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5. Milieu naturel 

[Etude environnementale dans le cadre du PLU révisé en 2010] 

La commune du Loroux-Bottereau offre une mosaïque d’habitats variés qui se décompose de la manière suivante : 

Un maillage bocager à la fois dense et diffus 

Le bocage du Loroux-Bottereau est concentré pour l’essentiel au Sud-Ouest et au Nord-Est de la commune. Ce 
maillage bocager est plus dense au Sud-Ouest de la commune, notamment sur le pourtour des marais de 
Goulaine, qu’au Nord-Est où celui-ci apparaît comme plus diffus. 

Cet habitat présente des caractéristiques intéressantes sur le plan écologique en termes de refuge et de 
ressources alimentaires pour de nombreuses espèces animales. De plus, sa fonction de corridor biologique assure 
la dispersion des organismes vivants (reptiles, amphibiens, oiseaux, insectes, mammifères) favorable ainsi à leur 
reproduction. Il convient donc de préserver ce réseau de haies bocagères pour ne pas rompre les connexions 
entre les différentes populations animales. Notons qu’une seule rupture de corridor biologique peut suffire à faire 
disparaître une ou plusieurs populations animales. 

Ce réseau de haies bocagères se compose pour l’essentiel de Chênes pédonculés (Quercus robur) et de Frênes 
oxyphylles (Fraxinus angustifolia) dont certains sujets sénescents à cavités ou morts offrent des habitats potentiels 
pour les insectes xylophages et saproxylophages (insectes se nourrissant de bois mort ou en décomposition), 
comme le Lucane Cerf-volant (Lucanus cevus), le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), le Pique-prune 
(Osmoderma eremita) et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) qui sont protégés au titre de la Directive Habitats-
Faune-Flore et de la Convention de Berne (Cf. Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection). 

Ces arbres à cavités offrent aussi des habitats attractifs pour les rapaces diurnes et nocturnes ainsi que pour les 
chiroptères (chauves souris) dont toutes les espèces sont protégées à l’échelon national. 

Des boisements peu représentés 

Les boisements sont peu représentés sur la commune puisque les vignes dominent très largement la matrice 
agricole. Ils se répartissent pour l’essentiel au Nord-Est et au Sud-Ouest du territoire communal. Ces boisements 
de feuillus se composent pour la strate arborescente de Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne oxyphille 
(Fraxinus angustifolia), Erable champêtre (Acer campestre), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine (Crataegus 
monogyna), Sureau noir (Sambucus nigra), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et pour la strate arbustive de 
Fragon piquant (Ruscus aculeatus), Houx (Ilex aquifolium), Ronce (Rubus sp.), Lierre (Hedera helix), Chèvrefeuille 
des bois (Lonicera periclymemum), etc. 

Outre les conditions d’accueil favorables de ces boisements pour le grand gibier (ex : Sanglier (Sus scrofa) et 
Chevreuil (Capreolus capreolus)) et le petit gibier (ex : Lièvre (Lepus capensis)), les arbres morts et/ou à cavités 
ainsi que les chablis offrent des niches écologiques pour les insectes xylophages, les chiroptères et les rapaces 
diurnes et nocturnes. Les micro-mammifères et mustélidés (Martre et Blaireau) fréquentent aussi ce type d’habitat. 

On notera également la présence de quelques peupleraies qui parsèment ça et là le territoire, dont l’intérêt 
écologique demeure cependant relativement faible. 

Zones humides : des marais et des plans d’eau assez nombreux dans la partie Sud Ouest du territoire 

L’essentiel des zones humides se concentre au Sud-Ouest de la commune de par la présence des marais de 
Goulaine. 

Rappelons que les zones humides jouent un rôle prépondérant dans le maintien de la biodiversité. 

Les fonctions et services rendus par ces milieux ne sont plus à démontrer : 

- Réservoirs de biodiversité (refuges, zones de frayères ...), 

- Recharge des nappes phréatiques, 

- Epuration des eaux superficielles, 

- Ecrêtage en période de crue, 

- Soutien des étiages etc. 

 Le marais de Goulaine 

Situé à une vingtaine de kilomètres à l’est de l’agglomération nantaise, en rive gauche de la Loire, le marais de 
Goulaine occupe une vaste dépression naturelle marécageuse d’environ 1 500 ha sur les communes de Saint 
Julien de Concelles, le Loroux-Bottereau, le Landreau, la Chapelle-Heulin et Haute Goulaine. Sur la commune du 
Loroux-Bottereau, ces marais représentent 347 ha soit 8 % du territoire communal. Cette dépression marécageuse 
est en fait formée par deux cuvettes, l’une dite de la Chapelle-Heulin (marais haut) et l’autre dite de Haute 
Goulaine (marais bas) qui sont séparées par un étranglement au niveau du Pont de l’Ouen. 

La canalisation de la Goulaine lors des travaux de dessèchement effectués dés le 19ème siècle et la création de 
vannages ont transformé l’aspect initial de ces marais qui restaient autrefois plus longtemps inondés. A cette 
époque, ces marais étaient en effet soumis aux inondations de la Loire lors des forts coefficients de marées et 
surtout pendant les crues hivernales et printanières. A l’heure actuelle, le niveau de l’eau est réglé par plusieurs 
vannages (vannages de la Divatte, du pont d’Embreil et radier du Pont de l’Ouen) qui permettent de contrôler le 
niveau des eaux sur ces marais. 

Hormis la présence d’un plan d’eau permanent au lieudit du Pont de l’Ouen, les marais sont donc périodiquement 
asséchés en été et c’est seulement au cours de l’hiver et au printemps qu’ils retrouvent leur aspect primitif formant 
alors un vaste plan d’eau d’environ 1 700 à 2 100 ha. 

Le marais de Goulaine est l'une des entités biologiques les plus riches de la région des Pays de la Loire. Cette 
zone humide est constituée d’une mosaïque de milieux : prairies, roselières, canaux, fossés, saulaies, bocage, 
milieux boisés etc. La roselière peu diversifiée est  principalement composée de grandes hélophytes (Baldingère, 
Glycérie, Phragmite). Les parcelles de peupliers sont peu nombreuses. Le bocage périphérique, composé de 
prairies plus ou moins humides, subit une déprise agricole grandissante. La fauche de certaines prairies et 
l’émondage ne sont plus effectués. 

Les surfaces en friche augmentent de fait, et on assiste à une banalisation et dégradation du milieu. Les prairies 
humides composent ainsi pour l’essentiel cette mosaïque de zones humides, notamment au Sud-Ouest immédiat 
de l’espace péri-urbain de la commune (marges des marais de Goulaine). Les espèces végétales sont de type 
hygrophile comme la Reine des Prés (Filipendula ulmaria), l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum), la Salicaire 
commune (Lythrum salicaria), la Valériane officinale (Valeriana officinalis), le Jonc diffus (Juncus effusus), le 
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), le Saule roux (Salix Atrocinerea), le Saule blanc (Salix alba), etc. 

Ces prairies humides abritent en outre une entomofaune très riche en lépidoptères (ex : Demi-deuil (Melanargia 
galathea), Azurés et cuivrés, orthoptères (ex : Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima)) et odonates (ex : 
Libellule déprimée (Libellula depressa), Sympètre rouge-sang (Sympetrum sanguineum), Calopteryx vierge 
(Calopteryx virgo), Agrions sp.) etc. Ces insectes constituent de toute évidence des bio-indicateurs qui révèlent la 
qualité du milieu. Certaines de ces zones humides abritent de plus des populations d’amphibiens, notamment des 
Grenouilles vertes (Rana sp.), qui rappelons le sont tous protégés à l’échelon national à l’exception de l’espèce de 
Grenouille verte Rana esculenta (Cf Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection). Les fossés ceinturant ces prairies humides 
ont ainsi révélé la présence de très nombreuses grenouilles vertes adultes et de têtards. 

 Les plans d’eau (étangs et mares) 

De très nombreux plans d’eau (mares et étangs) viennent parsemer le paysage, notamment dans le secteur Sud-
Ouest de la commune au fur et à mesure que l’on se rapproche des marais de Goulaine. Le plus grand de ces 
plans d’eau étant l’étang Chotard. 

Or, ces plans d’eau constituent des sites d’accueil favorables à l’installation des amphibiens lorsqu’ils répondent à 
certains critères : 

- Lame d’eau peu profonde, 

- Pente douce, 

- Topographie variable du plan d’eau, 

- Zone littorale végétalisée. 
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Outre cette attractivité pour les amphibiens, ces milieux attirent de très nombreux oiseaux comme les échassiers 
(Héron cendré, Aigrette garzette), les Anatidés (Canard colvert), Ralidés (Poule d’eau), une faune piscicole 
caractéristique de ces milieux (Carpe, Tanche, Brême), une entomofaune aquatique, semi-aquatique et terrestre 
souvent très riche et de nombreux reptiles (couleuvre à collier, couleuvre vipérine …). 

Un réseau hydrographique propice aux corridors biologiques 

Le réseau hydrographique de la commune se compose de la Divatte et de quelques cours d’eau alimentant le 
marais de Goulaine, drainé par un écoulement principal : la Goulaine. Toutefois, ce cours d’eau étant en interaction 
avec les marais de Goulaine, il a été fait le choix de décrire cette rivière dans le chapitre consacré aux zones 
humides. Quant à la Divatte qui fait office de frontière naturelle à l’Est de la commune, cette rivière encaissée 
présente des vallons boisés et des coteaux rocheux, ces derniers traduisant le régime très irrégulier de ses eaux. 

Les 3 cours d’eau listés ci-dessous constituent des corridors biologiques indispensables à la dispersion des 
organismes aquatiques, semi-aquatiques, terrestres et donc à leur reproduction : 

- Le ruisseau du Breil qui 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 situé au Sud immédiat du lieu-dit du « Pé Bardou » 

- Le ruisseau situé au Sud des lieux-dits du Bas et Haut Coudray. 

 Données bibliographiques 5.2

Afin d’évaluer la sensibilité écologique de la zone d’étude les différentes zones écologiques et sites patrimoniaux 
importants ont été recensés autour du site. 

 Zones naturelles inventoriées ou protégées 5.2.1

5.2.1.1 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) 

L’inventaire ZNIEFF est un inventaire national du patrimoine naturel (code de l’Environnement art. L310-1 et L 411-
5). Il est établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance 
du patrimoine naturel de la France. Cet inventaire différencie deux types de zone : 

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu’ils 
contiennent des espèces ou au moins un type d’habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, 
nationale ou européenne ; 

 Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des 
potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des 
milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique 
et paysagère.   

Les cartographies de la DREAL Pays de la Loire permettent d’identifier les ZNIEFF suivantes au niveau du site de 
la Carterie : 

 la ZNIEFF de type 1 « Marais de Goulaine » (5200006603) qui empiètent sur la partie sud du site sur une 
bande de 3 m environ (elle intègre le lit du ruisseau du Breil et sa berge droite). Les marais de Goulaine 
sont formés de vastes cuvettes marécageuses, annexes de la Loire, sillonnées par de nombreuses 
douves et canaux situées de part et d'autre de la Goulaine aujourd'hui canalisée, mais s'élargissant en un 
petit étang dans le secteur du Pont de l'Ouen. Ces marais sont peuplés de grandes étendues de 
roselières et de cariçaies colonisées çà et là par des boisements marécageux, bordées de prairies 
humides et bocagères. La flore et la végétation y sont extrêmement riches et comprennent notamment 
tout un lot de plantes rares dont plusieurs sont protégées à l'échelon national ou régional. L'intérêt 
faunistique de ces marais est tout aussi remarquable. On y recense en particulier la présence de 
nombreux oiseaux nicheurs, mammifères, reptiles, amphibiens, et insectes plus ou moins rares et 
menacés dans notre région. Ces marais ont d'autre part un rôle essentiel en tant que halte migratoire pour 
l'avifaune aquatique.  

 la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » (520013069) qui empiètent sur la partie 
sud du site sur une bande de 40 m environ (elle intègre la partie basse de l’ancienne déchetterie). Cette 
vaste zone comprend d’une part le lit mineur de la Loire dans sa partie fluviale et fluviomaritime avec ses 
grèves exondées en période d'étiage et à marée basse, ainsi que ses nombreuses îles semi-boisées. 

Quant à la vallée alluviale (lit majeur) et ses abords, ils sont occupés par de vastes prairies naturelles 
ouvertes ou bocagères, des zones humides de type boires ou marais annexes, y compris des vallons et 
des coteaux boisés, puis localement des faciès rocheux. 

On a donc un ensemble présentant un grand intérêt écologique, tant sur le plan faunistique que floristique. 
Sur le plan floristique, on observe une végétation riche caractéristique de la Loire, avec notamment une 
flore remarquable comprenant de nombreuses plantes rares dont plusieurs sont protégées au niveau 
national ou régional. 

Il s’agit aussi d’une zone présentant un grand intérêt sur le plan ornithologique de par la qualité et la 
diversité de son avifaune nicheuse, migratrice et hivernante. On notera aussi une grande richesse 
piscicole, pour les amphibiens et les reptiles, y compris pour les insectes. 

 

 

Légende : 

  ZNIEFF de type 1 « Marais de Goulaine » 

  ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » 

Figure 72 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site (source : DREAL Pays de la Loire) 
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5.2.1.2 ZICO (Zone d’importance pour la conservation des oiseaux) 

Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspond à un site d’intérêt majeur hébergeant 
des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire. 

Les cartographies de la DREAL Pays de la Loire permettent d’identifier la ZICO suivante à proximité du site de la 
Carterie : 

 la ZICO « Marais de Goulaine » (00297) localisée à environ 920 m au sud-ouest du site de la Carterie. Il 
s’agit ici d’une zone humide de 1 200 ha, annexe de la Loire constituée de marais peuplés de roselières, 
de boisements inondables, de prairies humides, de bocages et de bosquets en périphérie. Ce site 
constitue une halte migratoire importante pour certaines espèces d'anatidés comme le Canard pilet et le 
Canard souchet. Il abrite d'autre part une avifaune nicheuse remarquable comme le Bihoreau gris, la 
Sarcelle d'été, le Busard des roseaux, la Marouette ponctuée, la Panure à moustaches ou encore la 
Locustelle luscinoïde.  

 

 

Figure 73 : Localisation des ZICO à proximité du site (source : DREAL Pays de la Loire) 

 NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union européenne et est 
un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. Ce réseau mis en place en application de la 
Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long 
terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est 

constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 

La structuration de ce réseau comprend :  

 Des Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages figurant 
à l'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 

Les cartographies de la DREAL Pays de la Loire permettent d’identifier les zones NATURA 2000 suivante à 
proximité du site de la Carterie (confondues dans leur partie nord-est) : 

 la ZPS du Marais de Goulaine (FR5212001) localisée à environ 620 m au sud-ouest du site de la Carterie. 
Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse reliée à la Loire estuarienne par 
un canal. Ils se composent d'une grande diversité de milieux entrecoupés de douves et de canaux : 
prairies inondables, marais, boisements, bocage. Les milieux sont très favorables à une grande diversité 
d'oiseaux à différents stades de leurs cycles biologiques, en particulier les anatidés et les ardéidés. 

Les oiseaux mentionnés ci-après figurent au formulaire standard de données (septembre 2014) de la 
ZPS : 

 
 

 la ZSC du Marais de Goulaine (FR5202009) localisée à environ 620 m au sud-ouest du site de la Carterie. 
Les marais de Goulaine forment une importante dépression marécageuse reliée à la Loire estuarienne par 
un canal. Ils se composent d'une grande diversité de milieux entrecoupés de douves et de canaux : 
prairies inondables, marais, boisements, bocage. Les formations les plus remarquables sont des prairies 
hygrophiles à mésophiles, des ensembles de grands hélophytes (roselières, cariçaies) et des boisements 
inondables (saulaies). Les zones périphériques sont occupées par du bocage à Frêne oxyphille et à 
Chêne pédonculé ainsi que par quelques bosquets. On notera la présence de plusieurs espèces 
végétales remarquables dont certaines sont rares et protégées. La faune quant à elle est diversifiée, aussi 
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bien sur le plan ornithologique, batracologique, herpétologique, ichtyologique (frayère à brochets très 
importante) et qu’entomologique.  

 

Ce site Natura 2000 accueille : 

 3 habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe I de la directive habitats) ; 

 1 espèce d’amphibien d'intérêt, visée à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ; 

 1 espèce de poisson visée à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ; 

 3 espèces d’invertébrés visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE ; 

 7 autres espèces d’amphibien, 2 d’invertébré, 2 de poissons, 6 de reptiles et 2 espèces végétales se 
révèlent d'intérêt pour le site, bien qu’hors annexe II. 

 

Les habitats naturels inscrits au FSD1 du Marais de Goulaine, et inscrits à l’annexe I de la Directive « Habitats » 
présents sur la ZSC sont les suivants : 

 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

 6510 : Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

 7210 : Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (habitat prioritaire) 

 

Une espèce d’amphibien visée à l’annexe II de la directive 92/43/CEE est inscrite au FSD de la ZSC du Marais de 
Goulaine : 

 1166 : Triturus cristatus (Triton crêté) 

 

Une espèce de poissons visée à l’annexe II de la directive 92/43/CEE est inscrite au FSD de la ZSC du Marais de 
Goulaine : 

 5339 : Rhodeus amarus (Bouvière) 

 

Enfin, trois espèces d’invertébrés visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE sont inscrites au FSD de la ZSC du 
Marais de Goulaine : 

 1044 : Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure) 

 1065 : Euphydryas aurinia (Damier de la Succise) 

 6199 : Euplagia quadripunctaria (Ecaille chinée) 

 

Les autres espèces, animales et végétales signalées du fait de leur importance patrimoniale dans le FSD du SIC 
du Marais de Goulaine sont : 
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Figure 74 : Localisation des zones NATURA 2000 à proximité du site (source : DREAL Pays de la Loire) 

5.2.1.3 Zones humides d’importance majeure (ZHIM) 

Les zones humides d'importance majeure représentent des périmètres d'observation composés pour la plus 
grande partie de milieux humides, d'une grande richesse et diversité biologique. Ces périmètres d’observation sont 
suivis par l’Observatoire National des Zones Humides. 

L’Observatoire national des zones humides (ONZH) a été créé en 1995 dans le cadre du plan national d'action 
pour les zones humides. Sa mise en œuvre a été confiée à l’Ifen. Sa mission est d’assurer le suivi de l’évolution 
des zones humides d’importance majeure. 

 

La ZHIM « La Loire entre Maine et Nantes, Marais de Goulaine » (FR51130202) empiète sur tout l’angle ouest du 
site de la Carterie intégrant toute l’ancienne déchetterie. La valeur patrimoniale de toute la zone est reconnue par 
divers inventaires scientifiques (Znieff et Zico). Les zones inondables et les zones adjacentes sont incluses dans le 
périmètre Natura 2000. On recense 14 habitats d’intérêt communautaire, dont 2 prioritaires et 17 espèces de la 
directive « Habitat », dont 3 prioritaires. 

L’inondabilité de la zone détermine une micro-topographie, créant ainsi les conditions d’une diversité et d’une 
mosaïque d’habitats. 

 

Figure 75 : Localisation des Zones Humides d’importance majeure à proximité du site (source : DREAL 
Pays de la Loire) 

La zone humide d’importance majeure de la Loire entre Maine et Nantes / Marais de Goulaine, FR51130202, 
pésente les enjeux suivants : 

 Maintien de l'équilibre entre urbanisation et espace rural, 

 Maintien, voire extension, des surfaces en prairies permanentes, activité économique qui se prête le 
mieux au maintien des champs d'expansion des crues, eux-mêmes lieux de richesse biologique, 

 Contrôle du développement des boisements, 

 Relèvement de la ligne d'eau d'étiage et réhabilitation des annexes hydrauliques. 

5.2.1.4 Espaces naturels sensibles (ENS) et Directive d’Aménagement Territoriale (DTA) Estuaire 
de la Loire 

Les actions mises en place dans le cadre de la politique des espaces naturels sensibles du Conseil Général de 
Loire Atlantique ont pour objectifs de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, puis de 
mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles. 
Les principes et les modalités de cette politique sont définis dans les articles L. 142 et R. 142 et suivants du Code 
de l’Urbanisme. 

La commune du Loroux-Bottereau est concernée par deux Espaces Naturels Sensibles (ENS) situés d’une part 
dans la vallée de la Divatte, et d’autre part sur les marais de Goulaine. La superficie de ces deux Espaces Naturels 
Sensibles représente environ 751 ha.  
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La zone de préemption concernant la vallée de la Divatte a été créée par délibérations du Conseil Municipal du 8 
juillet 1993 puis du Conseil Général du 7 octobre 1994. 

La zone de préemption concernant les marais de Goulaine a été créée par délibérations du Conseil Municipal du 4 
octobre 2001 puis du Conseil Général du 25 mars 2002. 

 

La DTA de l'estuaire de la Loire approuvée le 17 juillet 2006 identifie des espaces naturels et paysagers 
exceptionnel protégés (voir figure suivante). Celle-ci recouvre en grande partie les ENS décrits précédemment. 

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. 

 

Légende : 

  Espace Naturel Protégé de la DTA Estuaire de la Loire 

  Espace Naturel et Paysage à fort intérêt patrimoniale de la DTA Estuaire de la Loire 

Figure 76 : Localisation des Espaces Naturels Sensibles associés à la DTA Estuaire de la Loire dans le 
secteur de la Carterie (source : DREAL Pays de la Loire) 

 

5.2.1.5 Pré-localisation de zones humides 

La DREAL Pays de la Loire fournie une pré-localisation des zones humides (y compris plans d’eau et bassins de 
stockage d’eaux) dans le secteur de la Carterie à partir des données compilées de l’Agence de l’eau et du SAGE 
Estuaire de la Loire. 

Aucune zone humide n’est pré-localisée au droit du site de la Carterie. Les zones humides du secteur sont 
associées au val du ruisseau du Breil et aux bocages situés en aval du site en direction du Marais de Goulaine. 

 

Figure 77 : Localisation des zones humides pré-localisées à proximité du site (source : DREAL Pays de la 
Loire) 

5.2.1.6 Zones humides inventoriées au PLU 

L’inventaire communal des zones humides et des cours d’eau du Loroux-Bottereau a été réalisé en janvier 2013 et 
annexé au PLU. 

Celui-ci n’identifie aucune zone humide au droit du site de la Carterie, les plus proches étant associées au lit du 
ruisseau du Breil et aux bocages agricoles au sud-ouest. 
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Figure 78 : Extrait de l’inventaire des cours d’eau et zones humides du Loroux-Bottereau (source : Mairie 
du Loroux-Bottereau) 

 

 

 

5.2.1.7 Sites naturels inscrits et sites naturels classés 

Ce dispositif réglementaire concerne la protection du patrimoine naturel et culturel, identifié comme tel en raison de 
son caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Sa protection et sa conservation 
présentent un intérêt général. 

Toute modification de l’état des lieux est soumise à autorisation spéciale du ministère du Développement Durable 
après avis de la commission départementale des Sites, et, sil le ministre le juge utile, de la commission supérieure 
des Sites. Pour les travaux de moindre importance, l’autorisation est du ressort du Préfet du département. 

Les Marais de Haute-Goulaine et la Butte de la Roche sont les 2 sites inscrits dans la typologie « Ensemble 
paysager ». Le marais de Haute-Goulaine est aussi répertorié comme site classé dans la typologie « ensemble 
paysager ». 

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. 

 

 

Figure 79 : Localisation des sites naturels inscrits et classés à proximité du site (source : DREAL Pays de 
la Loire) 

5.2.1.8 Autres zones naturelles inventoriées ou protégées 

Il n’existe pas d’autres inventaires ou protections d’espaces naturels à moins de : 

 2 km au nord du site : Zone Humide d’Importance Majeure associées aux zones inondables de la Loire en 
amont de Nantes ; 

 5.5 km au nord-ouest du site : zones naturelles associées au lit de la Loire et ses rives (diverses 
protections réglementaires) ; 

 6 km au nord-est du site : ZNIEFF « Vallée de la Divatte ». 
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 Eléments de la trame verte et bleue – Ecologie 5.2.2

5.2.2.1 Eléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 

La commune du Loroux-Bottereau est concernée par le Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) des 
Pays de la Loire adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil 
régional par délibération en séance du 16 octobre 2015.  

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue (TVB). A ce titre, il doit : 

 Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et 
canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;  

 Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définir les 
priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;  

 Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la 
restauration des continuités écologiques.  

Il a pour principale objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La préservation 
des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités 
écologiques préconise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité. 

 

   

  

 

 

Figure 80 : Extrait de la cartographie du SRCE Pays de la Loire au niveau du site d’étude (source : DREAL 
Pays de la Loire) 

 

Le site de la Carterie s’inscrit dans la sous-trame bocagère et milieux ouverts sur l’unité écologique du 
Plateau viticole, ceinturé par le cours du ruisseau du Breil. 
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5.2.2.2 Corridors biologiques et réservoirs de biodiversité 

L’analyse environnementale du rapport de présentation du PLU du Loroux-Bottereau en date de 2010 aborde 
spécifiquement la question des éléments d’écologie au droit de la zone de la Carterie et caractérise les enjeux 
associés (étude menée en 2010 par le bureau d’études SAGE ENVIRONNEMENT). 

La cartographie suivante présente les enjeux écologiques forts et moyens identifiés sur le secteur de la Carterie en 
2010. A cette époque, les infrastructures de l’ancienne station d’épuration sont encore présentes. 

 

Figure 81 : Localisation des enjeux écologiques forts et moyens sur le secteur de la Carterie (source : PLU 
du Loroux-Bottereau, 2010) 

 

 

 

 

Figure 82 : Localisation des corridors bio-écologiques sur le secteur de la Carterie (source : PLU du 
Loroux-Bottereau, 2010) 

 

Les corridors biologiques, à savoir les cours d’eau (y compris leur ripisylve), et les haies bocagères, se doivent 
d’être protégés puisqu’ils permettent les échanges de populations et les brassages génétiques, indispensables au 
maintien de populations animales et végétales diversifiées et à l’enrichissement des milieux. 

 

Le site retenu pour l’installation du lotissement du Domaine du Grand Parc est donc localisé à proximité de 
corridors écologiques et zones à enjeux définies dans le cadre du PLU. Dans son emprise foncière, il ne 
provoque cependant aucune interruption dans les continuités écologiques « vertes et bleues » connues 
sur le secteur. La limite sud-ouest du projet jouxte cependant la berge droite et ripisylve associée du 
ruisseau du Breil. 
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 Inventaires réalisés sur site 5.3

Les inventaires écologiques réalisés sur site ont consisté en : 

 la caractérisation des milieux naturels et semi-naturels en présence, 

 la caractérisation de la végétation, sa qualité et son potentiel phytoc-écologique, 

 la caractérisation des espèces faunistiques d’intérêt sur et à proximité immédiate du site, 

 la détection de zones humides effectives sur la base de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et précisé par le 
Conseil d’Etat le 22 février 2017). 

 Les milieux naturels et semi-naturels 5.3.1

Les habitats naturels ou semi-naturels du secteur d’étude (site et abords) sont dominés par : 

 des milieux ouverts composés de : 

 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, 

 de haies, fourrés et boisements composés de : 

 Maillage bocager : frênaies-chênaies rivulaires, 

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

 Fourrés et boisements eutrophes méso-hygrophiles, 

 Boisements ornementaux, 

 

La cartographie suivante présente l’organisation des habitats du site jusqu’en berges rive droite du ruisseau du 
Breil. Ces milieux sont ensuite transcrits selon la classification EUNIS, successeur de CORINE Biotopes et 
aujourd’hui classification de référence au niveau européen (elle doit notamment être utilisée pour le « rapportage » 
dans le cadre de la directive INSPIRE (Infrastructure pour l’information spatiale en Europe).  
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Figure 83 : Cartographies des différents types de milieux naturels ou semi-naturels inventoriés sur le secteur d’étude en 2017 (source : BURGEAP, Raphaël LOIC, 2017) 

En violet : périmètre d’aménagement. 
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Figure 84 : Transcription EUNIS des différents types de milieux naturels ou semi-naturels inventoriés sur le secteur d’étude en 2017 (source : BURGEAP, Raphaël LOIC, 2017) 

En violet : périmètre d’aménagement. 
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 Le contenu floristique, sa qualité et son potentiel phyto-écologique 5.3.2

Les prospections floristiques se sont déroulées du printemps au début de l'été 2017, dans un contexte marqué de 
déprise agricole et de déshérence des milieux naturels à l'exception de la partie sud toujours exploitée (pâturages). 

La qualité floristique des milieux a été caractérisée par un botaniste. Le potentiel évolutif en considérant un mode 
de gestion approprié dans le temps a également été évalué à cette occasion. 

L’analyse est ici présentée par milieux naturels ou semi-naturels précédemment listés. Sont notée en bleu dans le 
texte les espèces végétales indicatrices de zones humides selon l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. 

 

Milieux ouverts 

Prairies mésophiles et mésotrophes pâturées 

Une prairie naturelle pâturée est présente au sud de la zone d'étude. La parcelle à double pente assez marquée en 
direction des deux ruisseaux est dominée par la flouve (Anthoxanthum odoratum), le vulpin des prés (Alopecurus 
pratensis) et la houlque laineuse (Holcus lanatus) classiquement accompagnées par des espèces de lieux piétinés 
comme la porcelle (Hypochaeris radicata) ou la pâquerette (Bellis perennis). La faible densité du couvert végétal et 
la présence du cirse commun (Cirsium vulgare) traduisent un pâturage trop intense. Les conditions hydriques sont 
de type mésophiles voire méso-xérophiles dans les secteurs élevés au nord-est sur roches sub-affleurantes avec 
de la petite oseille (Rumex acetosella) en abondance. Une portion de la prairie est relativement dégradée au nord 
suite à des fouilles archéologiques préventives, l'herbe aux chantres (Sisymbrium officinale) est alors très 
abondante. Le niveau trophique est globalement peu élevé. 

La prairie, de faible diversité floristique car trop intensément exploitée, est dans un état phyto-écologique 
plutôt moyen, sans grand intérêt patrimonial. Néanmoins, à la vue de sa configuration topographique, de 
son niveau trophique très correct et dans le cadre d'un mode de gestion plus approprié – comme par 
exemple une fauche annuelle associée à un pâturage très léger –  son potentiel demeure élevé. 

 

Photographie 8 : Prairies mésophiles au sud (vue vers le sud-ouest) 

 

 

Photographie 9 : Prairies mésophiles au sud (vue vers le sud) 

 

Friches herbacées mésophiles à méso-hygrophiles post-culturales 

Ces milieux occupent les trois quarts de la zone d'étude vers le nord et le nord-ouest. Les friches se sont établies à 
la suite de cultures récemment abandonnées, céréalières au nord, maraîchères au sud en bas de pente. En de 
nombreux secteurs les sols sont fortement compactés. Une flore rudérale très variée a colonisé densément toute la 
surface considérée, on y observe entre autre du dactyle (Dactylis glomerata), de l'oseille à feuilles obtuses (Rumex 
obtusifolius), de la vergerette (Conyza sp.), du cirse des champs (Cirsium arvense), de l'épilobe à petites fleurs 
(Epilobium parviflorum), de l'avoine barbue (Avena barbata), du liseron des champs (Convolvulus arvensis) 
accompagnées d'une flore ubiquiste de prairies et lisières comme l'avoine à chapelets (Arrhenatherum elatius ssp. 
bulbosum), la linaire commune (Linaria vulgaris), le chiendent rampant (Elymus repens), le gaillet mollugine 
(Galium mollugo) avec parfois quelques restes de la culture passée tel le blé. À proximité des fossés, on observe 
ponctuellement de la menthe à feuilles rondes (Mentha suaveolens), du gaillet croisette (Cruciata laevipes) ou de 
l'ortie (Urtica dioica). 

