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*** Éléments de réponse aux observations des habitants du Loroux-Bottereau sur 
l’étude d’impact du projet de lotissement                                                                         

« Le Domaine du Grand Parc » au Loroux-Bottereau *** 

Ce document reprend les observations émises par les participants à la participation du public et 
transmises par la Mairie du Loroux-Bottereau le 20 avril 2018. 

Dans un premier temps, le document fournit une synthèse des observations émises, puis fournit les 
éléments de réponse associés. 

Pointage des avis reçus :  

 

 NOM Adresse Mode d’envoi Date de 
réception 

1 BIGOT Chantal 86 la Carterie Courrier 11.04.18 

2 BIGOT Catherine  86 La Carterie 
Par mail + 
courrier 

11.04.18 

3 BAVARD Philippe 
16 impasse Etienne 
Jodelle 

Mail 09.04.18 

4 BUJEAU Gérard 13 la Carterie Mail 11.04.18 

5 M.ABGRALL & Mme ROBINEAU 14 impasse Jodelle Mail 09.04.18 

6 
Mme BERTHELOT et 
M.ROUVIERE 

Pas d’adresse Mail 10.04.18 

7 M.GILLOUAYE Christophe 124 la Carterie Mail 10.04.18 

8 
M.ERWAN DECLERCK et Mme 
Claudie GUERRY 

27 La Carterie Mail 10.04.18 

9 Mme Pascale CALVEZ  Mail 10.04.18 

10 CHAUVIRE Roselyne 84 la Carterie Mail 10.04.18 

11 PAUVERT Martial 12 impasse Jodelle Mail 09.04.18 

12 GUILLON Jérôme  Mail 09.04.18 

13 M & Mme LUCAS 18 impasse Jodelle Dépôt mairie  

14 Mme Isabelle BAVARD   
Mail  
(Isabelle 
Lavergne) 

09.04.18 

15 M.LAMBERT Philippe 24 rue Ronsard Mail 09.04.18 

16 Mme BACHELIER Véronique 16 rue Ronsard Mail 10.04.18 

17 M et Mme LEROUX 10 impasse Jodelle Mail 11.04.18 
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3 – Synthèse des thématiques abordées dans les observations du public 

 

Thématique Nombre d’avis 

Trafic / Circulation / Sécurité 19 

Enjeux écologiques 12 

Nuisances sonores 10 

Enjeux paysagers (impacts visuels) 11 

Pollution des sols au niveau de l’ancienne déchetterie et abords 8 

Inondations par débordement du Breil 8 

Vibrations en phase travaux 7 

Nuisances en phase travaux en phase travaux 6 

Clarté de l’étude d’impact sur l’environnement  5 

Qualité de l’air / santé, HQE 5 

Gestion des eaux pluviales 4 

Densité des prospections naturalistes 4 

Forme de l’enquête publique 2 

Consommation d’espaces agricoles 2 

Risques de remontée de nappe 2 

Zones humides 2 

Gestion des terres polluées 2 

Pollution lumineuse 1 

Planning prévisionnel 1 
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3 – Éléments d’information en réponse aux avis des administrés 

1. Avis de Mme Chantal BIGOT 

 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Mme BIGOT 
Chantal 

86, La Carterie 

Clarté de l’étude d’impact 
sur l’environnement 

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

Le point 2° de l’article R.122-5-II (« présentation du projet ») relatif au contenu d’une étude d’impact 
considère que le projet et ses mesures d’atténuation (précisées au point 7° dudit article), constituant 
un ensemble cohérent et indivisible ; l’attention du pétitionnaire doit être portée sur le fait que la 
description du projet doit comprendre celle du projet au sens strict et celles des mesures prévues. Il 
en est de même pour les modalités de mise en œuvre et de suivi. 

Le rapprochement des contenus attendus dans les deux procédures (Étude d’impact et Loi sur 
l’eau) conduit à certaines redondances, et par exemple concernant la présentation du projet et sa 
consistance (Pièce n°3 du dossier Loi sur l’eau et, au sein de la Pièce n°4, point n°2 de l’article 
R.122-5-II de l’étude d’impact). 

Certaines adaptations de plans ont cependant été proposées de manière à assurer la conformité à 
la structure réglementaire ou au contenu attendu selon les deux procédures. Les correspondances 
ont donc été signalées en début de dossier (p.4) et dans le préambule à l’étude d’impact en Pièce 
n°4 (p.48). 

Pollution des sols au 
niveau de l’ancienne 
déchetterie et abords 

L’objectif est de mettre en compatibilité la qualité des sols contaminés en Arsenic et en Mercure 
avec l’usage d’habitation individuelle et les espaces verts. 

A ce titre, l’aménageur est tenu de réaliser un plan de gestion avec l’appui d’un organisme spécialisé 
en la matière (Bureau d’étude en environnement) dans le but de définir précisément les quantités de 
terres impactées, leur exutoire le plus approprié. 

Au vu des volumes prévisionnels de terres contaminées, il est peu vraisemblable de pouvoir réutiliser 
ces dernières en techniques routières ou en aménagements paysagers (notamment, il n’est pas 
permis de réutiliser ces terres dans les merlons du bassin de rétention pour éviter les éventuelles 
migrations des éléments contaminants). 



6 
 

  

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

 

Bien que la technique de réutilisation partielle de ces terres sur site puisse être envisagée, la 
technique pressentie à ce jour est l’évacuation des terres contaminées vers un centre de stockage 
adapté. L’objectif est temporel d’une part (par rapport à une autre technique de dépollution in situ) et 
sanitaire d’autre part puisqu’il est nécessaire d’assurer la compatibilité des sols avec l’habitat 
individuel, les jardins et espaces verts. 

Les travaux d’évacuation des terres contaminées seront assurés par une entreprise certifiée encadrée 
par un Maître d’œuvre certifié également. Tant le Maître d’ouvrage que le maître d’œuvre encadrent 
le chantier et s’assurent de l’application des mesures prises par l’entreprise pour éviter/limiter au 
maximum les nuisances (santé des habitants et des employés, bruit, propreté des abords, qualité de 
l’air) et les impacts sur l’environnement proche (milieux aquatiques). 

À la fin des travaux, le Maître d’œuvre fournit au Maître d’ouvrage une Analyse des Risques Résiduels 
permettant de justifier la bonne atteinte des objectifs de qualité des sols en place et la compatibilité 
des terrains avec les usages prévus en lieu et place de la zone initialement contaminée. 

Dans le cadre de la vente des terrains (notamment les lots s’installant au droit de l’ancienne zone 
contaminée et au niveau du bassin de rétention), l’aménageur devra fournir toutes les preuves de la 
compatibilité des sols avec les usages prévus dans le projet. 

De plus amples détails sont fournis dans la réponse à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale suite à son avis sur l’étude d’impact. 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 
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Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.   

 Nuisances acoustiques 

Le bureau d’étude acoustique ALHYANGE a réalisé une modélisation acoustique de l’état futur à 
terme, en considérant des hypothèses pessimistes en termes de trafic induit puisque c’est bien le 
trafic qui engendre le plus d’augmentation du niveau sonore dans le cas du développement d’un 
quartier d’habitations. 

Les résultats de la modélisation indiquent que l’ambiance acoustique actuelle (ambiance modérée) 
sera dégradée par le futur trafic dans la rue Ronsard, mais restera tout de même dans la classe 
réglementaire « ambiance modérée ».  

Les spécialistes de l’acoustique, précisent que l’objectif réglementaire à ne pas dépasser est un 
impact acoustique inférieur ou égal à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Au-delà de ces valeurs 
seuil, des mesures de protection sont à envisager. 

Les résultats de la modélisation donnent des prévisions de niveaux sonores maximaux de jour à 55 
dB(A) au niveau de la rue Ronsard. Ces niveaux sont largement inférieurs à la limite réglementaire 
des 60 dB(A). Le même raisonnement est fait pour les périodes nocturnes. 

Fort de ces constats positifs, l’acousticien conclue qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des protections 
acoustiques dans le cadre du projet. 
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Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

 
Richesse écologique & 
Faune-Flore 

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.  

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles offrant des potentialités biologiques importantes, 
ce sont généralement des « enveloppes » plus larges que les ZNIEFF de type 1 et qui englobent 
aussi une partie de milieux artificialisés.  

Dans notre cas, la zone du projet se situe en limite d’une ZNIEFF de type 1 (« Marais de Goulaine 
») mais hors de celle-ci. Elle recoupe la ZNIEFF 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » sur 
6.000 m², dont la moitié correspond à la décharge. Ces 6.000 m² ne représentent que 0,002 % de la 
surface totale de la ZNIEFF de type 2  qui couvre 27712 ha. 

Les habitats des espèces à enjeux ont été cartographiés et présentés dans l’étude sous forme de 
cartographie. 

Des espèces à enjeux ont bien été identifiées, sur des critères de protection et de conservation (listes 
rouges nationales et régionales) qui recoupent largement les critères de désignation des espèces « 
déterminantes ZNIEFF ». Les espèces à enjeux identifiées sont la Bouscarle de Cetti, le Gobemouche 
gris, le Serin cini (protégées) et la Tourterelle des bois (non protégée, bien que menacée). 

La période de prospection (mai-juin) correspond bien à la période d’activité et de reproduction de la 
très grande majorité des espèces animales. C’est donc la période à laquelle les enjeux écologiques 
peuvent le mieux être mis en évidence. Des prospections sur un cycle annuel complet, et notamment 
hors période de reproduction, ne se justifient pas car le site n’est pas susceptible d’accueillir – sauf 
de manière marginale et anecdotique – des espèces migratrices ou hivernantes présentant un enjeu 
particulier. En effet, les milieux présents sur le site ne sont pas propices, contrairement pas exemple 
aux marais de Goulaine ou aux autres grands marais qui accueillent des oiseaux d’eau (anatidés, 
limicoles, ardéidés) et des rapaces…. En-dehors des oiseaux, beaucoup d’animaux ont une activité 
ralentie ou nulle en période hivernale (reptiles, mammifères, batraciens, invertébrés), ce qui rend les 
prospections généralement infructueuses à cette période. 

Lors des prospections réalisées au printemps 2017, la végétation naturelle avait largement repoussée 
sur les zones décapées en novembre 2016 (photo ci-dessous). La végétation de friche, principalement 
composée de plantes non-ligneuses (thérophytes, géophytes et hémicryptophytes) était assez dense 
et constituait un milieu potentiellement assez favorable pour la faune. On ne peut pas dire que les 
travaux réalisés en 2016 ont durablement affecté l’intérêt du site en termes de faune et les 
prospections menées au printemps 2017, lesquelles ont permis, pour rappel, l’identification de 29 
espèces (23 oiseaux, 3 mammifères, 2 reptiles, 1 batracien). Ce total est conforme à ce que l’on 
pouvait attendre d’un site de cette superficie. 



9 
 

  

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

 

 

Le passage d’autres espèces, telles que les rapaces, buses et hérons, au-dessus du site ne sera pas 
compromis par le projet. Ces espèces évoluent en effet sur de grands domaines vitaux et sont 
régulièrement amenés à survoler des zones urbanisées. L’étude mentionne d’ailleurs que la Buse 
variable et un autre rapace, le Faucon crécerelle, ont été observés sur le site mais qu’ils n’y nichent 
pas. 

Donc 23 oiseaux, ainsi que 3 mammifères, 2 reptiles et 1 batracien ont été observés. Soit un total de 
29 espèces de vertébrés, ce qui est conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette 
superficie. Concernant les invertébrés, il en existe plusieurs dizaines de milliers d’espèces et un 
recensement exhaustif est impossible. Aussi il a été choisi de ne rechercher que les éventuelles 
espèces protégées, comme le Grand Capricorne. 

Des parcours de prospection sur l’ensemble du site ont bien été réalisés, jusque dans le lit du ruisseau 
: 
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Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

 

  

Tous les milieux potentiellement favorables aux espèces à enjeux ont été prospectés. Compte-tenu 
de la petite taille du site, celui-ci a pu être prospecté dans son intégralité, en repassant même plusieurs 
fois aux mêmes endroits à différents moments de la journée.  

Toutes les espèces observées ont été notées et, pour les espèces à enjeux, précisément localisées 
sur une image aérienne emmenée sur le terrain. Ceci constitue une méthode plus efficace que, par 
exemple, celle des IPA (Indices ponctuels d’abondance) qui est une méthode d’échantillonnage 
adaptée à de très vastes territoires (une commune, une région…) mais qui fait perdre de l’information 
quant à la localisation exacte des animaux. 

Beaucoup d’espèces d’oiseaux des haies bocagères ont été observées. Parmi les 23 espèces notées, 
notons par exemple l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pinson des 
arbres, le Rossignol philomèle ou encore la Tourterelle des bois. 

 

Concernant le Lézards des Murailles, si le vieux mur est conservé, les Lézards des murailles peuvent 
tout à fait continuer à y vivre, même lorsque le lotissement sera construit. Cette espèce a un domaine 
vital de petite superficie et s’adapte bien même en milieu urbain. 
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Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Malgré la faiblesse des populations de lézards observée en périodes favorables au droit de 
l’ancienne déchetterie, une zone de refuge a été prévue pour fournir un habitat de substitution dès le 
démarrage des travaux de démantèlement et de dépollution. Cet habitat sera conservé au-delà des 
travaux et sera vraisemblablement colonisé par la suite puisque offrant des conditions de vie plus 
adaptées. Cet habitat est installé dans le secteur le plus calme du site et dans un secteur où les 
conditions climatiques seront favorables aux reptiles. Ces habitats de substitution seront 
vraisemblablement colonisés en quelques années par les populations alentours, augmentant ainsi la 
valeur écologique spécifique du secteur. 

Le Maître d’ouvrage de l’opération prévoira l’intervention d’un écologue en charge de vérifier 
l’évolution des populations de lézards au sein des gites définitifs (succès de la colonisation) et de 
s’assurer de la bonne qualité des sites. 

Cette évaluation consistera en un suivi de la colonisation des gites définitifs à raison de 2 demi-
journées par an (avril et mai), hors périodes de fortes chaleurs, durant 5 ans suite à l’achèvement des 
travaux de dépollution. Les suivis seront transmis pour information à la DREAL, DDTM 44 pour 
éventuellement adapter la mesure. 

En termes d’entretien, les gîtes bénéficieront d’une taille de la végétation qui se développera au-
dessus et autour (1 fois par an maximum). A cette occasion, l’intégrité des abris sera vérifiée pour 
procéder en sa réfection si nécessaire (pierres éboulées, dépôts ramenés, etc.).  

 

 
Nuisances en phase 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 
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Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 

 
Vibrations en phase 
travaux 

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fondations profondes, ni de niveaux souterrains qui 
demanderaient des terrassements importants dans les niveaux rocheux qui sont en effet à faible 
profondeur. 

Toutefois, certains terrassement, aussi faibles soient ils, seront nécessaires pour faire passer les 
réseaux, de la même manière que lors de la création des lotissements proches (Coraudière, etc.). Les 
vibrations attendues au cours des éventuelles tâches les plus puissantes (brise-roche) seront 
cependant faibles et pas de nature à porter atteinte aux fondations et structures des bâtiments 
alentours. 

Les mises en place des fondations futures ne présentent pas de risques de « déstabilisation des 
terrains ». 

Une étude géotechnique sera menée préalablement à la construction des bâtiments collectifs qui 
représenteront les plus gros travaux en termes de fondations. En outre, ces bâtiments sont les plus 
proches des riverains. Le géotechnicien donnera toutes les préconisations pour effectuer les 
terrassements et analysera les risques vibratoires associés. En fonction de ses conclusions, une 
adaptation des modes opératoires sera recherchée. 

La « faille rocheuse » évoquée dans le courrier n’est pas localisée sur les données géologiques du 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 

Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, au-delà du constat d’huissier au démarrage des travaux, se réserve 
le droit de recourir au référé préventif dans le cadre des travaux, qui a pour objet d'obtenir la 
désignation d'un expert qui se rendra sur les lieux du projet, afin de décrire le plus précisément 
possible les propriétés voisines. 

 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 
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Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par 
ailleurs, ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront 
prescrites au cas par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans 
végétaux, hauteur des bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), 
dans le but de limiter au mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas 
intégrées dans les photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 

 

 



14 
 

  

2. Avis de Mme Catherine BIGOT 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Bigot Catherine 

Observations_1 
Faune-Flore 

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.  

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles offrant des potentialités biologiques importantes, 
ce sont généralement des « enveloppes » plus larges que les ZNIEFF de type 1 et qui englobent 
aussi une partie de milieux artificialisés.  

Dans notre cas, la zone du projet se situe en limite d’une ZNIEFF de type 1 (« Marais de Goulaine 
») mais hors de celle-ci. Elle recoupe la ZNIEFF 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » sur 
6.000 m², dont la moitié correspond à la décharge. Ces 6.000 m² ne représentent que 0,002 % de la 
surface totale de la ZNIEFF de type 2  qui couvre 27712 ha. 

 

Les habitats des espèces à enjeux ont été cartographiés. 

 

Vous avez raison de signaler que le projet ne provoque pas d’interruption dans les continuités 
écologiques (trames vertes et bleues). Cet enjeu est signalé dans l’étude faune ; les habitats 
importants pour la continuité écologique (haies, ruisseaux) sont mis en évidence et préservés dans 
le projet.  

 

Des espèces à enjeux ont bien été identifiées, sur des critères de protection et de conservation 
(listes rouges nationales et régionales) qui recoupent largement les critères de désignation des 
espèces « déterminantes ZNIEFF ». Les espèces à enjeux identifiées sont la Bouscarle de Cetti, le 
Gobemouche gris, le Serin cini (protégées) et la Tourterelle des bois (non protégée, bien que 
menacée). 

La période de prospection (mai-juin) correspond bien à la période d’activité et de reproduction de la 
très grande majorité des espèces animales. C’est donc la période à laquelle les enjeux écologiques 
peuvent le mieux être mis en évidence. Des prospections sur un cycle annuel complet, et 
notamment hors période de reproduction, ne se justifient pas car le site n’est pas susceptible 
d’accueillir – sauf de manière marginale et anecdotique – des espèces migratrices ou hivernantes 
présentant un enjeu particulier. En effet, les milieux présents sur le site ne sont pas propices, 
contrairement pas exemple aux marais de Goulaine ou aux autres grands marais qui accueillent des 
oiseaux d’eau (anatidés, limicoles, ardéidés) et des rapaces…. En-dehors des oiseaux, beaucoup 
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d’animaux ont une activité ralentie ou nulle en période hivernale (reptiles, mammifères, batraciens, 
invertébrés), ce qui rend les prospections généralement infructueuses à cette période. 

Lors des prospections réalisées au printemps 2017, la végétation naturelle avait largement 
repoussée sur les zones décapées en novembre 2016 (photo ci-dessous). La végétation de friche, 
principalement composée de plantes non-ligneuses (thérophytes, géophytes et hémicryptophytes) 
était assez dense et constituait un milieu potentiellement assez favorable pour la faune. On ne peut 
pas dire que les travaux réalisés en 2016 ont durablement affecté l’intérêt du site en termes de 
faune et les prospections menées au printemps 2017, lesquelles ont permis, pour rappel, 
l’identification de 29 espèces (23 oiseaux, 3 mammifères, 2 reptiles, 1 batracien). Ce total est 
conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette superficie. 

