selon cette approche, les niveaux d’eau en crue sont les suivants : 

 le niveau de crue décennale entraine un débordement du lit mineur jusqu’à la cote 8.7 mNGF avec 
un débordement maximal de l’ordre de 2.5 m vers la Carterie ; 

 le niveau de crue centennale entraine un débordement du lit mineur jusqu’à la cote 8.95 mNGF 
avec un débordement maximal de l’ordre de 5 m vers la Carterie. 

 

Cette approche reste cependant conservatoire car les limites du profil en rive gauche du ruisseau sont 
contraignantes. En effet, les terrains agricoles localisés en berge gauche du ruisseau présentent une pente 
descendante vers le sud-ouest créant une zone d’inondation préférentielle bien plus étendue que celle 
retenue sur le modèle. En période de débordement du ruisseau du Breil dans ce secteur, les eaux seront 
donc préférentiellement déversées dans les terrains cultivés au sud-ouest de la Carterie. 

 

Ces conclusions sont corroborées par les observations réalisées par la Mairie du Loroux-Bottereau suite aux 
inondations survenues dans la nuit du 29 au 30 mai 2016 (reportage complet en annexe 9) : 

 

 

 

  

 

Figure 5 : Topographie indicative  de la plaine d’inondation du ruisseau du Breil en aval de la Carterie 
(fonds de plans : GoogleEarth, IGN) 
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4.4.6.5 Qualité des eaux du ruisseau du Breil 

La qualité des eaux du ruisseau du Breil n’est pas connue. Etant cependant l’exutoire des eaux pluviales du 
centre-bourg de la commune et considérant le faible nombre d’ouvrages de rétention des eaux pluviales sur la 
commune, il est probable que la qualité des eaux du Breil soit moyennes à mauvaises. 

4.4.6.6 Usage des eaux du ruisseau du Breil 

Les usages sur le ruisseau de Breil se limitent essentiellement à l’irrigation agricole. Le ruisseau du Breil constitue 
le milieu récepteur préférentiel des eaux pluviales et des eaux usées issues du bourg du Loroux-Bottereau. 

 Ecoulements des eaux pluviales sur le site de la Carterie à l’état actuel 4.4.1

A l’état actuel, les eaux pluviales du site d’étude s’écoulent en nappe à la faveur des plus grandes pentes. 
Leur exutoire est représenté par le ruisseau du Breil. 

Au niveau de la déchetterie, les eaux pluviales des plateformes s’écoulent en nappe vers le réseau EP de la route 
de la Coraudière puis le ruisseau du Breil directement en aval. 

Etant donné la topographie du site d’étude et la présence de fossés le long des routes de la Carterie au 
nord-est et de la Coraudière au nord, le site d’étude n’intercepte aucun écoulement provenant d’un bassin 
versant amont. 

La figure suivante schématise le fonctionnement des écoulements de surface sur le site et ses abords. 

 Méthode de détermination des débits de pointe  

Différentes méthodes permettent d’évaluer les débits de pointe. La formule rationnelle utilisée ici apparaît bien 
appropriée dans le cas de petits bassins versants dont la surface est inférieure à 2 km2. La méthode rationnelle 
s’exprime sous la forme :   

Q = K . C . I . A 

Avec : 

 Q = débit de pointe en m3/s ; 

 K = facteur d’homogénéité se rapportant aux unités ; 

 C = coefficient de ruissellement ; 

 I = Intensité de précipitation en mm/h ; 

 A = surface en km ou en ha. 

La formule rationnelle suppose deux hypothèses : 

 l’intensité maximum du ruissellement à tout point du réseau est fonction du taux moyen de précipitation 
durant le temps de concentration ; 

 le taux de précipitation maximum survient pendant le temps de concentration. 

Chemins hydrauliques 

Ils ont été définis sur la base de la visite de terrain et évalués sur la base de la carte IGN 1/25 000ème et du plan 
topographique du site. 

Pentes 

Les cotes topographiques ont été estimées à partir du plan topographique du site et de la carte IGN au  
1/25 000ème. 