Ces habitats et les friches en général notamment celles qui suivent des cultures intensives sur silice n'ont 
qu'un intérêt biologique très limité du à des sols déstructurés propices aux cortèges floristiques 
nitrophiles, parfois introduits et invasifs, à répartition phytogéographique très large, peu diversifiés et 
caractérisés par une grande instabilité. Leur potentiel est tout aussi limité même à moyen terme. 
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Photographie 10 : Friches herbacées mésophiles à méso-hygrophiles dans l’angle sud du site (vue vers le 
nord-est) 

 

 

Photographie 11 : Friches herbacées mésophiles à méso-hygrophiles au nord du site à proximité du 
hameau de la Carterie (vue vers le sud-est) 

 

 

Photographie 12 : Friches herbacées mésophiles à méso-hygrophiles en bordure de la route de la 
Coraudière (vue vers le nord-est) 

 

Friches herbacées des remblais et lieux artificiels 

Mention anecdotique des groupements rudéraux établis sur les talus, les remblais et les « espaces verts » dans 
l'enceinte de l'ancienne déchetterie. On notera tout de même une station importante du rare tordyle 
(Tordylium maximum) près du portail d'entrée (statut déterminante ZNIEFF et Liste Rouge du massif 
Armoricain). 

 

Focus sur l’analyse de l’écologue : 

Le grand tordyle – Tordylium maximum L. : 

Grande Apiaceae annuelle des talus et lisières sèches sur sols bien minéralisés, localisée à la vallée de la Loire et 
ses annexes. Rare et ponctuelle dans le département de Loire-Atlantique. 

Observée ici et abondante dans l'habitat les plus improbable de la zone d'étude, la déchetterie. Peut-être introduit 
avec des gravats. Son maintien paraît dès lors plutôt compromis… La solution pertinente est de collecter les 
graines et de les semer sur des talus idoines bien exposés en fin d'aménagement. 
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Photographie 13 : Talus central de l’ancienne déchetterie 

 

Friches et lisières nitrophiles herbacées méso-hygrophiles 

Les voiles herbacés rivulaires du ruisseau au sud-est ainsi qu'une micro-parcelle annexe sont dominés par l'ortie, 
la consoude (Symphytum officinale), le liseron des haies (Calystegia sepium), le gaillet gratteron (Galium aparine) 
et accessoirement des végétaux de mégaphorbiaies hyper-eutrophes, ainsi sont fréquentes l'épilobe hirsute 
(Epilobium hirsutum) et la salicaire (Lythrum salicaria). Ces friches et lisières sont en continuité des friches post-
culturales. 

Ces habitats en fort mauvais état phyto-écologique sont très fortement perturbés, non entretenus et d'un 
niveau trophique beaucoup trop élevé. Le potentiel est pourtant bon à condition d'y imposer un mode de 
gestion drastique sur un laps de temps probablement très long. 

 

 

Photographie 14 : Friches et lisières nitrophiles herbacées méso-hygrophiles en bordure du ruisseau du 
Breil (vue vers le sud-ouest) 

 

 

Photographie 15 : Friches et lisières nitrophiles herbacées méso-hygrophiles en bordure du ruisseau du 
Breil (angle sud du site) 
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Haies, fourrés et boisements 

Le réseau bocager est lâche et peu structuré mais participe grâce au relief à rompre la monotonie du paysage. 

Maillage bocager : frênaies-chênaies rivulaires 

Grands alignements ripariaux constitués de frêne (Fraxinus excelsior), de chêne pédonculé (Quercus robur) et 
sporadiquement d'aulne (Alnus glutinosa). Ils encadrent le ruisseau sud, au sud-est les frênaies sont situées 
uniquement rive gauche du second ruisseau et sont extérieurs à la zone d'étude. 

Ces milieux sont peu variés, aux rives trop abruptes, d'une qualité moyenne hormis un intérêt paysager 
certain. 

 

Photographie 16 : Frênaies-chênaies rivulaires en bordure du ruisseau du Breil au sud du site (vue vers 
l’ouest) 

 

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

Petites haies et boisements épars où dominent le prunellier (Prunus spinosa) accompagné accessoirement du 
sureau noir (Sambucus nigra), du chêne pédonculé, de l'ajonc (Ulex europaeus), du genêt à balais (Cytisus 
scoparius) et des inévitables ronciers. 

Sans talus et très mal structurés, ces haies et boisements épars sont d'une mauvaise qualité phyto-
écologique avec un potentiel très faible. Leur intérêt est essentiellement paysager. 

 

Photographie 17 : Haies basses, fourrés mésophiles et boisements isolés associés au centre du site (vue 
vers sud-ouest) 

 

Fourrés et boisements eutrophes méso-hygrophiles 

Boisements et fourrés humides à sureau noir, prunellier, houblon (Humulus lupulus) et saule roux (Salix 
atrocinerea) bordants la micro-parcelle méso-hygrophile au sud. Le niveau trophique est très élevé et la diversité 
floristique très faible. 

La qualité est ici aussi très mauvaise avec un potentiel très limité dans l'état. 
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Photographie 18 : Fourrés et boisements eutrophes méso-hygrophiles (angle sud du site) 

 

Boisements ornementaux 

Plantations ornementales de l'ancienne déchetterie. 

 

Photographie 19 : Boisements ornementaux de l’ancienne déchetterie 

 

Focus sur les espèces végétales patrimoniales : 

Le secteur d'étude étant globalement un site très dégradé, l’existence d'espèces de grande valeur patrimoniale 
s'avère donc assez peu probable. Cependant une espèce, le grand tordyle, présente un intérêt patrimonial élevé, 
cinq sont d'un intérêt mineur mais compte tenu du contexte il est utile de les mentionner. 

 

Le grand tordyle – Tordylium maximum L. (non protégé) 

Grande Apiaceae annuelle des talus et lisières sèches sur sols bien minéralisés, localisée à la vallée de la Loire et 
ses annexes. Rare et ponctuelle dans le département de Loire-Atlantique. 

Observée ici et abondante dans l'habitat les plus improbable de la zone d'étude, la déchetterie. Peut-être introduit 
avec des gravats. Son maintien paraît dès lors plutôt compromis… La solution pertinente serait de collecter les 
graines et de les semer sur des talus idoines bien exposés en fin d'aménagement. 

 

Le lamier tacheté – Lamium maculatum (L.) L. (non protégé) 

Plante vivace et traçante pouvant former de grandes colonies dans les lisières fraîches des grandes vallées 
fluviales. Principalement liée à la Loire, c'est une plante relativement fréquente dans la région. Assez peu exigente, 
elle n'est pas menacée. 

Quelques pieds épars en bordure du ruisseau au sud-est de la zone d'étude. 

 

Le geranium luisant – Geranium lucidum L. (non protégé) 

Petite espèce annuelle et précoce des lisières fraîches sur humus doux. Fréquente dans les petites vallées 
encaissées à l'est du département. 

Observée ici au pied des haies. 

 

Le brachypode des bois – Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. (non protégé) 

Graminée vivace typique des boisments frais sur humus doux. Assez commun. 

Quelques pieds au droit du ruisseau au sud-est de la zone d'étude. 

 

La crételle – Cynosurus cristatus L. (non protégé) 

Graminée prairiale commune mais indicatrice de milieux de bonne qualité biologique sur substrats peu acides. 

Assez abondante dans la prairie pâturée au sud. 

 

La vesce des haies – Vicia sepium L. (non protégé) 

Espèce volubile des haies et lisières fraîches sur humus doux où elle accompagne fréquemment le geranium 
luisant cité plus haut. Typique des vallées boisées annexes du val de Loire. 

Très localisée au pied de quelques haies. 
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Figure 85 : Qualité phyto-écologique des milieux naturels ou semi-naturels inventoriés sur le secteur d’étude en 2017 (source : BURGEAP, Raphaël LOIC, 2017) 

En violet : périmètre d’aménagement. 
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Figure 86 : Potentiel d’évolution phyto-écologique du contenu floristique dans le cadre d’un mode de gestion approprié (source : BURGEAP, Raphaël LOIC, 2017) 

 

En violet : périmètre d’aménagement. 
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 Détection de zones humides 5.3.3

A noter qu’un inventaire de zones humides a été menée fin 2016 par le bureau d’étude AHE sur le site de la 
Carterie. Hormis une cartographie de la zone humide détectée par AHE, aucun élément de méthodologie n’est 
disponible. 

La figure suivante présente l’emprise de la zone humide recensée fin 2016, délimitation utilisée dans le cadre de la 
demande d’examen au cas par cas. L’emprise de cette zone humide sur le site était d’environ 1300 m². 

 

Figure 87 : Cartographie de la zone humide détectée fin 2016 (source : Francelot) 

En l’absence d’éléments de méthodologie suffisants, cette délimitation est incomplète, nécessitant de reprendre le 
travail de prospections et de délimitation dans le contexte réglementaire en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

[Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides, Ministère de la Transition 
écologique et solidaire] 

Aux termes de l’article L. 211-1 §I/1° du Code de l’environnement, « on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l’année » 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement indique qu’une zone est considérée 
comme humide si elle présente l’un des critères sol ou végétation qu’il fixe par ailleurs. 

Amené à préciser la portée de cette définition légale, le Conseil d’État a considéré dans un arrêt récent (CE, 22 
février 2017, n° 386325) « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par 
la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de 
l’année, de plantes hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique 
sont, en présence de végétation, “cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté (interministériel) 
du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 
211-108 du Code de l’environnement. » 

Cas 1 : En présence d’une végétation spontanée, une zone humide est caractérisée, conformément aux 
dispositions législative et réglementaire interprétées par l’arrêt précité du Conseil d’État, à la fois si les sols 
présentent les caractéristiques de telles zones (habituellement inondés ou gorgés d’eau), et si sont présentes, 
pendant au moins une partie de l’année, des plantes hygrophiles. Il convient, pour vérifier si ce double critère est 
rempli, de se référer aux caractères et méthodes réglementaires mentionnés aux annexes I et II de l’arrêté du 24 
juin 2008. 

 

Le site de la Carterie est aujourd’hui occupé par une végétation dite spontanée qui a colonisé les prairies 
de pâturage au sud et les friches mésophiles à méso-hygrophiles post-culturales au nord. 

La détection de zones humides a donc été basée sur l’approche cumulative des critères « sol » et 
« végétation ». 

 

Approche floristique 

Les zones humides sont caractérisées dans un premier temps selon le critère « flore » de l'arrêté du 1er octobre 
2009, la flore retenue pour le classement est issu de la liste du présent arrêté. Les zones humides peuvent se 
décomposer synthétiquement en deux grandes catégories : 

 celles dont la couverture végétale est majoritairement constituée d'espèces de la liste : zones bien 
caractérisées 

 celles dont la végétation est mixte, accompagnée d'espèces plus ubiquistes ou mésophiles : zones mal 
caractérisées. 

Selon cette approche, les zones humides « critère flore » sont localisées au niveau des Fourrés et boisements 
eutrophes méso-hygrophiles : les espèces caractéristiques sont bien présentes mais pas forcément dominantes 
car accompagnées d'espèces nitrophiles ubiquistes des milieux frais et riches en éléments nutritifs  comme l'ortie 
ou le gaillet gratteron.  

Egalement, les Friches et lisières nitrophiles herbacées méso-hygrophiles peuvent être caractérisée de 
relativement humide sur le critère « flore » : les cortèges de végétaux caractéristiques sont intercalés parmi une 
flore nitrophile et ubiquiste de milieux frais, sans pour autant constituer une zone humide franche. 

Evidemment, le ruisseau du Breil est considéré comme zone humide également. 

La cartographie ci-dessous présente les zones humides du site selon l’approche botanique. 
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Figure 88 : Cartographie des zones humides selon l’approche floristique (source : BURGEAP, Raphaël LOIC, 2017) 

 

En violet : périmètre d’aménagement. 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 170/310 

Bgp304b/3 

Approche pédologique 

L’approche pédologique a consisté en la réalisation de plusieurs sondages pédologiques principalement répartis à 
proximité ou au sein des zones les plus humides sur le critère de la flore et en parties basses du secteur sud de la 
limite de l’opération d’aménagement. 

Au total, 8 sondages pédologiques ont été réalisés par un technicien spécialisé de BURGEAP le 24 avril 2017. 

 

Figure 89 : Localisation des sondages pédologiques réalisés en avril 2017 

Le tableau suivant précise la description pédologique des horizons traversés et le classement des sondages selon 
la classification GEPPA de 1981 modifié : 

 

Tableau 30 : Description pédologique des horizons traversés au sein des sondages réalisés en avril 2017 

Sondage Description pédologique 
Classement zone 
humide selon le 
GEPPA modifié 

Commentaires 

S-1 

0 – 20 cm : Limon sableux marron clair, structure fine, matériau 
sec et compact, présence de cailloux 10%, absence de 
marqueurs d’oxydo-réduction 
20 – 35 cm : Altération rocheuse ocre-orangée, matériau sec, 
absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
 
Refus sur matériau rocheux 

<III – Non 
humide 

Plusieurs refus 
parfois à moins 
de 20 cm sur 
cette station 

Sol peu profond 
sur roche 

S-2 

0 – 15 cm : Limon sableux légèrement argileux marron clair, 
structure fine, matériau sec et compact, présence de cailloux 
20%, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
15 – 30 cm : Limon argileux marron clair, structure fine, matériau 
sec et compact, présence de cailloux 10%, apparition de 
l’altération rocheuse, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
 
Refus sur matériau rocheux 

<III – Non 
humide 

Sol peu profond 
sur roche 

S-3 

0 – 30 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, matériau 
sec et compact, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
30 – 50 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, 
matériau frais, traces d’oxydation faible <5% (g) 
50 – 70 cm : Sable argileux bruns, structure fine, matériau frais, 
traces d’oxydation faible <5% (g) 

≤ IVc – Non 
humide 

Sols 
moyennement 

profonds à 
profonds de type 

altérites / 
alluvions 

S-4 

0 – 50 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, matériau 
frais, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
50 – 65 cm : Sable argileux marron foncé, structure fine, 
matériau frais, traces d’oxydation faible <5% (g) 

IIIa – Non 
humide 

S-5 

0 – 50 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, matériau 
frais, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
50- 75 cm : Sable brun, structure fine, matériau frais, absence 
de marqueurs d’oxydo-réduction 

<III – Non 
humide 

S-6 

0 – 40 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, matériau 
sec, présence de cailloux 10%, absence de marqueurs d’oxydo-
réduction 
40 – 50 cm : Sable légèrement argileux brun, structure fine, 
matériau frais, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
50 – 75 cm : Argile sableuse beige à ocre, structure massive, 
matériau frais, dominance franche de marqueurs d’oxydation 
>5% g 
 

IIIb – Non 
humide 

S-7 

0 – 30 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, matériau 
sec, présence de cailloux 15%, absence de marqueurs d’oxydo-
réduction 
30 – 40 cm : Sable argileux brun, structure fine, matériau frais, 
absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
40 – 60 cm : Argile sableuse beige à ocre, structure massive, 
matériau sec, marqueurs d’oxydation >5% g 
 

<IVb – Non 
humide 

S-8 

0 – 45 cm : Sable limoneux marron clair, structure fine, matériau 
frais, absence de marqueurs d’oxydo-réduction 
45 – 70 cm : Sable argileux brun, structure fine, matériau frais, 
marqueurs d’oxydation (g)  
70 – 90 cm : Sables et graviers bruns, matériau frais, pas de 
traces d’oxydo-réduction 

IVa – Non 
humide 

Les clichés des sondages pédologiques sont fournis en annexe 8. 

Les secteurs les plus bas et rapprochés du ruisseau du Breil, au droit desquels la probabilité de présence 
de zone humide est la plus forte, ne présentent pas de sols hydromorphes caractéristiques de zones 
humides. Les sondages S3 et S8 présentent l’hydromorphie la plus prononcée. 
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Synthèse et fonctionnalités 

Les investigations n’ont montré aucune zone humide présente dans le périmètre de l’opération, ni sur le 
critère « flore », ni sur le critère « sol ». Seule une faible partie nord de la zone humide délimitée sur le 
critère « flore » empiète sur le projet (environ 40 m²). 

Aucune zone humide n’est donc présente sur le site. Les zones les plus humides du secteur sont 
concentrées à la rencontre du ruisseau du Breil et de son affluent, en secteur de Fourrés et boisements 
eutrophes méso-hygrophiles et aux abords directs du ruisseau du Breil en bordure ouest du site d’étude 
(Friches et lisières nitrophiles herbacées méso-hygrophiles). 

 

 

Figure 90 : Cartographie des zones humides effectives retenues sur le site et à proximité 

 

 

En termes de fonctionnalités, il s’agit de secteurs humides du fait de leur position topographique et de la proximité 
du cours du ruisseau du Breil à l’approche duquel les pentes du terrain s’affaiblissent. Ces zones plus ou moins 
humides sont donc alimentées par le marnage du cours d’eau et par le ruissellement naturel. 

Les fonctions de ces secteurs humides (hors périmètre du lotissement) sont les suivantes : 

 principalement, la rétention temporaire des eaux de ruissellement et leur épuration avant rejet diffus au 
ruisseau du Breil. 

 secondairement, la régulation des crues du ruisseau du Breil (bien que les secteurs localisés de l’autre 
côté du cours d’eau soient bien plus propices à cette fonction car plus bas altimétriquement parlant), 

D’un point de vue de la richesse écologique de ces secteurs, ces derniers ne présentent pas de flore spécifique 
marquée ou patrimoniale. La richesse faunistique est également limitée dans son état actuel (site globalement 
dégradé, notamment du fait de la présence de l’ancienne déchetterie). Cependant, sous réserve d’un entretien 
adapté de la ripisylve en rive droit du ruisseau du Breil pourra à long terme permettre d’améliorer la qualité de cette 
frange rivulaire comme l’a montré la cartographie du potentiel évolutif phyto-floristique en figure précédente. 

En marge du projet d’aménagement pour le lotissement du Domaine du Grand Parc, un entretien adapté des 
abords du ruisseau du Breil pourrait reposer sur les actions suivantes : 

 entretien doux des berges du ruisseau du Breil avec débroussaillage, 

 élagage tous les 5 ans des arbres le nécessitant sur la ripisylve, 

 fauche tardive avec export au niveau des zones humides en friches et fourrés. 

 La faune 5.3.4

Afin d’évaluer l’intérêt du site en termes de faune, et compte-tenu du potentiel limité de la zone à étudier, deux 
sorties de terrain ont été réalisées, le 12 mai et le 16 juin 2017.  

Cette période de l’année est la plus propice à la détection et à l’identification de la faune dans son ensemble. Il 
s’agit en effet de la période de reproduction pour la plupart des espèces. 

Compte-tenu de sa superficie limitée, l’ensemble de la zone d’étude ainsi que ses abords immédiats ont été 
parcourus à pieds, y compris le ruisseau. Toutes les observations directes ou indirectes (indices) d’animaux ont été 
notées. Les espèces à enjeux ont été cartographiées sur une image aérienne. 

La prospection de terrain a permis d’identifier 29 espèces d’animaux vertébrés sur la zone d’étude et ses 
abords immédiats :  

 23 oiseaux,  

 3 mammifères,  

 1 batracien, 

 2 reptiles.  

Aucun indice de présence du Grand Capricorne n’a été observé. Cette diversité est relativement faible et 
correspond bien à des milieux banalisés dans l’ensemble. 

Les résultats sont présentés groupe biologique par groupe biologique 

Oiseaux 

Sur les 23 espèces observées, 14 sont des nicheurs probables ou avérés sur la zone d’étude. 

En France, la majeure partie des espèces d’oiseaux sont protégées, qu’elles soient menacées ou non. Dans le 
cadre des investigations menées sur le secteur de La Carterie, 15 espèces sur 23 sont protégées.  

Quant aux espèces présentant un enjeu de conservation particulier, elles sont au nombre de 4 :  

 la Bouscarle de Cetti et le Gobemouche gris sont considérés comme des nicheurs « quasi-menacés » à 
l’échelle nationale mais ne sont pas menacés à l’échelle nationale ;  

 le Serin cini et la Tourterelle des bois sont « vulnérables » à l’échelle nationale et « quasi-menacés » dans 
les Pays de la Loire. Malgré ce statut de conservation défavorable, la Tourterelle des bois n’est pas 
protégée en France, où elle est abondamment chassée. 
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Tableau 31. Les espèces d’oiseaux observées au printemps 2017, leurs statuts de protection et de 
conservation 

 
Le statut de conservation est entre parenthèse lorsqu’une espèce n’est pas nicheuse sur le site, ici le Faucon crécerelle et 
l’Hirondelle rustique chassent au-dessus du site mais n’y nichent pas. 

La carte suivante présente les observations de ces 4 espèces ainsi que les milieux qui leur sont favorables 
compte-tenu de leurs exigences écologiques.  

On notera que : 

 la Bouscarle de Cetti et la Tourterelle des bois, liées au bocage, disposent de vastes zones favorables au 
sein du « corridor bocager » défini plus haut (cf. figure précédente).  

 en revanche, le Gobemouche gris dispose d’un habitat circonscrit (petit boisement aéré) qu’il faut 
protéger.  

 quant au Serin cini, il est généralement lié aux grands arbres, haies d’ornement et pelouses des zones 
habitées. 

 

 

Photographie 20 : Habitat de la Bouscarle de Cetti (à gauche) et du Gobemouche gris (à droite) 
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Figure 91 : Localisation des observations et des milieux favorables aux quatre espèces nicheuses à enjeux 
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Mammifères 

Peu d’indices de présence de mammifères ont été trouvés.  

La Taupe d’Europe ainsi que des Campagnols du genre Microtus sont présents. Ces espèces ne présentent pas 
d’enjeu de conservation et ne sont pas protégées.  

Le long du cours d’eau, des indices de présence de mustélidés ont été notés sans que l’on puisse formellement 
identifier l’espèce (la Loutre d’Europe, seul mustélidé protégé, peut toutefois être exclue). Il n’existe pas sur la zone 
d’habitats favorables à des espèces protégées ou à enjeux comme la Loutre d’Europe, le Campagnol amphibie, la 
Genette, etc. 

Reptiles et batraciens 

Le Lézard des murailles et le Lézard vert occidental ont été observés dans l’ancienne déchetterie où les milieux 
leurs sont provisoirement favorables, tant que la végétation n’est pas trop développée.  

La Grenouille rieuse est présente au niveau du ruisseau du Breil et sur les parcelles situées au sud-ouest, hors de 
la zone d’étude.  

Ces trois espèces sont protégées mais ne présentent pas d’enjeu de conservation particulier à l’échelle régionale 
ou nationale. La Grenouille rieuse, en forte expansion en Loire-Atlantique, est même parfois qualifiée d’invasive. 

Tableau 32. Les espèces de reptiles et de batraciens notées au printemps 2017, leurs statuts de protection 
et de conservation 

 

 

Un autre habitat est a priori favorable au Lézard des murailles et, dans une moindre mesure, à d’autres reptiles : le 
vieux mur en pierres situé au nord-est. 

 

Photographie 21 : Vieux mur en pierre bordé de hautes herbes : un habitat favorable aux reptiles 

 

Insectes 

Aucun insecte protégé et notamment Grand Capricorne n’a été observé sur le périmètre de prospection. 

 

Faune invasive 

Abondance dans ce secteur du ruisseau du Breil de l’Ecrevisse de Louisiane, espèce invasive, et défavorable aux 
batraciens. 

 

Synthèse et analyse 

Comme l’analyse du contexte le laisse présager, 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. 

Concernant la directive « Oiseaux », la zone Natura 2000 « Marais de Goulaine » abrite principalement des 
échassiers nicheurs (Bihoreau gris, Aigrette garzette…), des anatidés hivernants (Canard souchet, Canard siffleur, 
Fuligule milouin…) et d’autres espèces typiques des marais comme le Martin-pêcheur d’Europe ou la Guifette 
moustac.  

Les milieux présents dans la zone d’étude ne sont dans l’ensemble pas favorables à ces espèces. 

Concernant la directive « Habitats», la zone Natura 2000 « Marais de Goulaine » abrite les espèces animales de 
l’annexe II suivantes : le Triton crêté, la Bouvière (poisson), l’Ecaille chinée et le Damier de la Succise 
(lépidoptères). 

La zone d’étude ne présente pas de milieux favorables aux deux premières espèces, quant aux deux autres, elles 
n’y ont pas été observées. 

  

Les principaux enjeux résident dans la présence d’oiseaux nicheurs « quasi-menacés » ou « vulnérables », 
les trois premières espèces étant par ailleurs protégées à l’échelle nationale: 

 Bouscarle de Cetti,  

 Gobemouche gris,  

 Serin cini, 

  Tourterelle des bois. 

Concernant les autres espèces, 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. 
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Figure 92 : Carte de synthèse des enjeux relatifs à la faune sur le site d’étude 
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6. Paysage et patrimoine 

 Le paysage communal 6.1

Dominant la vallée de la Loire, le Loroux-Bottereau présente un paysage de plateau relativement vallonné offrant 
de nombreux points de vue remarquables. L’occupation du sol, directement liée à la configuration du site, se 
structure en quatre entités principales : 

 Un paysage viticole 

 Un plateau vallonné consacré aux cultures, au maraîchage et aux prairies 

 Le marais 

 Des vallées encaissées dont la vallée de la Divatte 

Le clocher de l’église, véritable signal et point de repère constant dans le paysage, permet de facilement se 
repérer. Avec les vues lointaines sur les bourgs environnants (clochers de La Chapelle Basse Mer et du Landreau), 
il permet de toujours situer l’agglomération. 

 Le paysage viticole 6.1.1

Avec près de 1 500 hectares de vigne, le Loroux-Bottereau s’inscrit parmi les communes les plus viticoles du Pays 
du Vignoble Nantais. Ce paysage très épuré s’étend principalement sur la moitié ouest de la commune. Plantées 
surtout en limite de coteaux, les étendues viticoles s’associent généralement à des points de vue lointains de 
grande qualité. 

Dans la partie sud du territoire, la Butte de La Roche, mais également celles du Moulin Chartrie et du Moulin du 
Pé, présentent les vues les plus remarquables sur l’agglomération nantaise. Ces secteurs sont directement 
accessibles depuis la route touristique du vignoble 

Le patrimoine bâti participe également à la mise en scène de la vigne tant à travers les grands domaines (Château 
de la Malonnière, de la Mouchetière, …) qu’à travers la présence d’un petit patrimoine bâti tel que maisons de 
vignes, murets en schiste. 

Au nord de l’agglomération, dominant la plaine maraîchère de Saint Julien de Concelles, le paysage viticole 
s’ouvre très largement sur la rive droite de la vallée de la Loire et les coteaux abrupts de Mauves et de Thouaré sur 
Loire qui se dessinent à l’horizon. 

Délimitant la frange nord de la zone agglomérée, ce paysage proclame l’identité communale, notamment depuis la 
déviation (R.D. 115), où les rangs de vignes mettent véritablement le bourg en scène. L’agglomération se trouve 
comme "noyée" dans un paysage exclusivement viticole. 

La frange sud de l’agglomération est marquée par un paysage viticole plus fermé mais présente ponctuellement 
quelques points de vue lointains. 

 

 

 

Photographie 22 : Paysage viticole ouvert - Vue lointaine sur les coteaux en rive droite de la Loire (source : 
PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 Le plateau 6.1.2

Le plateau est délimité au Nord-Est par un encaissement prononcé de la Divatte, et au Sud-Est par un 
vallonnement plus doux. Il s’incline principalement en pente douce vers le sud-ouest. Marquée par la présence 
d’un bocage plus ou moins dense, l’occupation du sol est essentiellement tournée vers les cultures et les espaces 
en prairie. 

En limites Nord et Est, le plateau s’ouvre principalement sur les communes de Landemont et de Barbechat, offrant 
à l’occasion des points de vue relativement lointains. 

 

Photographie 23 : Paysage ouvert de plateau, vue sur Barbechat (source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 

Depuis la R.D. 115, les vues lointaines vers le Sud sont moins nombreuses du fait des légères variations de relief 
et de la trame bocagère encore assez présente. Un point de vue furtif permet d’apercevoir le clocher de la 
Boissière du Doré au croisement de la R.D. 115 et de la R.D. 31. A l’extrémité Sud du plateau le paysage s’ouvre à 
nouveau davantage. 

Ce plateau en limite sud-ouest est entaillé principalement par deux talwegs orientés Nord Est / Sud Ouest desquels 
s’écoulent deux ruisseaux. Ces deux talwegs assurent la transition entre le paysage de plateau et le paysage 
viticole. 
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Photographie 24 : Paysage de coteau - Vue sur la Rousselière (source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 Le Marais de Goulaine 6.1.3

Dominé par la Butte de la Roche (point de vue remarquable notamment sur l’agglomération nantaise), le paysage 
humide de marais s’étend de part et d’autre de ce promontoire. Préservé pour ses qualités écologiques et 
paysagères (voir Titre précédent A 2.2), le marais de Goulaine, élément majeur du paysage lorousain, caractérise 
l’extrême Sud Ouest du territoire communal. 

Les itinéraires proposés par les RD105 et 407 sont particulièrement  intéressants dans la mesure où ils associent 
paysages viticoles et de marais. 

Le Pont de Louen, à l’intersection de ces deux axes, constitue un site particulièrement remarquable au pied de la 
Butte de la Roche, où vignes et vastes étendues d’eau marécageuses se rencontrent, offrant un saisissant 
contraste, constamment renouvelé au fil des saisons. 

Attention néanmoins au développement massif des serres de maraîchers dont l’ampleur remet parfois en cause 
l’intégrité du paysage (Les Renaudières - l’Armeil). 

 

Photographie 25 : Le marais de Goulaine vu depuis la R.D. 407 – Vue depuis le château de La Malonnière 
(source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 Les vallées encaissées 6.1.4

La Divatte, qui prend sa source sur la commune de Saint Christophe la Couperie et se jette dans la Loire à la 

Varenne, présente un profil très encaissée. 

Les coteaux sont particulièrement abrupts à l’extrême Nord-Est de la commune où elle sert de limite territoriale. 

Peu perceptible de par son encaissement prononcé, la Divatte est également peu accessible. Elle offre cependant 
un environnement fermé très plaisant, propice à la randonnée pédestre (accès non officialisé à partir de La 
Redinière). 

Deux autres petites vallées secondaires jouent un rôle important dans la composition paysagère. Ces deux talwegs 
orientés Nord-Est / Sud-Ouest, très fermés, créent un paysage particulier au centre du territoire communal. Très 
encaissés, et en partie boisés, ils assurent la transition entre le paysage de plateau et la paysage viticole. 

Le Moulin du Pé domine ces deux vallons. 

 

Photographie 26 : Vue sur le moulin du Pé depuis les Pâtis et la R.D. 307 « Route touristique du vignoble » 
(source : PLU du Loroux-Bottereau, 2010) 

 Le bâti 6.1.5

L’ensemble du territoire communal est ponctué de nombreux villages et hameaux répartis de façon relativement 
homogène. Ce patrimoine bâti, sans être extraordinaire pris individuellement, n’en constitue pas moins un trait 
caractéristique du paysage du Vignoble Nantais. 

Il existe une véritable composition des villages et des hameaux, à l’origine non seulement compacts, mais aussi 
pourvus, sur leur zone de contact avec le plateau, d’un vocabulaire de transition fait de jardins, de bosquets, de 
vergers, et de petits murets, qui font que bien souvent les fenêtres des maisons ne s’ouvrent pas directement sur 
les vastes étendues viticoles et sur le vent qui les balaie. 

6.1.5.1 Le site urbain 

Implanté au nord du ruisseau du Breil, qui présente une vallée très encaissée, le bourg s’est développé en limite 
de plateau, sur le coteau descendant en pente douce vers Saint Julien de Concelles et la Loire. 