  

Le « passage de rapaces, de buses et de hérons » au-dessus du site ne sera pas compromis par le 
projet. Ces espèces évoluent en effet sur de grands domaines vitaux et sont régulièrement amenés 
à survoler des zones urbanisées. L’étude mentionne d’ailleurs que la Buse variable et un autre 
rapace, le Faucon crécerelle, ont été observés sur le site mais qu’ils n’y nichent pas. 

Contrairement à ce qui est écrit dans le courrier, ce ne sont pas « que 15 oiseaux » qui ont été 
observés, mais 23 oiseaux, ainsi que 3 mammifères, 2 reptiles et 1 batracien. Soit un total de 29 
espèces de vertébrés, ce qui est conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette 
superficie. Concernant les invertébrés, il en existe plusieurs dizaines de milliers d’espèces et un 
recensement exhaustif est impossible. Aussi il a été choisi de ne rechercher que les éventuelles 
espèces protégées, comme le Grand Capricorne. 

Des parcours de prospection sur l’ensemble du site et aux abords ont bien été réalisés, jusque dans 
le lit du ruisseau : 
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Tous les milieux potentiellement favorables aux espèces à enjeux ont été prospectés. Compte-tenu 
de la petite taille du site, celui-ci a pu être prospecté dans son intégralité, en repassant même 
plusieurs fois aux mêmes endroits à différents moments de la journée. Toutes les espèces 
observées ont été notées et, pour les espèces à enjeux, précisément localisées sur une image 
aérienne emmenée sur le terrain. Ceci constitue une méthode plus efficace que, par exemple, celle 
des IPA (Indices ponctuels d’abondance) suggérée dans le courrier qui est une méthode 
d’échantillonnage adaptée à de très vastes territoires (une commune, une région…) mais qui fait 
perdre de l’information quant à la localisation exacte des animaux. 

Beaucoup d’espèces d’oiseaux des haies bocagères ont été observées, contrairement à ce qui est 
indiqué dans le courrier. Parmi les 23 espèces notées, notons par exemple l’Hypolaïs polyglotte, la 
Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres, le Rossignol philomèle ou encore 
la Tourterelle des bois. 

 

Pour information : 

La « Tourterelle des bois » de la photo est en fait une Tourterelle turque 

Le « Serin cini » est un Tarin des aulnes 
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Le « Pouillot véloce » est un Pinson des arbres (femelle) 

L’oiseau « non-identifié » est à nouveau un Pinson des arbres (femelle) 

 

 Si le vieux mur est conservé, les Lézards des murailles peuvent tout à fait continuer à y vivre, 
même lorsque le lotissement sera construit. Cette espèce a un domaine vital de petite superficie et 
s’adapte bien même en milieu urbain.  

Lézard des murailles : Malgré la faiblesse des populations de lézards observée en périodes 
favorables au droit de l’ancienne déchetterie, une zone de refuge a été prévue pour fournir un 
habitat de substitution dès le démarrage des travaux de démantèlement et de dépollution. Cet 
habitat sera conservé au-delà des travaux et sera vraisemblablement colonisé par la suite puisque 
offrant des conditions de vie plus adaptées. Cet habitat est installé dans le secteur le plus calme du 
site et dans un secteur où les conditions climatiques seront favorables aux reptiles. Ces habitats de 
substitution seront vraisemblablement colonisés en quelques années par les populations alentours, 
augmentant ainsi la valeur écologique spécifique du secteur. 

Le Maître d’ouvrage de l’opération prévoira l’intervention d’un écologue en charge de vérifier 
l’évolution des populations de lézards au sein des gites définitifs (succès de la colonisation) et de 
s’assurer de la bonne qualité des sites. 

Cette évaluation consistera en un suivi de la colonisation des gites définitifs à raison de 2 demi-
journées par an (avril et mai), hors périodes de fortes chaleurs, durant 5 ans suite à l’achèvement des 
travaux de dépollution. Les suivis seront transmis pour information à la DREAL, DDTM 44 pour 
éventuellement adapter la mesure. 

En termes d’entretien, les gîtes bénéficieront d’une taille de la végétation qui se développera au-
dessus et autour (1 fois par an maximum). A cette occasion, l’intégrité des abris sera vérifiée pour 
procéder en sa réfection si nécessaire (pierres éboulées, dépôts ramenés, etc.). 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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 
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guide de conception indiquera une palette végétale à respecter par les acquéreurs pour compléter le 
paysage domestique. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par ailleurs, 
ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront prescrites au cas 
par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans végétaux, hauteur des 
bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), dans le but de limiter au 
mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas intégrées dans les 
photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 Nuisances sonores 

Le bureau d’étude acoustique ALHYANGE a réalisé une modélisation acoustique de l’état futur à 
terme, en considérant des hypothèses pessimistes en termes de trafic induit puisque c’est bien le 
trafic qui engendre le plus d’augmentation du niveau sonore dans le cas du développement d’un 
quartier d’habitations. 

Les résultats de la modélisation indiquent que l’ambiance acoustique actuelle (ambiance modérée) 
sera dégradée par le futur trafic dans la rue Ronsard, mais restera tout de même dans la classe 
réglementaire « ambiance modérée ».  
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Les spécialistes de l’acoustique, précisent que l’objectif réglementaire à ne pas dépasser est un 
impact acoustique inférieur ou égal à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Au-delà de ces valeurs 
seuil, des mesures de protection sont à envisager. 

Les résultats de la modélisation donnent des prévisions de niveaux sonores maximaux de jour à 55 
dB(A) au niveau de la rue Ronsard. Ces niveaux sont largement inférieurs à la limite réglementaire 
des 60 dB(A). Le même raisonnement est fait pour les périodes nocturnes. 

Fort de ces constats positifs, l’acousticien conclue qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des protections 
acoustiques dans le cadre du projet. 

 

Le niveau de pression acoustique de « long terme » est défini dans l’étude acoustique annexée au 
document. Il s’agit du niveau de pression moyen sur une semaine, intégrant les périodes les plus 
calmes (dimanche en particulier). Ce niveau est donc forcément plus faible que le niveau de pression 
acoustique représentatif au moment des comptages routiers en semaine ouvrée. 

Pour réduire les impacts sonores au cours des travaux, 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). 

Par ailleurs, les pages 226/227 de l’étude d’impact fournissent une caractérisation des nuisances en 
intensité et en durée. 

Il est anticipé le fait de procéder en des mesures acoustiques au cours des travaux en cas de 
désagrément spécifique et suspicion de non respect du cadre réglementaire dans lequel s’inscrivent 
les travaux de terrassement. 

Concernant l’impact dû à la circulation de camions lors des opérations de démantèlement et de 
dépollution de l’ancienne déchetterie, ces derniers s’avèrent nécessaires et plus pertinents qu’un 
traitement in situ (pas de garantie de résultat sur de longues années), ou une réutilisation des 
matériaux sur le projet (volumes contaminés trop importants). Pour limiter les impacts acoustiques 
durant cette phase spécifique des travaux, plusieurs mesures sont présentées clairement dans l’étude 
d’impact. À noter également que cette phase spécifique des travaux n’est pas vouée à s’étendre au-
delà de 2 mois, ce qui ne représente pas un chantier long et que les nuisances sonores sont 
davantage attribuées aux passages de camions dans le quartier de la rue Ronsard qu’aux travaux en 
eux-mêmes localisés à plus de 150 m du village de la Carterie et des habitations de la Coraudière. 
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A noter que la rue de la Carterie sera également fermée aux véhicules de chantier dès le démarrage 
des travaux. Le passage des camions ne sera donc pas ressenti au niveau du village de la Carterie. 

 Vibrations 

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fondations profondes, ni de niveaux souterrains qui 
demanderaient des terrassements importants dans les niveaux rocheux qui sont en effet à faible 
profondeur. 

Toutefois, certains terrassement, aussi faibles soient ils, seront nécessaires pour faire passer les 
réseaux, de la même manière que lors de la création des lotissements proches (Coraudière, etc.). Les 
vibrations attendues au cours des éventuelles tâches les plus puissantes (brise-roche) seront 
cependant faibles et pas de nature à porter atteinte aux fondations et structures des bâtiments 
alentours. 

Les mises en place des fondations futures ne présentent pas de risques de « déstabilisation des 
terrains ». 

Une étude géotechnique sera menée préalablement à la construction des bâtiments collectifs qui 
représenteront les plus gros travaux en termes de fondations. En outre, ces bâtiments sont les plus 
proches des riverains. Le géotechnicien donnera toutes les préconisations pour effectuer les 
terrassements et analysera les risques vibratoires associés. En fonction de ses conclusions, une 
adaptation des modes opératoires sera recherchée. 

 

Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, au-delà du constat d’huissier au démarrage des travaux, se réserve 
le droit de recourir au référé préventif dans le cadre des travaux, qui a pour objet d'obtenir la 
désignation d'un expert qui se rendra sur les lieux du projet, afin de décrire le plus précisément 
possible les propriétés voisines. 

 

 Pollution lumineuse 

Même si l’impact du projet ne génère pas une source de pollution lumineuse significative, l’éclairage 
réglementaire des voiries va engendrer des sources lumineuses sur un site qui en est actuellement 
dépourvu malgré sa proximité avec des zones résidentielles du même type que le projet. Par 
conséquent l’étude d’impact présente un paragraphe dédié en page 233. 

L’objectif est de réduire les éventuelles nuisances tant vis-à-vis du voisinage que de la faune sauvage. 
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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. 

Le détail concernant les modes d’éclairage est présenté en page 105 dans le chapitre dédié à la 
présentation du projet. Les sources techniques sont également mentionnées. 

 
Nuisances en phase 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 

Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 

 

Il n’est pas prévu à ce stade de recourir à des « modes de protection au-dessus des murs » car 
l’objectif est d’agir à la source avant de recourir à des actions dont l’efficacité n’est absolument pas 
fondée. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge mentionnée par Mme BIGOT seront à 
la charge de l’Entreprise. 
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Accès au village de la 
Carterie 

L’interdiction « sauf riverain » sera mise en place dès le démarrage des travaux aux deux extrémités 
de la route de la Carterie. 

Le plan de circulation en phase chantier interdira également le passage des véhicules de chantier 
dans les 2 sens. 

 
Qualité de l’air / santé, 
HQE 

Le projet est à vocation d’habitat et s’installe en lieu et place d’une ancienne déchetterie et de cultures 
agricoles.  

Le projet n’est pas suffisamment important pour impacter de façon significative la qualité de l’air de 
l’agglomération (les sources de pollution significative étant associées aux zones d’activités et 
industrielles et aux zones de circulation dense comme les périphériques et certains axes de grandes 
métropoles). Il comporte néanmoins des éléments qui sont susceptibles de limiter les émissions de 
GES (trafic automobile et chauffage) : 

- 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.  

En ce qui concerne la pollution générée par la circulation, 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 : notamment la limitation des vitesses et l’incitation au recours aux modes de 
déplacements doux par la connexion de liaisons douces intra-urbaines. Ces mesures sont intégrées 
dans le projet. 

Par ailleurs, il convient de noter que les niveaux de pollutions des véhicules actuels sont plus faibles 
qu’auparavant et que des procédures de contrôles réglementaires de ces niveaux d’émissions vont 
être mises en place l’échelle du pays. 

Dans le cas du projet, et considérant sa nature et sa consistance, aucune réglementation n’impose 
de prévoir des mesures de la qualité de l’air qui serait justifiée.  

 
Inondations par 
débordement du Breil 

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 
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Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes évoquées par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF correspondant à la crue de la Loire en 1910 avec rupture de la digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre doncun 
bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
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climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau.    

 
Pollution des sols – 
Phase travaux 

Les travaux de dépollution des sols de l’ancienne déchetterie seront assurés par une Entreprise 
certifiée encadrée par un Maître d’œuvre spécialisé et un Maître d’ouvrage conscient des 
préoccupations des riverains. Le CCTP des travaux mettra l’accent sur les envols de poussières qui 
sont systématiquement traités. Les mesures telles que l’arrosage des terrains pour éviter l’Nuisances 
en phase travaux lors des terrassements, le nettoyage des engins et camions avant leur sortie du site, 
le bâchage des stocks de terres et des bennes, la limitation des vitesses de circulation des véhicules 
et des camions, seront des mesures efficaces qui préviendront les nuisances pouvant être 
engendrées notamment concernant les envols de poussières. 

Par ailleurs, lors du démantèlement des bétons, ces mesures seront également appliquées en tant 
que besoin. Il convient de rappeler qu’un diagnostic de la présence potentielle d’amiante dans les 
bétons sera réalisé afin d’adapter la méthodologie de démantèlement conformément à la 
réglementation. 

Enfin, le Maître d’œuvre aura un rôle de coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé 
(SPS) relevant du Code du travail (articles R. 4532-1 à R. 4532-76). En particulier, la loi stipule que 
l’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 

Les travaux de démantèlement/dépollution de l’ancienne déchetterie seront donc menés dans le 
stricte respect des règles des chantiers de BTP notamment vis-à-vis de la protection de la santé des 
populations. 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 
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Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.   

 
Contenu de l’étude 
d’impact 

Synthèse de réponses précédentes : 

L’étude d’impact n’a pas vocation à résoudre les problèmes d’inondation (comme expliqué 
précédemment) mais à prendre en compte le risque inondation vis-à-vis des populations actuelles et 
futures, à ne pas l’aggraver également. C’est ce qui a été fait. 

La protection des zones humides passe par la détection de zones humides et le maintien voire 
l’amélioration de leurs fonctionnalités. Aucune zone humide n’est présente sur le site. Les abords du 
ruisseau du Breil vont être à termes renaturés (il n’y aura plus de déchetterie, plus d’activité agricole 
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et un entretien adapté de la végétation, qui en a très besoin pour s’exprimer. Le bassin de rétention 
se dévloppera à terme comme une zone humide également. 

La gestion des terres contaminées de l’ancienne déchetterie se fera en respect du cadre normalisé 
présenté dans l’étude d’impact et complété par les différentes réponses auprès de l’AE, DDTM et 
habitants. Les terrains après dépollution seront compatibles avec l’usage envisagé. 

La protection de la faune et de la flore a été traitée a minima dans le respect de la réglementation. 
Des actions en faveur de la biodiversité, en plus du cadre réglementaire, sont prévues (habitat de 
substitution pour les lézards, maintien des haies au sein desquelles nichent préférentiellement les 
oiseaux protégés, opportunité de faire se développer le Grand Tordyle sur les talus du bassin de 
rétention, orientation des candélabres, etc.). 

Bigot Catherine 
Observations_2 

Vibrations 

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fondations profondes, ni de niveaux souterrains qui 
demanderaient des terrassements importants dans les niveaux rocheux qui sont en effet à faible 
profondeur. 

Par rapport à la géologie, le recours au « cassage » de la roche sera minimisé. En cas de nécessité, 
les répercussions seront faibles comme on peut le constater sur d’autres projets au moins similaires 
sur les mêmes formations gneissique dans le département. 

Toutefois, certains terrassement, aussi faibles soient ils, seront nécessaires pour faire passer les 
réseaux, de la même manière que lors de la création des lotissements proches (Coraudière, etc.). Les 
vibrations attendues au cours des éventuelles tâches les plus puissantes (brise-roche) seront 
cependant faibles et pas de nature à porter atteinte aux fondations et structures des bâtiments 
alentours. 

Les mises en place des fondations futures ne présentent pas de risques de « déstabilisation des 
terrains ». 

Une étude géotechnique sera menée préalablement à la construction des bâtiments collectifs qui 
représenteront les plus gros travaux en termes de fondations. En outre, ces bâtiments sont les plus 
proches des riverains. Le géotechnicien donnera toutes les préconisations pour effectuer les 
terrassements et analysera les risques vibratoires associés. En fonction de ses conclusions, une 
adaptation des modes opératoires sera recherchée. 

 

Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, au-delà du constat d’huissier au démarrage des travaux, se réserve 
le droit de recourir au référé préventif dans le cadre des travaux, qui a pour objet d'obtenir la 
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désignation d'un expert qui se rendra sur les lieux du projet, afin de décrire le plus précisément 
possible les propriétés voisines. 

 
Modification du système 
hydraulique 

Le projet ne prévoit pas de drainage des eaux souterraines, ni de déviation des eaux pluviales 
circulant au sein des fossés de la route de la Carterie et de la route de la Coraudière, ni d’infiltration 
d’eaux pluviales dans le sous-sol, ni de mise en pression des nappes d’eaux souterraines (de nature 
temporaires et existant uniquement en fonction de la pluviométrie), ni d’ouvrages enterrés (cave, 
parkings enterrés) qui pourrait faire obstacle au bon écoulement des eaux souterraines (qui circulent 
principalement à la faveur de lafissuration du gneiss). 

Le projet n’aura pas d’incidence sur le système hydraulique décrit dans l’avis. Il n’y aura pas 
d’accentuation d’un phénomène lié à l’hydraulique du fait du projet, si ce n’est complètement en aval 
du site pour ne pas aggraver les épisodes de débordement du Breil. 

 
Gestion des eaux de 
ruissellement Se reporter au point précédent spécifique aux inondations 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

Se reporter au point précédent spécifique au trafic 

 
Acoustique – Principes 
généraux 

L’étude d’impact n’a pas vocation à convaincre le lecteur de la validité des principes physiques qui 
permettent d’étudier des situations spécifiques. L’étude acoustique et les éléments de « vulgarisation 
scientifique » sont réalisés par le cabinet ALHYANGE ACOUSTIQUE, mentionné dans le document. 

 Nuisances acoustiques Se reporter au point précédent spécifique aux nuisances acoustiques 

 

Notion de riverain dans le 
cadre de la limitation de 
l’accès par la route de la 
Carterie 

Le panneau de signalisation « interdiction sauf riverains » indiquera de façon précise : « sauf 
habitants du village de la Carterie » afin de bien faire la distinction avec les riverains du projet du 
Domaine du Grand Parc. 
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BAVARD Philippe 

16 impasse Etienne 
JODELLE 

Clarté de l’étude d’impact 
sur l’environnement 

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

Le point 2° de l’article R.122-5-II (« présentation du projet ») relatif au contenu d’une étude d’impact 
considère que le projet et ses mesures d’atténuation (précisées au point 7° dudit article), constituant 
un ensemble cohérent et indivisible ; l’attention du pétitionnaire doit être portée sur le fait que la 
description du projet doit comprendre celle du projet au sens strict et celles des mesures prévues. Il 
en est de même pour les modalités de mise en œuvre et de suivi. 

Le rapprochement des contenus attendus dans les deux procédures (Étude d’impact et Loi sur 
l’eau) conduit à certaines redondances, et par exemple concernant la présentation du projet et sa 
consistance (Pièce n°3 du dossier Loi sur l’eau et, au sein de la Pièce n°4, point n°2 de l’article 
R.122-5-II de l’étude d’impact). 