 

Coefficient de ruissellement 

Le coefficient de ruissellement C correspond à un facteur de contraction du débit, plus précisément  au rapport 
entre le débit maximal observé à l’exutoire et le débit théorique lié à la précipitation sur le bassin versant. Il englobe 
de nombreux paramètres : la perméabilité des sols, la topographie, l’urbanisation du bassin, etc. Il diffère donc 
pour chaque surface considérée et peut varier de 10% (surface naturelle, en herbes) à 100% (centre urbain très 
dense). 

Les valeurs de coefficients de ruissellement spécifiques prises en compte sont les suivantes : 

 15% pour les zones de friches et prairies ;  

 90% pour les surfaces bétonnées de l’ancienne déchetterie ; 

 40% pour les autres surfaces de l’ancienne déchetterie (talus, etc.). 

 

Tableau 27 : Coefficient de ruissellement moyen du site de la Carterie à l’état actuel 

Occupation des sols Surface brute (m²) 
Coeff. de 

ruissellement 
spécifique 

Surface active (m²) 

Surface de friches et prairies  45600 15% 6840 

Surfaces bétonnées de l’ancienne déchetterie 2500 90% 2250 

Autres surfaces de l’ancienne déchetterie 3900 40% 1560 

Site total 52000 21% 10650 

Le site de la Carterie dispose d’un coefficient de ruissellement moyen actuel de 21%. 

Temps de concentration 

Le temps de concentration est évalué par pondération des méthodes de Kirpich,  Ven Te Chow et Sogreah. Le 
temps de concentration retenu est un temps de concentration moyen. 

Intensité des précipitations 

L’intensité i d’une pluie s’exprime comme une fonction puissante de sa durée bien représentée par la formule de 
Montana : 

i (tc, T) = a (T) . tc – b (T) 

Avec : 

 i = intensité de la pluie en mm/min ; 

 tc = temps de concentration en minutes ; 

 a(T) et b(T) coefficients de Montana exprimés ci-dessus en mm/min pour tc en minutes. 

Les données pluviométriques les plus représentatives de la zone d’étude sont celles de la station de Bouguenais, 
exploitée depuis 1972.  

Les analyses statistiques de ces séries chronologiques permettent notamment de connaître les paramètres de 
Montana a(T) et b(T) correspondant à une période de retour T. Pour la station de Nantes-Bouguenais, à partir de 
données obtenues entre 1972 et 2014 ces coefficients sont les suivants :  
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Tableau 28 : Coefficients de Montana à la station de Nantes-Bouguenais sur la période 1972-2014 

Durée de pluie 6 minutes à 2 heures 2 heures à 24 heures 24 heures à 96 heures 

Durée de retour a a b b a b 

5 ans 4.398 0.609 7.833 0.748 3.802 0.648 

10 ans 5.168 0.602 11.113 0.781 4.459 0.654 

20 ans 6.007 0.595 15.913 0.815 5.139 0.659 

30 ans 6.454 0.587 19.844 0.837 5.491 0.66 

50 ans 7.029 0.577 26.258 0.866 5.968 0.661 

100 ans 7.831 0.562 38.658 0.907 6.57 0.662 

Débits de pointe 

Tableau 29 : Débits de pointe générés par le site de la Carterie à l’état actuel 

Etat considéré Période de retour Tc (minutes) C I (mm/h) Qp (m3/s) 

Etat actuel 

2 ans 

10 21% 

46.67 0.138 

10 ans 77.79 0.230 

100 ans 129.21 0.382 

 

Les débits de pointe générés par le site à l’état actuel sont de 230 l/s pour une pluie décennale et 382 l/s 
pour une pluie centennale. 
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  Légende : 

     Périmètre de l’opération d’aménagement 

     Fossés végétalisée 

     Canalisations EP 

     Point haut topographique 

     Sens des écoulements superficiels en nappe 

 

Figure 5 : Ecoulements de surface à l’état actuel sur le site de la Carterie (fond de plans : IGN) 
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 Eaux souterraines 4.5

La nature géologique des terrains du territoire communal, dominés par les formations du Massif Armoricain (roches 
métamorphiques : gneiss, micaschistes,... et roches éruptives : granites, gabbros,...) limite la constitution de 
réserves en eaux souterraines exploitables. 