Fermé au sud par un ensemble boisé dense qui longe le ruisseau du Breil, le bourg se dévoile principalement sur 
ses franges nord et ouest. 
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6.1.5.2 Le bourg ancien 

Le bourg du Loroux-Bottereau s’est développé autour de la place de l’église Saint Jean insérée dans les enceintes 
du château médiéval. 

Les murs d’enceinte, encore visibles le long de l’étang et de la place du Palais des Congrès étaient percés de 5 
portes : 

 la Porte Papin, actuelle rue des Forges, 

 la Porte Saulmon, rue Sécher, 

 la Porte Bernard, rue du Gros Verrou, 

 la porte de Bourgogne, rue des Halles, 

 la Porte à l’Abbé, rue de la Liotterie. 

Même si la trame viaire de la cité du 15ème siècle est encore bien présente, le centre de l’agglomération a perdu 
son caractère originel. L’église romane du 12ème siècle a en effet laissé sa place à une église plus imposante dont 
la flèche du clocher qui atteint 74 m s’inscrit très fortement dans le paysage environnant. 

Le bâti du centre-ville ne possède pas un caractère très affirmé. Cependant, quelques beaux ensembles de 
maisons de bourg, relativement homogènes sont intéressants. L’aspect minéral du coeur du centre-ville est 
tempéré par la présence de quelques maisons de maître dont le parc privé anime les rues (jardins arborés 
présentant des cèdres et des mélèzes). 

6.1.5.3 Le bourg actuel 

Le bourg du Loroux-Bottereau s’organise aujourd’hui autour de deux pôles principaux : 

 Le centre historique, autour de l’église, nœud principal d’articulation vers lequel convergent les voies 
d’accès notamment la R.D. 7, la R.D. 307 et l’ancienne R.D. 115. 

 Le centre administratif et commercial qui s’est implanté autour de la Place Rosmadec, suite au percement 
de la rue Botterel qui communique avec la place Saint Jean. Ce second pôle est caractérisé par la 

présence de l’Hôtel de ville, d’un ensemble de petits commerces desservis par une galerie couverte, et du 
supermarché dont l’accès s’effectue par l'arrière de la place Rosmadec. 

 

Parallèlement à cette nouvelle bipolarisation, la seconde moitié du XXème siècle s’est accompagnée d’une très forte 
croissance démographique engendrant des extensions urbaines, consommatrices d’espace, et créant un tissu 
urbain beaucoup plus lâche et plus aéré (grandes parcelles et pavillons implanté non plus à l’alignement mais au 
milieu de la parcelle). 

Si dans l'ensemble les traitements paysagers sont assez simplistes dans certains lotissements, ces derniers 
disposent toujours soit d’un espace vert public soit d’une connexion piétonne donnant sur un espace vert naturel 
notamment dans la frange sud de l’agglomération (connexion avec le vallon du ruisseau du Breil). 

 

Exemple d’extension présentant un traitement paysager qualitatif 

 

 Le paysage du site de la Carterie 6.2

 Eléments paysagers 6.2.1

Le terrain à aménager sur le secteur de la Carterie se localise à environ 1000 m au sud-ouest du centre-bourg du 
Loroux-Bottereau, en bordure d’un secteur pavillonnaire dont l’urbanisation s’est renforcée dans la période récente. 

Il s’inscrit entre les parcelles bâties du secteur de la Coraudière au nord, le hameau rural de la Carterie à l’est, et 
les coulées vertes du Val de Breil au sud et à l’ouest. 

On note la présence à l’extrémité ouest du site du remblai de l’ancienne déchetterie intercommunale, aujourd’hui 
désaffectée, et à son voisinage immédiat au nord, du terrain de l’ancienne station d’épuration qui a été relocalisée 
plus en aval au niveau du lieu-dit « Le Tertre ». 
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Figure 93 : Caractéristiques physiques du site (source : Francelot) 

 

Le secteur représente une emprise d’environ 5.2 ha composée de friches post-culturales et de pâturages, sur une 
frange de plateau en forme de butte adoucie dont le point haut (17.5 mNGF) est bordé à l’est par le hameau de la 
Carterie. 

Les points bas du vallonnement sud et ouest varient entre 8.5 mNGF et 9 mNGF. 

 

Hormis la végétation relativement fournie de la coulée verte du Val de Breil, on note la présence d’un espace boisé 
classé formant une lisière boisée d’environ 60 m au nord du site. Le site en lui-même n’accueille aucun boisement 
significatif hormis une longue haie discontinue basse en partie centrale du site, d’alignement nord-est / sud-ouest, 
dans le sens de la pente. 

 

Photographie 27 : Constructions implantées autour de l’espace boisé classé (source : Francelot) 

 

L’urbanisation environnante est constituée d’un tissu pavillonnaire à dominante de maisons individuelles, 
complétées à l’est par l’implantation ancienne, en hameau, des constructions rurales de la Carterie. 

L’accroche du secteur avec le centre-bourg est renforcée par la perception du clocher de l’église en 
arrière-plan des quartiers voisins. 

 

Photographie 28 : Perception du clocher de l’église du Loroux-Bottereau depuis l’ancienne déchetterie 
(source : BURGEAP, avril 2017) 

 

A l’est, la silhouette du clocher de l’église du Loroux-Bottereau domine les toits et la végétation du bourg. 

La topographie du site dégage des échappées paysagères dans le secteur sud-ouest, dans un cadre bocager 
annonçant les vastes emprises du Marais de Goulaine. 

Le secteur est principalement desservi par la rue Ronsard que prolongent d’étroites voies communales.
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 Vues du site 6.2.2

 

Figure 94 : Prises de vues 
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Photographie 29 : Le site de la Carterie 

 

 

Photographie 30 : Le Vallon du Breil depuis le hameau de la Carterie 
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Photographie 31 : Vue sur la déchetterie depuis l’angle sud-ouest du site 
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Photographie 32 : Vue du vallon du Breil depuis l’angle nord-est du site 
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Photographie 33 : Vue vers le centre-bourg du Loroux-Bottereau depuis l’angle sud-ouest du site 
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Photographie 34 : Vue vers le centre-bourg du Loroux-Bottereau depuis le nord de l’ancienne déchetterie 
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Photographie 35 : Vue de la prairie de pâturage en partie sud 

 

 

 

 

 

 

 

7 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 187/310 

Bgp304b/3 

 

Photographie 36 : Vue éloignée du site depuis la rue Ronsard (avant 2017)  

 

8 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 188/310 

Bgp304b/3 

 

Photographie 37 : Vue de la route de la Carterie 
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Photographie 38 : Interface entre le quartier de la Coraudière et le site de la Carterie depuis le hameau de la Carterie (avant 2017) 
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Photographie 39 : Vue de la route de la Coraudière 

 

11 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 191/310 

Bgp304b/3 

 

Photographie 40 : Vue vers le hameau de la Carterie depuis le nord du site 
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Photographie 41 : Vue du site depuis le quartier de la Coraudière au nord-est du site 
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Photographie 42 : Vue du site depuis le quartier de la Durandière au nord du site 
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Photographie 43 : Analyse des accroches urbaines du site (source : note de présentation de la modification du PLU, 2016) 
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 Patrimoine archéologique 6.3

Un diagnostic archéologique n°2016-90 a été prescrit par l’arrêté modificatif n°484 du 12 septembre 2016 sur le 
site de la Carterie par la DRAC Pays de la Loire. 

Ce diagnostic a été mené entre le 7 et le 11 novembre 2016. Plusieurs fossés datant de la période gallo-romaine 
sur environ 1 ha ont été repérés. Malgré ces constats, la DRAC d’a pas déterminé de vestiges archéologiques 
significatifs, libérant les terrains de toute contrainte archéologique (cf. courrier de levé de contrainte anticipée de la 
DRAC Pays de la Loire en date du 14 novembre 2016). 

Aucune prescriptions archéologiques et aucune fouille n’a été prescrite sur le site de la Carterie. 

 Patrimoine historique 6.4

 Rappel réglementaire 

La loi du 2 mai 1930 codifiée aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l'environnement permet de préserver des 
espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et 
artistique, historique ou légendaire. 

La loi prévoit deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

 Les effets juridiques de l'inscription d'un monument naturel ou d'un site sont relativement limités puisque 
« L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne 
les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois 
d'avance, l'administration de leur intention » (art. L341-1). Cette déclaration préalable est adressée au 
préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. 
L'administration peut proposer certaines adaptations au projet mais ne peut s'opposer aux travaux 
projetés qu'en procédant au classement du site ; Le permis de démolir est obligatoire pour toute 
démolition de construction (art. R421-28 du Code de l’Urbanisme). 

 Le classement constitue une protection beaucoup plus forte puisque : « Les monuments naturels ou les 
sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 
spéciale » (art. L341-10). Selon l'ampleur des travaux, cette autorisation est délivrée par le Ministre ou le 
Préfet du département après le recueil de l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et 
éventuellement de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) ou 
de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages (CSSPP). 

 

La loi du 25 février 1943 instaure l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur toute demande d’autorisation 
de travaux à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, 
qu’ils soient classés ou inscrits. 

Depuis 2000, le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques, patrimoniales et 
parcellaires du territoire sur proposition de l’architecte des Bâtiments, en accord avec la commune. 

Protéger la relation entre un édifice et son environnement consiste à veiller à la qualité des interventions sur le bâti 
(façades, toitures, matériaux) mais aussi veiller à ses covisibilités. 

Il y a covisibilité dans deux situations : 

 Soit le projet est visible depuis le monument historique 

 Soit le projet et le monument historique sont visibles ensemble d’un point donné. 

 

Figure 95 : Principe de covisibilités des monuments historiques (source : Ministère en charge des affaires 
culturelles) 

 

Si la co-visibilité est avérée, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) doit émettre un avis conforme lors de la 
phase d’instruction du Permis de Construire. Dans le cas contraire son avis est simple/consultatif. 

En cas d’avis simple, l’autorité qui délivre l’autorisation de travaux dans le périmètre de protection d’un monument 
historique n’est pas liée à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle peut passer outre et engage sa 
propre responsabilité. En revanche l’avis conforme s’impose à l’autorité délivrant le permis. 

 

Le site de la Carterie est localisé au-delà du rayon des 500 m autour de l’église du Loroux-Bottereau, ne 
soumettant par conséquent pas le projet architectural à l’avis de l’ABF. 

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. 
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Figure 96 : Servitudes liés aux monuments historiques inscrits ou classés (source : DREAL Pays de la 
Loire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cadre de vie et santé 

 Gaz à effet de serre 7.1

 Les principales sources d’émission des GES 7.1.1

L’effet de serre est provoqué par des gaz à effet de serre (ou GES) comme le dioxyde de carbone ou le méthane 
qui ont la propriété de piéger une partie du rayonnement infrarouge émis par la terre sous l’effet du rayonnement 
solaire. Il s’agit donc d’un phénomène naturel qui permet de réchauffer l’atmosphère et donc de permettre la vie.  

Les activités humaines augmentent les quantités de GES dans l’atmosphère et tendent à accentuer ce 
phénomène, connu sous le terme de réchauffement climatique. Ce dérèglement climatique est préjudiciable pour 
les activités humaines et en 2002, à l’occasion du bilan d’application du Programme national de lutte contre le 
changement climatique, la France s’est engagée à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 à l’horizon 
2050 afin de contenir l’élévation moyenne de la température à 2°C. 

 

 

Figure 97 : Schéma du principe de l’effet de serre (Source : GIEC)  

 Engagements de réduction des émissions de GES 7.1.2

Sur le plan international, le « Sommet de la Terre » qui s’est déroulé à Rio en 1992 a marqué la prise de 
conscience internationale des risques liés au changement climatique.  

En conséquence, les Etats les plus riches y avaient pris l’engagement de stabiliser leurs émissions à leur niveau 
constaté en 1990. 

SITE 

Château de la Dixmerie 
(inscrit) 

 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
(classé) 
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 Kyoto 

Après plusieurs années de négociations, un groupe de pays industrialisés a ratifié le protocole de Kyoto en 
décembre 1997.  

Globalement, ces Etats se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 5% par 
rapport à leurs niveaux de 1990 durant la période 2008-2012.  

Les Etats membres de l’Union européenne se sont, quant à eux, engagés collectivement sur une réduction de 8% 
entre 2008 et 2012. Les émissions considérées comprennent six GES d’origine anthropique : CO2, CH4, N2O, HFC, 
PFC, SF6. 

 Engagements politiques de la France et facteur 4 

En 2002, à l’occasion du bilan d’application du Programme national de lutte contre le changement climatique, la 
France s’est engagée à diviser les émissions de gaz à effet de serre par 4 à l’horizon 2050 afin de contenir 
l’élévation moyenne de la température à 2°C.  

Cet objectif aussi appelé « facteur 4 » a été ensuite confirmé dans le Plan climat validé par le gouvernement en 
juillet 2004 et par le président de la République en février 2005 à l’occasion de l’entrée en vigueur du protocole de 
Kyoto.  

« La lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique qui vise à diminuer de 3% 
par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre de la France. En outre, cette lutte devant être conduite 
par l’ensemble des États, la France soutient la définition d’un objectif de division par deux des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre d’ici à 2050, ce qui nécessite, compte tenu des différences de consommation entre pays, 
une division par quatre ou cinq de ces émissions pour les pays développés »5. 

Le Grenelle de l’environnement a finalement rappelé l’objectif de diviser par 4 les émissions de GES d’ici à 2050 en 
accélérant les progrès d’efficacité énergétique dans le bâtiment, en favorisant les modes de transports peu 
émetteurs de GES, en favorisant un urbanisme plus efficace et en développant une politique énergétique de 
réduction des consommations et du contenu carbone de la production. L’objectif au niveau national est de diminuer 
de 2% par an l’intensité énergétique6 dès 2015 et de 2,5% par an dès 2030. 

 Politique climatique européenne post Kyoto 

Le Conseil européen de mars 2007 a annoncé des objectifs climatiques dits « 3x20 » à l’horizon 2020 visant à : 

 porter à 20% la part des énergies renouvelables dans les énergies consommées ; 

 améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; 

 réduire de 20% les émissions de gaz à effets de serre par rapport à 1990. En cas d’accord climatique 
international satisfaisant, ce dernier objectif passerait à –30%. 

 La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ainsi que les plans d’action qui l’accompagnent 
vont permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de 
renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement. 

Les grands objectifs de la loi : 

 Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ; 

 Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 
2030 et à 40 % de la production d’électricité ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ; 

 

5 Source : Loi de programme (n° 2005-781) de 2005, fixant les orientations de la politique énergétique 
6
 Rapport entre la consommation d’énergie primaire et le PIB 

 Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ; 

 Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025. 

Avec l’appui d’un plan de 20 actions concrètes, elle vient renforcer les engagements environnementaux de la 
France. 

 Qualité de l’air 7.2

 Le radon 7.2.1

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents 
dans la croûte terrestre. 

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi 
que de certains matériaux de construction. Le radon est un des agents responsables du cancer du poumon, 
toutefois bien loin derrière le tabac 

Le radon est présent partout, et sa concentration dans les bâtiments est très variable, de quelques becquerels par 
mètre-cube (Bq.m-3) à plusieurs milliers de becquerels par mètre-cube. 

Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la géologie, en 
particulier la teneur en uranium des terrains sous-jacents, est l’un des plus déterminants. 

 

 

Figure 98 : Potentiel radon au Loroux-Bottereau (Source : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)  

 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, 
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement 
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aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques 
(massif armoricain, massif central, Guyane française…), certaines formations volcaniques (massif central, 
Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et schistes noirs. 

 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon 
élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en 
France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 
et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3. 

A titre d’information, les valeurs limites européenne à ne pas dépasser sont fixées à : 

 Un seuil inférieur à 400 Bq/m3 pour les bâtiments existants, 

 Un seuil inférieur à 200 Bq/m3 pour les bâtiments neufs. 

 Généralités sur la qualité de l’air 7.2.2

Outre les dispositions communautaires qui fixent les orientations générales en matière de politique sur l’air, le 
cadre de référence au niveau de la France est la loi n°96.1236 du 30 décembre 1996 dite loi sur l’air 
maintenant codifiée sous les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses décrets d’application 

Ces textes, qui reprennent les principales dispositions des Directives Européennes traitant de ce sujet, 
précisent notamment les conditions de surveillance de la pollution atmosphérique, les objectifs de qualité de 
l’air, les seuils de recommandation et d’information, les seuils d’alerte et les valeurs limites qui doivent être 
respectés ; ces derniers pouvant être définis comme suit : 

 Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé dans 
le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou 
l'environnement, à atteindre dans une période donnée. 

 Seuil de recommandation et d'information : niveau de concentration en polluants au-delà duquel 
une exposition de courte durée a des effets limités et transitoires sur la santé des personnes sensibles 
et à partir duquel une information de la population est obligatoire. 

 Seuil d'alerte : il s’agit du seuil au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé publique et à partir duquel il est nécessaire de prendre les mesures d’urgence 
permettant d’abaisser les concentrations. Il regroupe, outre les actions prévues au niveau d'information, 
des mesures de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution de la 
substance considérée, y compris, le cas échéant, de restriction de la circulation des véhicules, laquelle 
implique la gratuité des transports collectifs. 

 Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé 
dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution pour la santé humaine 
et/ou l'environnement. 

 Notions générales sur les émissions atmosphériques 7.2.3

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis 
parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que leurs effets nuisibles 
pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont les 
suivants : 

 Oxydes d'azote (NOX) : Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de l’azote 
contenu dans le carburant. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des sources de 
combustions automobile, industrielle et thermique, 

 Composés Organiques Volatils (COVNM) : Les composés organiques volatils non méthaniques (dont le 
benzène) sont libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz 
d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (34% du bilan national), 

 Particules en suspension (PM) : Les combustions industrielles, le chauffage domestique et l’incinération 
des déchets sont parmi les émetteurs les plus importants de particules. Au niveau national, la plus grande 

part de ces émissions provient des transports (environ 40%). Les poussières les plus fines sont surtout 
émises par les moteurs diesel. Sont distinguées les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et à 
2,5 µm (PM2.5), 

 Monoxyde de carbone (CO) : Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 40% environ du 
trafic routier au niveau national, 

 Dioxyde de soufre (SO2) : Les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle (océans 

et volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle, 

 Métaux lourds : Les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel (Ni) 
ou encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces de ce 
métal dans les combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des procédés comme la 
production de verre ou de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la production de zinc, 
de l'incinération de déchets et de la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd et de la 
biomasse. Le nickel (Ni) est émis essentiellement par les raffineries. Le plomb (Pb), était principalement 
émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence plombée, aujourd’hui il est émis lors de la 
fabrication de batteries électriques, 

 Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : Les HAP tels que le benzo(a)pyrène (HAP 
reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse et 
sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et diesels) et les 
installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul. 

 

Dans les émissions atmosphériques sont également comptabilisées les émissions de gaz carbonique ou dioxyde 
de carbone (CO2). On distingue le CO2 directement émis sur le territoire considéré et le CO2i, CO2 émis 
indirectement sur le territoire considéré, c’est-à-dire lié à la consommation d’énergies produites à l’extérieur du 
territoire considéré (par exemple l’électricité produite à l’extérieur du territoire et consommée sur le territoire). 

 La qualité de l’air de l’aire en Loire-Atlantique 7.2.4

La surveillance de la qualité de l'air est assurée en Pays de la Loire par Air Pays de la Loire (AIRPL). 

Air Pays de la Loire est agréé par le Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer (MEEM) pour assurer 
la surveillance de la qualité de l’air de la région des Pays de la Loire. 

Air Pays de la Loire assure deux missions : 

 la surveillance de la qualité de l’air par l’exploitation d’un réseau permanent de mesures fixes et 
indicatives, la réalisation de campagnes de mesure et l’usage de systèmes de modélisation numérique 

 l’information du public et des autorités compétentes par la publication fréquente et réactive des résultats 
obtenus sous la forme de communiqués, bulletins, rapports et par son site Internet www.airpl.org 

Les actions d’Air Pays de la Loire, en cohérence avec les orientations générales issues du "Grenelle" de 
l'environnement, ont été menées en tenant compte du dispositif de surveillance en place en Pays de la Loire, des 
perspectives de son déploiement et des priorités et recommandations recensées dans le Programme de 
surveillance de la qualité de l’air (PSQA), adopté fin 2005 par l'association.  

Elles intègrent les nouvelles orientations prévues dans le cadre du second Programme de surveillance de la qualité 
de l'air 2010-2015. 

Elles sont articulées autour de quatre axes majeurs : 

 adapter le dispositif et les actions aux enjeux d'évaluation de l'atmosphère 

 assurer et améliorer la communication 

 valoriser et partager l’expertise 

 renforcer l'association par le développement du partenariat et de la performance 

AirPL dispose de plusieurs stations de mesure, fixes et mobiles, permettant de caractériser la qualité de l’air au 
sein des différents secteurs de la région. 
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Figure 99 : Localisation des stations de surveillance de la qualité de l’air sur Nantes (Source : AIRPL)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport annuel 2016 de la qualité de l’air dans les Pays de la Loire fournis les informations suivantes au niveau 
de Nantes et son agglomération : 

 

Figure 100 : Evolution des émissions de polluants de l’agglomération de Nantes (Source : AIRPL) 

 

Des améliorations technologiques et le renouvellement de matériels dans plusieurs secteurs d’activités dont 
notamment le trafic routier ainsi que le secteur résidentiel (isolation des logements, renouvellement des appareils 
de chauffage) et tertiaire ont contribués à la diminution des émissions de polluants. 
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Figure 101 : Répartition sectorielle des émissions de polluants de l’agglomération de Nantes en 2014 
(Source : AIRPL) 

 

Une pollution moyenne globalement à la baisse 

En 2014, les niveaux moyens et les pics de particules PM10 ont baissé par rapport à ceux de l’année précédente 
sur l’ensemble des sites de mesure nantais. De la même manière, les niveaux moyens de particules fines PM2,5 
mesurés à Nantes ont diminué de 3 µg/m3 en moyenne en fond. 

S’agissant de l’ozone, les niveaux moyens mesurés en 2014 sont sensiblement les mêmes, mais les niveaux de 
pointe ont baissé assez significativement.  

Les niveaux de pointe et niveaux moyens de dioxyde d’azote en environnement de fond urbain sont restés quant à 
eux très proches de ceux de l’année précédente. Sur le site de trafic du boulevard Victor-Hugo, la moyenne 
annuelle et les niveaux de pointe ont augmenté. Après un dépassement de la valeur limite en 2011 avec 41 µg/m3 
en moyenne sur l’année, la pollution moyenne en dioxyde d’azote en bordure de ce boulevard se maintient en 
dessous de ce seuil, en l’approchant toutefois en 2014 (39 µg/m

3). 

 

Des épisodes de pollution particulaire à l’origine de journées de procédures d’information  

Dans l’agglomération nantaise, les épisodes de pollution particulaire ont impliqué une très large partie de la région. 
L’agglomération nantaise a été concernée par des procédures d’information pendant 6 journées, contre 20 en 2013 
et 29 en 2012, concentrées au printemps, en septembre et décembre. 

 

Des dépassement des objectifs de qualité pour l’ozone et les particules fines PM2,5  

Pour l’ozone en situation de fond, l’objectif de qualité de 120 µg/m
3 (moyenne 8-horaire) pour la protection de la 

santé a été dépassé sur les deux sites de mesure de ce polluant, comme les années précédentes. L’objectif de 
qualité de 10 µg/m3 (moyenne annuelle) pour les particules fines PM2,5 a été dé- passé à Nantes, avec 12 µg/m3 
sur le site de Bouteillerie et 14 µg/m3 sur le site de trafic du boulevard Victor-Hugo, soit le niveau le plus important 
mesuré dans la région. 

 

 

 

Une baisse significative du nombre de jours avec une qualité de l’air fortement dégradée  

Comme la plupart des agglomérations concernées par le calcul d’un indice ATMO, la proportion de bons indices a 
augmenté entre 2013 et 2014, ce qui indique une amélioration globale de la qualité de l’air. 

 

 

Figure 102 : La qualité de l’air (indice Atmo) à Nantes sur l’année 2014 (Air Pays de la Loire) 

 La qualité de l’air sur le Loroux-Bottereau et les sources de pollutions identifiées 7.2.1

Sur le territoire de Loroux-Bottereau, la source de pollution ou d'altération de la qualité de l'air principale est liée à 
la proximité de l'agglomération nantaise. 

La lecture de la rose des vents de Nantes permet de repérer les vents les plus fréquents qui proviennent du sud-
ouest et, dans une moindre mesure, du nord-nord-est (vents d'hiver essentiellement). 

Le Loroux-Bottereau est donc situé en partie sous ces vents dominants, par rapport à Nantes. 

 

Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques recensées sur le territoire de Loroux-Bottereau 
sont les suivantes : 

 la circulation automobile en particulier sur la RD 115 (contournement du bourg de Loroux-Bottereau par 
le nord). La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la combustion des carburants (« 
gaz d’échappement »). Au niveau quantitatif, elle est donc fonction : 

 du type de carburant (composition chimique de base) ; 

 des conditions de combustion au niveau du moteur ; 

 des flux de véhicules ; 

 des conditions de trafic ; 

 de la géographie dans laquelle les émissions seront réalisées et des conditions de site influant sur les 
modalités de dispersion. 
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L’émission de polluants atmosphériques varie ainsi avec le nombre de véhicules, la puissance, la vitesse, l’état du 
véhicule ainsi qu’avec le type de carburant utilisé. 

Dans le cas présent, la RD 115 draine un trafic assez dense mais fluide dans un contexte plutôt ouvert favorable à 
la dispersion des polluants. 

 Les établissements industriels émetteurs de pollution atmosphérique. 

Il n’existe pas d’établissements industriels à l’origine d’altération de la qualité de l’air sur le territoire communal 
(source : registre français des émissions polluantes de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques 
du Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable). 

 Les sources fixes de type résidentiel et tertiaire : émission diffuse dépendant notamment du mode de 
chauffage utilisé. 

Les principaux polluants émis sont le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en suspension, les oxydes d’azote 
(NOx) étant produits en quantités moindres. 

 Les sources agricoles 

L’activité agricole est source d’émissions de polluants tels que : 

 le protoxyde d’azote (N2O), émis essentiellement à la suite des épandages d’engrais, 
 le méthane (CH4) produit par les processus digestifs de la plupart des espèces animales et 

particulièrement des bovins, 
 l’ammoniac lié essentiellement aux élevages, 
 les oxydes d’azote, principalement produits par les véhicules agricoles, 
 les phytosanitaires ; transférés dans l’atmosphère lors de leur application, par érosion éolienne 

et surtout par volatilisation, ils s’y trouvent sous différentes formes : en vapeur, associés à des 
aérosols, dissous dans des gouttelettes de brouillard ou de pluie des nuages. Ils y sont plus ou 
moins dégradés puis retombent au sol. 

On peut néanmoins raisonnablement considérer que l’air ambiant sur le territoire de Loroux-Bottereau est 
de bonne qualité et caractéristique d'une zone à dominante rurale. 

 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 7.2.2

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), élaboré conjointement entre l’Etat et la Région et 
prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, a été adopté par arrêté 
du Préfet de région le 18 avril 2014.  

Ce SRCAE définit les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de 
serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Il fixe à 
l’horizon 2020 des objectifs visant à : 

 une maîtrise de nos consommations énergétiques : réduction de la consommation annuelle de 17% par 
rapport au niveau de 2008 et de 23% par rapport au scénario tendanciel pour atteindre un niveau de 6750 ktep 
en 2020. L'effort de réduction est majoritairement porté par le secteur du bâtiment avec une ambition forte de 
rénovation énergétique des bâtiments existants (lutte contre la précarité énergétique) et par le transport avec un 
recours massif aux modes doux pour les courtes distances (< 5km) et aux transports collectifs pour les plus 
longues distances en alternative de la voiture ; 

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 : compte tenu de la progression 
démographie, cela représente une baisse de 20% par rapport à la situation actuelle et une baisse de 23% des 
émissions par habitant par rapport en 1990. L'atteinte de cet objectif s'effectuera, notamment, par la diminution 
progressive de la part du mode routier dans les modes de transport et par le changement des pratiques 
agricoles visant à diminuer fortement les émissions de GES non énergétiques ; 

 une ambition forte sur les EnR : le scénario prévoit notamment une multiplication par 8 des productions 
d’énergies issues du biogaz, de l’éolien (notamment offshore), des pompes à chaleur et du solaire pour atteindre 
une production de 1287 ktep à l'horizon 2020.  

 

Figure 103 : Synthèse des objectifs chiffrés du SRCAE à l’horizon 2020   
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 Ambiance acoustique 7.3

 Généralités sur le bruit 7.3.1

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre 
de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée, …), mais aussi aux conditions 
d’expositions (distance, hauteur, forme, de l’espace, autres bruits ambiants, …) et à la personne qui les entend 
(sensibilité personnelle, état de fatigue, …). 

 Niveau de pression acoustique 

La pression sonore s’exprime en Pascal (Pa). Cette unité n’est pas pratique puisqu’il existe un facteur de 1 000 
000 entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés qui peuvent être perçus par l’oreille humaine. 

Ainsi, pour plus de facilité, on utilise le décibel (dB) qui a une échelle logarithmique et qui permet de comprimer 
cette gamme entre 0 et 140. 

Ce niveau de pression, exprimé en dB, est défini par la formule suivante : 

𝐿𝑝 = 10 ∗ log(
𝑝

𝑝0
)
2

 

Où   

 p est la pression acoustique efficace (en Pascal), 

 p0 est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

 

 Echelle de bruit 

 

Figure 104 : Echelle des niveaux de bruit 

 Fréquence d’un son 

La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d'un son. Elle est l'expression du caractère grave 
ou aigu du son et s'exprime en Hertz (Hz). 

La plage de fréquence audible pour l'oreille humaine est comprise entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). 

En dessous de 20 Hz, se situe le domaine des infrasons et au-dessus de 20 000 Hz celui des ultrasons. Infrasons 
et ultrasons sont inaudibles pour l'oreille humaine. 

 Pondération A 

Afin de prendre en compte les particularités de l'oreille humaine qui ne perçoit pas les sons aigus et les sons 
graves de la même façon, on utilise la pondération A. Il s'agit d'appliquer un « filtre » défini par la pondération 
fréquentielle suivante : 

Tableau 33 : Pondération en dB en fonction de la fréquence 

Fréquence Hz 63 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000 

Pondération A -26 -16 -8,5 -3 0 +1 +1 -1 

 

L'unité du niveau de pression devient alors le décibel « A », noté dB(A). 

 

 Arithmétique particulière du décibel 

Les décibels varient selon une échelle logarithmique induisant une arithmétique particulière. 

En effet, lorsque le bruit est doublé en intensité, le nombre de décibels est augmenté de 3. Par exemple, si le bruit 
occasionné par une source de bruit est de 60 dB(A), alors, pour deux sources du même type émettant 
simultanément, l'intensité devient 63 dB(A). 

 

Notons enfin que l'oreille humaine ne perçoit généralement de différence d'intensité que pour des écarts d'au 
moins 2 dB(A). 

Multiplier par 10 la source de bruit revient à augmenter le niveau sonore de 10 dB, ce qui correspond à un 
doublement de la sensation auditive. En conséquence, à vitesse constante,  il faudrait diviser par 10 le trafic 
automobile pour réduire de 10 dB le niveau sonore d’une rue. 

 

Lorsqu’il y a 10 dB d’écart entre 2 sources sonores, seule la plus forte est perçue. C’est « l’effet de masque». 
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 Indicateurs LAeq 

Les niveaux de bruit dans l'environnement varient constamment, ils ne peuvent donc être décrits aussi simplement 
qu'un bruit continu. 

Afin de les caractériser simplement on utilise le niveau équivalent exprimé en dB(A), noté LAeq, qui représente le 
niveau de pression acoustique d'un bruit stable de même énergie que le bruit réellement perçu pendant la durée 
d'observation. 