Certaines adaptations de plans ont cependant été proposées de manière à assurer la conformité à 
la structure réglementaire ou au contenu attendu selon les deux procédures. Les correspondances 
ont donc été signalées en début de dossier (p.4) et dans le préambule à l’étude d’impact en Pièce 
n°4 (p.48). 

 
Développement  de 
l’urbanisation 

Suivant l’objectif 3.1 du Document d’Orientations et d’Objectifs du SCOT du Pays du Vignoble Nantais, 
il est demandé à ce que 60 % maximum des nouvelles constructions soient intégrées en dehors de 
l’enveloppe urbaine : cela comprend l’ensemble des zones à urbaniser et non uniquement celle de la 
Carterie. Il ne s’agit donc pas de concentrer 60 % des logements programmés uniquement sur la 
Carterie. 

Le projet représente ainsi moins de 25 % des 583 logements à produire d’ici 2030 hors enveloppe 
urbaine. Il est rappelé que ce nombre de logements est à titre indicatif dans le SCOT. 

 

 
Pollution des sols – 
Phase travaux 

Le planning fourni dans l’étude d’impact est un planning prévisionnel dont l’objectif est d’une part de 
présenter l’organisation des opérations, et d’autre part prévoir les impacts des travaux en fonction des 
saisons (impacts sur la faune, aléas climatiques, etc.). 

Le planning doit donc être compris comme réadapté à la date réelle de lancement des travaux. 
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Les travaux de démantèlement/dépollution des terres de l’ancienne déchetterie seront dans tous les 
cas réalisés en début d’opération pour assurer la compatibilité des sols avec les travaux suivants et 
l’usage résidentiel. Aucun logement ne sera donc construit sur des sols contaminés. 

Les impacts sanitaires doivent être nuls après les travaux d’évacuation des terres contaminées. La 
validation officielle de la compatibilité sanitaire des sols avec l’usage résidentiel est attestée dans 
l’Analyse Résiduelle des Risques qui doit être produite par le Maître d’œuvre spécialisé au terme des 
travaux de dépollution. 

De la même manière le bassin de rétention s’implantera au droit de terrains sains compatibles avec 
l’usage résidentiel (qui entend également le risque vis-à-vis des enfants au sein des espaces verts 
autant privés que collectifs). 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 
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- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par ailleurs, 
ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront prescrites au cas 
par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans végétaux, hauteur des 
bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), dans le but de limiter au 
mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas intégrées dans les 
photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

Le parking en entrée de lotissement sera paysager et disposera d’une lisière végétalisée sur sa limite 
nord pour faire écran vis-à-vis des co-visibilités avec les terrains du lotissement de la Coraudière. 

Les limites des photomontages sont précisées dans l’étude d’impact et dans la présente réponse 
(notamment par rapport au terrain de tennis). 

 Historique du projet 

Cette dénomination généraliste est associée aux zones 2AU à l’occasion de leur inscription dans les 
PLU. 

Le secteur du lotissement sur le site de la Carterie est desservi par tous les réseaux nécessaires. Les 
études d’urbanisme ont été menées à l’occasion de la modification du PLU pour permettre l’ouverture 
du secteur à l’urbanisation (passage de la zone 2AU à 1AU). 

 
Clarté de l’étude d’impact 
sur l’environnement 

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

Le point 2° de l’article R.122-5-II (« présentation du projet ») relatif au contenu d’une étude d’impact 
considère que le projet et ses mesures d’atténuation (précisées au point 7° dudit article), constituant 
un ensemble cohérent et indivisible ; l’attention du pétitionnaire doit être portée sur le fait que la 
description du projet doit comprendre celle du projet au sens strict et celles des mesures prévues. Il 
en est de même pour les modalités de mise en œuvre et de suivi. 

Le rapprochement des contenus attendus dans les deux procédures (Étude d’impact et Loi sur 
l’eau) conduit à certaines redondances, et par exemple concernant la présentation du projet et sa 
consistance (Pièce n°3 du dossier Loi sur l’eau et, au sein de la Pièce n°4, point n°2 de l’article 
R.122-5-II de l’étude d’impact). 

Certaines adaptations de plans ont cependant été proposées de manière à assurer la conformité à 
la structure réglementaire ou au contenu attendu selon les deux procédures. Les correspondances 
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ont donc été signalées en début de dossier (p.4) et dans le préambule à l’étude d’impact en Pièce 
n°4 (p.48). 

Le respect de plan réglementaire et l’avis de l’AE sur le plan retenu pour cette étude d’impact  ne 
remet pas en cause le contenu de l’étude en elle-même. Les éléments de réponse aux observations 
de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale ont été fournis pour justifier des choix et 
niveaux d’analyse retenus en fonction des enjeux réellement présents sur le site. 

Concernant les dates mentionnées à titre de planning prévisionnel, la réponse précédente semble 
être adaptée. 

 
Inondations par 
débordement du Breil 

Concernant le détail de l’avis de M. BAVARD : 

- La photo n’est pas située et ne semble pas être localisée au niveau du futur lotissement, 

- Les articles mentionnent une étude à plus grande échelle qui n’a aucun rapport avec le projet 
qui prend en considération le risque inondation envers les futurs habitants, les biens et les 
secteurs en aval de la Carterie. 

- L’article mentionne une pluie centennale cependant cet évènement isolé n’est pas connu. La 
photo associée semble présenter une situation hydraulique relativement acceptable pour une 
pluie centennale qui devrait faire déborder l’ensemble des réseaux d’assainissement et les 
cours d’eau du secteur. Aucune cote n’est associée à ces constats, ne permettant pas 
d’obtenir une connaissance pertinente de ce type de phénomène. 

 

D’une manière générale : 

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 

Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
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annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes fournies par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF, cote de la Loire lors de sa crue en 1910 avec rupture de sa digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre doncun 
bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 
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À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau.    

 

Enjeux écologiques L’étude précise bien quelles sont les zones remarquables recoupées par le projet et leur statut. La 
définition de ces zones est également présentée et, ne s’agissant pas de zones réglementées ou 
protégées, ces zonages ne sont pas incompatibles avec le projet de lotissement. 

À noter également que la Préfecture-Police de l’eau a autorisé le projet dans le cadre de l’instruction 
du Dossier Loi sur l’eau, dossier qui doit justifier de l’absence d’impact sur les milieux aquatiques, et 
être compatibles avec l’ensemble des plans et document de planification pour la protection de 
l’environnement naturel. 

La question relative à l’entretien de l’EBC n’entre pas directement dans le champ de l’étude d’impact 
du projet de lotissement. L’impact de la circulation induite par le projet sur l’EBC n’est pas fondé. Par 
ailleurs, l’étude mentionne une vigilance particulière sur l’état de l’EBC au cours du passage des 
camions et engins de chantier en phase travaux. 

L’avis évoque un « milieu naturel » sur le site de la Carterie. Il s’agit d’une zone à urbaniser qui était 
autrefois occupée par des cultures et une déchetterie. 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 
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Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.   

 Équipements publics 

Nous apportons une précision sur le paragraphe du BE Burgeap à la page 43 : Le zonage du PLU a 
été zoné lors de la première révision en zone 2AU (Approbation du PLU le 07/12/2010). Ce zonage 
est utilisé lorsque les études sont inexistantes ou insuffisamment engagées, et ainsi ne peuvent définir 
si les réseaux seront suffisants sur le secteur.  Le secteur est alors rendu inconstructible par ce zonage 
2AU dans l’attente d’une urbanisation future. 

Une fois les études engagées par la commune (si projet communal) ou par un aménageur, le zonage 
2AU est alors modifié en zone 1AU (ouverte à l’urbanisation : celui-ci a été réalisé dans le cadre de 
ce projet par l’approbation de la modification n°2 du PLU le 08 mars 2016) 
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4. Avis de M. Philippe BUJEAU 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

M. BUJEAU 
Philippe 

Clarté de l’étude d’impact 
sur l’environnement 

Chaque thématique de l’environnement à fait l’objet d’un traitement proportionné avec hiérarchisation 
des enjeux (p. 223), l’analyse des incidences avec et sans le projet, les mesures d’évitement-
réduction-compensation et les effets résiduels. 

 

Les écarts de chiffres évoqués concernent ceux du trafic routier. Ces écarts sont justifiés par les 
différences de méthodologies employées pour définir le trafic futur d’une part (hypothèses de 1.5 
véhicules par logement conformément à la règle générale et à l’étude de circulation menée 
antérieurement par la Mairie sur le centre-ville), et pour définir le niveau acoustique futur (hypothèses 
pessimistes avec 2 véhicules par logement et 3 déplacements par jour). 

Le trafic futur est défini par le TMJA, soit 585 sur la rue Ronsard. 

 

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

Le point 2° de l’article R.122-5-II (« présentation du projet ») relatif au contenu d’une étude d’impact 
considère que le projet et ses mesures d’atténuation (précisées au point 7° dudit article), constituant 
un ensemble cohérent et indivisible ; l’attention du pétitionnaire doit être portée sur le fait que la 
description du projet doit comprendre celle du projet au sens strict et celles des mesures prévues. Il 
en est de même pour les modalités de mise en œuvre et de suivi. 

Le rapprochement des contenus attendus dans les deux procédures (Étude d’impact et Loi sur 
l’eau) conduit à certaines redondances, et par exemple concernant la présentation du projet et sa 
consistance (Pièce n°3 du dossier Loi sur l’eau et, au sein de la Pièce n°4, point n°2 de l’article 
R.122-5-II de l’étude d’impact). 
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Certaines adaptations de plans ont cependant été proposées de manière à assurer la conformité à la 
structure réglementaire ou au contenu attendu selon les deux procédures. Les correspondances ont 
donc été signalées en début de dossier (p.4) et dans le préambule à l’étude d’impact en Pièce n°4 
(p.48). 

 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par ailleurs, 
ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront prescrites au cas 
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par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans végétaux, hauteur des 
bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), dans le but de limiter au 
mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas intégrées dans les 
photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

Le parking en entrée de lotissement sera paysager et disposera d’une lisière végétalisée sur sa limite 
nord pour faire écran vis-à-vis des co-visibilités avec les terrains du lotissement de la Coraudière. 

Les limites des photomontages sont précisées dans l’étude d’impact et dans la présente réponse 
(notamment par rapport au terrain de tennis). 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. En prenant en compte l’hypothèse de 840 
passages par jour, la capacité de la voie serait théoriquement encore suffisante, notamment en 
considérant de manière opérationnelle que l’ensemble des véhicules ne seront pas présents au même 
point sur la même heure, malgré les périodes de pointe du matin et du soir. 
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Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.   

 Richesse écologique 

Les études faunistiques, floristiques dans le dossier, et les études menées dans le cadre du PLU, 
ainsi que les informations des Administrations ne mettent pas en avant une richesse écologique  
importante sur le secteur. 

 

L’étude précise bien quelles sont les zones remarquables recoupées par le projet et leur statut. La 
définition de ces zones est également présentée et, ne s’agissant pas de zones réglementées ou 
protégées, ces zonages ne sont pas incompatibles avec le projet de lotissement. 

À noter également que la Préfecture-Police de l’eau a autorisé le projet dans le cadre de l’instruction 
du Dossier Loi sur l’eau, dossier qui doit justifier de l’absence d’impact sur les milieux aquatiques, et 
être compatibles avec l’ensemble des plans et document de planification pour la protection de 
l’environnement naturel. 

 
Pollution des sols au 
niveau de l’ancienne 
déchetterie et abords 

La base de données BASIAS est alimentée par des Hommes. Dans le cas de la Carterie, la 
cartographie des sites BASIAS positionne le site PAL4401571 au droit de l’ancienne déchetterie. La 
fiche descriptive mentionne « le MARTRAY » en effet. Toutefois, le recoupement des informations 
contenues dans les fiches descriptives des autres sites BASIAS ne permettent pas de retrouver 
celui concernant le site de la Carterie. Il s’agit donc d’une des limites de l’outil. La BASIAS est un 
outil d’information et d’aide à la décision indiquant la mémoire des anciens sites potentiellement 
pollués. Dans le cas de la Carterie, la connaissance d’un risque de contamination des sols est 
connue depuis longtemps, ce qui a motivé les études menées antérieurement. 

Dans le déroulement du projet, à la suite des études de diagnostic, une mission de Maîtrise d’œuvre 
en accompagnement des travaux de dépollution sera nécessairement menée, intégrant l’Analyse des 
Risques Résiduels afin de statuer sur la compatibilité des sols avec l’usage résidentiel (habitations et 
espaces collectifs). Cette phase est obligatoire. Il est de la responsabilité du Maître d’ouvrage et son 
maitre d’œuvre, et de la Mairie d’assurer la compatibilité des sols avant de délivrer les permis de 
construire. L’information des futurs acquéreurs sera également assurée. 
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La méthode de dépollution envisagée est celle de l’évacuation des terres contaminées en centre de 
traitement agréé. Il est évoqué dans l’étude d’impact la possibilité de réutiliser une partie des terres 
en techniques routières dans la limite des caractéristiques mécaniques de ces terres. Dans tous les 
cas, l’évacuation sera majoritaire. Le processus sera entériné en concertation avec le Maître d’œuvre 
spécialisé. 

 

Les diagnostics Amiante sont à la charge du Maître d’ouvrage au préalable des travaux. Au stade de 
l’étude d’impact, cela aurait été prématuré. Cette organisation est classique. 

Le plan de gestion et l’analyse résiduelle des risques sont des procédures normées et réglementées. 
Les objectifs de dépollution sont toutefois mentionnés dans l’étude d’impact. La réalisation d’un plan 
de gestion n’est pas prévue dans la présente étude d’impact, s’agissant d’un document qui doit 
préférentiellement être produit par le Maître d’œuvre pressenti dans le cadre des travaux de 
dépollution pour assurer une cohérence entre la conception et la réalisation. Ce choix a été suivi par 
l’aménageur. 

Les mesures de précautions pour la réutilisation des terres sur le projet ont été présentées dans 
l’étude d’impact. 

 

Outre le projet de lotissement, le démantèlement de l’ancienne déchetterie et la gestion des remblais 
apparaît nécessaire d’un point de vue environnemental. L’impact du chantier lié au déplacement des 
camions et aux travaux en eux-mêmes (notamment vis-à-vis de la santé et de l’hygiène publique) a 
été traité dans l’étude d’impact. L’accès par la rue Ronsard est inévitable. 

Le recours aux traitements in situ (type phytorémédiation, phytoextraction) ne sont pas adaptés en 
termes de garanties de performances, en termes de durée et vu les volumes de terres concernés. De 
part l’extension en profondeur de la contamination des remblais de l’ancienne déchetterie, leur nature 
(métaux et hydrocarbures) et au vu de la position du site au bord d’un ruisseau, il ne s’avère pas 
pertinent de « tenter » la phytorémédiation. 

 Prospections faune-flore 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact et modifiant 
l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, indique dans son premier article que : « Le contenu 
de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 
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Compte tenu des approches environnementales menées auparavant dans le cadre de la 
modification n°2 du PLU (focalisant les analyses en particulier sur le site de la Carterie), l’analyse 
des activités anciennement pratiquées sur le site (cultures), de l’absence d’habitats propices aux 
espèces « cibles » potentiellement présentes sur le site (notamment pour les oiseaux 
migrateurs/hivernant), de la zone d’influence limitée des travaux et du projet sur les espaces 
naturels proches et des résultats des inventaires menés au printemps/été (correspondant aux 
périodes de reproduction qui font émerger les enjeux les plus élevés), il n’a pas été jugé nécessaire 
par les écologues d’augmenter la pression des prospections. 

L’étude d’impact caractérise cependant les enjeux en terme de faune comme étant moyens du fait 
de la présence d’espèces protégées aux abords du site mais en dehors (et pouvant être menacées 
au cours des travaux) et du fait de la présence du lézard des murailles au sein de l’ancienne 
déchetterie. Sur cette dernière espèce, l’enjeu est limité du fait du faible nombre d’individus 
contactés à des périodes pourtant propices, et du fait du faible potentiel d’accueil au niveau de son 
habitat dans le temps. 

Plusieurs écologues spécialisés et identifiés ont participé aux inventaires et diagnostics depuis 
l’élaboration du PLU, ses modifications jusqu’à l’étude d’impact du lotissement. Les éléments 
contenus dans l’avis de M. BUJEAU n’ont jamais été évoqués ou constatés par les spécialistes à des 
périodes d’observation adaptées, notamment quant aux corridors écologiques sur et à proximité du 
site (haies). 

 

Lors des prospections réalisées au printemps 2017, la végétation naturelle avait largement 
repoussée sur les zones décapées en novembre 2016 (photo ci-dessous). La végétation de friche, 
principalement composée de plantes non-ligneuses (thérophytes, géophytes et hémicryptophytes) 
était assez dense et constituait un milieu potentiellement assez favorable pour la faune. On ne peut 
pas dire que les travaux réalisés en 2016 ont durablement affecté l’intérêt du site en termes de 
faune et les prospections menées au printemps 2017, lesquelles ont permis, pour rappel, 
l’identification de 29 espèces (23 oiseaux, 3 mammifères, 2 reptiles, 1 batracien). Ce total est 
conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette superficie. 

  

Le passage d’autres espèces avifaunistiques au-dessus du site ne sera pas compromis par le 
projet. Ces espèces évoluent en effet sur de grands domaines vitaux et sont régulièrement amenés 
à survoler des zones urbanisées. 
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Des parcours de prospection sur l’ensemble du site et aux abords ont bien été réalisés, jusque dans 
le lit du ruisseau et le long du corridor écologique associé au Breil et le maillage de haies bocagères 
plus en aval du site. 

 

Tous les milieux potentiellement favorables aux espèces à enjeux ont été prospectés. Compte-tenu 
de la petite taille du site, celui-ci a pu être prospecté dans son intégralité, en repassant même 
plusieurs fois aux mêmes endroits à différents moments de la journée. Toutes les espèces 
observées ont été notées et, pour les espèces à enjeux, précisément localisées sur une image 
aérienne emmenée sur le terrain. 

 

À noter également que la Préfecture-Police de l’eau a autorisé le projet dans le cadre de l’instruction 
du Dossier Loi sur l’eau, dossier qui doit justifier de l’absence d’impact sur les milieux aquatiques, et 
être compatibles avec l’ensemble des plans et document de planification pour la protection de 
l’environnement naturel. Le projet est donc conçu dans les règles et le respect du Code de 
l’environnement, notamment vis-à-vis de la protection des milieux, espèces floristiques et espèces 
faunistiques protégées. 

 Inondations 

Les outils de mesure, leur localisation imprécise (« à l’ouest du site ») puisque le schéma semble 
indiquer une position en partie sud-est du site, la valeur de la cote de 9.82 mNGF, posent questions. 
Ces affirmations ne semblent pas rigoureusement fondées. Cette connaissance du secteur n’a pas 
non plus été indiquée auparavant et la Mairie ne dispose pas de ce constat. 