En "profondeur", dans le substratum rocheux sans porosité d'interstices, les eaux ne circulent qu'au gré des 
cassures. Cette fracturation est rarement suffisante pour permettre l'exploitation de l'eau souterraine ; elle peut de 
surcroît être le siège de colmatages par les argiles d'altération. 

Le marais de Goulaine, établi sur des formations alluviales, pourrait recéler des ressources souterraines jusqu’à 
présent méconnues. 

Le territoire communal ne compte aucun captage d’adduction publique en eau potable exploitant les eaux 
souterraines et n’est par ailleurs concerné par aucun périmètre de protection établis autour de captages. 

Le captage d’adduction publique en eau potable le plus proche exploite la nappe alluviale de la Loire (deux nappes 
superposées - seule la nappe inférieure est exploitée). Il est localisé à Basse-Goulaine, en aval du territoire 
communal du Loroux-Bottereau. 

La vulnérabilité du site de Basse-Goulaine est considérée comme faible à moyenne en termes de sécurisation des 
approvisionnements. 

 

Les roches métamorphiques sont souvent considérées comme peu perméables. En effet, la circulation de l’eau s’y 
fait essentiellement à la faveur des accidents (fissures, fractures…) ou des zones d’altération en surface. 

Ainsi, dans le secteur de la Carterie, 3 types de nappes sont susceptibles d’être rencontrées : 

 une nappe de surface contenue dans les altérations du socle métamorphique gneissique. On la 
retrouve à la faveur de la géométrique des niveaux plus argileux contenus dans les horizons superficiels 
provenant de l’altération du socle cristallin sous-jacent. Il s’agit souvent d’une nappe temporaire, à 
caractère diffus et dont la productivité est faible et dépend de la perméabilité des horizons superficiels et 
donc de son alimentation par l’impluvium ; 

 une autre nappe plus profonde et contenue dans les fractures et fissures du socle gneissique. 
Cette nappe peut être en partie alimentée par la nappe contenue dans les horizons d’altérations, en 
l’absence de couches imperméables les séparant. 

 une nappe dans la frange alluvionnaire au sud-ouest du site en connexion avec le ruisseau du 
Breil et le Marais de Goulaine. 

 

L’écoulement des nappes est sensiblement équivalent à la topographie. Les nappes s’écoulent donc vers le sud-
ouest en direction du Marais de Goulaine. 

 

Il n’existe pas d’ouvrage captant les eaux souterraines à moins de 500 m du site de la Carterie d’après les 
informations de la Banque de Données du Sous-Sol du BRGM. Aucun ouvrage n’est situé en aval du site en 
direction du Marais de Goulaine. 

 

La nappe souterraine de socle appartient au périmètre de la masse d’eau souterraine n°4022 « Estuaire-Loire » 
(code Sandre : FRGG0222) présentée en figure suivante. Cette masse d’eau correspond à une nappe libre dans 
l’aquifère de socle. 

Cette masse d’eau présente un état chimique médiocre (présence de nitrates et pesticides). L’objectif d’atteinte 
d’un bon état chimique est reporté à 2027. L’atteinte du bon état écologique est également reportée en 2027.  

 

 

Figure 5 : Masse d’eau souterraine Estuaire de la Loire (source : Agence de l’eau Loire-Bretagne) 

 Usages et vulnérabilité des eaux souterraines 4.6

La commune du Loroux-Bottereau est alimentée en eau potable par la station de Basse-Goulaine dont 
l’approvisionnement est réalisé dans la nappe alluviale de la Loire, en aval du Loroux-Bottereau. 

D’après les données de l’ARS Pays de la Loire, la commune du Loroux-Bottereau est localisée en dehors 
du périmètre de protection du champ captant (arrêté du 9 juillet 2002). 
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Figure 5 Périmètres de protection AEP du champ captant de Basse-Goulaine  (source : ARS Pays de la 
Loire) 

 

Il n’existe pas d’autres usages sensibles des eaux souterraines à proximité du site de la Carterie. 

 

 

  

 

 

 