Il est défini par la formule suivante, pour une période T : 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇 = 10 ∗ log [
1

(𝑡2 − 𝑡1)
∫

𝑝𝐴
² (𝑡)

𝑝0
²

𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡] 

Où  

 LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A déterminé pour un 
intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. 

 po est la pression acoustique de référence (20 µPa). 

 pA(t) est la pression acoustique instantanée pondérée A. 

 Indicateurs règlementaires pour le bruit des infrastructures de transports 

Dans la réglementation française, ce sont les périodes 6h-22h et 22h-6h qui ont été adoptées comme référence 
pour le calcul des niveaux sonores LAeq. 

Les indicateurs se nomment alors LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h). Ils correspondent à la moyenne de l'énergie 
cumulée sur les périodes diurne (6h-22h) et nocturne (22h-6h) pour l'ensemble des bruits observés. 

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) peuvent être considérés comme équivalents lorsque l'écart 
entre le jour et la nuit indique une accalmie de 5 dB(A). 

 Réglementation applicable lors de la construction de nouveaux bâtiments 7.3.2

Dans le cas de la construction de nouveaux bâtiments, la réglementation qui s’applique est l’arrêté du 30 mai 1996 
(relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit) modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013. 

 Présentation du dispositif réglementaire 

Le principe de l’arrêté du 30 mai 1996 se résume aux deux étapes suivantes : 

 sous l'autorité du préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées en fonction 
de leur niveau sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des voiries classées sont 
reportés dans les documents d'urbanisme ; 

 lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au PLU, le constructeur doit 
respecter un niveau d'isolement acoustique de façade apte à assurer un confort d'occupation des locaux 
suffisant. 

 Les infrastructures de transports concernées 

Doivent être classées toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5000 véhicules par jour, toutes les voies 
ferrées avec un trafic supérieur à 50 trains par jour, et toutes les voies de bus en site propre comptant un trafic 
moyen de plus de 100 bus/jour. 

 Le classement sonore des infrastructures  

Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux sonores dits "de 
référence". Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de base au classement sonore et à la 
détermination de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, et sont évalués en règle générale à un 
horizon de vingt ans. 

Les niveaux sonores de référence sont : 

 LAeq (6h-22h) pour la période diurne, 

 LAeq (22h-6h) pour la période nocturne. 

 

Ces niveaux sonores sont déterminés en des points de référence dont la situation est conforme avec la norme NF 
S 31-130. 

Les niveaux sont évalués le plus souvent par calcul, parfois par mesure in situ. Ils ne prennent en compte, hormis 
le type de tissu bâti, que des paramètres liés au trafic, aux conditions de circulation et aux caractéristiques 
géométriques de l'ouvrage. Sauf cas particulier, ils ne correspondent donc pas au niveau sonore existant sur une 
façade quelconque. 

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit 
de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau 
suivant : 

Tableau 34 : Classement sonore des infrastructures et largeur des secteurs affectés par le bruit 

Niveau sonore de 
référence LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Catégorie de 
l'infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par le 
bruit de part et d'autre 

de l'infrastructure 

L > 81 L > 76 
Catégorie 1 - la plus 

bruyante 
300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 Catégorie 5 10 m 

 Incidence du classement sonore sur les règles de construction des bâtiments  

Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal 
déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai. Ce calcul prend en compte la catégorie de l'infrastructure, 
la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres 
bâtiments,…) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté. 

Il est important de préciser que ces dispositions ne constituent pas une règle d'urbanisme, mais une règle de 
construction (au même titre, par exemple, que la réglementation relative à l'isolation thermique). 

Pour les bâtiments d'habitation, les établissements d'enseignement et de santé, ainsi que les hôtels venant s'édifier 
dans les secteurs classés, les isolements de façade exigés sont compris entre 30 dB(A) (minimum imposé même 
en zone très calme) et 45 dB(A) pour un bruit de type routier. Dépendant essentiellement de la catégorie de la voie 
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et de la distance des façades à cette voie, ces exigences d'isolement visent un objectif de niveaux de bruit 
résiduels intérieurs ne dépassant pas 35dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit. 

L'isolement acoustique caractérise ici la capacité de la façade, fenêtres fermées, à résister à la transmission du 
bruit venant de l'extérieur.  

En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé minimal est donnée dans le tableau 
ci-dessous par catégorie d’infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance entre le bâtiment à construire et le 
bord extérieur de l'infrastructure : 

Tableau 35 : Valeurs d’isolement minimal 

Distance / 
Catégorie 

0 - 
10 

10 - 
15 

15 - 
20 

20 - 
25 

25 - 
30 

30 - 
40 

40 - 
50 

50 - 
65 

65 - 
80 

80 - 
100 

100 
- 

125 

125 
- 

160 

160 
- 

200 

200 
- 

250 

250 
- 

300 

1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 

2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30  

3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30      

4 35 33 32 31 30           

5 30               
 

Pour la façade latérale et la façade arrière d’un bâtiment exposé, la valeur d’isolement peut être diminuée 
respectivement de - 3 dB(A) et - 9 dB(A). 

Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le 
secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque 
infrastructure selon les modalités précédentes.  

La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des 
valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du 
tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux. 

Tableau 36 : Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres 

Ecart entre deux valeurs Correction 

Ecart de 0 à 1 dB + 3 dB 

Ecart de 2 à 3 dB + 2 dB 

Ecart de 4 à 9 dB + 1 dB 

Ecart > 9 dB 0 dB 
 

 

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à 
l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal. 

S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est 
comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes 
les valeurs de la série aient été ainsi comparées. 

Les dispositions constructives peuvent simplement prévoir l’isolation phonique des façades. Mais des  dispositions 
constructives peuvent aussi être mises en œuvre afin de réduire l’exposition au bruit des futurs bâtiments.  

Ces dispositions constructives peuvent concerner l’élaboration du plan masse et la disposition des bâtiments les 
uns par rapport aux autres. En effet suivant la disposition des bâtiments ces derniers peuvent jouer le rôle d’écran 

de protection. Suivant ce principe il sera intéressant d’utiliser les éventuels bâtiments commerciaux comme écran 
acoustique. 

Les croquis ci-après, présentent la manière dont l’énergie sonore se propage à proximité d’une voie routière en 
présence de bâtiments. Les ondes sonores sont assimilées à des ondes lumineuses qui se réfléchissent sur les 
différents bâtiments. 

  

L’orientation du bâtiment peut permettre de réduire l’exposition sonore. Ainsi un bâtiment placé de manière 
perpendiculaire à la voie permettra de réduire d’environ 3 dB l’exposition sonore des façades.  

Par contre dans le cas où le bâtiment est parallèle à la voie de circulation, l’exposition sonore de la façade arrière 
du bâtiment sera réduite d’environ 15 dB par rapport à la façade directement exposée. De même la forme des 
bâtiments pourra permettre de créer des zones protégées par rapport au bruit de la circulation routière. 

   

De manière générale, il sera préférable d’exposer les pièces de nuit vers les façades les moins exposées au bruit. 
A noter que cette contrainte n’est pas toujours compatible avec d’autres contraintes telles que l’ensoleillement ou la 
vue. Lors de la réalisation du projet, il pourra également être étudié la création d’espaces tampons pour les 
façades directement exposées au bruit de la route nationale. Ces derniers se présentent sous la forme de loggias 
fermées ou de vérandas. 

Une protection à la source pourra également être étudiée. Cette dernière de type écran ou butte de terre permettra 
de réduire de manière significative les niveaux sonores sur l’ensemble du site. La réduction de l’exposition sonore 
des bâtiments permettra d’abaisser les niveaux d’isolement acoustique des futurs bâtiments. Cela aura pour 
conséquence la mise en œuvre de matériaux plus courants et moins compliqués à installer. 

La mise en place de protection permet également de réduire les niveaux sonores au niveau du rez-de-chaussée 
des bâtiments et permet une utilisation des espaces extérieurs (jardins). Pour être efficace, la protection à la 
source devra être continue.  

A noter que dans le cas où le maître d’ouvrage réalise une estimation des niveaux sonores par simulations 
informatiques ou par mesures de bruit, l’isolement acoustique est déterminé alors pour respecter un niveau à 
l’intérieur des pièces principales et cuisines de 35 dB(A) durant la période diurne et de 30 dB(A) durant la période 
nocturne. 
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 Etat sonore initial sur le secteur de la Carterie 7.3.3

7.3.3.1 Classement sonore des voies 

Les classements sonores des voies bruyantes dans la zone d’étude sont visibles sur la carte suivante. 

 

Figure 105 : Classement des infrastructures routières au Loroux-Bottereau 

 

Il n’y a pas de voie classée sur la commune du Loroux-Bottereau. 

Il est à noter également que la commune du Loroux-Bottereau n’est pas située dans le Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Nantes-Atlantique projeté à l’année 2030 (d’après la carte élaborée par la 
DGAC indiquant les zones impactées par les nuisances sonores en 2030 si Nantes-Atlantique était 
maintenu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.2 Campagnes de mesures acoustiques (cf. annexe 10) 

Afin de caractériser l’ambiance sonore existante, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 3 points 
autour du futur quartier en juin 2017. Les mesures ont été réalisées sur une durée de 24 heures afin d’intégrer 
l’ensemble des périodes réglementaires nocturne et diurne. 

Ces points de mesures sont répartis sur l’ensemble du secteur d’étude afin d’appréhender les différentes 
ambiances sonores dans cette zone. 

En parallèle, un comptage du trafic routier a été réalisé sur les principaux axes de la zone afin de vérifier la 
corrélation entre les niveaux sonores mesurés et le trafic routier. 

 Emplacement des points de mesures acoustiques 

 

Figure 106 : Localisation des points de mesures acoustique en juin 2017 

Le point P1 est situé dans le jardin de l’habitation n°23 impasse Remi Belleau, et est orienté vers le chemin La 
Coraudière (actuellement inaccessible à la circulation automobile) ; 

Le point P2 est situé dans le jardin de l’habitation n°14 impasse Etienne Jodelle, et est orienté vers la rue de la 
Carterie (prolongement de la rue Ronsard) ; 

Le point P3 est situé dans le jardin de l’habitation n°84 rue de la Carterie, et est orienté vers le futur quartier. 

 Comptages routiers 

En parallèle des mesures acoustiques, un comptage du trafic routier a été réalisé. Les résultats du comptage 
routier sont présentés au paragraphe 3.5. précédent et fournis en annexe 10. 

 Dates des mesures acoustiques 

Les mesures ont été réalisées par Renan LE GOAZIOU du lundi 12 au mercredi 14 juin 2017. 

La période d’analyse d’une journée représentative (de 00h00 à 23h59) a été retenue le mardi 13 juin 2017. 

Les mesures ont eu lieu en dehors des périodes de vacances scolaires, on considère donc que le trafic routier et 
l’activité urbaine étaient donc représentatifs de la situation habituelle. 
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 Résultats des mesures 

Les résultats des niveaux sonores LAeq, L90 et L50 (indices statistiques représentant le niveau sonore mesuré 
dépassé pendant 90 ou 50% du temps de mesure) mesurés pour les périodes nocturne et diurne en chaque point 
de mesure sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 37 : Niveaux sonores mesurés sur le secteur de la Carterie en juin 2017 

 

 

Les niveaux sonores mesurés aux 3 emplacements sont faibles et représentatifs d’un quartier avec peu de trafic 
routier ; 

Hormis quelques passages de véhicules ou activités humaines ponctuelles à proximité, l’environnement sonore est 
principalement d’ordre naturel (bruissement des arbres, oiseaux). 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores mesurés LAeq,Constat et les résultats des niveaux sonores 
LAeq,LT,t recalé sur le trafic de long terme (équivalent par hypothèse au TMJA 2017), ainsi que la caractérisation 
de ces zones selon l’arrêté du 5 mai 1995. 

Tableau 38 : Caractérisation des niveaux sonores recalés avec les comptages routiers au regard de l’arrêté 
du 5 mai 1995 

 

 

Ces résultats mettent en évidence une zone préexistante modérée sur l’ensemble du site. 

 

La carte suivante présente la répartition de ces zones d’ambiance sonore sur la zone d’étude selon le LAeq,LT,t. 

 

Figure 107 : répartition des zones d’ambiance sonore sur la zone d’étude selon le LAeq,LT,t 

 

 Bruit de voisinage : Décret du 31 août 2006 

Les niveaux de bruit résiduel sont définis en se basant sur les heures les plus calmes identifiés à chaque point de 
mesures pour les périodes diurne et nocturne, et selon l’indicateur L50 (indicateur supprimant les pics sonores 
ponctuels non-représentatifs de l’environnement sonore stable). 

Des résultats plus complets sont présentés en annexes (résultats par bande d’octave). 

Les niveaux sonores résiduels présentés ci-dessous pourront être utilisés par la MO et les MOE dans le cadre du 
respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (lors d’installations d’équipements 
techniques au sein du projet). 

Nota : Les niveaux sonores indiqués dans le tableau ci-dessous correspondent aux heures les plus calmes 
identifiés pour chaque point en période diurne (7h-22h) et nocturne (22h-7h). 

Tableau 39 : Niveaux de bruits aux heures les plus calmes sur le site de la Carterie 

 

Les niveaux de bruit résiduel mesurés sont faibles et principalement influencés par les bruits de la nature. 
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 Gestion et collecte des déchets 7.4

L’amélioration de la gestion des déchets passe, pour chaque catégorie (déchets dangereux, déchets non 
dangereux, déchets inertes) par la planification. 

Il s’agit de créer des ensembles coordonnés d’unités de collecte et de traitement des déchets. 

Sur la région des Pays de la Loire, plusieurs plans de gestion des déchets sont en vigueur : 

 le plan régional d’élimination des déchets dangereux 2009/2019, 

 les plans départementaux de gestion des déchets du BTP, 

 les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) seront intitulés, 
dans le cadre de leurs révisions, Plans Départementaux de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDGDND). 

 

La législation confie aux Départements la planification de la gestion des déchets. Les intercommunalités ont en 
charge la collecte et le traitement des déchets ménagers. 

Le Département a adopté en juin 2009 un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
(PDEDMA) qui met l'accent sur la prévention de la production des déchets et la priorité à donner au traitement de 
ceux-ci sur le territoire départemental afin de réduire les exportations vers les départements voisins. 

Le Département intervient dans la mise en œuvre de ce plan d'élimination des déchets par le soutien aux 
collectivités qui sont en charge de la gestion des déchets ménagers. 

Il intervient aussi plus spécifiquement pour contribuer aux objectifs de réduction des déchets du plan d’élimination 
des déchets :  

 en mettant en œuvre un plan départemental de prévention des déchets qu’il a adopté le 12 décembre 
2011, 

 en incitant les collectivités en charge des déchets à relayer ce plan départemental par des programmes 
locaux de prévention. 

La politique de prévention se traduit par trois grandes catégories d’actions : 

 la réduction à la source, c'est-à-dire la diminution des déchets des entreprises lors de la fabrication, du 
transport et de la distribution, 

 l’évitement à l’achat, c'est-à-dire la modification des habitudes de consommation pour limiter l’achat de 
futurs déchets (emballages…), 

 l’évitement de l’abandon du produit par l’utilisateur, c'est-à-dire la réparation, la réutilisation, le 
compostage (matière organique)… 

 La collecte des ordures ménagères au Loroux-Bottereau 

Les déchets ménagers correspondent à des déchets non dangereux et non recyclables, non encombrants. 

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 localisé à 
environ 3 km de la Carterie, 

 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 : 

 CD 104 (entre le Pré Bassord et la Sédinière) 

 Rue Louis Lumière 

 Parking Leclerc 

 Palais des Congrès 

 rue Saint Vincent 

 Collège Notre Dame - Rue des Colibris 

 ZA la Fidèle 

 Le Moulin Douet Rouaud 

 Le Pé Bardou D37 

 La Patis Malaise D307 

 CAD 

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. 

8. Risques et pollutions 

 Les risques naturels 8.1

 Risque sismique 8.1.1

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en 
cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à 
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-
1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) : 

 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Les bâtiments neufs construits en zone sismique doivent suivre les règles de construction selon la norme Eurocode 
8 et/ou selon les règles simplifiées pour la construction parasismique des maisons individuelles (PS-MI). 

L’application de ces règles en fonction des types de bâtiment et de la sismicité locale est définie dans le tableau 
suivant. 
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Tableau 40 : Catégorie des bâtiments pris en compte pour évaluer les risques sismiques (source : Norme 
Eurocode8) 

 

 

 

Figure 108 : Règles de construction en zone sismique (Source : Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement) 

 

La commune du Loroux-Bottereau se situe en zone de sismicité modérée (zone 3). Les bâtiments neufs doivent suivre 
les règles de construction selon la norme Eurocode 8 et selon les règles simplifiées pour la construction parasismique des 
maisons individuelles (PS-MI). 

 Risques de tempêtes 8.1.2

Les tempêtes constituent un phénomène atmosphérique peu fréquent dans le département. Ce sont des 
phénomènes de grande ampleur (à l'échelle de plusieurs régions) qui sont causées par un différentiel de pression 
important entre deux zones (une zone dépressionnaire et une zone anticyclonique). 

Toutes les communes du département de Loire Atlantique sont concernées par le risque tempête. 

 Risques feu de forêts 8.1.3

La commune de Loroux-Bottereau n’est pas concernée par ce risque. 

 Risque inondation 8.1.4

La commune du Loroux-Bottereau n’est pas concernée par l’aléa inondation : 

 elle ne fait pas partie des Territoires à Risque Important d’inondation (TRI), 

 elle n’est localisée dans aucun Atlas de Zones Inondables (AZI), 

 elle n’est soumise à aucun Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI). 

 

Le marais de Goulaine est exposé aux risques d’inondation liés à la Loire (PPRI Loire amont). Ce PPRI, approuvé 
le 12 Mars 2001, concerne les communes de Ancenis, Anetz, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine - La Chapelle-
Basse-Mer, Le Cellier, Le Fresne-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Montrelais, Oudon, Saint-Géréon, Saint-Herblon, 
Saint-Julien-de-Concelles, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire, Varades. Ce document a été établi sur la 
base d’atlas de zones inondables notifiés aux communes concernées en 1996 et fondés sur la crue de 1910 selon 
un scénario de rupture des levées. 

La délimitation des zones inondables (marais mouillé) dans le marais de Goulaine figure sur la carte suivante. 
Jusqu’au XIX

ème siècle, le marais de Goulaine était en communication directe avec la Loire. 

Il était alors régulièrement submergé par les crues de cette dernière. La crue de 1910 a atteint la cote de  
7,50 mNGF. La digue de la Divatte qui constitue la défense essentielle du marais protège de la montée des eaux 
jusqu’à 6,40 mNGF. Elle a fait l’objet de travaux de confortement. 

La gestion des niveaux d’eau sur le marais est réalisée par différents ouvrages hydrauliques au Pont de Louen, à 
Embreil et à Basse Goulaine (station de pompage). Le fil d’eau moyen du canal de Goulaine se situe aux environs 
de 2,50 m NGF alors que la Loire dépasse souvent la cote de 4 m et peut atteindre 7 m. La capacité de pompage 
permet de maintenir un niveau amont de l’ordre de 3 m à 3,50 mNGF. 

La cartographie suivante permet de définir le lit majeur exceptionnel de la Loire en cas de crue de référence. 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 209/310 

Bgp304b/3 

 

 

Figure 109 : Extrait de la cartographie du PPRI Loire amont (Source : Préfecture de Loire-Atlantique) 

 

 

En marge de cet absence de risque inondation par débordement de la Loire, il convient de noter que certains 
évènements pluvieux ont eu tendance dans le passé à générer des débordements du ruisseau du Breil en aval de 
la Carterie. 

Les champs localisés au nord-ouest et au sud-ouest de la Carterie ont été parfois en partie inondés localement. 
Les observations réalisées par la Mairie suite à ces évènements ponctuels montrent toutefois que le site même de 
la Carterie et de l’ancienne déchetterie sont épargnés. 

Face à ces constats, il a été diagnostiqué un sous-dimensionnement au niveau d’un franchissement de la RD104 
au niveau du Village du Tertre / station d’épuration plus en aval de la Carterie. Des travaux de recalibrage du 
franchissement ont été réalisés facilitant l’évacuation des eaux vers le Marais de Goulaine et supprimant les 
influences aval qui pouvaient générer la montée de la ligne d’eau en amont. 

Les espaces agricoles en aval de la Carterie sont donc exposés au risque d’inondation par le ruisseau du 
Breil en cas de fortes et longues pluies. D’après les approches hydrauliques menées dans le cadre de la 
présente étude (cf. paragraphe 4.4.6) : 

 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 
contraintes par le modèle. 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 risque de remontée de nappes souterraines 8.1.5

Lors d’épisodes pluvieux importants, les nappes se chargent en eau, et peuvent lorsqu’elles sont saturées, 
déborder en surface. Cela dépend également de la profondeur à laquelle elles se trouvent.  

Le site de la Carterie est  soumis au risque de remontée de nappe du socle. L’aléa est considéré comme très fort 
avec un risque de nappe sub-affleurante. A noter toutefois l’extension de ce risque sur l’ensemble de la partie sud-
ouest du bourg du Loroux-Bottereau et des villages localisés en aval de la Carterie (Le Tertre) ou au niveau de la 
Carterie (Coraudière, Durandière, La Cour, etc.). 

 

 

Site d’étude 

1.6 km 
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Figure 110 : Extrait de la cartographie du risque de remontée de nappe dans les sédiments (Source : 
BRGM) 

 

 

 

 

Figure 111 : Extrait de la cartographie du risque de remontée de nappe de socle (Source : BRGM) 

 

 Les risques de mouvement de terrain 8.1.6

 Retrait et gonflement des argiles 

Les mouvements de terrain consécutifs au gonflement et retrait des argiles, sous l’influence des alternances de 
périodes sèches et humides, sont susceptibles d’entraîner des désordres dans les constructions (comme des 
fissures ou des distorsions des constructions). Les constructions les plus touchées sont les habitats individuels. Ce 
risque correspond aux variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux qui se matérialisent par des 
gonflements en période humide et des tassements en périodes sèches.. 
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Figure 112 : Risque lié au phénomène de retrait et gonflement des argiles 

 

La commune du Loroux-Bottereau n’est pas soumise à ce risque(source : BRGM). 

 Carrières et cavités souterraines 

Il n’y a pas de risques liés à la présence de cavités souterraine au droit de la Carterie et d’une manière 
générale sur la commune du Loroux-Bottereau (source : BRGM). 

 Les risques technologiques 8.2

Selon l'article 1er de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, codifié à l'article 511-1 du Code de l'Environnement, toutes 
« les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou 
détenues par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou 
des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, 
soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des 
sites et des monuments » sont considérées comme des ICPE (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement). 

Ainsi suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter l'exploitation de ces installations, 
une installation peut être : 

 non classée : elle n’est dans ce cas soumise à aucune obligation particulière ; 

 classée soumise à déclaration en préfecture : elle est dans ce cas tenue de respecter les 
prescriptions de l’arrêté préfectoral type relatif à la rubrique de son classement. Cet arrêté 
s'applique à toutes les installations du même type ; 

 classée soumise à autorisation préfectorale : elle doit respecter des prescriptions particulières 
définies dans un arrêté préfectoral d'autorisation. Cet arrêté est établi spécifiquement pour cette 
installation ; 

 classée soumise à enregistrement en préfecture : elle est tenue de respecter les prescriptions 
techniques définies au niveau national, mais se doit également de respecter les prescriptions 
particulières pouvant être fixées par le Préfet. 

Certaines ICPE utilisant des substances ou des préparations dangereuses peuvent être classée SEVESO, 
selon la directive européenne SEVESO 2 de 1996. Contrairement à la réglementation ICPE, la réglementation 
européenne ne concerne que les risques industriels majeurs. 

La base de données Géorisques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire fournit les informations 
suivantes : 

 absence de canalisations de matières dangereuse sur la commune du Loroux-Bottereau, 

 quelques installations industrielles classées non SEVESO dans un rayon de 1 km autour du site de la 
Carterie, 

 la station d’épuration du Loroux-Bottereau à environ 1 km au sud-ouest du site de la Carterie, 

 

 

Figure 113 : Localisation des installations industrielles classées non SEVESO autour de la Carterie 
(Source : GEORISQUES)   

 absence d’usines SEVESO sur le Loroux-Bottereau. 

 Pollution des sols 8.3

 Pollutions industrielles 8.3.1

Paris et son agglomération ont connu une forte activité industrielle et artisanale depuis la période d’industrialisation 
de la fin du 19ème siècle. Ces activités ont pu être à l’origine de pollutions des sols de par la nature des produits et 
des procédés utilisés. 

La sensibilisation de l’ensemble des acteurs est l’un des outils d’une politique de prévention des risques liés à la 
pollution des sols. Depuis 1994 le BRGM a développé, sous l’égide du ministère en charge de l’Environnement, 
des inventaires des sites ayant été occupés par des activités de type industriel. Ces inventaires sont regroupés 
dans deux bases de données publiques : 

 BASOL : base de données des sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics 
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 BASIAS : base de données d’anciens sites industriels et activités de service. Elle est destinée au grand 
public, notaires, aménageurs afin d’apprécier les enjeux d’un terrain en raison des activités qui s’y sont 
déroulées. 

 

Aucun site BASOL n’est recensé sur la commune du Loroux-Bottereau. Le site BASOL le plus proche de la 
Carterie est localisé sur la commune de Saint-Julien-de-Concelles (site 44.0135 associé au site 
MERCERON Alexandre sis 7A Rue du petit Cheminet, activité de stockage et négoce), à environ 3 km au 
nord-ouest de la Carterie (aucun lien hydraulique entre les 2 sites). 

21 sites BASIAS sont recensés sur la commune du Loroux-Bottereau. 

 

En particulier, au niveau du site de la Carterie, un site BASIAS est identifié, correspondant à l’ancienne 
déchetterie (n° PAL4401571 encadré en rouge dans le tableau suivant – fiche détaillée en annexe 11). 

Le site n’est plus en activité. Les installations de l’ancienne déchetterie ont été démantelées par la 
Communauté de Communes Loire-Divatte (retrait des bennes et huiles usagées). Subsistent encore 
aujourd’hui les remblais, les plateformes béton et la clôture périphérique. 

L’ancienne déchetterie a fait l’objet d’un diagnostic de l’état des sols en fin d’année 2015 commandité par 
Francelot à ARCADIS. 

Tableau 41 : Identification des sites BASIAS sur la commune du Loroux-Bottereau (source : GEORISQUES) 
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Figure 114 : Localisation des sites BASIAS autour de la Carterie (Source : GEORISQUES)   

 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 214/310 

Bgp304b/3 

 Pollutions agricoles 8.3.2

L’activité agricole utilise des substances permettant d’augmenter la productivité. Parmi les substances utilisées, on 
rencontre des produits phytosanitaires, des fertilisants minéraux (nitrates, phosphore, potassium) et des fertilisants 
organiques (boues, composts, effluents d’élevage,..) 

Ces substances épandues sur les champs peuvent entrainer des concentrations anormales en éléments tracs 
métalliques (ETM) dans les sols agricoles. 

Les fertilisants minéraux sous forme d’engrais phosphatés sont susceptibles d’apporter du cadmium dans les sols. 
Ces fertilisants sont épandus sur tout type de cultures. 

Les fertilisants minéraux sous forme d’engrais NPK - engrais azotés (N), phosphorés (P) et  potassiques (K) sont 
apportés sous forme de carbonate de calcium et de scories de déphosphatation, principalement sur des sols 
acides pour en corriger le pH. Les ETM contenus dans ces engrais sont principalement de strontium, le barium, le 
manganèse, le fluor, le zinc, le plomb, le cuivre, le cadmium, le nickel, le chrome et le vanadium. 

L’élevage intensif de porcins et de volailles conduit à la production de quantités importantes de lisier qui est ensuite 
épandu sur les sols cultivés. Les animaux reçoivent dans leur alimentation un complément en oligo-éléments, 
notamment en cuivre, zinc et manganèse qui favorisent leur croissance et leur bonne santé, mais qui sont peu 
assimilés et se retrouvent dans le lisier. Les sols amendés par des lisiers s’enrichissent don en cuivre, zinc et 
manganèse. 

Les déchets organiques d’origine urbaine peuvent également servir de fertilisants aux cultures. Il s’agit 
essentiellement de boues issues de station d’épuration qui ont accumulé et concentré les ETM issues des activités 
humaines. Ces ETM sont donc très variées, mais le zinc et le cuivre sont généralement en quantités dominantes 
dans les boues urbaines, suivies du plomb, du chrome, du nickel, du cadmium, du mercure. 

Le cuivre sous forme de sulfate de cuivre a été un traitement très utilisé jusque dans les années 1960-1970 pour 
traiter les arbres fruitiers, les vignes et les cultures de pommes de terre. Le mercure et l’arsenic ont aussi été 
utilisés dans une moindre mesure. Cuivre, mercure et arsenic ont donc pu s’accumuler dans les sols où des 
cultures ont été intensément traitées. 

Les produits phytosanitaires potentiellement épandus sur les cultures actuelles sont très nombreux, plus de 500 
substances d’herbicides, fongicides, insecticides,… existant actuellement sur le marché. 

Dans leur majorité ces produits sont peu persistants dans les sols et sont dégradés en quelques mois. Cependant 
dans les décennies passées des produits dangereux et persistants ont été utilisés (Aldrine, Atrazine, carbofuran, 
Endrine, Isoproturon, Lindane, Parathion-méthyl, Simazine,..). Ils sont maintenant interdits, mais persistent dans 
l’environnement, essentiellement dans les eaux souterraines. 

A noter qu’une étude de la DGAL (Direction Générale de l’Alimentation) et de l’INRA de 1999-2000 a démontré 
l’absence de risques sanitaires à consommer des légumes ou fruits cultivés sur des sols agricoles. 

Les sols anciennement cultivés sur la Carterie peuvent donc potentiellement contenir des ETM (cuivre, 
zinc, cadmium, nickel, plomb, chrome, mercure, arsenic) et des traces de produits phytosanitaires 
rémanents, adsorbés sur les sols. Des prélèvements ont été réalisés dans les anciennes zones de cultures 
autour de l’ancienne déchetterie dans le cadre de l’étude de pollution réalisée par ARCADIS en fin d’année 
2015.  

Selon les résultats d’analyse présentés par ARCADIS, les sols présents autour de l’ancienne déchetterie 
contiennent des concentrations en métaux inférieures ou comprises dans la gamme de valeur pour les 
sols ordinaires définie par l’INRA (programme ASPITET) et ne présentent donc aucune incompatibilité avec 
l’usage résidentiel. 

 

 Diagnostics de pollution des sols 8.3.3

Dans le cadre de la réflexion menée par la Commune du Loroux-Bottereau et Francelot sur le devenir de 
l’ancienne déchetterie, une caractérisation de la qualité environnementale des sols a été réalisée par ARCADIS en 
novembre/décembre 2015 (cf. rapport en annexe 7). 

 

Cette étude fait suite à la réalisation d'un premier diagnostic de la qualité des sols (juin 2015) au droit de l’ancienne 
déchetterie réalisé par la société INOVADIA qui a notamment mis en évidence des anomalies en arsenic dans les 
sols représentant un risque pour les futurs usagers pour un usage de type habitat. 