Par contre, la Mairie a réalisé un reportage photographique suite aux évènements de mai 2016 dont 
un extrait est présenté dans l’étude d’impact. Ce reportage a été confronté aux données 
topographiques levées par un géomètre-expert. Les valeurs de cote d’inondation ont été étudiées au 
cours de la modification du PLU en concertation avec les services de la Préfecture. Une modélisation, 
bien que localisée au niveau du tronçon sud du Breil, puisque s’agissant du tronçon concerné par le 
site de projet, a été réalisée suivant un protocole établi et des hypothèses contraignantes listées dans 
le dossier. 

  

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
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source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 

Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes fournies par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF, cote de la Loire lors de sa crue en 1910 avec rupture de sa digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre donc 
un bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
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(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité 
Environnementale dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le 
cadre du dossier Loi sur l’eau.    

 
Gestion des eaux 
pluviales – Dénivelé du 
site 

Le projet est dimensionné pour collecter les eaux générées par un évènement pluvieux décennal de 
durée 24 heures. 

Par ailleurs, le bassin de rétention s’étend sur le secteur bas du site et dispose d’un volume de 
rétention centennal majoré. 

 Remontées de nappe 

Dès 2002, une approche à grande échelle (1/1000000ème) a été menée sur l’ensemble du territoire 
national par le BRGM pour le compte du MEDD. Cette étude a été conduite par traitement statistique 
et S.I.G. des informations. Les secteurs susceptibles d'être affectés par les remontées de nappe sont 
ainsi définis. En revanche, les hauteurs et durées de submersion ne sont pas quantifiables par cette 
simple analyse, parce qu’elles dépendent trop des conditions d'écoulement et drainage en surface. 

Cette cartographie est un moyen d’information et n’a pas vocation de plan de prévention. 

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se 
produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer, 
notamment en présence de sols peu profonds (substratum rocheux proche du niveau du terrain 
naturel). Il s’agit du phénomène de remontée de nappe susceptible de se produire à l’échelle du site 
de la Carterie lors d’épisodes pluvieux intenses et longs (À noter que le site ne présente pas de 
niveaux affleurant de nappe lors des investigations complémentaires menées par BURGEAP le 14 
février 2018). 

Les remontées de nappe entraînent des inondations lentes, ne présentant pas de danger pour la vie 
humaine, mais provoquent des dommages non négligeables à la voirie qui est mise sous pression, et 
aux constructions. 
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Ainsi, des dispositions constructives validées par un géotechnicien (en charge de l’étude de sol 
préalable l’aménagement) seront proposées pour le site de la Carterie. Pour information, elles peuvent 
être de nature diverses : 

• sous-sols et caves interdits (préconisé dans l’étude d’impact), 

• surélévation du rez-de-chaussée, 

• adaptation des fondations et des couches de forme, 

• vide sanitaire aéré, 

• drainage périphérique de surface, 

• utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, 

• etc. 

La dénivellation du site n’augmente pas l’aléa remontée de nappe. Les nappes s’établissant dans les 
formations de socle suivent la topographie de surface. 

Si dans un cas extrême une remontée de nappe générait des ruissellements suivant les pentes des 
surfaces non couvertes, la lame d’eau équivalente serait infime (contrairement aux inondations par 
ruissellement pluvial) et aucune cible humaine ni aucun bien ne serait menacé. Cet aléa est à prendre 
en compte principalement dans les modes de construction des bâtiments. 

 
Densité de logement - 
SCOT 

Pour la commune : Le SCOT du Pays du Vignoble Nantais (Objectif 3.1 du DOO, page 48) impose en 
effet une densité moyenne de 27 logements par hectare sur l’ensemble des zones situées hors 
enveloppe urbaine. La commune souhaite toutefois partir sur une densité minimale par zone de 27 
logts/ha afin de pas contraindre d’autres secteurs sur des densités trop importantes (40 logts/ha ? 
voire plus ?). Il s’agit de partir sur un principe d’équité urbaine en ne favorisant pas un secteur (la 
Carterie dans le cas présent) au détriment d’autres secteurs en dehors de l’enveloppe urbaine. 
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Avis de 
M.ABGRALL & 

Mme ROBINEAU 
14 impasse 

Etienne Jodelle 

Question relative à la 
ruralité de la commune 

 

Il est rappelé que le PLU respecte la notion d’équilibre prescrit par l’article L.101-2 du code de 
l’urbanisme. Ainsi, il préserve le caractère rural de la commune à travers différents principes mis en 
œuvre et dont le PADD en retranscrit le projet : 

- en maîtrisant le développement de l’habitat sur les villages et hameaux par un zonage au plus près 
de l’enveloppe bâti existante : 

Dans les lieux-dits et hameaux de caractère : seuls les changements de destination sont autorisés 
pour préserver l’intérêt patrimonial 

- en préservant les zones naturelles et agricoles/viticoles à travers par exemple : 

La Valeur écologique du marais de Goulaine et des vallons boisés,  

Les Points de vue remarquables (moulin du Pé …),  

La Zone A « viticole »  qui est un élément caractéristique du pays du Vignoble à préserver 

La zone agricole du plateau (limiter les constructions nouvelles où se trouve la proximité 
d’exploitations agricoles) 

La préservation des trames écologiques tels que le Val du Breil et autres corridors écologiques 
(constitués de haies, talus boisés, ripisylves de ruisseaux …)  

La préservation des éléments de patrimoine bâti identifié (liste jointe dans le PADD à la page 4) 

La conservation de l’ancien bâti agricole : identification des bâtiments agricoles susceptibles de 
changer de destination en secteurs Nh et Np (Annexe 3.3 du PLU). 
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De plus sur le projet de la Carterie, la délimitation du projet va permettre d’obtenir une transition avec 
le ruisseau du Breil : 

- Au sud : une mise à distance avec le ruisseau du Breil sur une largeur comprise entre 20 et  
50 m par rapport aux fonds de jardins.   

- Sur la limite ouest : la mise en place du bassin de rétention des eaux pluviales et la 
préservation d’une zone humide en sa limite sud. Ceci va alors créer donc une mise à distance 
du futur bâti avec le ruisseau du Breil : les fonds de jardins se retrouveront à plus de 30 m du 
cours du ruisseau du Breil (et à près de 40 m de distance pour les futures habitations). 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
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un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.   

 Nuisances acoustiques 

Le bureau d’étude acoustique ALHYANGE a réalisé une modélisation acoustique de l’état futur à 
terme, en considérant des hypothèses pessimistes en termes de trafic induit puisque c’est bien le 
trafic qui engendre le plus d’augmentation du niveau sonore dans le cas du développement d’un 
quartier d’habitations. 

Les résultats de la modélisation indiquent que l’ambiance acoustique actuelle (ambiance modérée) 
sera dégradée par le futur trafic dans la rue Ronsard, mais restera tout de même dans la classe 
réglementaire « ambiance modérée ».  

Les spécialistes de l’acoustique, précisent que l’objectif réglementaire à ne pas dépasser est un 
impact acoustique inférieur ou égal à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Au-delà de ces valeurs 
seuil, des mesures de protection sont à envisager. 

Les résultats de la modélisation donnent des prévisions de niveaux sonores maximaux de jour à 55 
dB(A) au niveau de la rue Ronsard. Ces niveaux sont largement inférieurs à la limite réglementaire 
des 60 dB(A). Le même raisonnement est fait pour les périodes nocturnes. 

Fort de ces constats positifs, l’acousticien conclue qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des protections 
acoustiques dans le cadre du projet. 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 
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- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par 
ailleurs, ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront 
prescrites au cas par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans 
végétaux, hauteur des bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), 
dans le but de limiter au mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas 
intégrées dans les photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 
Prix d’acquisition du 
foncier 

Il s’agit de ne pas diaboliser les projets de petits collectifs qui s’adaptent à l’échelle urbaine 
environnante ; une hauteur limitée à du R+1 en contact le plus proche du lotissement voisin (le long 
de la route de la Carterie) et à du R+1 + Attique autour de la placette. De plus, deux allées arborées 
perpendiculaires au lotissement vont venir créer de larges vues dégagées et ainsi éviter tout front 
bâti entre le projet et le voisinage de la Coraudière. 

Lors de la phase pré-opérationnelle : la mairie sera sensible à ce qu’une exigence en termes de qualité 
architecturale soit appliquée au bâti ainsi qu’à son insertion dans son environnement (plantation 
d’arbres par exemple) 

 
Gestion des eaux 
pluviales et inondations 

Le projet est dimensionné pour collecter les eaux générées par un évènement pluvieux décennal de 
durée 24 heures. 

Par ailleurs, le bassin de rétention s’étend sur le secteur bas du site et dispose d’un volume de 
rétention centennal majoré. 
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Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 

Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes évoquées par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF correspondant à la crue de la Loire en 1910 avec rupture de la digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre doncun 
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bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau. 

 Paysage et ensoleillement 

L’avis doit faire allusion spécifiquement aux bâtiments de collectifs qui sont en effet les plus hauts et 
les plus proches des habitations existantes. 

L’implantation de ces bâtiments sera pensée de manière à prendre en compte les ombres portées sur 
les terrains mitoyens au même titre que les autres habitations individuelles futures (par le biais de 
l’Architecte dont la mission de VISA aura pour but d’assurer le respect de ses prescriptions 
architecturales et paysagères qui intègre notamment la prise en compte des effets sur les terrains 
mitoyens (cf. paragraphe 2.3.12.3 en page 92 de l’étude d’impact). 

Pour revenir aux bâtiments collectifs, les implantations proposées dans les études antérieures ne sont 
pas définitives puisque la construction ne sera pas gérée directement par l’aménageur. Le 
constructeur/promoteur devra prendre en compte les impacts paysagers évoqués dans son projet et 
pourra fournir les preuves de la gestion suffisante de ces potentiels impacts. 

 Densité d’urbanisation 

Pour la commune : Le SCOT du Pays du Vignoble Nantais (Objectif 3.1 du DOO, page 48) impose en 
effet une densité moyenne de 27 logements par hectare sur l’ensemble des zones situées hors 
enveloppe urbaine. La commune souhaite toutefois partir sur une densité minimale par zone de 27 
logts/ha afin de pas contraindre d’autres secteurs sur des densités trop importantes (40 logts/ha ? 
voire plus ?). Il s’agit de partir sur un principe d’équité urbaine en ne favorisant pas le secteur de La 
Carterie au détriment d’autres secteurs en dehors de l’enveloppe urbaine. 
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 Équipements publics 

Comment expliquer un sous-dimensionnement des écoles alors qu’une classe de maternelle à l’école 
Maxime Marchand a dû être fermée à la rentrée 2017 ? 

Si l’on veut préserver l’école publique il est alors nécessaire que la commune reste vigilante à pouvoir 
accueillir une nouvelle population. 

 
Pollution des sols au 
niveau de l’ancienne 
déchetterie et abords 

L’objectif est de mettre en compatibilité la qualité des sols contaminés en Arsenic et en Mercure 
avec l’usage d’habitation individuelle et les espaces verts. 

A ce titre, l’aménageur est tenu de réaliser un plan de gestion avec l’appui d’un organisme spécialisé 
en la matière (Bureau d’étude en environnement) dans le but de définir précisément les quantités de 
terres impactées, leur exutoire le plus approprié. 

Au vu des volumes prévisionnels de terres contaminées, il est peu vraisemblable de pouvoir réutiliser 
ces dernières en techniques routières ou en aménagements paysagers (notamment, il n’est pas 
permis de réutiliser ces terres dans les merlons du bassin de rétention pour éviter les éventuelles 
migrations des éléments contaminants). 

 

Bien que la technique de réutilisation partielle de ces terres sur site puisse être envisagée, la 
technique pressentie à ce jour est l’évacuation des terres contaminées vers un centre de stockage 
adapté. L’objectif est temporel d’une part (par rapport à une autre technique de dépollution in situ) et 
sanitaire d’autre part puisqu’il est nécessaire d’assurer la compatibilité des sols avec l’habitat 
individuel, les jardins et espaces verts. 

Les travaux d’évacuation des terres contaminées seront assurés par une entreprise certifiée encadrée 
par un Maître d’œuvre certifié également. Tant le Maître d’ouvrage que le maître d’œuvre encadrent 
le chantier et s’assurent de l’application des mesures prises par l’entreprise pour éviter/limiter au 
maximum les nuisances (santé des habitants et des employés, bruit, propreté des abords, qualité de 
l’air) et les impacts sur l’environnement proche (milieux aquatiques). 

À la fin des travaux, le Maître d’œuvre fournit au Maître d’ouvrage une Analyse des Risques Résiduels 
permettant de justifier la bonne atteinte des objectifs de qualité des sols en place et la compatibilité 
des terrains avec les usages prévus en lieu et place de la zone initialement contaminée. 

Dans le cadre de la vente des terrains (notamment les lots s’installant au droit de l’ancienne zone 
contaminée et au niveau du bassin de rétention), l’aménageur devra fournir toutes les preuves de la 
compatibilité des sols avec les usages prévus dans le projet. 



52 
 

  

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

De plus amples détails sont fournis dans la réponse à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale suite à son avis sur l’étude d’impact. 

 

Enjeux écologiques L’étude précise bien quelles sont les zones remarquables recoupées par le projet et leur statut. La 
définition de ces zones est également présentée et, ne s’agissant pas de zones réglementées ou 
protégées, ces zonages ne sont pas incompatibles avec le projet de lotissement. 

 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact et modifiant 
l’article R. 122-5 du Code de l’environnement, indique dans son premier article que : « Le contenu 
de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés 
et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». 

Compte tenu des approches environnementales menées auparavant dans le cadre de la 
modification n°2 du PLU (focalisant les analyses en particulier sur le site de la Carterie), l’analyse 
des activités anciennement pratiquées sur le site (cultures), de l’absence d’habitats propices aux 
espèces « cibles » potentiellement présentes sur le site (notamment pour les oiseaux 
migrateurs/hivernant), de la zone d’influence limitée des travaux et du projet sur les espaces 
naturels proches et des résultats des inventaires menés au printemps/été (correspondant aux 
périodes de reproduction qui font émerger les enjeux les plus élevés), il n’a pas été jugé nécessaire 
par les écologues d’augmenter la pression des prospections. 

L’étude d’impact caractérise cependant les enjeux en terme de faune comme étant moyens du fait 
de la présence d’espèces protégées aux abords du site mais en dehors (et pouvant être menacées 
au cours des travaux) et du fait de la présence du lézard des murailles au sein de l’ancienne 
déchetterie. Sur cette dernière espèce, l’enjeu est limité du fait du faible nombre d’individus 
contactés à des périodes pourtant propices, et du fait du faible potentiel d’accueil au niveau de son 
habitat dans le temps. 

Plusieurs écologues spécialisés et identifiés ont participé aux inventaires et diagnostics depuis 
l’élaboration du PLU, ses modifications jusqu’à l’étude d’impact du lotissement 

Lors des prospections réalisées au printemps 2017, la végétation naturelle avait largement 
repoussée sur les zones décapées en novembre 2016 (photo ci-dessous). La végétation de friche, 
principalement composée de plantes non-ligneuses (thérophytes, géophytes et hémicryptophytes) 
était assez dense et constituait un milieu potentiellement assez favorable pour la faune. On ne peut 
pas dire que les travaux réalisés en 2016 ont durablement affecté l’intérêt du site en termes de 
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faune et les prospections menées au printemps 2017, lesquelles ont permis, pour rappel, 
l’identification de 29 espèces (23 oiseaux, 3 mammifères, 2 reptiles, 1 batracien). Ce total est 
conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette superficie. 

  

Le passage d’autres espèces avifaunistiques au-dessus du site ne sera pas compromis par le 
projet. Ces espèces évoluent en effet sur de grands domaines vitaux et sont régulièrement amenés 
à survoler des zones urbanisées. 

Des parcours de prospection sur l’ensemble du site et aux abords ont bien été réalisés, jusque dans 
le lit du ruisseau et le long du corridor écologique associé au Breil et le maillage de haies bocagères 
plus en aval du site. 

 

Tous les milieux potentiellement favorables aux espèces à enjeux ont été prospectés. Compte-tenu 
de la petite taille du site, celui-ci a pu être prospecté dans son intégralité, en repassant même 
plusieurs fois aux mêmes endroits à différents moments de la journée. Toutes les espèces 
observées ont été notées et, pour les espèces à enjeux, précisément localisées sur une image 
aérienne emmenée sur le terrain. 

 

À noter également que la Préfecture-Police de l’eau a autorisé le projet dans le cadre de l’instruction 
du Dossier Loi sur l’eau, dossier qui doit justifier de l’absence d’impact sur les milieux aquatiques, et 
être compatibles avec l’ensemble des plans et document de planification pour la protection de 
l’environnement naturel. Le projet est donc conçu dans les règles et le respect du Code de 
l’environnement, notamment vis-à-vis de la protection des milieux, espèces floristiques et espèces 
faunistiques protégées. 
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6. Avis de Mme BERTHELOT et M.ROUVIERE 
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Avis de Mme 
BERTHELOT et 
M.ROUVIERE 

(Pas d’adresse) 

Densité du projet 

Le SCOT du Pays du Vignoble Nantais (Objectif 3.1 du DOO, page 48) impose en effet une densité 
moyenne de 27 logements par hectare sur l’ensemble des zones situées hors enveloppe urbaine. La 
commune souhaite toutefois partir sur une densité minimale par zone de 27 logts/ha afin de pas 
contraindre d’autres secteurs sur des densités trop importantes (40 logts/ha ? voire plus ?). Il s’agit 
de partir sur un principe d’équité urbaine en ne favorisant pas un secteur (la Carterie dans le cas 
présent) au détriment d’autres secteurs en dehors de l’enveloppe urbaine. 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 
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Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 Équipements publics 
Le nombre d’élèves a diminué à la rentrée 2017 avec pour preuve la fermeture d’une classe en 
maternelle. L’apport d’une nouvelle population sur plusieurs années va permettre de rééquilibrer le 
nombre d’élèves par classe. 

 
Création d’un espace 
boisé 

Le vallon du Breil est identifié comme coulée verte notamment dans le but de créer un axe de 
promenade permettant de faire le lien entre la ville et les espaces naturels en aval vers les Marais 
de Goulaine. 
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Cet axe de promenade au sein d’une nature préservée aux abords du ruisseau traverse le projet au 
sud. Ce dernier sera donc transparent vis-à-vis de la connexion verte à établir 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par ailleurs, 
ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront prescrites au cas 
par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans végétaux, hauteur des 
bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), dans le but de limiter au 
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mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas intégrées dans les 
photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

Le parking en entrée de lotissement sera paysager et disposera d’une lisière végétalisée sur sa limite 
nord pour faire écran vis-à-vis des co-visibilités avec les terrains du lotissement de la Coraudière. 

Les limites des photomontages sont précisées dans l’étude d’impact et dans la présente réponse 
(notamment par rapport au terrain de tennis). 

 
Positionnement des ilots 
collectifs 

 

La mise en place des collectifs au plus près de la frange urbaine de la ville répond à la volonté de 
préserver le corridor écologique du ruisseau du Breil :  

Ceci permet de maintenir une densité urbaine au plus proche de la limite actuelle de la ville, et qui 
répond à une logique de composition urbaine en termes d’échelle du bâti :  l’emplacement des 
collectifs est ainsi en accord avec la proximité du lotissement que celle de l’espace naturel du cours 
d’eau du Breil.  

 

Cette logique a été mise en œuvre à travers la modification n°2 du PLU : une orientation 
d’aménagement et de programmation sur le secteur de la Carterie a été approuvée dans le cadre de 
cette modification (Pièce 4 du PLU). Celle-ci prévoit de densifier au plus près de la frange urbaine 
existante par un espace à vocation d’habitat collectif ou encore de dégager les abords du ruisseau du 
Breil = graduation progressive du collectif à l’individuel. 

Il est rappelé que l’aménageur se doit de présenter un projet compatible avec cette OAP (Orientation 
d’aménagement et de Programmation). 
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7. Avis de M.GILLOUAYE Christophe 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de 
M.GILLOUAYE 

Christophe 
124 La Carterie 

Trafic en phase chantier 
et en phase de vie du 
lotissement 

Les impacts du trafic en phase travaux sont inévitable au niveau de la rue Ronsard car il a été choisi 
d’interdire le passage par la route de la Carterie car la chaussée n’est pas adaptée et pour limiter les 
nuisances dans le hameau de la Carterie. 

L’étude d’impact précise que le bruit généré en phase de vie du lotissement sera certes augmenté du 
fait du trafic induit par le projet, sans pour autant modifier l’ambiance acoustique actuelle (ambiance 
modérée = calme). Une modélisation a été réalisée conformément à la réglementation par des 
spécialistes reconnus de l’acoustique. Le cabinet ALHYANGE ACOUSTIQUE est mentionné dans le 
dossier. 

 Richesse écologique 

Le potentiel écologique de la Carterie a été étudié auparavant dans le cadre de la modification du 
PLU. Elle a été également complétée par les analyses d’experts écologues cités dans l’étude 
d’impact. 

Le site s’inscrit avant tout sur un ancien champ agricole attenant à l’ancienne déchetterie. Les haies 
du site ont également été caractérisée et ne présentent pas d’enjeux en termes de faune et de flore 
(notamment vis-à-vis de la Loi de protection de la Nature). 

Le réseau hydrologique local n’est pas affecté par le projet et les rejets d’eaux pluviales du lotissement 
sont gérés tant dans le respect de la réglementation (arrêté d’autorisation Loi sur l’eau en cours), que 
dans le respect de la capacité du ruisseau du Breil (dimensionnement centennal majoré, marge de 
recul par rapport au ruisseau, etc.). 

 Loisir et nature 
La coulée verte dans le cadre de la mise en valeur du vallon du Breil permettra évidemment de 
maintenir les pratiques sportives ou de détente tout au long du ruisseau dans des zones classées 
au PLU pour rester naturelles. 
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8. Avis de M.ERWAN DECLERCK et Mme Claudie GUERRY 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de M.ERWAN 
DECLERCK et 
Mme Claudie 

GUERRY 
27 La Carterie 

Zones humides 

Le fait que des terrains soient détrempés ou inondés, n’en font pas pour autant une zone humide au 
sens réglementaire du terme. 

Aucune zone humide n’a été repérée sur le site ni sur le critère pédologique, ni sur le critère floristique. 

Aucune zone humide n’est recensée dans le PLU, dans l’inventaire communal des zones humides ou 
dans les bases de données de l’Administration. 

Il n’y a aucune zone humide de 900 m² sur le site. 

En ce qui concerne la méthodologie de détection des zones humides, il convient de se référer aux 
réponses qui ont été adressées à la MRAE. 

Enfin, nous tenons à préciser que le projet a été autorisé au titre de la Loi sur l’eau, dont l’attention 
est notamment portée sur la protection des zones humides. 

 
Gestion des eaux 
pluviales et inondations 

Le projet est dimensionné pour collecter les eaux générées par un évènement pluvieux décennal de 
durée 24 heures. 

Par ailleurs, le bassin de rétention s’étend sur le secteur bas du site et dispose d’un volume de 
rétention centennal majoré. 

 

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 

Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
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prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes évoquées par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF correspondant à la crue de la Loire en 1910 avec rupture de la digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre doncun 
bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
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débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau. 

 
Pollution des sols au 
niveau de l’ancienne 
déchetterie et abords 

Dans le cadre des diagnostics menés par ARCADIS, des prélèvements et analyses ont été réalisés 
en dehors du périmètre strict de l’ancienne déchetterie afin de caractériser un bruit de fond local. 
Aucune contamination des terres investiguées à cette occasion n’a été mise en évidence. 

Dans le cadre de l’ARR décrite dans le dossier, le Maître d’œuvre fait procéder à des prélèvements 
en fonds et flancs de fouilles, permettant ainsi de vérifier qu’aucune pollution plus extensive n’a été 
oubliée au cours des travaux. 

L’objectif est de mettre en compatibilité la qualité des sols contaminés en Arsenic et en Mercure 
avec l’usage d’habitation individuelle et les espaces verts. 

A ce titre, l’aménageur est tenu de réaliser un plan de gestion avec l’appui d’un organisme spécialisé 
en la matière (Bureau d’étude en environnement) dans le but de définir précisément les quantités de 
terres impactées, leur exutoire le plus approprié. 

Au vu des volumes prévisionnels de terres contaminées, il est peu vraisemblable de pouvoir réutiliser 
ces dernières en techniques routières ou en aménagements paysagers (notamment, il n’est pas 
permis de réutiliser ces terres dans les merlons du bassin de rétention pour éviter les éventuelles 
migrations des éléments contaminants). 

 

Bien que la technique de réutilisation partielle de ces terres sur site puisse être envisagée, la 
technique pressentie à ce jour est l’évacuation des terres contaminées vers un centre de stockage 
adapté. L’objectif est temporel d’une part (par rapport à une autre technique de dépollution in situ) et 
sanitaire d’autre part puisqu’il est nécessaire d’assurer la compatibilité des sols avec l’habitat 
individuel, les jardins et espaces verts. 

Les travaux d’évacuation des terres contaminées seront assurés par une entreprise certifiée encadrée 
par un Maître d’œuvre certifié également. Tant le Maître d’ouvrage que le maître d’œuvre encadrent 
le chantier et s’assurent de l’application des mesures prises par l’entreprise pour éviter/limiter au 
maximum les nuisances (santé des habitants et des employés, bruit, propreté des abords, qualité de 
l’air) et les impacts sur l’environnement proche (milieux aquatiques). 
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À la fin des travaux, le Maître d’œuvre fournit au Maître d’ouvrage une Analyse des Risques Résiduels 
permettant de justifier la bonne atteinte des objectifs de qualité des sols en place et la compatibilité 
des terrains avec les usages prévus en lieu et place de la zone initialement contaminée. 

Dans le cadre de la vente des terrains (notamment les lots s’installant au droit de l’ancienne zone 
contaminée et au niveau du bassin de rétention), l’aménageur devra fournir toutes les preuves de la 
compatibilité des sols avec les usages prévus dans le projet. 

De plus amples détails sont fournis dans la réponse à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale suite à son avis sur l’étude d’impact. 

 Richesse écologique 

Les études faunistiques, floristiques dans le dossier, et les études menées dans le cadre du PLU, 
ainsi que les informations des Administrations ne mettent pas en avant une richesse écologique  
importante sur le secteur. 

 

L’étude précise bien quelles sont les zones remarquables recoupées par le projet et leur statut. La 
définition de ces zones est également présentée et, ne s’agissant pas de zones réglementées ou 
protégées, ces zonages ne sont pas incompatibles avec le projet de lotissement. 

À noter également que la Préfecture-Police de l’eau a autorisé le projet dans le cadre de l’instruction 
du Dossier Loi sur l’eau, dossier qui doit justifier de l’absence d’impact sur les milieux aquatiques, et 
être compatibles avec l’ensemble des plans et document de planification pour la protection de 
l’environnement naturel. 
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9. Avis de Mme Pascale CALVEZ 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de Mme 
Pascale CALVEZ 
(pas d’adresse) 

Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 



64 
 

  

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 Zones humides 

Le fait que des terrains soient détrempés ou inondés, n’en font pas pour autant une zone humide au 
sens réglementaire du terme. 

Aucune zone humide n’a été repérée sur le site ni sur le critère pédologique, ni sur le critère floristique. 

Aucune zone humide n’est recensée dans le PLU, dans l’inventaire communal des zones humides ou 
dans les bases de données de l’Administration. 

En ce qui concerne la méthodologie de détection des zones humides, il convient de se référer aux 
réponses qui ont été adressées à la MRAE. 

Enfin, nous tenons à préciser que le projet a été autorisé au titre de la Loi sur l’eau, dont l’attention 
est notamment portée sur la protection des zones humides. 
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 Richesse écologique 

Les études faunistiques, floristiques dans le dossier, et les études menées dans le cadre du PLU, 
ainsi que les informations des Administrations ne mettent pas en avant une richesse écologique  
importante sur le secteur. 

Cependant, les abords du ruisseau du Breil sont conservés et protéger comme stipulé dans l’OAP du 
PLU « mise en valeur du vallon du Breil ». Les Marais de Goulaine ne sont pas impactés par le projet 
d’après les différentes analyses des corridors écologiques, des rejets, etc. 

Le courrier de réponse à la MRAE notamment sur la question des zones Natura 2000 donne des 
informations complémentaires sur l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les Marais. 

 

L’étude précise bien quelles sont les zones remarquables recoupées par le projet et leur statut. La 
définition de ces zones est également présentée et, ne s’agissant pas de zones réglementées ou 
protégées, ces zonages ne sont pas incompatibles avec le projet de lotissement. 

À noter également que la Préfecture-Police de l’eau a autorisé le projet dans le cadre de l’instruction 
du Dossier Loi sur l’eau, dossier qui doit justifier de l’absence d’impact sur les milieux aquatiques, et 
être compatibles avec l’ensemble des plans et document de planification pour la protection de 
l’environnement naturel. 

 
Question sur le partage 
du parking paysager 

Le parking de 27 places sera mis en partage entre les riverains de la rue Ronsard et les visiteurs du 
projet (essentiellement ceux rendant visite aux lots 55 et 54 repérés au plan du permis d’aménager). 
Ceux qui est suffisant pour répondre à la demande des riverains au nombre de 10 (sans compter le 
stationnement possible sur leur propre parcelle). 

Les projets des différents collectifs devront avoir, sur leur propre emprise, le stationnement nécessaire 
répondant au nombre de logements qui sera créé (au vu de la règlementation du PLU). A cela pourra 
s’ajouter du stationnement « visiteurs » qui sera à étudier au moment de la phase pré-opérationnelle 
des îlots en collectifs.  

La maîtrise foncière communale sur un secteur avoisinant pourra permettre de créer une aire de 
stationnement complémentaire au regard des usages constatés à l’avenir. 

 
Nuisances en phase 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet (cf. pages 224 à 227 et 
229/230de l’étude d’impact). 
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C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 

Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 

 
Vibrations en phase 
travaux 

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fondations profondes, ni de niveaux souterrains qui 
demanderaient des terrassements importants dans les niveaux rocheux qui sont en effet à faible 
profondeur. 

Toutefois, certains terrassement, aussi faibles soient ils, seront nécessaires pour faire passer les 
réseaux, de la même manière que lors de la création des lotissements proches (Coraudière, etc.). Les 
vibrations attendues au cours des éventuelles tâches les plus puissantes (brise-roche) seront 
cependant faibles et pas de nature à porter atteinte aux fondations et structures des bâtiments 
alentours. 

Les mises en place des fondations futures ne présentent pas de risques de « déstabilisation des 
terrains ». 

Une étude géotechnique sera menée préalablement à la construction des bâtiments collectifs qui 
représenteront les plus gros travaux en termes de fondations. En outre, ces bâtiments sont les plus 
proches des riverains. Le géotechnicien donnera toutes les préconisations pour effectuer les 
terrassements et analysera les risques vibratoires associés. En fonction de ses conclusions, une 
adaptation des modes opératoires sera recherchée. 
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Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, au-delà du constat d’huissier au démarrage des travaux, se réserve 
le droit de recourir au référé préventif dans le cadre des travaux, qui a pour objet d'obtenir la 
désignation d'un expert qui se rendra sur les lieux du projet, afin de décrire le plus précisément 
possible les propriétés voisines. 

10. Avis de Mme Roselyne CHAUVIRE 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de Mme 
Roselyne 

CHAUVIRE 
84 La Carterie 

Forme de l’enquête 
publique 

 

Pour information, nous n’avons pas reçu de demande directe d’administrés se plaignant de ne pas 
avoir accès au dossier (du fait de ne pas avoir internet). 

La mairie avait mis en place une borne d’accueil informatique au printemps : celle-ci permettait à tout 
lorousain de venir consulter les sites administratifs dont le site internet de la commune. Le dossier 
était donc consultable à la mairie.  

La borne n’ayant jamais été utilisée en quelques mois, elle a été mise à l’arrêt depuis quelques temps 
faute d’utilisateurs. 

 Pollution des sols 

Les sondages réalisés par INOVADIA en 2015 et ARCADIS en 2016 ont été poussés jusqu’à 3 m de 
profondeur sans mettre en évidence de présence de déchets ou de sols pollués plus en profondeur. 

Sur ce constat, il est logique de supposer que seuls les remblais de la déchetterie sont pollués. 

En effet, nous n’avons aucune information au sujet d’une « décharge antérieure ». Cela ne modifie 
pas en soi l’objectif de rendre compatible les sols avec l’usage résidentiel. 

 

Dans le déroulement du projet, à la suite des études de diagnostic, une mission de Maîtrise d’œuvre 
en accompagnement des travaux de dépollution sera nécessairement menée, intégrant l’Analyse des 
Risques Résiduels afin de statuer sur la compatibilité des sols avec l’usage résidentiel (habitations et 
espaces collectifs). Cette phase est obligatoire. Il est de la responsabilité du Maître d’ouvrage et son 
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maitre d’œuvre, et de la Mairie d’assurer la compatibilité des sols avant de délivrer les permis de 
construire. L’information des futurs acquéreurs sera également assurée. 

 

La méthode de dépollution envisagée est celle de l’évacuation des terres contaminées en centre de 
traitement agréé. Il est évoqué dans l’étude d’impact la possibilité de réutiliser une partie des terres 
en techniques routières dans la limite des caractéristiques mécaniques de ces terres. Dans tous les 
cas, l’évacuation sera majoritaire. Le processus sera entériné en concertation avec le Maître d’œuvre 
spécialisé. 

 

Les diagnostics Amiante sont à la charge du Maître d’ouvrage au préalable des travaux. Au stade de 
l’étude d’impact, cela aurait été prématuré. Cette organisation est classique. 

Le plan de gestion et l’analyse résiduelle des risques sont des procédures normées et réglementées. 
Les objectifs de dépollution sont toutefois mentionnés dans l’étude d’impact. La réalisation d’un plan 
de gestion n’est pas prévue dans la présente étude d’impact, s’agissant d’un document qui doit 
préférentiellement être produit par le Maître d’œuvre pressenti dans le cadre des travaux de 
dépollution pour assurer une cohérence entre la conception et la réalisation. Ce choix a été suivi par 
l’aménageur. 

Les mesures de précautions pour la réutilisation des terres sur le projet ont été présentées dans 
l’étude d’impact. 

 
Nuisances en phase 
travaux 

La mise en place de barrières étanches de plusieurs mètres de haut n’a pas été retenue à ce stade 
considérant les mesures prises au cours du chantier et ladistance des zones habitées par rapport à 
l’ancienne déchetterie. 

L’Entreprise en charge des travaux de démantèlement/dépollution pourra proposer la mise en place 
d’équipements similaires si elle le juge nécessaire et prendra la responsabilité des impacts de son 
chantier sur les zones riveraines. Notamment la mise en place de barrière est évoquée dans le 
dossier au moins pour interdire l’accès aux zones de travaux.  

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 
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En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 

Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 

 

Il n’est pas prévu à ce stade de recourir à des « modes de protection au-dessus des murs » car 
l’objectif est d’agir à la source avant de recourir à des actions dont l’efficacité n’est absolument pas 
fondée. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge mentionnée par Mme BIGOT seront à 
la charge de l’Entreprise. 

 
Zones de réutilisation des 
terres contaminées 

Si la solution consistant à réutiliser une partie des terres contaminées en techniques routières sur le 
projet était amenée à être validée, il est en effet du devoir du Maire de monter un dossier de 
servitude localisant précisément les zones de réemploi. 

Ces servitudes peuvent être alors apportées dans le PLU. 

 Phytoremédiation 

Le recours aux traitements in situ (type phytorémédiation, phytoextraction) n’est pas adapté en 
termes de garanties de performances, en termes de durée et vu les volumes de terres concernés. 
De part l’extension en profondeur de la contamination des remblais de l’ancienne déchetterie, leur 
nature (métaux et hydrocarbures) et au vu de la position du site au bord d’un ruisseau, il ne s’avère 
pas pertinent de « tenter » la phytorémédiation. 
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Vibrations en phase 
travaux 

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fondations profondes, ni de niveaux souterrains qui 
demanderaient des terrassements importants dans les niveaux rocheux qui sont en effet à faible 
profondeur. 

Toutefois, certains terrassement, aussi faibles soient ils, seront nécessaires pour faire passer les 
réseaux, de la même manière que lors de la création des lotissements proches (Coraudière, etc.). Les 
vibrations attendues au cours des éventuelles tâches les plus puissantes (brise-roche) seront 
cependant faibles et pas de nature à porter atteinte aux fondations et structures des bâtiments 
alentours. 

Les mises en place des fondations futures ne présentent pas de risques de « déstabilisation des 
terrains ». 

Une étude géotechnique sera menée préalablement à la construction des bâtiments collectifs qui 
représenteront les plus gros travaux en termes de fondations. En outre, ces bâtiments sont les plus 
proches des riverains. Le géotechnicien donnera toutes les préconisations pour effectuer les 
terrassements et analysera les risques vibratoires associés. En fonction de ses conclusions, une 
adaptation des modes opératoires sera recherchée. 

 

Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, au-delà du constat d’huissier au démarrage des travaux, se réserve 
le droit de recourir au référé préventif dans le cadre des travaux, qui a pour objet d'obtenir la 
désignation d'un expert qui se rendra sur les lieux du projet, afin de décrire le plus précisément 
possible les propriétés voisines. 

 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

Les photomontages réalisés prennent pour hypothèses des hauteurs de bâtiments en 
R+1systématiquement alors que ce n’est pas obligatoire. 

Par ailleurs, et pour les mêmes raisons qui sont décrites ci-dessous au sujet des photomontages, 
ceux proposés dans l’avis n’intègre pas les mesures paysagères et architecturales qui font partie des 
points qui seront viser systématiquement par l’architecte au stade des permis de construire. 

 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 
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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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par ailleurs, 
ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront prescrites au cas 
par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans végétaux, hauteur des 
bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), dans le but de limiter au 
mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas intégrées dans les 
photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 
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Impacts des travaux sur 
l’activité professionnelle 
de Mme Chauviré 

Les nuisances sonores des travaux seront limitées : il n’est pas prévu par exemple de créer des 
parkings souterrains au niveau des collectifs limitant ainsi l’attaque de la roche sur certains endroits 
en profondeur. 