Dans ce contexte, les objectifs de l’étude environnementale complémentaire confiée à ARCADIS sont de statuer 
sur l’origine des contaminations observées et de proposer des recommandations adaptées au projet. 
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Figure 115 : Localisation des investigations de sols réalisés sur l’ancienne déchetterie (Source : Francelot, Arcadis, décembre 2015)   
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Figure 116 : Cartographie des principaux impacts sur les sols (Source : Francelot, Arcadis, décembre 2015)   

 

Les investigations entreprises par ARCADIS mettent en évidence : 

 la présence de concentrations élevées en arsenic localisée uniquement dans les remblais de 
l’ancienne déchetterie; 

 l’origine anthropique des anomalies en métaux lourds, du fait d’un apport extérieur probable des 
matériaux de remblais. Ces matériaux présentent des concentrations en arsenic et ponctuellement 
en mercure susceptibles de générer un risque sanitaire ; 

 l’absence de concentrations incompatibles avec l’usage projeté (habitat) dans les terrains naturels 
sur le site de l’ancienne déchetterie et en dehors ; 

 l’absence de pollution lixiviable ; 

 l’absence de risque sanitaire lié aux concentrations en hydrocarbures mesurées dans les sols au 
droit du site. 

On note que les concentrations en arsenic mesurées au sein des matériaux naturels prélevés hors site (mais 
également sur site), sont toutes inférieures ou comprises dans la gamme de valeur pour les sols ordinaires définie 
par l’INRA (programme ASPITET). 

Il est donc recommandé de ne pas utiliser les remblais de l’ancienne déchetterie au droit des zones d’habitation du 
projet (y compris les jardins) ; les mesures suivantes de gestion de ces remblais sont envisageables afin de pallier 
aux risques sanitaires potentiels : 

 utilisation en remblais dans le cadre du projet, sous conditions ; 

 évacuation en ISDI, sous réserve de l’acceptation des matériaux par le centre choisi. 

Enfin, ARCADIS recommande de garder la mémoire de l’utilisation qui sera faite des matériaux de remblais de 
l’ancienne déchetterie et notamment de leurs zones de réemploi. 

Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage ponctuel et que la 
méthodologie menée conformément à la norme ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité 
du ou des milieux étudiés. 

De plus, cette hétérogénéité est particulièrement applicable à la problématique des remblais. Par principe de 
précaution, nous considérerons donc la totalité des remblais du site de l’ancienne déchèterie comme présentant 
potentiellement des valeurs anomaliques en arsenic, et potentiellement en mercure, et devant faire l’objet des 
préconisations de gestion émises par ARCADIS (Cf. chapitre suivant). 

Ainsi en première approche le volume approximatif de remblais non foisonné au droit du site semble être compris 
entre 7 500 m3 et 9 500 m3. 

 Amiante 8.4

Les bétons de l’ancienne déchetterie sont susceptibles de contenir des fibres d’amiante. Aucune investigation n’a 
été menée. 

 Pollution lumineuse 8.5

La loi Grenelle I a reconnu en 2008 la notion de pollution lumineuse et sa nuisance sur les écosystèmes. L’article 

173 de la loi Grenelle 2 constitue le « deuxième étage » du dispositif législatif qui détaille la manière selon laquelle 

ces objectifs peuvent être atteints et a inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de 
l’environnement. En particulier cet article prévoit que des prescriptions techniques peuvent être imposées à 

l’exploitant ou l’utilisateur de certaines installations lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées 
par arrêté du ministre chargé de l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes. 

Le premier texte pris en application de cette réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il concerne à la fois 

l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) et 
l’éclairage des façades de ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de fonctionnement de ces installations.  
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Légende : 
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente, typique des très grands 
centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 
Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles visibles, les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent 
apercevoir. 
Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; 
typiquement moyenne banlieue. 

Figure 117 : Carte de la pollution lumineuse dans le secteur du Loroux-Bottereau (Source : AVEX, fond de 
plan : Google Maps) 

 

Le site de la Carterie n’est pas localisé dans un secteur concerné par la pollution lumineuse, constat 
associé à sa situation à l’interface des zones pavillonnaires récentes et les secteurs agricoles/naturels au 
sud-ouest. 
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9. Synthèse des enjeux environnementaux et scénarios d’évolution avec 
et sans le projet 

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, et sans l’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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10. Hiérarchisation des enjeux 

 Contraintes importantes associées aux enjeux forts et moyens 10.1

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 10.2

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 10.3
projet 

Les autres thématiques de l’environnement ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis du projet. 
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Chapitre 4 : 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 

[Art. R.122-5-II-5° du Code de l’environnement] 

Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre 
autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,  

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. 

Ces effets temporaires seront dans un premier temps qualifiés, quantifiés et localisés. Des mesures sont ensuite 
proposées afin d’éviter, réduire et, lorsqu’il n’y a pas d’alternative, compenser les effets négatifs notables liés au 
projet d’aménagement du lotissement du Domaine du Grand Parc. 

Les autres enjeux environnementaux liés aux thématiques ne présentant pas de sensibilité particulière vis-à-vis 
des travaux nécessaires pour réaliser le projet ne font donc l’objet d’analyse d’effets temporaires particuliers. 

1. Organisation et mesures de réduction globales du chantier 

 Phasage et coordination des travaux 1.1

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. 

 

L’optimisation de la durée des travaux 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 Maitre d’Ouvrage, ainsi que par le ou les Maîtres d’Œuvre de l’opération. 

Cette coordination intégrera 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. 

 Communication et information des riverains 1.2

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 1.3

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. 
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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. 

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. 
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Figure 118 : Schéma des accès au site en phase chantier (fond de plan : IGN) 

 Astreinte et fonctionnement des services de secours et de sécurité 1.4

Un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’ouverture du chantier sera désigné. Il sera 
joignable 24h/24 et 7j/7 même les jours fériés. Cet agent devra parer, de manière rapide et efficace, à tout incident 
ou accident en rapport avec le 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. 

2. Incidences sur la population et les biens matériels 

 Bruit 2.1

 Bruit en phase travaux 2.1.1

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. 

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. 
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Tableau 42 : 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 119 : Cartographie des secteurs où les travaux d’aménagement vont engendrer une modification 
temporaire de l’ambiance sononre (hors déplacement de véhicules) 

 Mesures de réduction 

[Mesure BRUIT_TEMP_RED_1] 

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 » ; 
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  « 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. 

[Mesure BRUIT_TEMP_RED_1] 

 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. 

 Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

[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). 

 Bruit en phase de vie du lotissement 2.1.2

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 (hypothèses contraignantes spécifiquement retenues dans le cadre de 
l’évaluation de l’impact acoustique du projet à long terme). 

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 à terme générés dans le cadre du développement 
de l’habitat sur le secteur de la Carterie (hypothèse haute), 

 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 pour autant besoin d’une protection acoustique. 

La voie 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.  

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. 
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Figure 120 : Carte des zones d’ambiance sonore modérée et non modérée générées par toutes les voies 
routières à long terme (source : BURGEAP / ALYHANGE ACOUSTIQUE) 

 Mesures d’évitement et de réduction 

[Mesure BRUIT_VIE_EVIT_1] 

Il est important 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, limitant ainsi les impacts acoustiques du projet sur les habitants du hameau de la Carterie. 

[Mesure BRUIT_VIE_RED_2] 

A noter que les vitesses de circulation seront limitées à 30 km/h sur le lotissement du Domaine du Grand 
Parc et la route de la Coraudière, réduisant par conséquent le niveau de bruit des moteurs des véhicules. 

 Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. Ils seront positifs au niveau de la route de la Carterie dont la traversée depuis 
le quartier sera uniquement autorisée aux habitants du village de la Carterie. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des aménagements. 

 Suivi 

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

 Trafic 2.2

 Trafic en phase travaux 2.2.1

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 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). 

 Mesures de réduction 

[Mesure TRAFIC_TEMP_RED_1] 

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. 
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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, 

 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). 

 

[Mesure TRAFIC_TEMP_RED_2] 

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 121 : Itinéraire double sens des poids-lourds de chantier à respecter en zone agglomérée (fond de 
plan : IGN) 

 Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet.  

 Trafic et mobilité en phase de vie du lotissement 2.2.2

L’impact du projet sur la mobilité est dû pour l’essentiel à l’accroissement des besoins en déplacements ce qui peut 
générer des phénomènes de saturation si le réseau n’est pas adapté (saturation du réseau viaire ou des transports 
collectifs aux heures de pointe, par exemple). 

En effet, environ 310 à 350 personnes vont s’installer progressivement sur le site, générant une hausse théorique 
de 212 véhicules sur la base forte de 1.5 véhicules par logement). Le lotissement sera desservi par la route de la 
Coraudière en continuation de la rue Ronsard. 
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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. 

2.2.2.1 Effets sur le stationnement 

La demande en stationnement va être accrue sur le secteur. 

 Mesures de réduction 

[Mesure TRAFIC_VIE_RED_1] 

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. 

[Mesure TRAFIC_ VIE _RED_2] 

Le parking paysager accolé à l’ilot 55 en entrée d’opération est implanté à l’interface entre le quartier de la 
Coraudière et le futur lotissement dans le but d’augmenter localement l’offre de stationnement qui fait actuellement 
défaut au niveau de la rue Ronsard. 

 Effet résiduel 

L’offre de stationnement devrait se voir améliorée sur l’ensemble du secteur. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet. 

2.2.2.2 Effets sur le trafic routier 

Le trafic routier va être accru significativement sur la route de la Coraudière qui n’est actuellement pas 
ouverte, et la rue Ronsard. 

En considérant un rythme de déplacement pendulaire domicile-travail, et sur la base classique de 1.5 véhicules 
actifs par logements (hypothèses de l’étude des déplacements en centre-bourg, EGIS 2012), les TMJA vont 
évoluer de la manière suivante à long terme : 

 

 

 Tableau 43 : TMJA à long terme calculés sur les voies de circulation entourant le futur lotissement  

TMJA Véhicules VL 2017 Véhicules VL à long 
terme avec le projet 

Route de la 
Coraudière 0 423 

Rue Ronsard 160 585 

Route de la Carterie 112 112 

La route de la Coraudière et la rue Ronsard présentant des profils double-sens à vitesse réduite sur des voies 
circulables d’au moins 4.5 m doivent donc permettre le passage d’environ 1000 UVP/heure. Les routes empruntées 
par les résidents du quartier ne seront donc pas saturées. 

 

A titre de comparaison, les comptages routiers réalisés par EGIS en 2012 dans le cadre de l’étude des 
déplacements en centre-bourg mettent en évidence des TMJA suivants (cf. figure suivante) : 

 Rue Louis Retailleau : TMJA = 3074, 

 Rue des Forges : TMJA = 4921, 

 Route de Nantes : TMJA = 2647. 

 

Figure 122 : Trafic mesuré en centre-bourg du Loroux-Bottereau en 2012 (source : Mairie, EGIS) 
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Bien que l’accroissement de la circulation automobile soit important au niveau de la route de la Coraudière 
(aujourd’hui fermée) et de la rue Ronsard, le trafic moyen reste toutefois adapté au gabarits des voies et au réseau 
viaire du bourg qui supporte des trafics bien plus intenses. 

 

Le Loroux-Bottereau n’est pas directement concerné par les mesures de développement des liaisons ferroviaires 
(avec Nantes notamment) prévus dans le cadre du SCoT. La gare TER la plus proche, située au Pallet à plus 
d’une dizaine de kilomètres au Sud, se positionne en effet en marge des axes de communication habituels avec 
Nantes. 

L’essentiel des capacités d’accueil pour l’habitat se concentre néanmoins sur l’agglomération du Loroux-Bottereau 
desservi régulièrement par le réseau « Lila » du Conseil Général. 

Par ailleurs l’aménagement d’une aire de covoiturage est présente au lieu dit la Cour du Chêne, au carrefour des 
routes départementales 115 et 37, juste au Nord de l’agglomération, sur du foncier sous maîtrise communale. Elle 
contribuera à limiter le recours systématique à l'usage individuel de l'automobile sur l’axe Nantes / Le Loroux. 

 Mesures de réduction 

[Mesure TRAFIC_VIE_RED_3] 

En l’absence d’enjeux de liaisons urbaines dans ce secteur positionné en limite d’urbanisation, le traitement des 
voies du projet est axé sur des fonctions de desserte automobile ralentie (zone 30 km/h), de circulation piétonne, 
de stationnement, pour des usages partagés de la voirie. 

Dans ce contexte, la priorité est donnée à l’accessibilité aux circulations douces, se justifiant d’ailleurs sur ce 
site bordé par des emprises naturelles (coulée verte du Val de Breil) offrant un potentiel récréatif et de loisir. 

Des tronçons de chemins assureront, en traversé des ilots bâtis, des continuités piétonnes directes, en relais avec 
les trottoirs aménagés sur voiries. 

 

[Mesure TRAFIC_VIE_RED_4] 

Le projet intègre la volonté d’apaiser la circulation sur le projet pour en assurer la fluidité : 

 Points de croisements internes entre les différents modes de déplacements sécurisés (plateaux 
surélevés, marquage au sol, barrières, etc.), 

 Circulation de desserte présentant un caractère de voies partagées, avec une largeur réduite et des 
emprises différenciées par leur revêtement, 

 Limitation de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du lotissement et la route de la Coraudière. 

 

[Mesure TRAFIC_VIE_RED_5] 

Le projet intègre également un mode de desserte du lotissement permettant : 

 La création de 4 accès différents connectés sur la route de la Coraudière, 

 Un bouclage interne de l’opération, 

 Un accès différencié pour les véhicules de résidents et les engins de répurgation (accès répurgation 
depuis la route de la Carterie). 

 Effet résiduel 

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). 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

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. 

 Vibrations 2.3

 Vibrations en phase chantier 2.3.1

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 peu profonds 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. 

 Mesures de réduction 

Sans objet. 

 Effet résiduel 

Sans objet. 

 Coûts 

Sans objet. 

 Suivi 

Sans objet. 

 

 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 234/310 

Bgp304b/3 

 

 Vibrations en phase de vie du lotissement 2.3.2

Le projet de lotissement ne sera pas source de vibrations particulière au cours de sa vie. 

 Emissions lumineuses 2.4

 Emissions lumineuses en phase chantier 2.4.1

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

 Emissions lumineuses en phase de vie du lotissement 2.4.2

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 espaces publics du projet pourraient être trop éclairés la nuit et perturber les 
espèces nocturnes. Le projet ne prévoit pas d’éclairage pour la frange sud-ouest du site (vaste espace vert à 
proximité du Breil). 

Le niveau d’émissions lumineuses sera faible. 

L’impact sur la faune sauvage pouvant être présente au sein de la coulée verte du Val de Breil est très 
faible également puisque les voiries éclairées restent à bonne distance des espaces naturels préservés. 

 Mesures de réduction 

[Mesure LUM_VIE_RED_1] 

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 qui pourrait être gênant 
pour la faune sauvage. 

 

 

Figure 123 : Orientation privilégiée de l’éclairage au niveau des luminaires de la voie publique 

 Effet résiduel 

Sans objet. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet. 

 Hygiène et salubrité 2.5

 Hygiène et salubrité en phase chantier 2.5.1

Cf. Mesures globales du chantier en paragraphe 1 du présent chapitre. 

 Hygiène et salubrité en phase de vie du lotissement 2.5.2

Le projet intègre l’ensemble des réseaux d’assainissement nécessaires à l’évacuation des eaux usées. 

Les déchets ménagers sont stockés et présentés devant les propriétés pour le ramassage hebdomadaire par les 
services de la Communauté de communes Sèvre et Loire. Les autres déchets sont évacués par les résidents vers 
les exutoires proposés sur la commune (points d’apports volontaires). 

Les voiries et espaces verts seront entretenus régulièrement par le gestionnaire des espaces collectifs. 

L’impact du projet sur l’hygiène et la salubrité sera très faible voire inexistant. 
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 Mesures de réduction 

Sans objet. 

 Effet résiduel 

Sans objet. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet. 

 Effets sur la santé 2.6

 Effets sur la santé en phase chantier 2.6.1

Ce paragraphe sera traité dans la partie relative au risque amiante et à la pollution des sols vis-à-vis des travaux 
de démantèlement / dépollution de l’ancienne déchetterie. 

Par ailleurs les mesures globales de chantier présentées en paragraphe 1 du présent chapitre complètent l’aspect 
lié aux effets du chantier sur la santé. 

 Effets sur la santé en phase de vie du lotissement 2.6.2

2.6.2.1 Pollution des sols 

Les remblais contaminés de l’ancienne déchetterie seront évacués vers les filières agréées conformément aux 
normes en vigueur. Le Maître d’ouvrage se réserve la possibilité de gérer ces remblais en techniques routières en 
fonction des caractéristiques mécaniques des terres et dans le respect des règles de l’art (établissement d’un 
dossier de servitudes). 

Le site de l’ancienne déchetterie fera l’objet d’une Analyse des Risques Résiduels permettant de prouver la 
compatibilité des sols avec les futurs usages résidentiels. 

Les terrains au droit de l’ancienne déchetterie ne présenteront plus de risques pour la santé humaine. 

2.6.2.2 Qualité de l’air 

Le projet est à vocation d’habitat. Il n’impactera pas de façon significative la qualité de l’air de l’agglomération. Il 
comporte néanmoins des éléments qui sont susceptibles de limiter les émissions de GES :  

 Le potentiel recours aux énergies renouvelables (étude de faisabilité en annexe 4) ; 

 L’incitation à ne pas utiliser la voiture pour une partie des déplacements courts des nouveaux habitants, 

 Le respect des normes constructives (RT 2012), 

 Des préconisations bio-climatiques en termes de constructions dans le cahier des charges architecturales 
et paysagères. 

A noter que le projet va augmenter 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 et vont avoir la possibilité d’utiliser des modes de déplacements doux. 

 Mesures de réduction 

Il est important de savoir que la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile 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 des émissions polluantes à la source : indépendamment des mesures envisageables sur le 
véhicule lui-même, les émissions polluantes peuvent être influencées 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 : deux types de pollution peuvent être distinguées : 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 : tout au plus, il est possible de 
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 antibruit, barrière végétale), mais également en agissant directement sur 
le tracé (adaptation des profils en long, modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés drainants). 

 Effet résiduel 

Non quantifiables. 

 Coûts 

Sans objet. 

 Suivi 

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. 

2.6.2.3 Bruit 

Cf. paragraphe 2.1 du présent chapitre. 

2.6.2.4 Accidentologie 

Le projet entrainera de nouveaux déplacements et des trafics supplémentaires sur les voies mitoyennes. 

Le projet s’inscrit cependant dans une démarche visant à réduire la circulation automobile en favorisant les modes 
doux (voies partagées). Par ailleurs, la Mairie prévoit de requalifier la route de la Coraudière de manière à 
permettre le trafic généré par le lotissement tout en sécurisant les déplacements doux (piétons et cycles). 

 Effets sur le logement et la vie sociale 2.7

Le programme va entraîner l’installation d’une nouvelle population sur le secteur. La création de 141 logements se 
traduira, en effet, par l’emménagement d’environ 310 à 350 personnes. 

La diversité de l’offre de logements permettra de répondre aux attentes d’une large majorité de personnes, et 
notamment à ceux ayant des revenus intermédiaires et désirant poursuivre leur parcours résidentiel, conformément 
aux orientations du SCOT et du PLH. 

La volonté de mêler logements sociaux et habitat privé créera une mixité sociale au sein d’un quartier nouveau. 
Elle permettra d’atténuer les effets de coupures qui peut exister entre des quartiers totalement sociaux et ceux 
privés. 
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Le projet prévoit une parfaite insertion du quartier dans son environnement, intégrant notamment la mise en valeur 
du vallon du Breil (coulée verte, espaces récréatifs et de loisirs). Certains de ses espaces publics pourraient être 
fédérateurs des quartiers alentours. 

Tous ces éléments devront en effet permettre de faire de ce secteur un quartier attractif et agréable. 

Certains espaces pourront devenir de véritables lieux de rencontre et de socialisation. 

Notons que l’importance et la qualité de ces espaces en feront des lieux de promenade privilégiés. 

L’impact est réputé positif notamment vis-à-vis des documents de planification en vigueur sur le territoire. 

 Coûts 

Sans objet 

 Suivi 

Sans objet. 

 Effet sur le commerce, l’emploi, les équipements publics et l’économie  2.8

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. 

L’impact du projet est également positif puisque les nouveaux arrivants vont injecter une masse monétaire 
supplémentaire dans l’économie locale. Pour un ménage moyen disposant de 1 500 € de revenu net par mois, on 
peut considérer que 50 € des dépenses seront effectuées auprès des commerces et services locaux. 

L’impact est réputé positif notamment vis-à-vis des du commerce, de l’emploi, des équipements publics et 
de l’économie. 

 Coûts 

Sans objet 

 Suivi 

Sans objet. 

3. Incidences sur le milieu naturel 

 Incidences sur la faune, la flore et les habitats 3.1

 Incidences sur la faune, la flore et les habitats en phase chantier 3.1.1

Les enjeux principaux identifiés en termes de faune, flore et habitats sont les suivants : 

 présence du Lézard des Murailles et du Lézard vert occidental au droit du talus de l’ancienne déchetterie 
(2 individus), 

 présence d’un espace boisé classé au nord de l’opération favorable à la présence du Gobemouche gris (1 
couple nicheur, protection nationale, quasi-menacé), 

 des espaces bocagers au sud du projet favorables à la présence de la Bouscarle de Cetti (2 couples 
nicheurs, protection nationale, quasi-menacé) et de la Tourterelles des Bois (1 couple nicheur, pas de 
protection nationale, vulnérable, quasi-menacé sur la liste rouge Pays de la Loire), 

 la présence d’un vieux muret favorable aux reptiles en partie est de l’opération, en limite du hameau de la 
Carterie, 

 l’absence de flore protégée ou caractéristique de zones humides sur le site, hormis sur la berge droite du 
ruisseau du Breil et au sud du projet, 

 la présence exceptionnelle du Tordylium maximum au niveau de l’ancienne déchetterie. 

Par ailleurs, l’étude de la faune met en évidence l’absence d’enjeu sur la majeure partie de la haie bocagère en 
traversée du centre du site. 

Les impacts significatifs du chantier peuvent être les suivants : 

 au cours du déplacement des engins de chantier pendant toute la durée des travaux : 

 risque de dégradation de l’espace boisé classé et des espèces inféodées à l’habitat, 

 au cours des opérations de démantèlement/dépollution de l’ancienne déchetterie (début de la tranche 1 
en mars 2018) : 

 destruction d’individus de lézards protégés et de leur habitat temporaire de faible qualité, 

 destruction du Tordylium maximum, 

 destruction des friches herbacées rivulaires du ruisseau du Breil au sud-ouest du projet, 

 au cours des opérations de libération des emprises et défrichement : 

 destruction des friches herbacées rivulaires du ruisseau du Breil au sud-ouest du projet, 

 risque d’atteinte aux oiseaux potentiellement présents dans l’espace bocager au sud en continuité de 
la haie bocagère du site, 

 risque d’atteinte aux lézards. 

 Mesures d’évitement 

[Mesure HAB_TEMP_EVIT_1] 

Dans le cadre de l’organisation générale du chantier, l’espace boisé classé de la Coraudière sera balisé de 
manière à adapter la vitesse de circulation des engins de chantier et camions lors de la leur passage de manière à 
éviter la dégradation des arbres. La vitesse de circulation sur la route de la Coraudière sera limitée à 30 km/h. 

Un constat d’huissier au préalable des travaux notera en particulier l’état du boisement. 

Les consignes de circulation à l’abord de ce massif boisé seront données aux équipes au démarrage des travaux. 

Cette protection sera tenue en place pendant toute la durée du chantier. Elle sera également favorable au non 
dérangement du Gobemouche gris qui fréquente cet habitat circonscrit. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

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

Un inventaire écologique sera mené à la fin de chacune des tranches d’aménagement. 
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[Mesure LEZ_TEMP_EVIT_1] 

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 : 

 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 124 : 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. 

 Effet résiduel 

Au regard des populations connues, de leur plasticité écologique et de leur large répartition en France, l’état de 
conservation des populations de ces deux espèces est considéré comme très bon localement et nationalement. 

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. 

 Coûts 

Création de 2 pierriers de substitution (gîte refuge) de 1 m² de surface : 2000.00 € HT. 

Actions d’effarouchement et de guidage pour la fuite des individus : compris dans le coût des travaux. 

 Suivi 

Aucun suivi spécifique n’est prévu au vu de la faiblesse de l’enjeu. 

Il est à noter cependant que ces gîtes de substitution seront vraisemblablement rapidement colonisés par les 
populations de reptiles alentours du fait : 

 de la bonne exposition au soleil dans ce secteur, 

 de la tranquillité de la zone qui sera mise en défens pendant toute la durée des travaux et conservée en 
espace naturel par la suite, 

 d’une gestion adaptée de la végétation naturelle prévue dans ce secteur à terme. 

 

[Mesure OIS_TEMP_EVIT_1] 

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 44 : Récapitulatif des périodes favorables à l’avifaune pour les travaux de suppression des haies 
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Figure 125 : Visualisation des emprises concernées par le défrichement/déboisement (fond de plan : IGN) 

 

La suppression des boisements ornementaux de l’ancienne déchetterie sera menée en même temps que 
les travaux de démantèlement de l’ancienne déchetterie en mars/avril 2018. En effet, ces boisements 
n’accueillent aucune espèce avicole protégée et ne sont pas caractérisés comme habitat à enjeu 
écologique. 

 Effet résiduel 

Faible.  

Les espaces environnants, au nord, au sud et à l’ouest du projet sont davantage favorables aux espèces avicoles 
à enjeu identifiées : on notera que la Bouscarle de Cetti et la Tourterelle des bois, liées au bocage, disposent de 
vastes zones favorables au sein des espaces bocagers proches. 

Concernant la présence du Serin cini à proximité de la zone de travaux, ce dernier est davantage inféodé aux 
grands arbres, haies d’ornement et pelouses des zones habitées. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet. 

[Mesure HAB_TEMP_EVIT_2] 

Les abords du ruisseau du Breil seront mis en défens dès le démarrage du chantier. 

Un balisage matérialisera l’emprise de la zone en défens qui présentera un enjeu notamment au cours des travaux 
de démantèlement / dépollution de l’ancienne déchetterie, et lors des opérations de libération des emprises. 

 

Figure 126 : Zone de mise en défens des habitats en rive droite du ruisseau du Breil (fond de plan : IGN) 

 

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). 

La zone de mise en défens concernera : 

 la parcelle DN 204 en intégralité (bande en défens comprise entre 5 et 6 m de large depuis la berge du 
ruisseau du Breil, 

 une bande de largeur comprise entre 6.5 et 7.5 m sur la parcelle DN 207 entre le ruisseau du Breil et 
l’ancienne déchetterie, 

 une bande de 20 m de large depuis la berge du ruisseau du Breil sur la parcelle DN 98. 

 

Ancienne déchetterie 

Zone interdite au 
stockage de matériaux, 

matériels et engins 
Mise en défens  
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Cette zone en défens comprendra les gîtes de substitution prévus pour les lézards. 

 Effet résiduel 

Faible. 

La végétation spontanée pourra se développer pendant toute la durée du chantier.  

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

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

 

 Mesures de compensation 

[Mesure FLORE_TEMP_COMP_1] 

Des graines de Grand Tordyle ont été récoltées en juin/juillet 2017 par le botaniste en charge de la réalisation des 
inventaires floristiques du site. 

Ces graines sont conservées dans un milieu sec, à l’abri de la lumière et dans un milieu faiblement exposé aux 
variations de température. 

Elles seront semées dans le talus sud-ouest du bassin de rétention EP de l’opération dès que ce dernier sera 
définitivement achevé. 

L’objectif de cette mesure est de favoriser le développement de cette espèce patrimoniale rare en Pays de la Loire. 

  

 Effet résiduel 

Positif. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts d’aménagement du bassin de rétention 
EP. 

 Suivi 

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 l’espèce. Développement spontané. 

 Incidences sur la faune, la flore et les habitats en phase de vie du lotissement 3.1.2

L’aménagement de la zone va bouleverser l’organisation des formations végétales, principalement post-culturales, 
en place. Cependant, la flore décrite localement est relativement commune et ne présente pas de caractère de 
rareté. Les habitats naturels sur le site ne sont pas protégés et n’hébergent aucune faune exposée à un risque 
notable. 

Pour l’essentiel, les effets sur la faune (perte de zones de nourrissage) sont des effets permanents, mais d’ampleur 
limitée compte tenu du passé cultural du site et de leur proximité avec les zones bâties. Par ailleurs, le maillage 
bocager présent au sud-ouest du site s’avère être beaucoup plus favorable aux espèces faunistiques. 

 

L’opération prévoit la création d’un vaste espace vert collectif d’au moins 3500 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). 

Par ailleurs, l’angle sud-ouest du site sera conservé à l’état naturel ; les gîtes de substitution pour les lézards y 
seront maintenus.  

A terme, cet espace vert 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 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. 
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Figure 127 : Plan des espaces verts (source : Francelot / SCP Laurent & Milet) 

 

Enfin, le démantèlement de l’ancienne déchetterie qui constitue aujourd’hui un élément anthropique à l’abandon à 
l’interface de milieux naturels remarquables, va permettre de « re-naturaliser » l’angle nord-ouest du site de la 
Carterie. 

Ainsi, la plateforme basse de l’ancienne déchetterie sera remplacée à terme par un vaste bassin de rétention des 
eaux pluviales au sein duquel une végétation semi-humide à humide pourra se développer. Cet ouvrage, 
végétalisés et paysager, marquera à terme la dernière limite entre la zone urbanisée et les espaces naturels 
plongeant sur le Marais de Goulaine dans ce secteur sud-ouest de la commune. 

   

 

 Mesures de réduction 

[Mesure HAB_VIE_RED_1] 

Au titre des mesures de réduction de l’impact du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore, le maintien 
d’une bande verte non bâti de 40 m depuis le ruisseau du Breil constitue une action favorable au développement 
floristique aux abords du ruisseau. 

Cet espace sera colonisé spontanément par la végétation qui fera l’objet d’un entretien spécifique basé sur une 
fauche tardive en fin d’été / débit d’automne (période préférentielle pour limiter au mieux les impacts sur la flore, les 
oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les mammifères et les insectes. L’exportation hors site des résidus de coupe 
sera systématique. 

Enfin les espaces créés constitueront un habitat et une source de nourriture pour de nombreux insectes et petits 
mammifères. 

Egalement, bien qu’en termes d’entretien un bassin de rétention ne puisse être assimilé strictement à un espace 
naturel, l’ouvrage de rétention des eaux pluviales de l’opération sera régulièrement alimenté en eau tout au long de 
l’année. Il est très probable qu’une végétation caractéristique de zones humides s’y développe, constituant un 
atout écologique à l’échelle du quartier. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Sur la base d’un coût moyen de 4500 € HT par hectare de fauche tardive avec exportation, le coût annuel 
d’entretien de la bande verte du projet est évalué à environ 1500 € HT/an. 

 Suivi 

Programmation des entretiens d’espaces verts. 

 

 Mesures d’évitement et de compensation 

[Mesure LEZ_VIE_RED_1] 

Concernant l’impact du projet sur les lézards du fait du démantèlement de l’ancienne déchetterie, il est 
prévu de conserver les gîtes de substitution créés en tranche 1 et le muret favorable au reptiles en limite 
nord-est. 

Lorsque les talus du bassin EP auront été achevés, des gîtes définitifs pour les lézards (pierriers « sauvages » ou 
murets de pierres sèches) y seront intégrés. 

De cette manière, les gîtes ainsi créés seront définitivement éloignés des zones habitées car le secteur sera 
maintenu en espace vert naturel en bordure de Breil. 

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. 
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Figure 128 : Localisation des gîtes de substitution pour les lézards lors des travaux de démantèlement de 
l’ancienne déchetterie (fond de plan : Google Earth, 2017) 

 Effet résiduel 

Positif. 

 Coûts 

Création de 2 pierriers de substitution (gîte refuge) de 1 m² de surface : 2000.00 € HT. 

 Suivi 

Aucun suivi spécifique n’est prévu au vu de la faiblesse de l’enjeu. 

Il est à noter cependant que ces gîtes de substitution seront vraisemblablement rapidement colonisés par les 
populations de reptiles alentours du fait : 

 de la bonne exposition au soleil dans ce secteur, 

 de la tranquillité de la zone qui sera mise en défens pendant toute la durée des travaux et conservée en 
espace naturel par la suite, 

 d’une gestion adaptée de la végétation naturelle prévue dans ce secteur à terme. 