Les parcelles en contact avec le village seront toutes destinées à recevoir de l’habitat individuel : les 
fondations pour recevoir ce type de constructions seront donc limitées et ne devrait pas occasionner 
de nuisances particulières. 

La commune pourra proposer un espace de coworking pendant la durée des travaux si besoin. 

Se référer également à la réponse apportée à la page 70 « vibrations en phase travaux ». 

 La coulée verte 

Les ¾ du site de la Carterie étaient occupés par un champ agricole qui ne peut pas être assimilé à 
une coulée verte. La partie associée aux pâturages, plus vers le sud / sud-est, est difficile d’accès 
(haie, clôtures, bâti, etc.) à ce jour. 

Le projet prévoit justement de mettre en valeur levallon du Breil en réalisant une véritable coulée verte 
permettant de relier les espaces naturels plus en aval. 

Le plan de projet respecte cette orientation d’aménagement. 

Le photomontage à la page 8/12 n’intègre pas la haie reconstituée en limite est du projet. 

 
Richesse écologique & 
Faune-Flore 

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.  

Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles offrant des potentialités biologiques importantes, 
ce sont généralement des « enveloppes » plus larges que les ZNIEFF de type 1 et qui englobent 
aussi une partie de milieux artificialisés.  

Dans notre cas, la zone du projet se situe en limite d’une ZNIEFF de type 1 (« Marais de Goulaine 
») mais hors de celle-ci. Elle recoupe la ZNIEFF 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » sur 
6.000 m², dont la moitié correspond à la décharge. Ces 6.000 m² ne représentent que 0,002 % de la 
surface totale de la ZNIEFF de type 2  qui couvre 27712 ha. 

Les habitats des espèces à enjeux ont été cartographiés et présentés dans l’étude sous forme de 
cartographie. 

Des espèces à enjeux ont bien été identifiées, sur des critères de protection et de conservation (listes 
rouges nationales et régionales) qui recoupent largement les critères de désignation des espèces « 
déterminantes ZNIEFF ». Les espèces à enjeux identifiées sont la Bouscarle de Cetti, le Gobemouche 
gris, le Serin cini (protégées) et la Tourterelle des bois (non protégée, bien que menacée). 
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La période de prospection (mai-juin) correspond bien à la période d’activité et de reproduction de la 
très grande majorité des espèces animales. C’est donc la période à laquelle les enjeux écologiques 
peuvent le mieux être mis en évidence. Des prospections sur un cycle annuel complet, et notamment 
hors période de reproduction, ne se justifient pas car le site n’est pas susceptible d’accueillir – sauf 
de manière marginale et anecdotique – des espèces migratrices ou hivernantes présentant un enjeu 
particulier. En effet, les milieux présents sur le site ne sont pas propices, contrairement pas exemple 
aux marais de Goulaine ou aux autres grands marais qui accueillent des oiseaux d’eau (anatidés, 
limicoles, ardéidés) et des rapaces…. En-dehors des oiseaux, beaucoup d’animaux ont une activité 
ralentie ou nulle en période hivernale (reptiles, mammifères, batraciens, invertébrés), ce qui rend les 
prospections généralement infructueuses à cette période. 

Lors des prospections réalisées au printemps 2017, la végétation naturelle avait largement repoussée 
sur les zones décapées en novembre 2016 (photo ci-dessous). La végétation de friche, principalement 
composée de plantes non-ligneuses (thérophytes, géophytes et hémicryptophytes) était assez dense 
et constituait un milieu potentiellement assez favorable pour la faune. On ne peut pas dire que les 
travaux réalisés en 2016 ont durablement affecté l’intérêt du site en termes de faune et les 
prospections menées au printemps 2017, lesquelles ont permis, pour rappel, l’identification de 29 
espèces (23 oiseaux, 3 mammifères, 2 reptiles, 1 batracien). Ce total est conforme à ce que l’on 
pouvait attendre d’un site de cette superficie. 
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Le passage d’autres espèces, telles que les rapaces, buses et hérons, au-dessus du site ne sera pas 
compromis par le projet. Ces espèces évoluent en effet sur de grands domaines vitaux et sont 
régulièrement amenés à survoler des zones urbanisées. L’étude mentionne d’ailleurs que la Buse 
variable et un autre rapace, le Faucon crécerelle, ont été observés sur le site mais qu’ils n’y nichent 
pas. 

Donc 23 oiseaux, ainsi que 3 mammifères, 2 reptiles et 1 batracien ont été observés. Soit un total de 
29 espèces de vertébrés, ce qui est conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette 
superficie. Concernant les invertébrés, il en existe plusieurs dizaines de milliers d’espèces et un 
recensement exhaustif est impossible. Aussi il a été choisi de ne rechercher que les éventuelles 
espèces protégées, comme le Grand Capricorne. 

Des parcours de prospection sur l’ensemble du site ont bien été réalisés, jusque dans le lit du ruisseau 
: 

 

  

Tous les milieux potentiellement favorables aux espèces à enjeux ont été prospectés. Compte-tenu 
de la petite taille du site, celui-ci a pu être prospecté dans son intégralité, en repassant même plusieurs 
fois aux mêmes endroits à différents moments de la journée.  
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Toutes les espèces observées ont été notées et, pour les espèces à enjeux, précisément localisées 
sur une image aérienne emmenée sur le terrain. Ceci constitue une méthode plus efficace que, par 
exemple, celle des IPA (Indices ponctuels d’abondance) qui est une méthode d’échantillonnage 
adaptée à de très vastes territoires (une commune, une région…) mais qui fait perdre de l’information 
quant à la localisation exacte des animaux. 

Beaucoup d’espèces d’oiseaux des haies bocagères ont été observées. Parmi les 23 espèces notées, 
notons par exemple l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pinson des 
arbres, le Rossignol philomèle ou encore la Tourterelle des bois. 

 

Concernant le Lézards des Murailles, si le vieux mur est conservé, les Lézards des murailles peuvent 
tout à fait continuer à y vivre, même lorsque le lotissement sera construit. Cette espèce a un domaine 
vital de petite superficie et s’adapte bien même en milieu urbain. 

Malgré la faiblesse des populations de lézards observée en périodes favorables au droit de 
l’ancienne déchetterie, une zone de refuge a été prévue pour fournir un habitat de substitution dès le 
démarrage des travaux de démantèlement et de dépollution. Cet habitat sera conservé au-delà des 
travaux et sera vraisemblablement colonisé par la suite puisque offrant des conditions de vie plus 
adaptées. Cet habitat est installé dans le secteur le plus calme du site et dans un secteur où les 
conditions climatiques seront favorables aux reptiles. Ces habitats de substitution seront 
vraisemblablement colonisés en quelques années par les populations alentours, augmentant ainsi la 
valeur écologique spécifique du secteur. 

Le Maître d’ouvrage de l’opération prévoira l’intervention d’un écologue en charge de vérifier 
l’évolution des populations de lézards au sein des gites définitifs (succès de la colonisation) et de 
s’assurer de la bonne qualité des sites. 

Cette évaluation consistera en un suivi de la colonisation des gites définitifs à raison de 2 demi-
journées par an (avril et mai), hors périodes de fortes chaleurs, durant 5 ans suite à l’achèvement des 
travaux de dépollution. Les suivis seront transmis pour information à la DREAL, DDTM 44 pour 
éventuellement adapter la mesure. 

En termes d’entretien, les gîtes bénéficieront d’une taille de la végétation qui se développera au-
dessus et autour (1 fois par an maximum). A cette occasion, l’intégrité des abris sera vérifiée pour 
procéder en sa réfection si nécessaire (pierres éboulées, dépôts ramenés, etc.).  
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En ce qui concerne la densité des prospections naturalistes menées dans le cadre des études, les 
réponses apportées à la MRAE précisent également en quoi le choix des périodes d’observation est 
justifié. 

En outre, les réponses à l’avis de la MRAE précisent en quoi le projet ne porte pas atteinte à la zone 
Natura 2000 des Marais de Goulaine. 

 

Enfin, la Préfecture (DDTM) a autorisé le projet dans le cadre de sa mission de vérification du respect 
de la réglementation sur la gestion des eaux et sur la protection des espèces et milieux naturels. 

 
Arbres têtards en lisières 
ouest de la parcelle DN79 

L’architecte de l’opération n’a en effet pas jugé que ces arbres présentent de caractéristiques 
remarquables. 

Dans le cadre des études naturalistes menées pour la modification du PLU, ces arbres n’ont pas été 
notés comme présentant des qualités spécifiques en faisant des habitats remarquables. 

Les prospections naturalistes, tant sur l’aspect floristique et botanique qui intègre la caractérisation 
des haies, que sur l’aspect faunistique qui recense les habitats naturels de qualité (tant pour les 
oiseaux protégés que pour les insectes protégés, n’ont pas révélé d’enjeux et de sensibilités au niveau 
de ces arbres. 

 Remontées de nappe 

Dès 2002, une approche à grande échelle (1/1000000ème) a été menée sur l’ensemble du territoire 
national par le BRGM pour le compte du MEDD. Cette étude a été conduite par traitement statistique 
et S.I.G. des informations. Les secteurs susceptibles d'être affectés par les remontées de nappe sont 
ainsi définis. En revanche, les hauteurs et durées de submersion ne sont pas quantifiables par cette 
simple analyse, parce qu’elles dépendent trop des conditions d'écoulement et drainage en surface. 

Cette cartographie est un moyen d’information et n’a pas vocation de plan de prévention. 

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se 
produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer, 
notamment en présence de sols peu profonds (substratum rocheux proche du niveau du terrain 
naturel). Il s’agit du phénomène de remontée de nappe susceptible de se produire à l’échelle du site 
de la Carterie lors d’épisodes pluvieux intenses et longs (À noter que le site ne présente pas de 
niveaux affleurant de nappe lors des investigations complémentaires menées par BURGEAP le 14 
février 2018). 
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Les remontées de nappe entraînent des inondations lentes, ne présentant pas de danger pour la vie 
humaine, mais provoquent des dommages non négligeables à la voirie qui est mise sous pression, et 
aux constructions. 

Ainsi, des dispositions constructives validées par un géotechnicien (en charge de l’étude de sol 
préalable l’aménagement) seront proposées pour le site de la Carterie. Pour information, elles peuvent 
être de nature diverses : 

• sous-sols et caves interdits (préconisé dans l’étude d’impact), 

• surélévation du rez-de-chaussée, 

• adaptation des fondations et des couches de forme, 

• vide sanitaire aéré, 

• drainage périphérique de surface, 

• utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, 

• etc. 

La dénivellation du site n’augmente pas l’aléa remontée de nappe. Les nappes s’établissant dans les 
formations de socle suivent la topographie de surface. 

Si dans un cas extrême une remontée de nappe générait des ruissellements suivant les pentes des 
surfaces non couvertes, la lame d’eau équivalente serait infime (contrairement aux inondations par 
ruissellement pluvial) et aucune cible humaine ni aucun bien ne serait menacé. Cet aléa est à prendre 
en compte principalement dans les modes de construction des bâtiments. 

 
Nappes souterraines - 
Puits 

L’humidité des sols sur socle rocheux dépend de la pluviométrie. 

Toutefois, à la faveur de la fissuration de la roche, il est possible de rencontrer des secteurs où les 
nappes de socle peuvent remonter. 

 

La présence de puits sur le site et à proximité est une information intéressante mais qui ne remet pas 
en cause le projet. En termes d’humidité des sols, tant au cours des sondages pédologiques pour la 
détection de zones humides qu’au cours des sondages plus profonds au moment des études de 
pollution, très peu d’arrivées d’eau ont été constatées. 
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Le secteur ne représente pas une zone dans laquelle la nappe est sensible ou vulnérable. 

 
Sens interdit sauf 
riverains 

L’interdiction sera valable dans les deux sens de la route de la Carterie. 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.   
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11. Avis de  M.PAUVERT Martial 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de M. 
PAUVERT Martial 
12 impasse Jodelle 

Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 
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Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 Paysage et ensoleillement 

L’avis doit faire allusion spécifiquement aux bâtiments de collectifs qui sont en effet les plus hauts et 
les plus proches des habitations existantes. 

L’implantation de ces bâtiments sera pensée de manière à prendre en compte les ombres portées sur 
les terrains mitoyens au même titre que les autres habitations individuelles futures (par le biais de 
l’Architecte dont la mission de VISA aura pour but d’assurer le respect de ses prescriptions 
architecturales et paysagères qui intègre notamment la prise en compte des effets sur les terrains 
mitoyens (cf. paragraphe 2.3.12.3 en page 92 de l’étude d’impact). 
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Pour revenir aux bâtiments collectifs, les implantations proposées dans les études antérieures ne sont 
pas définitives puisque la construction ne sera pas gérée directement par l’aménageur. Le 
constructeur/promoteur devra prendre en compte les impacts paysagers évoqués dans son projet et 
pourra fournir les preuves de la gestion suffisante de ces potentiels impacts. 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements, 

- Principes bio-climatiques dans la construction. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par 
ailleurs, ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront 
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prescrites au cas par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans 
végétaux, hauteur des bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), 
dans le but de limiter au mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas 
intégrées dans les photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 Remontées de nappe 

Le risque de remontée de nappe n’est pas lié au degré d’urbanisation d’un territoire, il s’agit de 
caractéristiques géologiques indépendantes de l’imperméabilisation des sols. 

Le fait d’imperméabiliser les surfaces sur le site de la Carterie n’a donc pas d’impact sur le niveau de 
risque de remontée de nappe. 

 

Cette cartographie est un moyen d’information et n’a pas vocation de plan de prévention. 

Lorsque le sol est saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se 
produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer, 
notamment en présence de sols peu profonds (substratum rocheux proche du niveau du terrain 
naturel). Il s’agit du phénomène de remontée de nappe susceptible de se produire à l’échelle du site 
de la Carterie lors d’épisodes pluvieux intenses et longs (À noter que le site ne présente pas de 
niveaux affleurant de nappe lors des investigations complémentaires menées par BURGEAP le 14 
février 2018). 

Les remontées de nappe entraînent des inondations lentes, ne présentant pas de danger pour la vie 
humaine, mais provoquent des dommages non négligeables à la voirie qui est mise sous pression, et 
aux constructions. 

Ainsi, des dispositions constructives validées par un géotechnicien (en charge de l’étude de sol 
préalable l’aménagement) seront proposées pour le site de la Carterie. Pour information, elles peuvent 
être de nature diverses : 

• sous-sols et caves interdits (préconisé dans l’étude d’impact), 

• surélévation du rez-de-chaussée, 

• adaptation des fondations et des couches de forme, 

• vide sanitaire aéré, 

• drainage périphérique de surface, 

• utilisation de matériaux non sensibles à l’eau, 
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• etc. 

La dénivellation du site n’augmente pas l’aléa remontée de nappe. Les nappes s’établissant dans les 
formations de socle suivent la topographie de surface. 

Si dans un cas extrême une remontée de nappe générait des ruissellements suivant les pentes des 
surfaces non couvertes, la lame d’eau équivalente serait infime (contrairement aux inondations par 
ruissellement pluvial) et aucune cible humaine ni aucun bien ne serait menacé. Cet aléa est à prendre 
en compte principalement dans les modes de construction des bâtiments. 

 
Gestion des eaux 
pluviales et inondations 

Le projet est dimensionné pour collecter les eaux générées par un évènement pluvieux décennal de 
durée 24 heures. 

Par ailleurs, le bassin de rétention s’étend sur le secteur bas du site et dispose d’un volume de 
rétention centennal majoré. 

 

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 

Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 



84 
 

  

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes évoquées par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF correspondant à la crue de la Loire en 1910 avec rupture de la digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre donc 
un bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau. 

 
Richesse écologique & 
Faune-Flore 

Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.  
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Les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles offrant des potentialités biologiques importantes, 
ce sont généralement des « enveloppes » plus larges que les ZNIEFF de type 1 et qui englobent 
aussi une partie de milieux artificialisés.  

Dans notre cas, la zone du projet se situe en limite d’une ZNIEFF de type 1 (« Marais de Goulaine 
») mais hors de celle-ci. Elle recoupe la ZNIEFF 2 « Vallée de la Loire à l’amont de Nantes » sur 
6.000 m², dont la moitié correspond à la décharge. Ces 6.000 m² ne représentent que 0,002 % de la 
surface totale de la ZNIEFF de type 2  qui couvre 27712 ha. 

Les habitats des espèces à enjeux ont été cartographiés et présentés dans l’étude sous forme de 
cartographie. 

Des espèces à enjeux ont bien été identifiées, sur des critères de protection et de conservation (listes 
rouges nationales et régionales) qui recoupent largement les critères de désignation des espèces « 
déterminantes ZNIEFF ». Les espèces à enjeux identifiées sont la Bouscarle de Cetti, le Gobemouche 
gris, le Serin cini (protégées) et la Tourterelle des bois (non protégée, bien que menacée). 

La période de prospection (mai-juin) correspond bien à la période d’activité et de reproduction de la 
très grande majorité des espèces animales. C’est donc la période à laquelle les enjeux écologiques 
peuvent le mieux être mis en évidence. Des prospections sur un cycle annuel complet, et notamment 
hors période de reproduction, ne se justifient pas car le site n’est pas susceptible d’accueillir – sauf 
de manière marginale et anecdotique – des espèces migratrices ou hivernantes présentant un enjeu 
particulier. En effet, les milieux présents sur le site ne sont pas propices, contrairement pas exemple 
aux marais de Goulaine ou aux autres grands marais qui accueillent des oiseaux d’eau (anatidés, 
limicoles, ardéidés) et des rapaces…. En-dehors des oiseaux, beaucoup d’animaux ont une activité 
ralentie ou nulle en période hivernale (reptiles, mammifères, batraciens, invertébrés), ce qui rend les 
prospections généralement infructueuses à cette période. 

Lors des prospections réalisées au printemps 2017, la végétation naturelle avait largement repoussée 
sur les zones décapées en novembre 2016 (photo ci-dessous). La végétation de friche, principalement 
composée de plantes non-ligneuses (thérophytes, géophytes et hémicryptophytes) était assez dense 
et constituait un milieu potentiellement assez favorable pour la faune. On ne peut pas dire que les 
travaux réalisés en 2016 ont durablement affecté l’intérêt du site en termes de faune et les 
prospections menées au printemps 2017, lesquelles ont permis, pour rappel, l’identification de 29 
espèces (23 oiseaux, 3 mammifères, 2 reptiles, 1 batracien). Ce total est conforme à ce que l’on 
pouvait attendre d’un site de cette superficie. 
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Le passage d’autres espèces, telles que les rapaces, buses et hérons, au-dessus du site ne sera pas 
compromis par le projet. Ces espèces évoluent en effet sur de grands domaines vitaux et sont 
régulièrement amenés à survoler des zones urbanisées. L’étude mentionne d’ailleurs que la Buse 
variable et un autre rapace, le Faucon crécerelle, ont été observés sur le site mais qu’ils n’y nichent 
pas. 