. 

 Incidences sur les corridors biologiques 3.2

 Incidences sur les corridors biologiques en phase chantier 3.2.1

Le chantier ne porte atteinte à aucun corridor bioécologique identifié dans les inventaires de terrain, dans les 
documents du PLU et dans les bases de données de l’Etat. 

La mise en défens du Breil dès les travaux de démantèlement de l’ancienne déchetterie permet de réduire l’impact 
du chantier sur le corridor biologique représenté par le ruisseau du Breil [cf. Mesure HAB_TEMP_EVIT_2 au 3.1.1 
du présent chapitre]. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

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

 Incidences sur les corridors biologiques en phase de vie du lotissement 3.2.2

Le projet prévoit un recul de la zone urbanisée par rapport au ruisseau du Breil. Notamment, un vaste espace vert 
sous forme de bande verte de 40 m entre le ruisseau du Breil et le lotissement sera créé [Mesure HAB_VIE_RED_1 
au 3.1.2 du présent chapitre]. 

 

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 (par exemple : 
prunellier (Prunus spinosa), sureau noir (Sambucus nigra), chêne pédonculé, ajonc (Ulex europaeus), genêt à 
balais (Cytisus scoparius), etc.). 

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. 
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Figure 129 : Schéma fonctionnel de la coulée verte du val de Breil  (fond de plan : IGN)   

 Mesures de réduction 

[Mesure BIO_VIE_RED_1] 

La suppression des installations de l’ancienne déchetterie et la création d’un espace vert humide contribue à 
améliorer la continuité du corridor bio-écologique identifiée au niveau du ruisseau du Breil et ses berges en 
éloignant la zone résidentielle 

L’interface entre les zones bâties et les milieux naturels au sud-ouest est ainsi recréée. 

 Effet résiduel 

Positif. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Programmation des entretiens d’espaces verts. 

   

Figure 130 : Perspective paysagère de la mise en valeur du val de Breil conformément à l’OAP  (sources : 
Francelot / AUA Chevalier / PLU Loroux-Bottereau)   

 

 Mesures de compensation 

 [Mesure BIO_VIE_COMP_2] 

La limite sud du lotissement, constituée par les fonds de parcelles de l’opération, sera bordée sur tout son linéaire 
par une bande plantée bocagère dense assurant la transition avec l’emprise de la coulée verte. 

Cet élément remplacera la haie supprimée du site. 

 Effet résiduel 

Positif. 
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 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Programmation des entretiens d’espaces verts 

 Incidences sur les zones Natura 2000 3.3

La notice d’évaluation sommaire des incidences Natura 2000 du projet est fournie en annexe 2. 

 Incidences sur la zone Natura 2000 en phase chantier 3.3.1

La zone Natura 2000 « Marais de Goulaine » est localisée à environ 620 m au sud-ouest du projet. Le corridor 
écologique entre le projet et la zone Natura 2000 est représenté par le ruisseau du Breil. 

La zone d’étude ne présente aucun habitat et aucune espèce naturelle caractéristiques de la zone Natura 2000 
des Marais de Goulaine. 

Les mesures de réduction de l’impact du chantier concernent donc principalement les rejets aqueux en 
phase chantier. Ces mesures seront spécifiquement abordées au paragraphe relatif à l’analyse des 
incidences du chantier sur les eaux de surface. 

 Incidences sur sur la zone Natura 2000 en phase de vie du lotissement 3.3.2

La zone Natura 2000 « Marais de Goulaine » est localisée à environ 620 m au sud-ouest du projet. Le corridor 
écologique entre le projet et la zone Natura 2000 est représenté par le ruisseau du Breil. 

La zone d’étude ne présente aucun habitat et aucune espèce naturelle caractéristiques de la zone Natura 2000 
des Marais de Goulaine. 

Les mesures de réduction de l’impact du projet concernent donc principalement les rejets d’eaux 
pluviales. Ces mesures seront spécifiquement abordées au paragraphe relatif à l’analyse des incidences 
du projet sur les eaux de surface. 

 Incidences sur les zones naturelles remarquables 3.4

L’angle sud du site est concerné par des zonages d’inventaires ZNIEFF, d’observation de zones humides majeures 
et d’espaces naturels sensibles repris par la DTA Estuaire de la Loire. 

Toutefois, la réalité de terrain montre que ces espaces correspondent au niveau du site à l’emprise de l’ancienne 
déchetterie et des friches herbacées post-culturales. 

Les mesures présentées concernant la gestion des incidences sur la faune, la flore, les habitats, les 
corridors biologiques et la zone Natura 2000 concourent donc à préserver les zones naturelles 
remarquables effectives présentes en aval du site. 

 Incidences sur les zones humides 3.5

Aucune zone humide significative n’est localisée sur l’emprise du projet d’après les analyses et investigations 
menées dans le cadre de l’établissement de l’état initial du site. 

L’angle sud de la parcelle accueille une zone humide mal caractérisée sur le critère flore uniquement qui empiète 
sur le fond de lot 19 sur environ 40 m². Le projet n’a pas vocation à drainer, remblayer ou couper l’alimentation en 
eau de cette zone humide. 

La bordure droite immédiate du ruisseau du Breil sur la limite sud-ouest est également classée en zone humide. 
Toutefois, celle-ci est en dehors du périmètre du projet. Cette partie sera mise en défens pendant les travaux et 
non aménagée. 

Les incidences sont donc très faibles et aucune mesure spécifique n’est nécessaire. 

4. Incidences sur les terres et le sol 

 Incidences sur le relief et la géologie 4.1

Le terrain subira 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 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. 

 

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. 

 Incidences du projet sur les enjeux environnementaux liés à la présence d’amiante 4.2
et à la pollution des sols 

 Incidences liés à la présence d’amiante en phase chantier 4.2.1

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 m

3, 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. 

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

[Mesure AMIANTE_TEMP_RED_1] 

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 (entreprise certifiée « amiante »). 

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

 Effet résiduel 

Sans objet 

 Coûts 

Les éventuels surcoûts liés à la gestion de l’amiante et à son évacuation vers des filières spécialisées ne sont pas 
connues à ce stade. 

 Suivi 

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

 Incidences liés à la pollution des sols en phase chantier 4.2.2

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. 

 

Ces impacts ne présentent pas de risques particuliers pour les ouvriers dans la mesure où ils auront à 
dispositions les équipements de protection individuelle en présence de sols potentiellement 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. 

 Mesures de réduction  

[Mesure POLL_TEMP_RED_1] 

Les mesures de réduction du risque lié à la pollution des remblais sous l’ancienne déchetterie consistent en 
l’application d’une méthodologie stricte relative aux sites et sols pollués. 

Cette mission sera réalisée conformément à l’application de la norme NF X31-620 et commence depuis 
l’assistance au maître d’ouvrage pour la consultation des entreprises de travaux, jusqu’au stade de réception des 
travaux en conformité avec les objectifs initiaux.  

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 : 

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

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

 

Sur la base de l’étude de diagnostic déjà élaboré, l’Entreprise détaillera les différentes étapes de l’opération de 
dépollution, à savoir :  

 les préparatifs du chantier ;  

 l’exécution des travaux d’excavation des matériaux pollués ;  

 l’évacuation en centre de traitement ;  

 la caractérisation des lots stockés sur site ;  

 la réception des zones de travaux ;  

 le remblaiement avec les matériaux stockés sur site.  

 

L’Entreprise prendra en compte les particularités du site, et détaillera en connaissance de cause les mesures 
d’hygiène et de sécurité qui devront être appliquées afin d’éviter tout contact avec des terres polluées.  

Les préconisations définies devront apparaître clairement dans les documents relatifs à la coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé. 

Francelot, en collaboration éventuelle avec un Maître d’œuvre spécialisé, conduira la consultation des entreprises 
de travaux et veillera à la bonne exécution des contrats. Les missions suivantes seront conduites : 

 phase DCE (dossier de consultation des entreprises) :  

 La proposition d’allotissement des travaux ; 

 la rédaction du dossier de consultation des entreprises (DCE) en ce qui concerne les pièces 
techniques (cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et bordereau de prix (BPU, DQE et/ou 
DPGF)), les pièces administratives devant être rédigées par la Maitrise d’Ouvrage. Le CCTP 
comportera une description détaillée et synthétique des milieux et des pollutions objets des travaux de 
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réhabilitation dont la nature des sols et polluants rencontrés, la répartition spatiale des concentrations, 
le contexte hydrogéologique, etc. Le CCTP comportera une description détaillée de la solution de 
réhabilitation, avec un quantitatif (volumes et tonnage), un planning et un bordereau de prix qui sera 
utilisé pour la consultation des entreprises ; 

 Phase VISA : Au démarrage du chantier, il conviendra de valider les procédures, matériaux, filières… retenus 
par les entreprises. Une visite sera organisée. Francelot, en collaboration éventuelle avec un Maître d’œuvre 
spécialisé, validera le balisage du chantier, les dispositifs spécifiques à la sécurité des travailleurs et des 
riverains et la définition du calendrier des opérations. 

 phase DET (Direction de l’exécution des travaux) :  

 Suivi et contrôle de la bonne exécution du contrat sur les aspects administratifs, techniques et 
financiers dont organisation des réunions de chantier une fois par semaine et la rédaction des compte-
rendus, la présence sur le chantier en permanence, conformément à la demande du CCTP, afin de 
valider notamment le tri et le chargement des terres, d’effecteur un suivi PID et de vérifier l’application 
des procédures, le suivi de la gestion des déchets (BSD), le contrôle de la mise en sécurité des zones 
de travaux, la surveillance du chantier et des environs et éventuellement  la vérification des situations 
des entreprises et  l’information du maître d’ouvrage en cas de litiges ; 

 Mise au point des solutions acceptables par les parties pour remédier aux difficultés rencontrées ; 

 phase OR (Opérations de réception) :  

 Organisation des contrôles de réception de parois et de fond de fouilles ; 

 Analyses complémentaires éventuellement 

 Etablissement du rapport de fin de travaux comprenant : la présentation de l’opération, le récapitulatif 
des travaux, les documents règlementaires d’élimination des déchets, les résultats des analyses de 
réception, la comparaison des résultats aux objectifs de l’ARR, l’état des zones en fin de travaux de 
dépollution. 

 

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’issue 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. 

 Effet résiduel 

Sans objet. 

 Coûts 

Les coûts de dépollution sont intégrés dans les coûts des travaux. 

Les éventuels surcoûts liés à des évacuations de terres impactées vers des filières spécialisées (ISDND) ne sont 
pas connus à ce stade. 

 Suivi 

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. 

 

 

 Variante potentielle 

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 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. 

 Incidences liés à la pollution des sols en phase de vie du lotissement 4.2.3

Suite aux opérations de dépollution de l’ancienne déchetterie, selon la solution d’évacuation retenue à ce jour par 

le Maître d’ouvrage, les sols du site ne présenteront plus de risques sanitaires associés aux pollutions. 

Les sols superficiels des friches post-culturales peuvent ponctuellement présenter des anomalies en arsenic comme 

l’a démontré l’étude ARCADIS qui sont non susceptibles de générer un risque sanitaire. 

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

 Variante potentielle 

Dans le cas d’une ré-utilisation des terres polluées sur le site, soit en technique routière, soit par recouvrement de 
matériaux sains, les zones de ré-emplois devront faire l’objet d’un dossier de servitude pour garder en mémoire la 
trace de cette pollution. 

Selon les préconisations de ré-emploi en techniques routière ou sous recouvrement minimal, aucune 
incidence sanitaire n’est à prévoir. 

 Effet résiduel de la variante 

Sans objet. 

 Coûts de la variante 

Les coûts associés à l’application de cette méthodologie optionnelle ne sont pas connus à ce stade et nécessite la 
réalisation d’un plan de gestion, d’une révision des cubatures déblais-remblais et des analyses géotechniques en 
laboratoire pour statuer sur les conditions de ré-emploi des terres en cas de réutilisation en technique routière. 

 Suivi de la variante 

Réalisation d’un dossier de servitudes. 
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 Incidences du projet sur la consommation d’espaces agricoles 4.3

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. Toutefois, le projet est en cohérence avec les objectifs fixés par le 
SCOT2 en matière de développement de l’urbanisation en dehors de la zone agglomérée. 

Actuellement, l’activité de cultures agricoles n’existe plus. Seule la partie sud est utilisée en prairie de pâturage 
pour quelques bovins. Toute la partie sud comprise entre le projet et le ruisseau du Breil restera en zone naturelle. 

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 » 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. 

Le projet n’a donc pas d’incidence sur la consommation d’espaces agricoles. 

5. Incidences sur l’eau (mise en relation avec la Loi sur l’eau) 

 Incidences du projet sur le risque inondation 5.1

Le projet est situé hors de l’enveloppe des plus hautes eaux définie par le PPRI de la Loire amont. 

Le ruisseau du Breil présente des risques de débordement principalement en rive gauche. 

 Incidences du projet sur le risque inondation en phase chantier 5.1.1

 Mesure d’évitement 

Le chantier prévoit la mise en défens des abords du Breil. Aucun engins et aucun travaux ne sera réalisé dans la 
zone pouvant être inondée par un débordement du ruisseau provoqué par une pluie centennale (distance minimale 
de 5 m par rapport à la berge droite du ruisseau). 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est faible. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de cette mesure sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Respect du plan de circulation du chantier et des zones mises en défens. 

 Incidences du projet sur le risque inondation en phase de vie du lotissement 5.1.2

 Mesure d’évitement 

Le projet prévoit le maintien d’un espace vert entre le ruisseau du Breil et les premières habitations de 40 m. Par 
ailleurs une cote minimale de dalle est imposée aux maisons les plus proches du ruisseau (9.7 mNGF). 

 Effet résiduel 

L’effet résiduel est faible. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de cette mesure sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet. 

 Incidences du projet sur la consommation d’eau 5.2

 Incidences du projet sur la consommation d’eau en phase chantier 5.2.1

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. 

Dans ce contexte, aucune incidence n’est à spécifier sur la thématique des consommations d’eau en phase 
chantier. 

 Incidences du projet sur la consommation d’eau en phase de vie du lotissement 5.2.2

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 équivalent-habitants 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.). 
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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 

  Impact sur les eaux souterraines 5.3

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. 

A noter également l’absence de vulnérabilité, de sensibilité et d’usage de la nappe dans le secteur de la Carterie et 
en aval direct. 

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

Le projet n’aura aucun impact sur les eaux souterraine, tant sur les aspects quantitatifs que qualitatifs. 

 Impacts des rejets d’eaux usées du projet 5.4

 Eaux usées en phase chantier 5.4.1

5.4.1.1 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. 

5.4.1.2 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. 

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. 

 

Aucun impact lié aux rejets d’eaux usées en phase chantier n’est à prévoir. 

 

 

 Eaux usées en phase de vie du lotissement 5.4.2

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

 Incidences des rejets d’eaux pluviales du projet sur les eaux superficielles 5.5

Ce chapitre traite des incidences du projet sur les eaux superficielles représentées par le ruisseau du Breil et son 
exutoire en Goulaine vis-à-vis des rejets d’eaux pluviales en phase chantier et en phase de vie du lotissement. 

Les eaux pluviales sont en effet identifiées comme étant le vecteur préférentiel des atteintes à la qualité des eaux 
de surface au droit de la Carterie. 

 Eaux pluviales en phase chantier 5.5.1

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. 

Les travaux seront aussi à même de perturber temporairement le déplacement ou le développement d’espèces 
terrestres au droit du site.  

 Mesures de réduction  

Différentes mesures seront prises en phase travaux. Elles concerneront essentiellement la préparation et 
l’organisation du chantier. 
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 Préparation du bassin de rétention dès le démarrage des travaux 

[Mesure EP_TEMP_RED_1] 

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. 

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

 

Figure 131 : Pré-requis minimaux pour la gestion temporaire des eaux pluviales et de ruissellement en 
phase chantier (fond de plan : IGN) 

 

 

 

 

 

 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 249/310 

Bgp304b/3 

 Aires de stationnement des engins et du matériel 

[Mesure EP_TEMP_RED_2] 

Ainsi, 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. 

En outre, les entreprises auront obligation de récupérer, de stocker et d’éliminer les huiles de vidange des engins 
conformément aux articles R.211-60 et suivants du Code de l’Environnement qui interdisent tout déversement dans 
les eaux superficielles et les eaux souterraines, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou 
infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés 

 Déroulement des travaux  

[Mesure EP_TEMP_RED_3] 

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 : 

 identification du Maître d’ouvrage et son représentant ; 

 nature et volume de l’opération ; 

 mesures d’hygiène et de sécurité pendant les travaux définies en concertation avec les responsables 
sécurité du site ; 

 emplacement des travaux, des zones de stockage de matériel et d’engins, voies de circulation ; 

 moyens de prévention des accidents ; 

 moyens d’intervention en cas d’accident. 

Un affichage précisera les coordonnées (nom, adresse, téléphone de jour et d’astreinte) de la ou des 
personnes de la commune à contacter en cas de problème au cours du chantier (pollution, fuite de 
carburant, découverte de pollution, etc.) 

 

L’analyse des impacts et les mesures préconisées pour éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs 
du chantier figurent dans le tableau suivant. 
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Tableau 45 : Impacts potentiels du chantier 

Phases de travaux Cibles Impacts Dispositions 

Plates-formes et 
installations 

principales de 
chantier 

Eau 
Pollution par des 

fines 

 séparation des activités et des circulations afin d’éviter des 
accidents, 

 implantation éloignée des milieux sensibles, 
 stockage des surplus de décapage des talus dans des dépôts 

couverts afin d’éviter le ruissellement et l’entrainement de fine sur 
l’aire de chantier. 

Gestion de déchets Eau, sol 
Pollution par 

hydrocarbures 

 collecte sélective des déchets et filières agréées, 
 utilisation de bennes et conteneurs couverts, 
 nettoyage régulier des abords de chantier, 
 rédaction d’un plan d’élimination des déchets. 

Gestion des 
hydrocarbures et des 

produits polluants 
Sols, eau 

Pollutions 
hydrocarbures 

 collecte des huiles usées de vidange et des liquides hydrauliques 
et évacuation au fur et à mesure dans des réservoirs étanches, 
conformément à la législation en vigueur, 

 interdiction de stocker sur le site des hydrocarbures ou des 
produits polluants susceptibles de contaminer la nappe 
souterraine et les eaux superficielles, 

 interdiction de laisser tout produit, toxique ou polluant sur site en 
dehors des heures de travaux, évitant ainsi tout risque de 
dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle (vandalisme) 
ou accidentelle (perturbation climatique, renversement). 

Manipulation des 
hydrocarbures 

Sols, eau 
Pollutions 

hydrocarbures 

 élaboration d’un plan d’urgence en cas de pollution accidentelle 
par hydrocarbure et en cas d’incendie, 

 présence de produits absorbants (kit-antipollution) dans les 
véhicules d’entretien. 

Ravitaillement en 
carburants des engins 

Sol, cours 
d’eau, nappe 

Pollution par 
fines et 

hydrocarbures 

 pas de lavage d’engin sur le chantier sans récupération et 
traitement des eaux polluées, 

 interdiction de tout entretien ou réparation mécanique sur l’aire du 
chantier, 

 maintien en parfait état des engins intervenant sur le chantier. 

Mise en œuvre des 
ouvrages de génie 

civil 
Sols, eau 

Pollution par des 
laitances de 

béton 

 bonne organisation du chantier lors du banchage, 
 exécution hors épisode pluvieux et hors d’eau. 

 Effet résiduel 

Les impacts résiduels en cas de pollution accidentelle seront négligeables. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

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. 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… 

 Eaux pluviales en phase de vie du lotissement 5.5.2

La réalisation de l’opération d’aménagement est susceptible d’aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial 
sur le réseau hydrographique en aval (ruisseau du Breil et Goulaine) par rapport à l’occupation antérieure du site 
du fait :   

 de l’augmentation des surfaces imperméabilisées induite par le projet (le site à l’état antérieur est occupé 
principalement par des terrains agricoles) ; 

 d’un risque de pollution chronique, saisonnière ou accidentelle des eaux superficielles et souterraines. 

5.5.2.1 Incidences quantitatives 

L’aménagement du site entraîne une augmentation de l’imperméabilisation aggravant le phénomène de 
ruissellement des eaux lors d’évènements pluvieux. Avec l’augmentation du ruissellement, est associée celle du 
débit de pointe et la diminution du temps de concentration sur le bassin versant. 

Pour évaluer l’impact de l’aggravation du ruissellement sur le site, le coefficient de ruissellement et le débit de 
pointe sont comparés avant et après aménagement. 

 Méthode de calcul 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. 

 

Les chemins hydrauliques 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. 

Les cotes topographiques ont été estimées à partir du plan topographique du site et de la carte IGN au  
1/25 000ème. 
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 Coefficient de ruissellement 

Le coefficient de ruissellement 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 0,1 (surface naturelle, en herbes) à 1 (centre urbain très dense). 

Les valeurs de coefficients de ruissellement spécifiques prises en compte sont les suivantes : 

 40% pour les lots d’habitation individuelle (TAB et MIG) ; 

 50% pour les ilots de logements collectifs ; 

 90% pour les voiries, stationnement, accès collectifs et les surfaces bétonnées de l’ancienne déchetterie ; 

 40% pour les autres surfaces de l’ancienne déchetterie (talus, etc.) 

 15% pour les espaces verts et espaces naturels ou agricoles. 

Aucun bassin versant amont n’est intercepté par le site à l’état initial et à l’état futur. 

Tableau 46 : Coefficients de ruissellement moyen du site à l’état de référence, à l’état actuel et à l’état futur 

  

Surface de lot 
d’habitation 

individuelle (m²) 
[Cr =40%] 

Surface de lot 
d’habitation 

collective (m²) 
[Cr =50%] 

Surface voiries 
(m²) 

[Cr =90%] 

Surface 
d’espaces verts 
ou naturels (m²) 

[Cr =15%] 

Autres 
surfaces de 
l’ancienne 
déchetterie 

(m²) 
[Cr =40%] 

Etat de référence 
(aucun 

aménagement sur 
site) 

0 0 0 52000 0 

Etat actuel 
(présence de 

l’ancienne 
déchetterie) 

0 0 2500 45600 3900 

Etat futur 
(futur lotissement) 

1403 9297 4045 14745 0 

 
Le coefficient de ruissellement moyen du site à l’état de référence est de 15%. 

Le coefficient de ruissellement moyen du site à l’état actuel est de 21%. 

Le coefficient de ruissellement moyen du site à l’état futur est de 46%. 

 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 :  

Tableau 47 : 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 48 : Débits de pointe générés par le site de la Carterie à l’état de référence, à l’état actuel et à l’état 
futur 

Etat considéré Période de retour Tc (minutes) C I (mm/h) Qp (m3/s) 

Etat de référence 
(aucun 

aménagement sur 
site) 

2 ans 

11 15% 

44.41 0.096 

10 ans 74.02 0.160 

100 ans 123.36 0.267 

Etat actuel 
(présence de 

l’ancienne 
déchetterie) 

2 ans 

10 21% 

46.67 0.138 

10 ans 77.79 0.230 

100 ans 129.21 0.382 

Etat futur 
(futur lotissement) 

2 ans 

8 46% 

52.76 0.351 

10 ans 87.93 0.584 

100 ans 144.88 0.963 
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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. 

5.5.2.2 Incidences qualitatives 

Plusieurs types de pollution peuvent être apportés par les eaux pluviales : 

 la pollution atmosphérique ; 

 la pollution saisonnière ; 

 la pollution chronique ; 

 la pollution accidentelle. 

 La pollution atmosphérique 

Les sources de pollution atmosphérique sont nombreuses ; elles sont liées aux activités industrielles, aux centrales 
thermiques mais également aux gaz d’échappement des véhicules en milieu urbain. 

Ces polluants se présentent sous la forme de gaz ou de solides en suspension tels que les oxydes de carbone, le 
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les poussières diverses et les hydrocarbures. 

Les évènements pluvieux peuvent faire retomber ces polluants sur le sol à des endroits parfois très éloignés des 
lieux d’émission. 

Le transfert d’une partie de cette pollution se produit alors par lessivage au cours des précipitations, les polluants 
entraînés par les eaux de pluie suivent le cycle de l’eau, ruissellent puis s’infiltrent. 

Tableau 49 : Paramètres et charges polluantes des pluies 

 
(Source : Valiron et Tabuchi – Agence de l’eau Seine Normandie) 

La part de la pollution atmosphérique dans la pollution globale apportée par les eaux pluviales reste assez limitée 
(de l’ordre de 20-25 %), sauf pour les métaux lourds où elle semble plus importante (« La ville et son 
assainissement, CERTU, 2003). 

 La pollution saisonnière 

Les produits phytosanitaires sont utilisés fréquemment pour l’entretien et le traitement des espaces verts et des 
abords de voiries. Or, leur usage peut avoir des conséquences néfastes sur la qualité des eaux (superficielles et 
souterraines) en fonction des facteurs environnants et des pratiques courantes (dosage, topographie, nature des 
sols, vulnérabilité de la nappe et des cours d’eau, etc.).  

En effet, lorsqu’un produit phytosanitaire est appliqué, une partie non retenue par les végétaux se disperse dans le 
milieu par ruissellement, infiltration, ou bien encore par volatilisation. 

La pollution saisonnière provient également de l’entretien hivernal des chaussées (« salage des voies ») : 

négligeable dans le cas présent du fait des faibles surfaces concernées et du climat. 

 La pollution chronique 

Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances dans des proportions 
d’importance variable selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de réseau hydrographique qui les 
recueille. 

Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières en suspension 
(MES), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les sols sur lesquels se fixent les métaux lourds 
qui peuvent provenir des toitures (zinc, plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des 
équipements de voirie ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités 
industrielles ou commerciales.  

Il faut noter la chute des teneurs en plomb observée à la suite de la mise en œuvre de la réglementation qui a 
éliminé ce composant des carburants. Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des hydrocarbures, ainsi que 
tous les produits qui y auront été déversés accidentellement. 

La masse de polluants rejetée peut être estimée sur la base de ratios à partir de moyennes de séries de mesures 
sur des zones similaires (données bibliographiques). Les tableaux suivants présentent la masse annuelle de 
polluants rejetée puis la concentration estimée pour un épisode pluvieux de fréquence annuelle et quinquennale, 
elle permet d’évaluer les effets de choc pour un évènement. 

Tableau 50 : Estimation de la masse annuelle rejetée en polluants hors mesures correctives 

MASSE ANNUELLE REJETEE 

Paramètres de pollution 
Rejets pluviaux en zone lotissement 

(kg/ha/an de surface imperméabilisée) 

Rejets pour le projet 

(SA = 2.39 ha*) en kg/an 

MES 660 1577.4 

DCO 630 1505.7 

DBO5 90 215.1 

Hydrocarbures totaux 15 35.85 

Plomb 1 2.39 

* SA = surface active 

Tableau 51 : Estimation des concentrations moyennes en polluants hors mesures correctives, source : « la 
ville et son environnement » - CERTU – 2003 

Type 
d’aménagement 

Quartiers 
résidentiels 

(habitat 
individuel) 

Quartiers 
résidentiels 

(habitat collectif) 

Habitations 
denses : zones 
industrielles et 
commerciales 

Quartiers très 
denses : centres 
villes, parkings 

Projet 

Coefficient de 
ruissellement 0,2 à 0,4 0,4 à 0,6 0,6 à 0,8 0,8 à 1 0,46 

MES 100-200 mg/l 200-300 mg/l 300-400 mg/l 400-500 mg/l 230 mg/l 

DCO 100-150 mg/l 150-200 mg/l 200-250 mg/l 250-300 mg/l 165 mg/l 

DBO5 40-50 mg/l 50-60 mg/l 60-70 mg/l 70-80 mg/l 53 mg/l 
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D’une façon générale, il apparaît que les particules en suspension sont le principal vecteur de pollution des eaux 
pluviales. Les concentrations en hydrocarbures dépendent quant à elles de la fréquentation du site, de la présence 
ou non de parkings, d’une station essence, etc. 

Les paramètres de pollution à surveiller ont une fraction dissoute peu importante, le piégeage des particules doit 
donc être recherché.  

 La pollution accidentelle 

Le risque de pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures) sera minimisé dans le cadre de l’exploitation du 
site au regard de sa vocation de zone d’habitations individuelles. 

 Mesures de réduction  

[Mesure EP_VIE_RED_1] 

Dans le cadre du cahier des prescriptions architecturales et paysagères, des préconisations à l’attention des futurs 
résidents sont faites, concernant notamment le stationnement privatif et le traitement des toitures : 

 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, …). 

 Il sera privilégié 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. 

 Effet résiduel 

Limitation des débits d’eaux pluviales en sortie des lots. 

 Coûts 

Les éventuels surcoûts liés aux orientations des permis de construire à venir ne sont pas connus à ce stade. 

 Suivi 

Le contrôle des permis de construire est soumis à l’avis de l’architecte du lotissement. 

 

[Mesure EP_VIE_RED_2] 

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 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 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 en considérant un réchauffement de l’ordre de 2%) ; 

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

 un abattement de la charge entrante dans le bassin en MES supérieure ou égale à 80% 
conformément aux taux d’abattement minimum classiquement retenus par la Police de l’eau, 

 du non-déclassement de l’objectif de « Bon Etat » du milieu aquatique récepteur (la Sèvre 
Nantaise) dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, selon les critères figurant notamment dans 
l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de 
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles 
R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement. 

 

Le dimensionnement du bassin EP de l’opération est réalisé ainsi : 

 Période de retour 

Conformément aux règlements du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Estuaire de la Loire, et considérant le faible 
enjeu en termes d’inondation du ruisseau du Breil vis-à-vis des enjeux humains et économiques, les périodes de 
retour prises en compte sont : 

 la pluie décennale (T=10 ans), 

 la pluie centennale (T=100 ans). 

Par ailleurs, les études relatives au changement climatique en France donnent un ratio d’augmentation des 
épisodes pluvieux intenses de 7% par degré d’augmentation des températures. 

En considérant un réchauffement global de l’ordre de 2°C d’ici à 2100 (objectifs nationaux) sur les Pays de la Loire 
(rapport CESER Pays de la Loire, 2016), il conviendrait de prévoir une augmentation très théorique des 
précipitations extrêmes de 14% d’ici 2050-2100. 

Dans le cadre de l’étude, et au vu des larges incertitudes relatives aux impacts du changement climatiques 
sur les évènements pluvieux intenses en France, nous proposons de retenir une augmentation médiane 
des évènements pluvieux intenses de 7% à l’avenir. 

Les volumes de rétention calculés sont donc majorés de 7% pour anticiper les impacts éventuels du 
changement climatique sur les évènements pluvieux extrêmes. 

   

En outre, pour évaluer l’impact qualitatif du rejet du bassin EP sur le milieu aquatique, la pluie de retour 2 
ans (T=2 ans) est prise en compte. 

 Débits de fuite 

Le tableau suivant présente les débits de fuite retenus dans le cadre de l’opération : 

Tableau 52 : Débits de fuite retenus pour les débits de fuite de l’opération 

Etat considéré Débit T=10 ans (l/s) Débit T=100 ans (l/s) 

Etat de référence 160 267 

Etat actuel 230 382 

Etat futur 15.5 250 

Le débit de fuite décennal EP du projet sera de 15.5 l/s (< 3 l/s/ha). 

Le débit de surverse centennale EP du projet sera de 250 l/s (inférieur au débit de pointe centennal à l’état 
de référence). 

 Durée de vidange maximale des ouvrages 

La durée de vidange des ouvrages collectifs n’excèdera pas 24 heures, conformément aux objectifs sanitaires 
classiques dans le cadre du dimensionnement d’ouvrages de rétention. 
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 Calculs des volumes de rétention 

Le volume utile de stockage de l’ouvrage est défini d’après la méthode des pluies. 