Donc 23 oiseaux, ainsi que 3 mammifères, 2 reptiles et 1 batracien ont été observés. Soit un total de 
29 espèces de vertébrés, ce qui est conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un site de cette 
superficie. Concernant les invertébrés, il en existe plusieurs dizaines de milliers d’espèces et un 
recensement exhaustif est impossible. Aussi il a été choisi de ne rechercher que les éventuelles 
espèces protégées, comme le Grand Capricorne. 

Des parcours de prospection sur l’ensemble du site ont bien été réalisés, jusque dans le lit du ruisseau 
: 
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Tous les milieux potentiellement favorables aux espèces à enjeux ont été prospectés. Compte-tenu 
de la petite taille du site, celui-ci a pu être prospecté dans son intégralité, en repassant même plusieurs 
fois aux mêmes endroits à différents moments de la journée.  

Toutes les espèces observées ont été notées et, pour les espèces à enjeux, précisément localisées 
sur une image aérienne emmenée sur le terrain. Ceci constitue une méthode plus efficace que, par 
exemple, celle des IPA (Indices ponctuels d’abondance) qui est une méthode d’échantillonnage 
adaptée à de très vastes territoires (une commune, une région…) mais qui fait perdre de l’information 
quant à la localisation exacte des animaux. 

Beaucoup d’espèces d’oiseaux des haies bocagères ont été observées. Parmi les 23 espèces notées, 
notons par exemple l’Hypolaïs polyglotte, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pinson des 
arbres, le Rossignol philomèle ou encore la Tourterelle des bois. 

 

Concernant le Lézards des Murailles, si le vieux mur est conservé, les Lézards des murailles peuvent 
tout à fait continuer à y vivre, même lorsque le lotissement sera construit. Cette espèce a un domaine 
vital de petite superficie et s’adapte bien même en milieu urbain. 
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Malgré la faiblesse des populations de lézards observée en périodes favorables au droit de 
l’ancienne déchetterie, une zone de refuge a été prévue pour fournir un habitat de substitution dès le 
démarrage des travaux de démantèlement et de dépollution. Cet habitat sera conservé au-delà des 
travaux et sera vraisemblablement colonisé par la suite puisque offrant des conditions de vie plus 
adaptées. Cet habitat est installé dans le secteur le plus calme du site et dans un secteur où les 
conditions climatiques seront favorables aux reptiles. Ces habitats de substitution seront 
vraisemblablement colonisés en quelques années par les populations alentours, augmentant ainsi la 
valeur écologique spécifique du secteur. 

Le Maître d’ouvrage de l’opération prévoira l’intervention d’un écologue en charge de vérifier 
l’évolution des populations de lézards au sein des gites définitifs (succès de la colonisation) et de 
s’assurer de la bonne qualité des sites. 

Cette évaluation consistera en un suivi de la colonisation des gites définitifs à raison de 2 demi-
journées par an (avril et mai), hors périodes de fortes chaleurs, durant 5 ans suite à l’achèvement des 
travaux de dépollution. Les suivis seront transmis pour information à la DREAL, DDTM 44 pour 
éventuellement adapter la mesure. 

En termes d’entretien, les gîtes bénéficieront d’une taille de la végétation qui se développera au-
dessus et autour (1 fois par an maximum). A cette occasion, l’intégrité des abris sera vérifiée pour 
procéder en sa réfection si nécessaire (pierres éboulées, dépôts ramenés, etc.).  

 

 
Risques de pollution du 
Breil – En phase travaux 

Les travaux de terrassement au cours des opérations de retrait des terres contaminées au niveau de 
l’ancienne déchetterie doivent en effet débuter rapidement sur 2018 au printemps idéalement. 

Le site de l’ancienne déchetterie étant situé en rive droite du ruisseau du Breil, les sols seront 
potentiellement détrempés (eu égard les niveaux de précipitations connus sur l’hiver 2018) induisant 
des difficultés de traficabilité des engins et une teneur en eau potentiellement forte des terres à 
évacuer. L’eau étant un vecteur de transfert des pollutions, il est effectivement nécessaire de protéger 
le ruisseau du Breil au cours des travaux. En outre, les filières exutoires des terres contaminées 
n’acceptent pas les déchets dont la teneur en eau est trop élevée (taux de siccité attendus de l’ordre 
de 65% en général). 

Hors considérations sur l’organisation et la consistance des travaux de « dépollution » qui seront 
adaptés à l’état du terrain, il sera mis en place les actions suivantes : 

• une mise en défens des terrains situés entre le ruisseau du Breil et l’ancienne déchetterie 
(maintenue pendant toute la durée des travaux) ; 
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• l’accompagnement du Maître d’ouvrage par un Maître d’œuvre spécialisé qui sera en charge 
de veiller au respect des mesures de protection des milieux aquatiques au cours des travaux 
de dépollution. 

Les Entreprises de travaux devront présenter une méthodologie d’une part conforme à la 
méthodologie de gestion des sites et sols pollués actualisée en 2017, et d’autre part spécifiquement 
adaptée au site et à ses caractéristiques géotechniques, notamment concernant les mesures de 
protection du milieu aquatique. 

 

L’Entreprise devra respecter a minima les principes techniques suivants pour prévenir toute 
contamination des eaux du ruisseau du Breil au cours du chantier de « dépollution ». 

• organisation des travaux pour assurer la meilleure traficabilité sur le site (plan de 
circulation). Les zones de chargement des terres, et de stockages éventuels, seront 
définies de manière à interdire les ruissellements directs du chantier vers le ruisseau 
du Breil,  

• protection du cours d’eau et de la nappe par rapport à des pollutions « ramenées » 
par les engins (conformité des engins) et les moyens/matériel d’intervention en cas 
d’accident listés dans le tableau ci-dessous seront disponibles sur le chantier, 

• la zone de chantier sera isolée par rapport à des ruissellements provenant de 
l’extérieur de la zone de terrassements (drainage périphérique de surface par réseau 
de fossés/merlons), 

• en cas, de niveaux d’eau persistant dans les sols au cours des terrassements, le 
chantier prévoira de limiter la présence d’eau au sein de la zone terrassée (drainage 
des eaux au sein du massif de remblais contaminés par pompage). En cas de 
pompage des eaux au sein du massif de remblais contaminés, l’évacuation des eaux 
d’exhaure sera conditionnée par leur qualité. Si ces eaux sont de mauvaise qualité, 
un traitement adapté avant rejet sera mis en place (décantation des fines en bac, 
filtration sur sable et/ou charbon actif), 

• les aires de stockage des terres ou de matériel seront hors d’eau et étanches ; elles 
interdiront les ruissellements en dehors de leur emprise, notamment vers le ruisseau 
du Breil (ce dernier pourra utilement être protégé par une barrière filtrante – type filtre 
paille - sur toute la limite du chantier de terrassement), 
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• les réseaux d’eau existants sur le site de terrassement seront déposés au cours de 
la phase de déconstruction des dalles de l’ancienne déchetterie pour éviter les rejets 
directs d’eau vers le fossé de la rue de la Coraudière et le ruisseau du Breil. 

La bonne application des mesures de protection des milieux aquatiques durant le chantier sera 
assurée par le contrôle du Maître d’œuvre spécialisé retenu par la société FRANCELOT. 

Un suivi météorologique sera effectué tout au long du chantier pour anticiper les épisodes 
pluviométriques importants et prévoir les dispositions adéquates en termes de gestion des eaux. 

Conformément à la Loi sur l’eau, le Maître d’ouvrage informera la Police de l’eau du démarrage des 
travaux. 

 
Risques de pollution du 
Breil – En phase de vie du 
lotissement 

Hormis les rejets d’eaux pluviales du lotissement vers le ruisseau du Breil, il n’y aura pas d’autre 
source de pollution potentielle orientée vers le ruisseau. 

Le dimensionnement du bassin de rétention est basé sur les principes dictés par la Police de l’eau de 
la Préfecture notamment sur l’aspect qualitatif des eaux pluviales. 

Le bassin présente un très bon rendement sur la décantation des matières en suspension dans les 
eaux pluviales, vecteur principal des pollutions chroniques de ce type d’eaux. 

Ddes équipements complémentaires sont prévus (voile siphoïde pour interdire le rejet des 
hydrocarbures légers pouvant exister au cours de fuites de véhicules ou d’accidents, vanne de 
confinement en cas d’accident sur le lotissement).  

Par ailleurs, dans le cadre du dossier Loi sur l’eau, la DDTM a demandé la création d’une zone de 
décantation supplémentaire au sein du bassin de rétention.  

Ainsi, une zone en eau d’environ 40 m² pour 30 à 40 cm de profondeur sera réalisée au débouché de 
la canalisation d’entrée nord du bassin de rétention. Elle sera prolongée par un fossé sub-horizontal 
de 25 m de longueur qui permettra de dévier les eaux vers le centre du bassin. Ce dernier fossé ne 
pourra pas être raccordé sur l’exutoire du bassin car cela impliquerait un abaissement du fil d’eau en 
sortie (approfondissement du bassin) ou une remontée du fil d’eau en entrée (manque de 
recouvrement de la conduite d’entrée, pentes de canalisations insuffisantes). Il fonctionnera donc pas 
débordement des eaux précédemment stockées et non évaporées ou infiltrées en son sein. 

Sur la base de ces compléments d’information, la DDTM adresse un arrêté d’autorisation de 
démarrage des travaux.  



91 
 

  

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

 Nuisances acoustiques 

Le bureau d’étude acoustique ALHYANGE a réalisé une modélisation acoustique de l’état futur à 
terme, en considérant des hypothèses pessimistes en termes de trafic induit puisque c’est bien le 
trafic qui engendre le plus d’augmentation du niveau sonore dans le cas du développement d’un 
quartier d’habitations. 

Les résultats de la modélisation indiquent que l’ambiance acoustique actuelle (ambiance modérée) 
sera dégradée par le futur trafic dans la rue Ronsard, mais restera tout de même dans la classe 
réglementaire « ambiance modérée ».  

Les spécialistes de l’acoustique, précisent que l’objectif réglementaire à ne pas dépasser est un 
impact acoustique inférieur ou égal à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Au-delà de ces valeurs 
seuil, des mesures de protection sont à envisager. 

Les résultats de la modélisation donnent des prévisions de niveaux sonores maximaux de jour à 55 
dB(A) au niveau de la rue Ronsard. Ces niveaux sont largement inférieurs à la limite réglementaire 
des 60 dB(A). Le même raisonnement est fait pour les périodes nocturnes. 

Fort de ces constats positifs, l’acousticien conclue qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des protections 
acoustiques dans le cadre du projet. 

 

Concernant la vie au sein du lotissement et les activités classiques mentionnées dans l’avis de M. 
Pauvert, un niveau sonore équivalent à une zone résidentielle calme (ambiance acoustique modérée) 
est attendu. Les règles courantes sur les bruits de voisinage seront appliquées. 

 Vibrations 

Le projet ne prévoit pas la réalisation de fondations profondes, ni de niveaux souterrains qui 
demanderaient des terrassements importants dans les niveaux rocheux qui sont en effet à faible 
profondeur. 

Toutefois, certains terrassement, aussi faibles soient ils, seront nécessaires pour faire passer les 
réseaux, de la même manière que lors de la création des lotissements proches (Coraudière, etc.). Les 
vibrations attendues au cours des éventuelles tâches les plus puissantes (brise-roche) seront 
cependant faibles et pas de nature à porter atteinte aux fondations et structures des bâtiments 
alentours. 

Les mises en place des fondations futures ne présentent pas de risques de « déstabilisation des 
terrains ». 

Une étude géotechnique sera menée préalablement à la construction des bâtiments collectifs qui 
représenteront les plus gros travaux en termes de fondations. En outre, ces bâtiments sont les plus 
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proches des riverains. Le géotechnicien donnera toutes les préconisations pour effectuer les 
terrassements et analysera les risques vibratoires associés. En fonction de ses conclusions, une 
adaptation des modes opératoires sera recherchée. 

 

Par ailleurs, le Maître d’ouvrage, au-delà du constat d’huissier au démarrage des travaux, se réserve 
le droit de recourir au référé préventif dans le cadre des travaux, qui a pour objet d'obtenir la 
désignation d'un expert qui se rendra sur les lieux du projet, afin de décrire le plus précisément 
possible les propriétés voisines. 

 

 
Nuisances en phase 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 

Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 
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Préjudice financier sur la 
valeur des propriétés 

Il s’agit de ne pas diaboliser les projets de petits collectifs qui s’adaptent à l’échelle urbaine 
environnante ; une hauteur limitée à du R+1 en contact le plus proche du lotissement voisin (le long 
de la route de la Carterie) et à du R+1 + Attique autour de la placette. De plus, deux allées arborées 
perpendiculaires au lotissement vont venir créer de larges vues dégagées et ainsi éviter tout front 
bâti entre le projet et le voisinage de la Coraudière. 

Lors de la phase pré-opérationnelle : la mairie sera sensible à ce qu’une exigence en termes de 
qualité architecturale soit appliquée au bâti ainsi qu’à son insertion dans son environnement 
(plantation d’arbres par exemple) 

 Équipements publics 

Le nombre d’élèves a diminué à la rentrée 2017 avec pour preuve la fermeture d’une classe en 
maternelle. L’apport d’une nouvelle population sur plusieurs années va permettre de rééquilibrer le 
nombre d’élèves par classe. 

L’ouverture du nouveau restaurant scolaire est programmée pour 2019 afin d’accueillir les enfants 
dans de meilleures conditions. 

 
Augmentation du trafic sur 
les axes en direction de 
Nantes 

L’augmentation du trafic sur les axes principaux permettant de relier les pôles urbains stratégiques 
du département ne sera pas significative étant donné le niveau de trafic actuel. 

Par exemple, le TMJA sur la D105 à proximité du projet est mesuré à environ 1200 véhicules/jours. 
Le projet générant un TMJA prévisionnel de moins de 300 véhicules/jour, n’augmentera donc pas de 
manière significative la fréquentation de la D105 (augmentation <50% considérée 
réglementairement comme non significative). 

 
Consommation d’espaces 
agricoles 

La question de la consommation d’espaces agricoles et naturels a été traitée dans le cadre de la 
modification du PLU en conformité avec les orientations du SCoT2. 

Les Personnes Publiques Associées et les services de l’Etat ont accepté l’ouverture à l’urbanisation 
du site de la Carterie. 

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. 
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12. Avis de M. GUILLON Jérôme 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de M. 
GUILLON Jérôme 

(pas d’adresse) 

Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
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stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 
Pollution des sols au 
niveau de l’ancienne 
déchetterie et abords 

Les éléments de pollution sont présentés dans le dossier (pages 213 à 215), les diagnostics réalisés 
par ARCADIS annexés et la comparaison des teneurs en arsenic et mercure (seuls paramètres 
dépassant les seuils des sols « normaux » selon l’INRA) aux seuils des sols normaux précisé. 
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L’objectif est de mettre en compatibilité la qualité des sols contaminés en Arsenic et en Mercure 
avec l’usage d’habitation individuelle et les espaces verts. 

A ce titre, l’aménageur est tenu de réaliser un plan de gestion avec l’appui d’un organisme spécialisé 
en la matière (Bureau d’étude en environnement) dans le but de définir précisément les quantités de 
terres impactées, leur exutoire le plus approprié. 

Au vu des volumes prévisionnels de terres contaminées, il est peu vraisemblable de pouvoir réutiliser 
ces dernières en techniques routières ou en aménagements paysagers (notamment, il n’est pas 
permis de réutiliser ces terres dans les merlons du bassin de rétention pour éviter les éventuelles 
migrations des éléments contaminants). 

 

Bien que la technique de réutilisation partielle de ces terres sur site puisse être envisagée, la 
technique pressentie à ce jour est l’évacuation des terres contaminées vers un centre de stockage 
adapté. L’objectif est temporel d’une part (par rapport à une autre technique de dépollution in situ) et 
sanitaire d’autre part puisqu’il est nécessaire d’assurer la compatibilité des sols avec l’habitat 
individuel, les jardins et espaces verts. 

Les travaux d’évacuation des terres contaminées seront assurés par une entreprise certifiée encadrée 
par un Maître d’œuvre certifié également. Tant le Maître d’ouvrage que le maître d’œuvre encadrent 
le chantier et s’assurent de l’application des mesures prises par l’entreprise pour éviter/limiter au 
maximum les nuisances (santé des habitants et des employés, bruit, propreté des abords, qualité de 
l’air) et les impacts sur l’environnement proche (milieux aquatiques). 

À la fin des travaux, le Maître d’œuvre fournit au Maître d’ouvrage une Analyse des Risques Résiduels 
permettant de justifier la bonne atteinte des objectifs de qualité des sols en place et la compatibilité 
des terrains avec les usages prévus en lieu et place de la zone initialement contaminée. 

Dans le cadre de la vente des terrains (notamment les lots s’installant au droit de l’ancienne zone 
contaminée et au niveau du bassin de rétention), l’aménageur devra fournir toutes les preuves de la 
compatibilité des sols avec les usages prévus dans le projet. 

De plus amples détails sont fournis dans la réponse à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale suite à son avis sur l’étude d’impact. 

 Zones humides 

Le fait que des terrains soient détrempés ou inondés, n’en font pas pour autant une zone humide au 
sens réglementaire du terme. 

Aucune zone humide n’a été repérée sur le site ni sur le critère pédologique, ni sur le critère floristique. 
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Aucune zone humide n’est recensée dans le PLU, dans l’inventaire communal des zones humides ou 
dans les bases de données de l’Administration. 

Il n’y a aucune zone humide de 900 m² sur le site. 

En ce qui concerne la méthodologie de détection des zones humides, il convient de se référer aux 
réponses qui ont été adressées à la MRAE. 

Enfin, nous tenons à préciser que le projet a été autorisé au titre de la Loi sur l’eau, dont l’attention 
est notamment portée sur la protection des zones humides. 

 
Inondations par 
débordement du Breil 

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 

Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi év idemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
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considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes évoquées par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF correspondant à la crue de la Loire en 1910 avec rupture de la digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre doncun 
bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau.    

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements, 

- Principes bio-climatiques dans la construction. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par 
ailleurs, ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront 
prescrites au cas par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans 
végétaux, hauteur des bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), 
dans le but de limiter au mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas 
intégrées dans les photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 Équipements publics 

Le nombre d’élèves a diminué à la rentrée 2017 avec pour preuve la fermeture d’une classe en 
maternelle. L’apport d’une nouvelle population sur plusieurs années va permettre de rééquilibrer le 
nombre d’élèves par classe. 

L’ouverture du nouveau restaurant scolaire est programmée pour 2019 afin d’accueillir les enfants 
dans de meilleures conditions. 
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Avis de M & Mme 
LUCAS 

(18 Impasse 
Jodelle) 

Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements, 

- Principes bio-climatiques dans la construction. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par 
ailleurs, ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront 
prescrites au cas par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans 
végétaux, hauteur des bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), 
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dans le but de limiter au mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas 
intégrées dans les photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 
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Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 Paysage et ensoleillement 

L’avis doit faire allusion spécifiquement aux bâtiments de collectifs qui sont en effet les plus hauts et 
les plus proches des habitations existantes. 