Ainsi, la hauteur d’eau à stocker a été déterminée pour un épisode pluvieux intense en fonction de la valeur 
obtenue par différence entre la hauteur d’eau moyenne apportée sur l’intervalle d’analyse, et les hauteurs d’eau 
équivalentes au volume écoulé à l’exutoire, dans le même intervalle de temps. 

 

 

Graphique 1 : Détermination du volume de rétention décennal du bassin de rétention EP de l’opération 
selon la méthode des pluies 

 Le volume de rétention T=10 ans est de 655 m3 pour un débit de fuite de 15.5 l/s. L’ouvrage est rempli et 
vidangé en légèrement moins de 24 heures pour une pluie de durée 24 heures. 

 

Pour le calcul du sur-stockage centennal, on considère de manière conservatoire que le volume de rétention T=10 
ans est déjà atteint au début de la pluie centennale. 

 

 

Graphique 2 : Détermination du volume de rétention centennal du bassin de rétention EP de l’opération 
selon la méthode des pluies 

 Le volume de sur-stockage T=100 ans est de 372 m3 pour un débit de surverse de 250 l/s. Le sur-
stockage est rempli et vidangé en 80 minutes pour une pluie de durée 24 heures. 

 Majoration des volumes pour la prise en compte des changements climatiques 

En application une majoration de 7% à ces volumes de rétention, on obtient : 

 un volume de rétention décennal de 700 m3 pour un débit de fuite de 15.5 l/s ; 

 un volume de sur-stockage centennal de 400 m3 pour un débit de surverse de 250 l/s. 

 

Le bassin de rétention EP du futur lotissement présentera donc un volume utile de 1100 m3 au total. 
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Tableau 53 : Caractéristiques de l’ouvrage de rétention 

Caractéristiques techniques Ouvrage 

Nature de l’ouvrage Aérien paysager 

Emprise au sol de l’ouvrage (y compris talus) 2440 m² 

Hauteur maximale de merlon aval par rapport au terrain naturel 0.70 m 

Surface du fond du bassin 1440 m² 

Profondeur moyenne de l’ouvrage 1.1 m 

Profondeur minimale de l’ouvrage 0.93 m 

Profondeur maximale de l’ouvrage 1.35 m 

Cote de crête du bassin 9.7 mNGF 

Pente des talus 1/3 à minimum 1/1 

Volume décennal à stocker – Débit de fuite - Hauteur d’eau max. dans 
l’ouvrage 700 m3 

– 15.5 l/s – 0.88 m (9.23 mNGF) 

Mode de régulation du débit de fuite décennal Orifice d’ajutage circulaire de diamètre 89 mm 
(Qcap = 15.5 l/s) 

Sur-volume centennal à stocker – Débit de surverse calibrée – Hauteur 
d’eau complémentaire +400 m3 

– 250 l/s – +0.22 m (9.46 mNGF) 

Nature de la surverse calibrée Surverse intégrée de section rectangulaire 
(Longueur déversante x hauteur) 

Dimensions de la surverse calibrée * L.1.44 m x h.0.22 m 
(Qcap = 250 l/s) 

Exutoire direct Ruisseau du Breil 

Canalisation de branchement en sortie de régulation 

DN315 mm à 5.7% 
(Qcap = 308 l/s) 

Clapet de nez au niveau du Breil 

Equipements annexes 

En sortie du bassin : 
- orifice d’ajutage 15.5 l/s 
- cloison siphoïde 
- décantation 
- vanne murale manoeuvrable mannuellement 
- surverse calibrée 250 l/s 

Nature de la surverse de sécurité (Q100ans=963 l/s) 
Surverse en saignée dans le talus aval (section 

trapézoïdale) renforcée en enrochements 
liaisonnés 

Dimensions de la surverse de sécurité ** 

 

* La cote fil d’eau de la surverse calibrée est égale à la cote du niveau d’eau décennal, soit 9.23 mNGF. 
**  La cote fil d’eau de la surverse de sécurité est égale à la cote du niveau d’eau centennal, soit 9.46 mNGF 

 L’ouvrage de régulation en sortie de bassin 

La régulation des débits de fuite 10 ans et 100 ans sera opérée au sein du même regard. 

Voici des plans types du regard de régulation envisagé : 

 

1 : cloison siphoïde 

2 : décantation 

3 : orifice d’ajutage 89 mm - 15.5 l/s 

4 : surverse calibrée L.1.44 m x h.0.22 m - 250 l/s 

5 : vanne de confinement manuelle 

6 : évacuation 

Figure 132 : schéma indicatif du regard de contrôle des débits de fuite en sortie de rétention 

 Clapet de nez sur la canalisation exutoire 

Un clapet de nez sera installé au niveau du point de rejet dans le Breil (cote 7.5 mNGF) afin d’interdire les 
remontées d’eau du Breil dans le bassin (cote de fond : 8.35 mNGF). 

 Fonctionnement en cas de dysfonctionnement ou pluies extrêmes 

En cas de pluies extrêmes de période de retour supérieure à 100 ans ou en cas de dysfonctionnement des 
régulations de débits, les flux excédentaires seront déversés vers le ruisseau du Breil via la surverse de sécurité 
dimensionnée pour faire transiter un débit de pointe maximal de 1 m3/s sachant que le débit de pointe centennal de 
l’opération est de 963 l/s. 

La surverse ainsi que le coursier en aval seront renforcés en enrochements liaisonnés jusqu’au pied de talus aval 
du bassin. 

Le ruisseau du Breil est identifié comme chemin de moindre dommage en cas de dysfonctionnement du 
bassin. 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Les cotes de dalle minimales des maisons les plus proches sont fixées à 9.7 mNGF donc il ne pourra pas y 
avoir d’inondation des bâtiments en cas de désordre rare en raison de conditions climatiques extrêmes. 

 Vérification de la capacité de décantation de l’ouvrage de rétention 

Les particules en suspension de dimension inférieure à 100 µm représentent plus de 80 % des particules 
contenues dans les eaux de ruissellement. Aussi, une bonne décantation peut permettre l’abattement significatif de 
la pollution des eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu récepteur. 

Le principe élémentaire de la décantation est de limiter la vitesse horizontale pour favoriser la chute des particules. 
Selon ce principe, l'application de la méthode de référence du SETRA (Service d'Études Techniques des Routes et 
des Autoroutes), permet de dimensionner les ouvrages pour une pluie biannuelle afin d’assurer une décantation 
des particules minérales et organiques les plus fines (supérieures à 50 µm). 

Tableau 54 : Calcul des vitesses de sédimentation au sein du système de rétention du projet – Pluie T=2 
ans 

  Unité Paramètre Valeur globale 

Qe l/s débit d'entrée (débit 2 ans issu de la méthode rationnelle) 351 

Qs l/s débit de sortie (débit de fuite maximal) 15.5 

S m² surface horizontale globale 1440 

Vs m/h vitesse de sédimentation 0.527 

T % Abattement des MES 88% 

Tableau 55 : Calcul des vitesses de sédimentation au sein du système de rétention du projet – Pluie T=10 
ans 

  Unité Paramètre Valeur globale 

Qe l/s débit d'entrée (débit 2 ans issu de la méthode rationnelle) 584 

Qs l/s débit de sortie (débit de fuite maximal) 15.5 

S m² surface horizontale globale 1440 

Vs m/h vitesse de sédimentation 0.763 

T % Abattement des MES 83% 

La vitesse de sédimentation au sein du système de rétention du projet est de l’ordre de 0.527 m/h pour une 
pluie T=2 ans (correspondant à un abattement des MES de l’ordre de 88%) et 0.763 m/h pour une pluie T=10 
ans ((correspondant à un abattement des MES de l’ordre de 88%), rendements supérieur à l’objectif de 80% 
généralement demandé par la Police de l’eau de la Préfecture de Loire-Atlantique. 

 Vérification de la non-dégradation de la masse d’eau « La Goulaine et ses affluents » 

Le ruisseau du Breil ne représente pas un cours d’eau pérenne dans le temps et présente des assecs en période 
estivale. Par ailleurs, il n’est pas le siège de populations aquatiques remarquables au niveau du projet. Il ne 
bénéficie d’aucun usage hormis les prélèvements agricoles. Son QMNA5 est considéré comme nul ; le milieu 
aquatique est alors représenté par la Goulaine dont le QMNA5 extrapolé est de 70 l/s. 

Au module, le ruisseau du Breil dispose d’un débit de 130 l/s (ratio des bassins versants entre le Breil à hauteur de 
la Carterie et la Goulaine). Pour rappel, le module de la Goulaine est 1.88 m3/s. 

Le débit de fuite de l’opération doit être garant du non-déclassement de l’objectif de « Bon Etat » du milieu 
aquatique récepteur (la Goulaine) dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau, selon les critères figurant 
notamment dans l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de 
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 
et R.212-18 du code de l’environnement. 

a. L’état physico-chimique 

Les guides spécifient que la pollution contenue dans les eaux pluviales est majoritairement particulaire (à l’inverse, 
la fraction dissoute y est peu importante), donc liées au MES. 

La pollution chronique associée aux eaux pluviales est proportionnelle à l’imperméabilisation du projet. 
Conformément au guide « La Ville et son assainissement » (CERTU, 2003), les polluants pris en compte dans la 
caractérisation de la qualité des eaux pluviales sont les MES, la DCO et la DBO5.  

Dans cet objectif, la charge de pollution résiduelle des eaux pluviales après traitement est calculée ainsi que la 
qualité du milieu récepteur après rejet. 

On considère l’abattement des matières en suspension au sein du bassin par le phénomène de décantation. Pour 
les autres paramètres caractéristiques de la pollution chronique des eaux pluviales urbaines, le taux d’abattement 
dépend directement du rendement sur les MES. On applique alors un simple coefficient pondérateur. 

Tableau 56 : Coefficients pondérateurs des polluants liés aux MES 

Paramètre de pollution MES DCO DBO5 

Coefficient de pondération moyen 1 0,875 0,925 

D’après « Eléments pour le dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets urbains par temps de pluie », SAGET.A, 
CHEBBO.G,BACHOC.A, 1993) 

L’arrêté du 25 janvier 2010 indique un seuil de bon état sur le paramètre DBO5, dont le seuil de bon état est 6 mg/l. 
Pour les paramètres MES et DCO, pour lesquels aucun seuil n’est spécifié dans l’arrêté du 25 janvier 2010, nous 
nous référons aux grilles du SEQ-Eau. 

Les classes de référence sur l’aspect physico-chimique sont les suivantes : 

 

Le calcul de vérification du non-déclassement du cours d’eau en étiage est effectué sur les bases suivantes : 

 un débit de rejet correspondant au débit de fuite normal de l’opération à savoir 15.5 l/s ; 

 l’abattement minimum de la pollution chronique au sein du système de rétention des eaux pluviales du 
projet pour une pluie décennale (83%) ; 

 le module de la Goulaine extrapolé (1.88 m3/s), du Breil extrapolé (130 l/s) et le QMNA5 extrapolé de la 
Goulaine (de 70 l/s) ; 

 et une qualité du cours d’eau considéré  équivalente à la valeur médiane de la classe de « Bon état 
écologique, soit 37,5 mg/l de MES, 25 mg/l de DCO et 4,5 mg/l de DBO5. 
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Tableau 57 : Estimation de la qualité du Breil en aval du rejet du projet pour une pluie décennale – Au 
module 

 
Concentration 

initiale du 
rejet en mg/l 

% de 
décantation 

calculé 

Concentration 
du rejet après 
décantation 

en mg/l 

Concentration 
des eaux 

avant dilution 
du rejet du 

projet en mg/l 

Concentration 
des eaux 

après dilution 
du rejet du 

projet en mg/l 

Etat 
écologique 
des eaux 

superficielles  

MES 230 83 38.9 37,5 37.7 Bon 

DCO 165 73 44.4 25,0 27.1 Bon 

DBO5 53 77.3 12 4,5 5.3 Bon 

Tableau 58 : Estimation de la qualité de la Goulaine en aval du rejet du projet pour une pluie décennale – 
Au module 

 
Concentration 

initiale du 
rejet en mg/l 

% de 
décantation 

calculé 

Concentration 
du rejet après 
décantation 

en mg/l 

Concentration 
des eaux 

avant dilution 
du rejet du 

projet en mg/l 

Concentration 
des eaux 

après dilution 
du rejet du 

projet en mg/l 

Etat 
écologique 
des eaux 

superficielles  

MES 230 83 38.9 37,5 37.5 Bon 

DCO 165 73 44.4 25,0 25.2 Bon 

DBO5 53 77.3 12 4,5 4.6 Bon 

Tableau 59 : Estimation de la qualité de la Goulaine en aval du rejet du projet pour une pluie décennale – 
Au QMNA5 

 
Concentration 

initiale du 
rejet en mg/l 

% de 
décantation 

calculé 

Concentration 
du rejet après 
décantation 

en mg/l 

Concentration 
des eaux 

avant dilution 
du rejet du 

projet en mg/l 

Concentration 
des eaux 

après dilution 
du rejet du 

projet en mg/l 

Etat 
écologique 
des eaux 

superficielles  

MES 230 83 38.9 37,5 37.8 Bon 

DCO 165 73 44.4 25,0 28.5 Bon 

DBO5 53 77.3 12 4,5 5.9 Bon 

Au regard des résultats obtenus, il apparaît que le rejet limité des eaux pluviales après traitement dans le 
bassin de rétention n’a qu’un très faible impact sur la qualité du Breil en moyenne sur l’année et sur la 
Goulaine m^me à l’étiage. 

Aucun déclassement de la qualité des eaux superficielles n’est à attendre. 

b. L’état biologique 

Au vu de la qualité des eaux rejetées et considérant que le faible débit de fuite retenu pour le projet 
(inférieur au débit existant avant opération) n’est pas voué à détruire d’une manière physique les habitats 
des peuplements des masses d’eau superficielles exutoires, le rejet contribue donc au respect de l’objectif 
de bon état biologique des eaux du Breil (exutoire des eaux pluviales du bourg du Loroux-Bottereau) et 
des eaux de la Goulaine. 

 

c. L’état hydromorphologique 

Le projet ne prévoit pas d’aménagement dans le lit majeur du Breil, ni au niveau de ses berges, ni au niveau de 
son lit mineur. Le projet ne fait pas obstacle à l’écoulement des eaux. 

En outre, le point de rejet des eaux pluviales avant et après projet est conservé. Le débit de fuite « normal » de 
l’opération d’aménagement est retenu à 15.5 l/s, bien inférieur au débit naturel existant à l’état de référence. Aucun 
risque d’érosion n’est donc à attendre au niveau du cours d’eau et de ses berges. Les débits de rejet du projet ne 
sont pas suffisamment importants pour détériorer la ripisylve. 

Plusieurs dispositions sont prises au niveau des zones de rétention du projet pour permettre de confiner les macro-
déchets sur le projet et assurer l’absence de transferts d’éléments qui pourraient générer des embâcles vers l’aval. 

Le projet ne porte atteinte à aucun compartiment du cours d’eau (lit mineur, ligne d’eau, berges et 
ripisylve, lit majeur). Les rejets d’eaux pluviales ne seront pas source de détérioration de la morphologie 
du réseau hydrographique en aval et aucun habitat associé n’est mis en péril étant donné les dispositions 
prises dans le cadre du projet d’aménagement. Le transit hydrosédimentaire n’est pas interrompu du fait 
du projet. 

Le projet respecte donc l’objectif de bon état hydromorphologique des masses d’eau superficielles 
réceptrices. 

 Les dispositifs de traitement et dispositions particulières vis-à-vis des risques de 
pollution 

Vis-à-vis de la pollution accidentelle 

L’ouvrage de rétention sera équipé d’une vanne murale manuellement manœuvrable et accessible au sein du 
regard de sortie afin de confiner les eaux chargées en cas d’incident intervenant sur le site. 

Vis-à-vis de la pollution saisonnière  

L’application de produits phytopharmaceutiques sera proscrite sur le réseau hydrographique (fossés et collecteurs 
d’eaux pluviales à ciel ouvert), même à sec. 

Afin de limiter le risque de pollution saisonnière lié à l’entretien des espaces verts, des fossés et des abords de la 
voirie, l’usage de techniques alternatives sera privilégié. 

Ainsi, le désherbage de ces espaces pourra être réalisé par voie mécanique, ou par voie thermique à l’eau chaude 
(les plantes ne résistant pas à l’eau bouillante déversée à leur pied), etc. 

L’éventuelle utilisation de produits phytosanitaires devra se faire dans le strict respect de l’arrêté n°2007/BE/026 du 
09/02/2007 interdisant l’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques. 

Chaque ouvrage de rétention collectif sera muni d’un système de décantation permettant d’éliminer le sel issu du 
traitement hivernal des chaussées. 

 Sécurité 

Le bassin de rétention ne sera pas clôturé pour optimiser son intégration paysagère et lui conférer une fonction 
récréative insérée dans la continuité de la coulée verte du Val de Breil. 
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Il ne présente pas de risque de chute ou de noyade étant donné sa faible profondeur et la faible pente des talus. 

 Effet résiduel de la mesure de réduction 

Faible. 

 Coûts de la mesure de réduction 

Le coût des aménagements relatifs au bassin de rétention sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi de la mesure de réduction 

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

 Incidences sur l’air 5.6

 Incidences sur l’air en phase chantier 5.6.1

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 ; 

 Mesures de réduction  

Les mesures de réduction des impacts du chantier sur la qualité de l’air tiennent des mesures globales à respecter 

sur le chantier. 

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. 

 Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Il n’y a pas de suivi particulier à mettre en œuvre. 

 

 Incidences sur l’air en phase de vie du lotissement 5.6.2

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. 

 Mesures de réduction  

- 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. 

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 ; 
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 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. 

 

- 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 Aquitaine7 précise que 
les risques allergisants d’une végétation variée est plus faible que si une seule espèce monopolise l’espèce 
(phénomène de sensibilisation). 

 Effet résiduel 

Non quantifiables. 

 Coûts 

Sans objet. 

 Suivi 

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. 

 

 

 

 

7 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  

 Incidences sur le patrimoine culturel 5.7

 Incidences sur le patrimoine culturel en phase travaux 5.7.1

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

Le s chantier ite n’est pas concerné par des prescriptions archéologiques de la DREAC. 

Aucune incidence sur le patrimoine culturel en phase chantier n’est à attendre. 

 Incidences sur le patrimoine culturel en phase de vie du lotissement 5.7.2

Le site 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 DREAC. 

Aucune incidence sur le patrimoine culturel en phase de vie du lotissement n’est à attendre. 

 Incidences sur le paysage 5.8

 Incidences sur le paysage en phase travaux 5.8.1

Les effets du chantier sur le paysage concernent principalement son impact visuel.  

 Mesures de réductions  

L’impact visuel du chantier sera minimisé en optimisant la durée du chantier optimisant la durée du chantier et le 
positionnement de la base vie et des aires de stockage. Les palissades seront homogènes afin d’assurer une 
certaine esthétique du chantier.  

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.  

 Effet résiduel 

Les impacts résiduels seront faibles. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Suivi 

Sans objet.  

 Incidences sur le paysage en phase de vie du lotissement 5.8.2

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.  

Cependant le site de l’ancienne déchetterie va disparaître du paysage. 

L’impact global sur le paysage sera fort. 

 

 

 

http://www.prse-aquitaine.fr/upload/documents/1312808929.pdf
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 Mesures de réduction  

[Mesure PAY_VIE_RED_1] 

Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et le paysage sont les suivantes. 

 création d’une placette de 27 stationnements en entrée de lotissement bénéficiant d’un traitement 
paysager (plantations et chemin piétons périphérique) ; 

 tracé de continuités piétonnes en traversée du site en raccordement sur les chemins doux environnants ; 

 préservation d’une bande verte en bordure du ruisseau du Breil ; 

 constitution d’une ceinture bocagère en fond des parcelles pour assurer une transition paysagère avec le 
vallonnement ; 

 implantation des bâtiments de collectifs en R+1 aux abords de la route de la Carterie, à proximité des 
habitations du quartier de la Coraudière et déplacements des bâtiments les plus hauts en R+1+loggias en 
retrait des zones habitées vers le sud-ouest. Le programme de petits collectifs est ainsi modulé en 
hauteur et orienté de manière à rester dans le gabarit des bâtiments environnants et à dégager de larges 
ouvertures visuelles entre les lignes bâties. 

 conservation d’une large bande verte de 40 m entre le ruisseau du Breil et les futures habitations en 
frange sud-ouest du site pour assurer la continuité sur la coulée verte du Val de Breil ; 

 la limite sud, constituée par les fonds de parcelles de l’opération, sera bordée sur tout son linéaire par une 
bande plantée bocagère dense assurant la transition avec l’emprise de la coulée verte. 

  

[Mesure PAY_VIE_Réd_2] 

Le projet intègre les prescriptions architecturales et paysagères définies par l’architecte qui sera en charge de viser 
les permis de construire. 

En particulier, 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. 

 

[Mesure PAY_VIE_Réd_3] 

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. 

 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. 

 Prescriptions architecturales 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant.  
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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. 

 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. 
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 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, …). 

 

 

 

Figure 133 : 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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Figure 134 : Plan de composition de l’aire de parking public dans l’angle nord du projet (source : Francelot 
/ SCP Laurent & Milet)   

 

 

 

 

 

Figure 135 : Schéma fonctionnel de la coulée verte du val de Breil  (fond de plan : IGN)   
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Figure 136 : Perspective paysagère de la mise en valeur du val de Breil conformément à l’OAP  (sources : 
Francelot / AUA Chevalier / PLU Loroux-Bottereau)   

 Effet résiduel 

Les photomontages ci-dessous illustrent l’intégration paysagère du projet. 
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Figure 137 : 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 paysager pour augmenter l’offre de stationnement dans le secteur. 
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Figure 138 : 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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 Coûts 

Intégrés aux coûts des travaux. 

 Suivi 

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. 

 Incidences sur la consommation de ressources naturelles 5.9

 Utilisation de l’énergie en phase chantier 5.9.1

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. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Intégrés aux coûts du chantier. 

 Suivi 

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

 Consommation de matériaux et de ressources naturelles en phase chantier 5.9.2

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. 

Les bétons provenant des opérations de démolition de l’ancienne déchetterie pourront être réutilisés dans 
le cadre du chantier si leur qualité le permet. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Intégrés aux coûts du chantier. 
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 Suivi 

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

 Utilisation de l’énergie en phase de vie du lotissement 5.9.3

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 (sinon 
RT2018/2020).  

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. 

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 139 : 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.)8. 

 

Figure 140 : 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. 
 

8 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. 
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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. 

 

 

Figure 141 : 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. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Non connus car dépendant des choix en termes d’équipements thermiques mis en place. 

Intégrés aux coûts du chantier sur l’aspect éclairage public. 

 Suivi 

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

 Consommation de matériaux et de ressources naturelles en phase vie du lotissement 5.9.4

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. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Sans objet. 

 Suivi 

VISA de l’architecte sur les permis de construire dans le but d’assurer la cohérence du projet avec les prescriptions 
architecturales et paysagères. 
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 Incidences liées à la production et la gestion des déchets 5.10

 Incidences liées à la production et la gestion des déchets en phase chantier 5.10.1

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 bâtiments

9 à savoir 18583.6 m² sur 
l’opération « Domaine du Grand Parc ». 

Tableau 60 : 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. 

 Mesures de réduction  

[Mesure DECHETS_TEMP_RED_1] 

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 ; 

 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. 

  

 

9 Les ratios SHOB/SDP calculés sont les suivants : 

 Pour le logement individuel : SHOB/SDP = 1,04 

 Pour le logement collectif : SHOB/SDP = 1,47 

 

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. 

 

  

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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Figure 142 : Pictogramme des déchets 

 

 

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 61 : 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 
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 Effet résiduel 

Les effets résiduels seront faibles. 

 Mesures de suivi 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts des travaux. 

 Coûts 

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

 Incidences liées à la production et la gestion des déchets en phase de vie du 5.10.2
lotissement 

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. 

 Mesures de réduction 

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

 Effet résiduel 

Les effets résiduels seront positifs. 

 Coûts 

Non estimés. 

 Suivi  

Non défini. 

 Incidences sur le climat et vulnérabilité au changement climatique 5.11

 Incidences sur le climat 5.11.1

5.11.1.1 Incidences sur le climat en phase chantier 

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 supplémentaire n’est à prendre en compte 

5.11.1.2 Incidences sur le climat en phase de vie du lotissement 

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. 

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 proposant les modes de 
doux en alternative). Il participera donc ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air et donc un impact positif sur la 
santé. 

L’enjeu principal fort est l’exposition de nouvelles populations aux pollutions de l’air. 

 Mesures de réduction  

[Mesure CLIMAT_VIE_Réd_1] 

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. 
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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. 

 

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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 Effet résiduel 

Non quantifiable. 

 Coûts 

Les coûts sont intégrés aux coûts des constructions. 

 Suivi 

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

 Aucune autre mesure directe possible 

La maîtrise des impacts sur le volet climatique est intégrée aux normes constructives (maîtrise de l’énergie dans 
l’habitat). 

En outre, la circulation automobile 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 des émissions polluantes à la source : indépendamment des mesures envisageables sur 
le véhicule lui-même, les émissions polluantes peuvent être influencées 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 : deux types de pollution peuvent être distinguées : 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 : tout au plus, il est possible de 
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 antibruit, barrière végétale), mais également en agissant directement sur 
le tracé (adaptation des profils en long, modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés drainants). 

 Effet résiduel 

Les effets résiduels ne sont pas estimables. 

 Mesures de suivi 

La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique des bâtiments permettra d’estimer l’impact du projet sur 
les émissions de GES. 

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. 

 Coûts 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts de construction. 

 Analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique en phase chantier 5.11.2

Sans objet. 

Aucune mesure à prescrire. 

 Analyse de la vulnérabilité du projet au changement climatique en phase de vie du 5.11.3
lotissement 

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 participe à une maîtrise des émissions de GES (gaz à effets de serre) au niveau régional, en proposant 
des logements neufs avec des performances énergétiques optimisées. Il participe donc à limiter les augmentations 
de température qui sont liées aux émissions de GES et participe à ne pas dégrader la qualité générale de l’air. 

Le projet s’appuiera sur une conception architecturale (ventilation naturelle, protections solaires, principes bio-
climatiques) des bâtiments pour garantir le confort thermique des futurs habitants, notamment lors de périodes de 
canicules. 

 

Outre les principes constructifs des bâtiments et les mesures de limitation des émissions de GES, 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. 
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 Mesures de réduction  

[Mesure CHANG_VIE_Réd_1] 

Dans un premier temps un surdimensionnement de 7% du bassin de rétention des eaux pluviales tant pour le 
stockage décennal que centennal a été appliqué.  

Les études relatives au changement climatique en France donnent un ratio d’augmentation des épisodes pluvieux 
intenses de 7% par degré d’augmentation des températures. 

En considérant un réchauffement global de l’ordre de 2°C d’ici à 2100 (objectifs nationaux) sur les Pays de la Loire 
(rapport CESER Pays de la Loire, 2016), il conviendrait de prévoir une augmentation très théorique des 
précipitations extrêmes de 14% d’ici 2050-2100. 

Dans le cadre de l’étude, et au vu des larges incertitudes relatives aux impacts du changement climatiques 
sur les évènements pluvieux intenses en France, nous proposons de retenir une augmentation médiane 
des évènements pluvieux intenses de 7% à l’avenir. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Les coûts sont intégrés aux coûts d’aménagement du bassin de rétention. 

 Suivi 

Opérations de surveillance et d’entretien du système d’assainissement pluvial du lotissement. 

 Mesures de réduction  

[Mesure CHANG_VIE_Réd_2] 

Vis-à-vis des débordements potentiels du ruisseau du Breil en limite sud-ouest de l’opération, pouvant être 
amplifiées dans le cadre de l’accentuation des phénomènes hydrologiques extrêmes futurs, il a été choisi de 
reculer les talus bas du bassin par rapport à l’emprise calculée actuelle du lit de débordement du ruisseau pour un 
débit de crue centennal. Le pied du talus bas a donc été calé sur la cote minimale de 9 mNGF, correspondant à un 
débit de crue de 12.4 m3/s, soit 15% de plus que le débit de crue centennal actuel (10.7 m3/s). 

Le recul volontaire des talus bas du bassin permet d’éviter la présence de remblais dans le lit majeur élargi du 
ruisseau du Breil à l’avenir. 

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. 

 Effet résiduel 

Faible. 

 Coûts 

Les coûts sont intégrés aux coûts d’aménagement. 

 Suivi 

Opérations de surveillance et d’entretien du système d’assainissement pluvial du lotissement. 
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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 

- - - - 
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Vibrations 

En phase de vie  du 
lotissement 
(permanent) 

Absence d’impact 

E : absence de terrassements 
profonds 

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

- - - 

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 - - - - 

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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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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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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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 : 

 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… 

 

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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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 « flore » 
uniquement 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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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] 

 

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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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 : 

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

 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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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 le 
cas échéant 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 

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 
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Mesures   

Impact résiduel 
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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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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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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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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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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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. - - - 

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. Cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés 

La loi Grenelle 2 et son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit la nécessaire prise en 
compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le secteur. 

Les projets sont identifiés comme « connus » dans la mesure où ils ont été déclarés auprès de l’autorité 
environnementale (DRIEE ou CGEDD) d’Ile de France : 

 Projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de 
l’environnement (projet requérant un dossier « Loi sur l’eau ») et d'une enquête publique, 

 Projets qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

En effet, de tels projets sont généralement assurés de voir le jour. 

 

Il n’y a pas de projets connexes sur la commune du Loroux-Bottereau ou dans l’aire d’étude susceptibles 
de cumuler des incidences sur l’environnement avec le projet du lotissement du Domaine du Grand Parc. 

Les projets suivants sont cependant identifiés hors de l’aire d’étude éloignée: 

Tableau 62 : Liste des projets existants ou approuvés connus à proximité du Loroux-Bottereau (DREAL 
Pays de la Loire, Préfecture de LoireAtlantique) 

Renseignements du projet Régime réglementaire Arrêté Préfectoral Localisation par rapport au 
site d’étude 

Basse-Goulaine « Les 
Vallées » 

Restructuration de serres 
maraîchères – SCEA La 
Balivée 

Examen au cas par cas 
AP du 17/10/2017 dispensant 
le projet d’évaluation 
environnementale 

7.5 km à l’ouest 

Haute-Goulaine « La 
Surboisière » 

Lotissement - Francelot 

Examen au cas par cas 
AP du 17/10/2017 
soumettant le projet à 
évaluation environnementale 

5 km au sud-ouest 

La Chapelle-Basse-Mer 

Réalisation d’un forage – M. 
Carl Miranville 

Examen au cas par cas 
AP du 14/04/2017 dispensant 
le projet d’évaluation 
environnementale 

6.5 km au nord-est 

Basse-Goulaine, Haute-
Goulaine, Divatte-sur-Loire, 
La Chapelle Heulin, Le 
Landreau, Le Loroux 
Bottereau, Saint Julien de 
Concelles, Vallet 

Programme de restauration 
de cours d'eau sur le bassin 
versant de Goulaine – 
Syndicat Mixte Loire et 
Goulaine 

Autorisation au titre de la Loi 
sur l’eau + DIG 

AP 04/07/2017 

Ruisseau du Breil sur la 
commune du Loroux-
Bottereau en partie concerné 
dans sa partie en amont du 
centre-bourg à 2.5 km au 
nord-est du site 

 

Aucun avis sur évaluation environnementale datant de 2017 n’a été émis pour des projets localisés dans 
l’aire d’étude éloignée du site. 

 

 Focus sur les actions de restauration du ruisseau du Breil par le Syndicat Mixte Loire et 
Goulaine 

La portion de ruisseau du Breil localisée en limites sud et ouest du projet de lotissement n’est pas concernée par 
des travaux de restauration que ce soit au niveau du lit mineur ou au niveau des berges du ruisseau. Seule une 
intervention sur l’affluent du ruisseau du Breil aux abords de la Carterie est prévue, consistant uniquement en le 
retrait d’embâcles. Ces travaux ne constituent pour autant pas de cumul d’incidence avec les travaux 
d’aménagement du lotissement qui ne comprennent aucune action sur le lit mineur et les berges. 

Les actions de restauration du Breil amont seront menées sur 2018, consistant en : 

 des aménagements ponctuels de franchissements piscicoles au niveau de petits ouvrages (2 actions), 

 des actions linaires de recharges en granulats en plein dans le lit mineur et restauration de l’ancien lit en 
fond de vallée, 

 des actions d’entretien et restauration classiques des berges et de la ripisylve et gestion d’embâcles (1 
action), 

 des actions de retrait de remblais dans le lit majeur et annexes hydraulique (1 action). 

 

  

Figure 143 : Localisation des actions de restauration ponctuelles sur le Breil par rapport au site d’étude 
(source : SMLG) 

 

 

 

Projet 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 293/310 

Bgp304b/3 

  

Figure 144 : Localisation des actions linaires de recharges en granulats en plein dans le lit mineur et 
restauration de l’ancien lit en fond de vallée sur le Breil par rapport au site d’étude (source : SMLG) 

 

 

Figure 145 : Localisation des actions d’entretien et restauration classiques des berges et de la ripisylve et 
gestion d’embâcles sur le Breil et affluents par rapport au site d’étude (source : SMLG) 

 

  

Figure 146 : Localisation des actions linaires de recharges en granulats en plein dans le lit mineur et 
restauration de l’ancien lit en fond de vallée sur le Breil par rapport au site d’étude (source : SMLG) 

  

Projet 

Projet 

Projet 
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Chapitre 5 : 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 

1. Le risque de remontée de nappe 

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. 

2. Les débordements du ruisseau du Breil 

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 147 : 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). 
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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. 

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 6 : Description des solutions de substitution raisonnables 
examinées par le maître d'ouvrage 

1. La version 2015 du projet de lotissement du Domaine du Grand Parc 

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 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). Le bassin dispose alors d’un volume 
d’environ 415 m

3 pour un débit de fuite décennal de 61 l/s. 

 

Figure 148 : Esquisse d’aménagement de la zone de la Carterie en 2015 (source : Francelot) 

 

 

 

Figure 149 : Perspective paysagère de la placette en entrée de lotissement (source : Francelot) 

2. La version 2016 du projet de lotissement du Domaine du Grand Parc 

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. Son débit de fuite 
décennal est ramené à 30 l/s ; 

 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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Figure 150 : Plan de composition de la zone de la Carterie en 2016 (source : Francelot) 

3. La version 2017 du projet de lotissement du Domaine du Grand Parc 

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 ; 

 débit de fuite décennal de 15.5 l/s et centennal de 250 l/s (ce dernier est équivalent au débit de pointe 
centennal existant avant la création de l’ancienne déchetterie) ; 

 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). 

 

 

Figure 151 : Plan de composition de la zone de la Carterie en 2017 (source : Francelot) 

 

Bassin EP 

Parking 
paysager 

Bande d’espaces 
verts en bordure de 

Breil 

Bassin EP 

Parking 
paysager 

Bande d’espaces 
verts en bordure de 

Breil 



FRANCELOT 

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

 

Réf : CICELB170969 /RICELB00506-01 PLJ / DN / MCN  17/11/2017 Page 298/310 

Bgp304b/3 

PIÈCE V :  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DE LA LOI 
SUR L’EAU  
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1. Compatibilité avec la gestion des eaux (SDAGE/SAGE) 

 SDAGE Loire Bretagne 1.1

Le secteur d’étude est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire 
Bretagne. 

 Préambule 1.1.1

Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des 
principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des objectifs environnementaux pour chaque masse 
d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Il indique les moyens 
pour y parvenir exprimés sous la forme d’orientations et de dispositions : 

 les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir, 

 les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant des objectifs 
quantifiables. 

 Les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 1.1.2

Les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 en vigueur sont organisées dans les 14 
chapitres suivants : 

 Repenser les aménagements de cours d'eau. « Les modifications physiques des cours d’eau 

perturbent le milieu aquatique et entraînent une dégradation de son état. » 

 Le projet n’est pas concerné par cette orientation puisque le projet n’intègre pas de travaux au niveau du 
ruisseau du Breil et maintien une marge de recul tant en phase travaux qu’en phase de vie du lotissement. 

 

 Réduire la pollution par les nitrates. « Les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le 
milieu naturel. » 

 Le projet de lotissement s’inscrit dans un contexte rural au sein de friches post-culturales et d’une prairie 
pâturée. Le projet ne présente pas d’enjeu vis-à-vis de la pollution par les nitrates notamment via les rejets 
d’eaux pluviales. Par ailleurs, l’utilisation éventuelle de produits phytosanitaires dans le cadre de l’entretien 
des espaces verts se fera dans le strict respect de l’arrêté du 09/02/2007 qui réglemente ces usages.  

 

 Réduire la pollution organique et bactériologique. « les rejets de pollution organique sont 
susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou d’entraver certains usages» 

 La création de nouveaux logements entrainera une augmentation des effluents de type eaux usées, 
principalement domestiques. Des dispositifs d’assainissement seront néanmoins mis en œuvre dans le 
cadre du projet. Ainsi l’ensemble des bâtiments seront raccordés au réseau d’eaux usées de la Ville. Les 
effluents produits seront ainsi traitées à la station d’épuration des Bas Prés avant leur rejet au milieu 
récepteur. La capacité de la station d’épuration apparaît actuellement en mesure de traiter ces effluents.  

 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides. « tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un 

certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé publique et d’environnement. » 

 L’utilisation éventuelle de produits phytosanitaires notamment dans le cadre de l’entretien des espaces 
verts se fera dans le strict respect de l’arrêté phytosanitaire du 09/02/2007 qui réglemente ces usages.  

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses. « leur rejet peut avoir des 
conséquences sur l’environnement et la santé humaine, avec une modification des fonctions physiologiques, 
nerveuses et de reproduction.» 

 L’aménagement pluvial du projet ira dans le sens de la préservation des milieux naturels par la mise en 
œuvre de mesures pour la prévention et le traitement des pollutions, tant chroniques qu’accidentelles, 
issues des eaux pluviales. 

 Les logements envisagés sur le site ne produisent pas de substances dangereuses au sens de la 
réglementation sur l’eau. 

 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau. « une eau impropre à la consommation peut 
avoir des conséquences négatives sur la santé. Elle peut aussi avoir un impact en cas d’indigestion lors de 
baignades, par contact cutané ou par inhalation. » 

 Le projet, par la mise en œuvre d’une gestion intégrée des eaux pluviales, prendra les mesures nécessaires 
pour ne pas dégrader les ressources en eaux souterraines et superficielles. 

 

 Maîtriser les prélèvements d’eau. « certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les 
déséquilibres entre la ressource disponible et les prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en 
évidence lors des périodes de sécheresse. » 

 La commune du Loroux-Bottereau ne s’inscrit pas dans une Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Le projet 
n’est pas concerné directement par cette orientation. La consommation d’eau potable sur le site, 
engendrant des prélèvements, repose sur le système de production et de distribution depuis l’usine de 

Basse-Goulaine. 

 Aucun prélèvement en nappe et aucun drainage n’est prévu en phase chantier et en phase de vie du 
lotissement. 

 

 Préserver les zones humides. « elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions 

diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité.» 

 Le projet n’est pas concerné par cette mesure car aucune zone humide effective n’a été recensée sur le 
site. Toutefois, le projet intègre la création d’une large bande verte d’environ 40 m en rive droite du 
ruisseau du Breil, au sein de laquelle des milieux humides pourront se développer. 

 
 Préserver la biodiversité aquatique. « la richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon 
état des milieux. Le changement climatique pourrait modifier les aires de répartition et le comportement des 
espèces. » 

 Les mesures prises dans le cadre de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées permettront de 
garantir l’absence d’incidence négative sur les milieux aquatiques, milieux récepteurs de ces effluents.  

 
 Préserver le littoral. « le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France continentale. 
Situé à l’aval des bassins versants et réceptacle de toutes les pollutions, il doit concilier activités économiques et 
maintien d’un bon état des milieux et des usages sensibles. » 

 Le projet étant éloigné du littoral, il n’est pas concerné par cette orientation. 

 
 Préserver les têtes de bassins versants. « ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration 

de l’eau, de régulation des régimes hydrologiques et elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles 
sont très sensibles et fragiles aux dégradations. » 

 Le projet se situe sur la partie aval du ruisseau du Breil. Le site s’inscrit néanmoins dans un secteur 
pavillonnaire et anciennement agricole. Il n’est donc pas concerné par cette orientation.  
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 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques : « la gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette 
gouvernance est également pertinente pour faire face aux enjeux liés au changement climatique. » 

 Le projet n’est pas directement concerné par cette orientation. Il s’inscrit cependant dans les démarches 
concernant la commune du Loroux-Bottereau. 

 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers. « la directive européenne cadre sur l’eau 
énonce le principe de transparence des moyens financiers face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques renforce le principe du « pollueur-payeur ». 

 Le projet n’est pas concerné par cette orientation. 

 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. « la directive cadre européenne et la Charte de 
l’environnement adossée à la Constitution française mettent en avant le principe d’information et de consultation 
des citoyens. » 

 Le projet n’est pas concerné par cette orientation. 

 

Le projet de lotissement est donc compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 SAGE Estuaire Loire 1.2

La procédure d’élaboration du SAGE est la suivante : 

 

Figure 152 : Procédure d’élaboration du SAGE 

Le bassin versant de la zone de projet est concerné par le SAGE de l’Estuaire de la Loire, approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 9 septembre 2009. Le règlement se décline en 14 articles répartis en quatre grands 
thèmes : 

Qualité des milieux : 

Article 1 : Protection des zones humides 

 Le projet d’aménagement s’éloigne des zones les plus humides présentes aux abords du site  

Article 2 : Niveaux de compensation suite à la destruction de zones humides 

 Sans objet 

Article 3 : Objectifs et contenu des règlements d’eau 

 Sans objet 

Article 4 : Règles concernant les ouvrages connus et stratégiques pour les migrations piscicoles 

 Pas d’intervention en cours d’eau, berges et ripisylve 

Article 5 : Règles relatives à la création et à la gestion de nouveaux plans d’eau 

 Le bassin de rétention constitue un plan d’eau temporaire. Il bénéficiera d’un entretien programmé et 
adapté. 

 

Qualité des eaux : 

Article 6 : Règles relatives aux rejets de stations d’épuration 

 Le projet d’aménagement n’est pas concerné directement par cet article.  

Article 7 : Règles pour fiabiliser la collecte des eaux usées 

 Le réseau de collecte des eaux usées sera conforme à la réglementation. 

Article 8 : Règles relatives à la conformité des branchements d’eaux usées 

 Le projet d’aménagement prévoit des dispositifs de collecte et de traitement des eaux usées qui 
répondront au règlement d’assainissement de la collectivité. 

Article 9 : Règles de fertilisation particulières sur le bassin versant de l’Erdre 

 Le projet d’aménagement n’est pas concerné par cet article.  

Article 10 : Règles relatives à la limitation des ruissellements et à l’érosion des sols 

 Le projet d’aménagement prévoit des dispositifs de collecte et de traitement des eaux pluviales. Le vaste 
bassin de rétention permettra la rétention temporaire des eaux pluviales. En parallèle, les revêtements et 
les espaces verts participeront à la réduction du ruissellement. Aucune haie perpendiculaire à la pente n’est 
présente sur le site, aucun élément ne permet actuellement de lutter contre les ruissellements.   

 

Inondations 

Article 11 : Règles concernant les incidences de projets d’aménagement sur le risque inondation et l’atteinte du 
bon état écologique 

 Le risque inondation au droit du projet est faible. Cependant le ruisseau du Breil a démontré par le passé 
sa capacité à sortir de son lit. Le projet prévoit donc un recul minimal par rapport aux cotes de crue 
centennale estimées et des cotes de dalles minimales à 9.7 mNGF. Le bassin de rétention prévoit des 
rejets qui permettent de limiter les débits d’eaux pluviales actuellement rejetés au ruisseau. 
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Article 12 : Règles spécifiques concernant la gestion des eaux pluviales 

 Le projet d’aménagement prévoit des dispositifs de collecte et de traitement des eaux pluviales qui 
répondent au règlement du SAGE (dimensionnement décennal et centennal du bassin de rétention).   

Article 13 : Réserver prioritairement des nappes à l’usage AEP 

 Le projet d’aménagement n’est pas concerné par cet article.  

Article 14 : Règles pour la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle 

 Le projet d’aménagement n’est pas concerné par cet article.  

 

Le projet de lotissement est donc compatible avec les orientations du SAGE Estuaire Loire. 

2. Au regard des autres documents  

 Compatibilité du projet avec les sites Natura 2000 2.1

L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union Européenne pour prévenir les 
atteintes aux objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats naturels, d’espèces, espèces végétales et 
animales) des sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la Directive « Oiseaux », soit de la Directive « 
Habitats ». 

La circulaire du 15 avril 2010 prévoit la réalisation d’une évaluation préliminaire des incidences potentielles d’un 
projet sur les sites Natura 2000. 

« Un tel dossier doit alors, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le 
projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire, mais 
argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura 
2000. 

Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres activités 
humaines, enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante 
avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée. 

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites 
Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité 
au titre de Natura 2000. » 

La description des sites Natura 2000 présents aux alentours du site de la Caserne Mellinet est présentée dans 
l’état initial de l’environnement du présent document.  

Les sites Natura 2000 les plus proches du lotissement sont situés à environ 600 m en  aval : Marais de 
Goulaine. 

 

Le projet de lotissement n’aura pas d’incidence sur ces sites NATURA 2000 du fait : 

 de l’absence sur le site d’espèces ou de milieux ayant justifiés la désignation du site NATURA 2000 et 

d’habitat propice à l’installation d’espèces naturelles caractéristiques ; 

 et des mesures qui seront prises dans le cadre du projet pour limiter toute incidence envers le milieu 

récepteur, à savoir le ruisseau du Breil, notamment dans le cadre de la gestion des eaux pluviales. 

 

Le projet n’interfère avec aucun site Natura 2000.  

Par ailleurs, les mesures prises dans le cadre de l’assainissement pluvial du site, garantira l’absence 
d’incidence envers le ruisseau du Breil et la Goulaine, milieu récepteur et concerné par cette thématique. 

Le projet lotissement est donc compatible avec cette réglementation. 

 Compatibilité du projet avec le SRCE 2.2

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) vise à identifier, maintenir et remettre en bon état les 
continuités écologiques, à la fois au sein de la région des Pays de la Loire et en lien avec les autres régions par le 
biais des trames vertes et bleues. L’élaboration de ce SRCE a été imposée avant fin 2012 par la loi Grenelle 2.  

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015. Les éléments de ce document sont présentés 
dans le chapitre 4 de l’état initial. 

Le Val de Breil rejoignant les Marais de Goulaine fait partie des éléments constituant la trame verte et bleue. Il 
constitue un réservoir de biodiversité au sein de la trame bocagère locale. 

Le projet prévoit la mise en valeur du Vallon du Breil intégrant une continuité verte s’inscrivant justement dans une 
démarche de confortement de la trame verte. Le projet ne prévoit pas d’intervention au niveau du ruisseau du Breil 
et ne risque donc pas de perturber les continuités écologiques en son sein.  

Le projet est donc compatible avec le SRCE des Pays de la Loire parce qu’il n’altère pas de 
corridors écologiques en lien avec le Marais de Goulaine. 

 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 2.3
(SRCAE) 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) des Pays de la loire, élaboré conjointement entre 
l’Etat et la Région et prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, a 
été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014.  

Ce SRCAE définit les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction de gaz à effet de 
serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande 
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique. Il fixe à 
l’horizon 2020 des objectifs visant à : 

 une maîtrise de nos consommations énergétiques ; 

 une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 ; 

 une ambition forte sur les EnR. 

 

Le projet s’inscrit dans le SRCAE par le fait qu’il conduit à mettre à disposition des logements neufs, donc 
performants sur le plan énergétique. En effet, a  minima et en fonction de leur date de création, ces logements  
répondront aux réglementations minimales en vigueur, soit la RT 2012 voir RT 2018/2020.  

La volonté de la commune de favoriser les modes de déplacements doux s’inscrit pleinement dans la politique de 
préservation de la qualité de l’air. 

 

Le projet de lotissement est donc compatible avec le SRCAE. 
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PIÈCE VI : MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE 
SECURITE  
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1. Mesures courantes de surveillance et d’entretien des ouvrages  

 En phase d’exploitation 1.1

L’ouvrage prévu sur le projet devra être entretenu pour maintenir la pérennité de sa fonction. L’entretien des 
ouvrages sera à la charge du gestionnaire des espaces collectifs. Elle aura la responsabilité de la surveillance et 
de l’entretien des ouvrages après la rétrocession : 

 le curage périodique des dépôts dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin, canalisations, 

regards) et les avaloirs de la voirie. Cet entretien devra être réalisé systématiquement suite aux 
évènements pluvieux importants ou évènements accidentels ; 

 la suppression des atterrissements au niveau des conduites de vidange du bassin, qui peuvent réduire les 

capacités hydrauliques et entraîner des risques de débordement ; 

 la gestion de la végétation sur les talus, au sein et aux abords directs du bassin ; 

 la réparation régulière des éventuelles dégradations dues à l’érosion et aux affouillements dans le bassin ; 

 la récupération des produits de tonte des espaces verts et d’élagage des arbres, et des feuilles des arbres ; 

 la vérification et l’entretien des équipements des ouvrages de sortie au moins 4 fois par an et après tout 

évènement pluvieux important (cloison siphoïde, fosses de décantation, grilles) ; 

Les moyens de surveillance seront ceux mis en œuvre habituellement sur des ouvrages de collecte des eaux 
pluviales : 

 intervention technique rapide suite à un incident, 

 baliser toute anomalie afin d’avoir un « point zéro » avec des données quantifiables et donc 
comparables ultérieurement, 

 si l’anomalie est confirmée, définir une conduite à tenir en fonction du caractère de l’anomalie 
(réparations, consultation d’un spécialiste...), 

 modifier éventuellement la fréquence des inspections et mesures ainsi que leur contenu. 

 
Ces moyens permettent de vérifier le bon fonctionnement du réseau d’assainissement pluvial de manière régulière 
et d’éviter la formation de dépôts ou d’embâcles susceptibles de limiter la capacité du réseau et de créer un 
débordement. 

Les éléments détériorés identifiés au cours des visites de contrôle seront remplacés. 

Afin d’optimiser l’efficacité des aménagements, un certain nombre d’opérations de maintenance et d’entretien 
seront réalisés périodiquement. 

 Opérations périodiques annuelles  

La vérification de l'épaisseur des boues accumulées dans les ouvrages peut se faire après 1, 3, 6 et 10 ans de 
mise en service, puis tous les 5 ans. Une extraction des boues tous les 5 ans semble suffisante pour les ouvrages 
de décantation. Une analyse de la qualité de ces boues permettra de préciser la filière de valorisation ou 
d'élimination. 

Les boues collectées dans les bassins de rétention des eaux pluviales seront évacuées de manière mécanique 
conformément au contexte réglementaire en vigueur selon leur nature, quantité et leur qualité (et celles de leurs 
lixiviats). Des analyses pourront donc être réalisées durant la période d’exploitation afin de préciser leurs modalités 
de valorisation ou d’élimination. 

Plusieurs filières de traitement sont possibles : 

 utilisation en remblai ; 

 valorisation agricole ; 

 mise en décharge ; 

 incinération ; 

 mélanges avec d’autres produits… 

Des inspections visuelles serviront à apprécier le bon état des talus et font appel au bon sens et à la compétence 
de la personne chargée de les assurer. L’état de l’étanchéité des bassins aériens sera également apprécié à cette 
occasion. 

Leur objectif principal est la détection de toute nouveauté, sans restriction, telle que :  

 un nouveau point de fuite ; 

 la turbidité dans une fuite ; 

 les tâches d’humidité sur la paroi aval ; 

 les fissures dans les talus en remblais, etc. 

 Suivis ponctuels  

Après chaque évènement pluvieux important, un contrôle sera effectué et les éventuels embâcles formés au droit 
des ouvrages seront dégagés afin de s’assurer de la fluidité de l’écoulement par la suite. 

 Entretien du réseau des eaux pluviales 

Concernant le réseau de collecte, afin d’éviter le colmatage des canalisations, l’entretien doit être préventif 
(nettoyage des avaloirs, des regards,…) et/ou curatif, par lavage à haute pression. Des visites annuelles et après 
chaque évènement pluvieux important seront mises en place. 

Un carnet de suivi d’entretien des ouvrages pluviaux (bassin + réseau) sera tenu par le gestionnaire à la 
disposition du service de la Police de l’eau. 

Tous les éléments défectueux identifiés lors des visites de contrôle ou d’entretien sur l’ensemble du réseau de 
gestion des eaux pluviales seront remplacés. 

En outre, des inspections visuelles serviront à apprécier le bon état des talus et font appel au bon sens et à la 
compétence de la personne chargée de les assurer. 

 En phase travaux 1.2

Une organisation environnementale du chantier sera mise en place, particulièrement vis-à-vis de la protection des 
eaux et du milieu aquatique. Ainsi, un certain nombre de prescriptions environnementales seront inscrites dans les 
spécifications techniques à destination du constructeur, qui devra s’engager sur les mesures à mettre en œuvre.  

Les contrôles nécessiteront des moyens de surveillance, outre les visites de contrôle régulières de chantier, qui 
seront : 

 la surveillance des fortes précipitations par la mise en place d’une procédure d’alerte en liaison avec les 
services de Météo-France ; 

 le signalement au Préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à 
la qualité de la ressource en eau, la mise en évidence d'une pollution des eaux et des sols ainsi que les 
premières mesures prises pour y remédier. 
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2. Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle 

 Mesures relatives aux moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle en 2.1
phase d’exploitation 

En cas de pollution accidentelle, la vanne/clapet de confinement du bassin de rétention qui captera les flux pollués 
sera actionnée. Celle-ci permettra le confinement des eaux chargées à l’intérieur de l’ouvrage. 

Les eaux souillées devront être pompées, puis acheminées selon leurs caractéristiques vers les filières de 
traitement appropriées conformes à la règlementation sous 24 heures. Il est important de mettre en œuvre les 
moyens d’intervention adaptés dès le constat d’une pollution accidentelle. 

Le bassin fera alors l’objet d’un curage. De la même manière que pour les eaux chargées, les dépôts ainsi 
récupérés devront être acheminés vers les filières de traitement appropriées. Tous les matériaux contaminés sur le 
dispositif de collecte, de transport et les dispositifs de prévention de la pollution accidentelle seront soigneusement 
évacués.  

Les ouvrages seront nettoyés et inspectés afin de vérifier qu’ils n’ont pas été altérés par la pollution. La remise en 
service du dispositif ne pourra se faire qu’après contrôle rigoureux de tous les ouvrages contaminés. 

 Modalités d’intervention en cas de pollution accidentelle en phase travaux 2.2

Le maître d’ouvrage élaborera un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier. 

Celui-ci définira : 

 les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes ainsi que le matériel nécessaire 
au bon déroulement de l’intervention (sacs de sable, pompe, …), 

 un plan d’accès au site, permettant d’intervenir rapidement, 

 la liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (service de la Police des Eaux, Protection 
Civile, ARS, maître d’ouvrage, …), 

 le nom et le téléphone des responsables du chantier et des entreprises spécialisées pour ce genre 
d’intervention, 

 les modalités d’identification de l’incident (nature, volume des matières concernées…). 

En cas de pollution accidentelle, le responsable du chantier avertira, dès constatation, le maître d’ouvrage qui 
engagera ensuite le processus d’alerte et d’intervention. 
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PIÈCE VII : PRESENTATION DES 
METHODES UTILISEES POUR L’ETUDE  
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1. Démarche globale de réalisation de l’étude 

La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

 Démarche de concertation et d’analyse du contexte à travers des contacts et entretiens avec les 
différents partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres (concertation des services concernés) ; 

 Démarche de reconnaissance et d’enquêtes de terrain permettant d’identifier les problèmes réels ou 

supposés et d’adapter ou de compléter la démarche de base, afin de mieux cerner les problèmes particuliers : il 
s’agit notamment des campagnes photographiques, de la caractérisation de l’occupation des sols ; 

 Démarche d’évaluation quantitative permettant de caractériser, au moyen de mesures, la situation avant 
réalisation du projet : il s’agit notamment des mesures de bruit. 

 Démarche d’experts enfin pour l’évaluation dans les domaines : 

 Non scientifiques, tels que le paysage, les éléments humains, etc. 

 Scientifiques à caractère technique, tels que la pollution des sols, l’acoustique, etc. 

2. Méthodes utilisées 

Les méthodes utilisées sont de 2 types : 

 Les méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées :  

Les éléments traités par ces méthodes peuvent : 

 soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées longues et être indépendants des 
périodes d’observations : c’est le cas de la topographie et de l’urbanisme, et de la socio économie, etc. 

 soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments sonores, les analyses d’air 
et les éléments paysagers. 

Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux l’impact, de prévoir les périodes d’observations les plus 
représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. 

 Les méthodes d’analyses comparatives après collecte de données existantes ou observées. 

C’est ce type de méthode qui est utilisée pour l’appréciation des impacts sur les éléments humains telle l’analyse 
des besoins, de stationnement, etc. 

3. Application à l’étude d’impact du lotissement du Domaine du Grand 
Parc 

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation du projet. 

Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont l’impact a été 
évalué. 

  Etablissement de l’état initial 3.1

La description de l’état initial repose sur : 

 Des rencontres et de nombreux échanges avec les acteurs du projet : représentant de Francelot, le 
cabinet de géomètre et VRD, la Mairie du Loroux-Bottereau et la Communauté de communes Sèvre et 
Loire ; 

 Des recherches bibliographiques entreprises sur support numérique et papier. 

Ces recherches se sont basées sur l’étude : 

 Des différents documents-cadres existants à l’échelle locale, départementale, voire régionale ; 

 Des données techniques et graphiques concernant l’ensemble des thématiques environnementales, 
urbaines et fonctionnelles. 

 Des observations directes du site pour l’analyse du Paysage (photos prises sur site par BURGEAP en 
2017). 

 Plusieurs études techniques menées spécifiquement dans le cadre de l’étude d’impact, comme : 

 L’étude d’impact acoustique ; 

 Les comptages routiers ; 

 Les Volets Faune & Flore ; 

 La détection de zones humides ; 

 L’approche hydraulique des écoulements de surface. 

 La présentation des esquisses étudiées et du projet retenu 3.2

L’étude des différents scénarii ainsi que la description de l’état futur ont été élaborées à partir de l’ensemble des 
données relatives au projet transmises par Francelot. 

A ce titre, les éléments suivants ont été pris en compte : 

 Les réflexions des différents acteurs locaux au sujet de la programmation locale ;  

 L’ensemble des éléments de programmation du quartier : esquisses, perspectives visant la définition des 
typologies bâties, des espaces publics, des voiries, cheminements et espaces plantés ; 

 L’ensemble des éléments détaillés du projet de réhabilitation du quartier : plans techniques du permis 
d’aménager, des voiries, cheminements et des espaces plantés, programme des travaux ; 

 Le cahier des prescriptions architecturales et paysagères. 

  L’évaluation de l’impact du projet et des mesures d'accompagnement 3.3

L’évaluation des impacts s’est effectuée en : 

 Déterminant les éléments présents sur le site, à savoir les riverains voisins et l’ancienne déchetterie ; 

 Précisant les éléments nouveaux que le projet amené, dont :  

 Création de nouveaux logements privés et attribués sur critères sociaux ; 

 Les parkings extérieurs ; 

 Les voies de desserte locale ; 

 Les espaces verts. 

Les propositions de mesures correctives ont suivi la logique de mise en œuvre suivante : 

 Mise en œuvre de mesures de suppression de l’impact ; 

 A défaut, proposition de mesures de réduction de l’impact ; 

 Enfin, si l’impact ne peut être réduit, réalisation de mesures de compensation. 

Ces dernières ont été décrites en mettant en avant, si possible, et si besoin, des mesures de suivi dans le temps 
des impacts et mesures associées. 
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Les mesures ont été préconisées en se basant : 

 Sur les textes de Loi, arrêtés, décrets et circulaires d’applications existantes, suivant la thématique abordée ; 

 Sur les recommandations formulées au sein des documents « référents » (ex : SDAGE, SAGE, documents de 
communication de la DREAL Pays de la Loire, bonnes pratiques des études d’impacts,…) ; 

 Sur le ressenti de l’impact par la personne en charge de l’étude. Certains impacts sont en effet difficilement 
quantifiables (paysage, qualité de l’air pour les faibles modifications de l’état existant, etc.) ; 

 Sur la politique volontariste du Maître d’Ouvrage d’aller vers un aménagement non seulement moins impactant, 
mais, si possible, bénéfique pour l’environnement et la santé humaine. 

 Liste non exhaustive des principaux documents/éléments utilisés pour la 3.4
confection de l’étude 

La liste ci-dessous reprend les principaux documents consultés pour l’élaboration de l’étude d’impact. Elle est ni 
exhaustive ni hiérarchisée : 

 Etude sur la caractérisation de la contamination des remblais de l’ancienne déchetterie, ARCADIS 2015 ;  

 Etude diagnostic des déplacements sur le centre-bourg, EGIS 2012 ; 

 Inventaire des zones humides de la commune, X. HARDY 2013 

 Délimitation de zones humides dans le cadre du dossier de demande d’examen au cas par cas, AHE 
2016 

 Carte géologique au 1/50 000ème ; 

 Plan Local d’Urbanisme du Loroux-Bottereau ; 

 Plan Local d’Habitat du Loroux-Bottereau ;  

 DTA Estuaire de la Loire ; 

 Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie Pays de la Loire ; 

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique Pays de la Loire ; 

 SCOT2 du Pays du Vignoble Nantais ; 

 SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 ; 

 SAGE Estuaire de la Loire ; 

 Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés ; 

 Différentes études spécifiques menées en 2017 dans le cadre de la présente étude d’impact. 
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PIÈCE VIII : AUTEURS DE L’ETUDE  
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GINGER BURGEAP 
Bureau d’ingénierie en Environnement. 

BURGEAP Agence Loire-Bretagne • 9 rue du Chêne Lassé – 44800 Saint-Herblain Cedex 

Tél. 33 (0) 2 40 38 67 06 • Fax 33 (0) 2 40 85 68 50 • agence.de.nantes@burgeap.fr 

 

Rédaction de l’étude d’impact assurée par : 

 Pierre-Luc JELINEK, ingénieur de projet en charge de la rédaction de l’étude de l’appui technique, des 
échanges avec les partenaires au projet   

 Damien NEUBAUER, chef de projets en charge de la vérification de l’étude 

 Martin COHEN, responsable de l’activité ICE en charge de la validation de l’étude 

 

Appuis techniques extérieurs : 

 le BET BARUSSAUD Expertise Territoriale a été en charge de la réalisation des diagnostics 
faunistiques et préconisations associées 

 M. Raphaël LOIC, botaniste et intervenant à l’Université de Nantes a été en charge de la réalisation des 
diagnostics floristiques et préconisations associées 

 le cabinet ALHYANGE ACOUSTIQUE a été en charge du diagnostic acoustique et des comptages 
routiers 
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PIÈCE IX :  ELEMENTS GRAPHIQUES  

 
 