L’implantation de ces bâtiments sera pensée de manière à prendre en compte les ombres portées sur 
les terrains mitoyens au même titre que les autres habitations individuelles futures (par le biais de 
l’Architecte dont la mission de VISA aura pour but d’assurer le respect de ses prescriptions 
architecturales et paysagères qui intègre notamment la prise en compte des effets sur les terrains 
mitoyens (cf. paragraphe 2.3.12.3 en page 92 de l’étude d’impact). 

Pour revenir aux bâtiments collectifs, les implantations proposées dans les études antérieures ne sont 
pas définitives puisque la construction ne sera pas gérée directement par l’aménageur. Le 
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constructeur/promoteur devra prendre en compte les impacts paysagers évoqués dans son projet et 
pourra fournir les preuves de la gestion suffisante de ces potentiels impacts. 

 Photomontages 

Le photomontage a été réalisé par un architecte. 

Les maisons sont représentées en R+1 maximum tandis que les collectifs sont représentés en R+1 à 
R+1+attique maximum, dans le respect des hauteurs de bâtiments indiquées dans le PLU. 

Ces photomontages ont été présentés par le passé et n’ont pas eu à faire l’objet de reprise pour non 
respect des échelles. 

Concernant la comparaison par rapport au bâti du hameau de la Carterie, il convient de rappeler qu’il 
s’agit principalement de R+1 et d’anciennes granges, donc un bâti relativement haut par rapport aux 
futures maisons individuelles. 

 
Dévalorisation des 
propriétés 

Il s’agit de ne pas diaboliser les projets de petits collectifs qui s’adaptent à l’échelle urbaine 
environnante ; une hauteur limitée à du R+1 en contact le plus proche du lotissement voisin (le long 
de la route de la Carterie) et à du R+1 + Attique autour de la placette. De plus, deux allées arborées 
perpendiculaires au lotissement vont venir créer de larges vues dégagées et ainsi éviter tout front 
bâti entre le projet et le voisinage de la Coraudière. 

Lors de la phase pré-opérationnelle : la mairie sera sensible à ce qu’une exigence en termes de qualité 
architecturale soit appliquée au bâti ainsi qu’à son insertion dans son environnement (plantation 
d’arbres par exemple) 

 
Nuisances en phase 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 
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Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 
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14. Avis de Mme Isabelle BAVARD 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de Mme 
Isabelle BAVARD 

(18 Impasse 
Jodelle) 

Clarté de l’étude d’impact 
sur l’environnement 

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

Le point 2° de l’article R.122-5-II (« présentation du projet ») relatif au contenu d’une étude d’impact 
considère que le projet et ses mesures d’atténuation (précisées au point 7° dudit article), constituant 
un ensemble cohérent et indivisible ; l’attention du pétitionnaire doit être portée sur le fait que la 
description du projet doit comprendre celle du projet au sens strict et celles des mesures prévues. Il 
en est de même pour les modalités de mise en œuvre et de suivi. 

Le rapprochement des contenus attendus dans les deux procédures (Étude d’impact et Loi sur 
l’eau) conduit à certaines redondances, et par exemple concernant la présentation du projet et sa 
consistance (Pièce n°3 du dossier Loi sur l’eau et, au sein de la Pièce n°4, point n°2 de l’article 
R.122-5-II de l’étude d’impact). 

Certaines adaptations de plans ont cependant été proposées de manière à assurer la conformité à 
la structure réglementaire ou au contenu attendu selon les deux procédures. Les correspondances 
ont donc été signalées en début de dossier (p.4) et dans le préambule à l’étude d’impact en Pièce 
n°4 (p.48). 

 
Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 
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D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 
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• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 
Augmentation du trafic sur 
les axes en direction de 
Nantes 

L’augmentation du trafic sur les axes principaux permettant de relier les pôles urbains stratégiques 
du département ne sera pas significative étant donné le niveau de trafic actuel. 

Par exemple, le TMJA sur la D105 à proximité du projet est mesuré à environ 1200 véhicules/jours. 
Le projet générant un TMJA prévisionnel de moins de 300 véhicules/jour, n’augmentera donc pas de 
manière significative la fréquentation de la D105 (augmentation <50% considérée 
réglementairement comme non significative). 

 Nuisances acoustiques 

Le bureau d’étude acoustique ALHYANGE a réalisé une modélisation acoustique de l’état futur à 
terme, en considérant des hypothèses pessimistes en termes de trafic induit puisque c’est bien le 
trafic qui engendre le plus d’augmentation du niveau sonore dans le cas du développement d’un 
quartier d’habitations. 

Les résultats de la modélisation indiquent que l’ambiance acoustique actuelle (ambiance modérée) 
sera dégradée par le futur trafic dans la rue Ronsard, mais restera tout de même dans la classe 
réglementaire « ambiance modérée ».  

Les spécialistes de l’acoustique, précisent que l’objectif réglementaire à ne pas dépasser est un 
impact acoustique inférieur ou égal à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Au-delà de ces valeurs 
seuil, des mesures de protection sont à envisager. 

Les résultats de la modélisation donnent des prévisions de niveaux sonores maximaux de jour à 55 
dB(A) au niveau de la rue Ronsard. Ces niveaux sont largement inférieurs à la limite réglementaire 
des 60 dB(A). Le même raisonnement est fait pour les périodes nocturnes. 

Fort de ces constats positifs, l’acousticien conclue qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des protections 
acoustiques dans le cadre du projet. 

 
Enjeux paysagers 
(impacts visuels) 

L’impact du lotissement sur le paysage par rapport à la localisation du site sur un ancien terrain 
agricole attenant à des zones pavillonnaires a été décrit dans l’étude d’impact (cf. 258/259). 

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 
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guide de conception indiquera une palette végétale à respecter par les acquéreurs pour compléter le 
paysage domestique. 
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 (pour plus 
de détails, se reporter aux pages 259 à 261 de l’étude d’impact) : 

- Gabarit et hauteur des bâtiments ; 

- Prescriptions architecturales ; 

- Façades ; 

- Toitures ; 

- Vérandas ; 

- Clôtures ; 

- Espaces libres et plantations ; 

- Stationnements. 

Les photomontages en pages 264 et 265, bien qu’ayant évolués depuis 2016, rendent suffisamment 
compte de l’environnement paysager à long terme par rapport au hameau de la Carterie. Par 
ailleurs, ces photomontages n’intègrent évidemment pas les mesures paysagères qui seront 
prescrites au cas par cas par l’Architecte au moment de la concrétisation des projets (écrans 
végétaux, hauteur des bâtiments, couleurs des façades et orientation des ouvertures par exemple), 
dans le but de limiter au mieux les co-visibilités avec l’habitat existant. Ces mesures ne sont pas 
intégrées dans les photomontages car dépendent intimement des projets déposés. 

 Paysage et ensoleillement 

L’avis doit faire allusion spécifiquement aux bâtiments de collectifs qui sont en effet les plus hauts et 
les plus proches des habitations existantes. 

L’implantation de ces bâtiments sera pensée de manière à prendre en compte les ombres portées sur 
les terrains mitoyens au même titre que les autres habitations individuelles futures (par le biais de 
l’Architecte dont la mission de VISA aura pour but d’assurer le respect de ses prescriptions 
architecturales et paysagères qui intègre notamment la prise en compte des effets sur les terrains 
mitoyens (cf. paragraphe 2.3.12.3 en page 92 de l’étude d’impact). 
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Pour revenir aux bâtiments collectifs, les implantations proposées dans les études antérieures ne sont 
pas définitives puisque la construction ne sera pas gérée directement par l’aménageur. Le 
constructeur/promoteur devra prendre en compte les impacts paysagers évoqués dans son projet et 
pourra fournir les preuves de la gestion suffisante de ces potentiels impacts. 

 
Choix du site de la 
Carterie 

Les analyses des disponibilités foncières et des dents creuses sur la commune, notamment à 
l’occasion de la modification du PLU, mettent en évidence qu’il n’existe pas d’autres terrains 
permettant la réalisation d’une opération d’ensemble cohérente avec les objectifs d’urbanisation (cf. 
p.113 à 116 du dossier), du fait de l’absence de maîtrise foncière, de l’absence de réseaux 
suffisants, etc. 
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15. Avis de M. LAMBERT Philippe 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de M. 
LAMBERT Philippe 

24 rue Ronsard 

Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
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un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 Nuisances acoustiques 

Le bureau d’étude acoustique ALHYANGE a réalisé une modélisation acoustique de l’état futur à 
terme, en considérant des hypothèses pessimistes en termes de trafic induit puisque c’est bien le 
trafic qui engendre le plus d’augmentation du niveau sonore dans le cas du développement d’un 
quartier d’habitations. 

Les résultats de la modélisation indiquent que l’ambiance acoustique actuelle (ambiance modérée) 
sera dégradée par le futur trafic dans la rue Ronsard, mais restera tout de même dans la classe 
réglementaire « ambiance modérée ».  

Les spécialistes de l’acoustique, précisent que l’objectif réglementaire à ne pas dépasser est un 
impact acoustique inférieur ou égal à 60 dB(A) de jour et 55 dB(A) de nuit. Au-delà de ces valeurs 
seuil, des mesures de protection sont à envisager. 
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Les résultats de la modélisation donnent des prévisions de niveaux sonores maximaux de jour à 55 
dB(A) au niveau de la rue Ronsard. Ces niveaux sont largement inférieurs à la limite réglementaire 
des 60 dB(A). Le même raisonnement est fait pour les périodes nocturnes. 

Fort de ces constats positifs, l’acousticien conclue qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des protections 
acoustiques dans le cadre du projet. 
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16. Avis de Mme BACHELIER Véronique 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de Mme 
BACHELIER 
Véronique 

16 rue Ronsard 

Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
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un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 
Nuisances dues aux 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 
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Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 

 

Il n’est pas prévu à ce stade de recourir à des « modes de protection au-dessus des murs » car 
l’objectif est d’agir à la source avant de recourir à des actions dont l’efficacité n’est absolument pas 
fondée. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge mentionnée par Mme BIGOT seront à 
la charge de l’Entreprise. 
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17. Avis de M. et Mme LEROUX 

Avis Thématiques abordées Réponse BURGEAP 

Avis de M. et Mme 
LEROUX 

10 Impasse Jodelle 

Trafic / Circulation / 
Sécurité - Adaptation de 
la rue Ronsard 

En particulier, il n’existe pas de « réglementation » pour la largeur des routes et le SETRA considère 
qu’une route à double sens avec une chaussée de 4.5 m permet de faire croiser 2 véhicules légers à 
vitesse réduite. 

Cette même chaussée est également adaptée au passage des véhicules prioritaires (ambulances, 
pompiers, répurgation). 

 

Pour une voie limitée à 30 km/h ne supportant qu’un trafic de véhicules légers, une largeur de 4,80 
m est suffisante. Il est même possible d’envisager des largeurs plus faibles (4,50 m et même jusqu’à 
4,00 m) si le trafic attendu est très faible (quelques dizaines de véhicules par heure). 

Dans les prévisions acoustiques de trafic induit, nous avons considéré des hypothèses hautes 
supérieures à celles que l’on considère de manière générale pour évaluer une augmentation de trafic 
(1.5 véhicules par jour avec un rythme pendulaire, soit 2 passages par le même point chaque jour). 

Selon les hypothèses hautes de trafic induit, nous prévoyons un pic horaire de circulation en moyenne 
sur l’année (« ramené au TMJA ») de l’ordre de 50 véhicules dans la rue de la Coraudière du fait du 
projet (50 uvp/h). 

D’après les comptages routiers, le pic de circulation horaire en moyenne sur l’année (« ramené au 
TMJA ») mesuré dans la rue Ronsard est de 9.7 véhicules (9.7 uvp/h). Ce résultat est basé sur le pic 
horaire de circulation mesuré (en l’occurrence le mardi 13 juin 2017 pour l’étude). 

En reportant tout le trafic du projet sur la rue Ronsard (puisque la rue de la Carterie sera interdite sauf 
riverains autorisés), à terme, et en considérant une hausse de 1% par an du parc de véhicules, on 
obtient donc un prévisionnel de 60 véhicules/h en pointe en moyenne sur l’année. 

D’après les informations du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité 
et l'aménagement (Cerema), « une voie de quartier bordée de trottoirs, vie riveraine importante, 
stationnement latéral, largeur de voie réduite » (ce qui est le cas de la rue Ronsard) est compris entre 
400 et 600 véhicules/heure. 

Le projet n’engendrera donc théoriquement aucune saturation de la rue Ronsard, qui plus est si le 
stationnement sur les trottoirs est interdit par la Mairie. 

Å ce sujet, le stationnement sur les trottoirs de la rue Ronsard sera interdit (mise en place de potelets). 
Pour compenser cette perte de stationnement, le projet intègre à proximité directe de la rue Ronsard 
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un parking paysager de 27 places « publiques ». L’interdiction de stationner sur les trottoirs de la rue 
Ronsard permettra aux piétons (actuels et futurs) de se déplacer sans devoir marcher sur la chaussée 
voitures, ce qui est un gage de sécurité. Dans l’optique de la sécurité, la vitesse sera limitée à 30 
km/h, tant dans la rue Ronsard que dans la rue de la Coraudière.  

 

Concernant l’impact sur la circulation en général sur la commune (notamment sur le centre-ville : dans 
le cadre des réflexions menées pour améliorer les conditions de circulation en zone agglomérée 
(adaptation des sens de circulation, création et aménagement de voiries, aménagements et 
équipements pour les modes doux), la Commune du Loroux-Bottereau a lancé une étude 
diagnostique des déplacements en 2012 (rapport EGIS, juin 2012) en identifiant les enjeux suivants : 

• traitement des voiries en intégrant les différents projets (habitat, activités, services) pour 
mieux organiser le trafic automobile, 

• meilleure répartition des emprises de voirie en fonction des modes de déplacements pour plus 
de facilité d’usage et de sécurité (Itinéraires cyclables, accessibilité piétonne), 

• gestion du stationnement, 

• sécurisation des axes où la vitesse et les conditions de circulations constituent des freins à 
l’usage des modes actifs (le vélo et la marche). 

• Cette étude est évoquée et utilisée dans le dossier. Au vu du trafic existant dans les rues du 
centre-ville, l’impact du projet sera négligeable 

 
Nuisances dues aux 
travaux 

Les travaux seront menés conformément à la réglementation en matière de protection de la santé et 
de l’hygiène publique, notamment vis-à-vis des riverains du projet. 

C’est du devoir de chacune des Entreprise de respecter les mesures dictées dans l’étude d’impact 
(arrosage des pistes, stockage couverts, bennes couvertes, nettoyage des engins, nettoyage des 
abords. 

En outre, le Maître d’œuvre aura la fonction de coordonnateur « sécurité protection de la santé » 
(SPS). La coordination de la sécurité et de la protection de la santé relève du Code du travail (articles 
R. 4532-1 à R. 4532-76). Elle s’applique à tout chantier clos et indépendant de bâtiment ou de génie 
civil où interviennent plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants, y compris sous-traitants. 

L’entrepreneur doit notamment participer à la coordination SPS en établissant son propre plan 
particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), adressé au coordonnateur SPS en vue 
de son intégration harmonisée au PGCSPS. 
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Par ailleurs, lorsqu’un maître d’ouvrage réalise des travaux à proximité d’une propriété appartenant à 
un tiers, il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de 
Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux. Il s’agit de se ménager 
la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte : de simplifier la gestion des dommages 
éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages, d’éviter de voir imputer aux travaux 
des dommages qui leur seraient antérieurs. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge seront à la charge de l’Entreprise. 

 

Il n’est pas prévu à ce stade de recourir à des « modes de protection au-dessus des murs » car 
l’objectif est d’agir à la source avant de recourir à des actions dont l’efficacité n’est absolument pas 
fondée. 

En cas de désagréments avérés, les frais de prise en charge mentionnée par Mme BIGOT seront à 
la charge de l’Entreprise. 

 

Question relative à la 
création d’un accès via le 
lotissement de la Cour en 
2014 (connexion sur la 
route du Fief Heulin 

La parcelle DN 14 est contraint par une zone de protection forte imposée par l’Etat en tant que 
« zone humide d’intérêt national » : il est donc impossible de pouvoir créer un accès via le 
lotissement de la Cour.  

Se référer à la carte du rapport de présentation du PLU de 2010 à la page 21. 

 Équipements publics 

Le nombre d’élèves a diminué à la rentrée 2017 avec pour preuve la fermeture d’une classe en 
maternelle. L’apport d’une nouvelle population sur plusieurs années va permettre de rééquilibrer le 
nombre d’élèves par classe. 

L’ouverture du nouveau restaurant scolaire est programmée pour 2019 afin d’accueillir les enfants 
dans de meilleures conditions. 

 
Pollution des sols au 
niveau de l’ancienne 
déchetterie et abords 

L’objectif est de mettre en compatibilité la qualité des sols contaminés en Arsenic et en Mercure 
avec l’usage d’habitation individuelle et les espaces verts. 

A ce titre, l’aménageur est tenu de réaliser un plan de gestion avec l’appui d’un organisme spécialisé 
en la matière (Bureau d’étude en environnement) dans le but de définir précisément les quantités de 
terres impactées, leur exutoire le plus approprié. 

Au vu des volumes prévisionnels de terres contaminées, il est peu vraisemblable de pouvoir réutiliser 
ces dernières en techniques routières ou en aménagements paysagers (notamment, il n’est pas 
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permis de réutiliser ces terres dans les merlons du bassin de rétention pour éviter les éventuelles 
migrations des éléments contaminants). 

 

Bien que la technique de réutilisation partielle de ces terres sur site puisse être envisagée, la 
technique pressentie à ce jour est l’évacuation des terres contaminées vers un centre de stockage 
adapté. L’objectif est temporel d’une part (par rapport à une autre technique de dépollution in situ) et 
sanitaire d’autre part puisqu’il est nécessaire d’assurer la compatibilité des sols avec l’habitat 
individuel, les jardins et espaces verts. 

Les travaux d’évacuation des terres contaminées seront assurés par une entreprise certifiée encadrée 
par un Maître d’œuvre certifié également. Tant le Maître d’ouvrage que le maître d’œuvre encadrent 
le chantier et s’assurent de l’application des mesures prises par l’entreprise pour éviter/limiter au 
maximum les nuisances (santé des habitants et des employés, bruit, propreté des abords, qualité de 
l’air) et les impacts sur l’environnement proche (milieux aquatiques). 

À la fin des travaux, le Maître d’œuvre fournit au Maître d’ouvrage une Analyse des Risques Résiduels 
permettant de justifier la bonne atteinte des objectifs de qualité des sols en place et la compatibilité 
des terrains avec les usages prévus en lieu et place de la zone initialement contaminée. 

Dans le cadre de la vente des terrains (notamment les lots s’installant au droit de l’ancienne zone 
contaminée et au niveau du bassin de rétention), l’aménageur devra fournir toutes les preuves de la 
compatibilité des sols avec les usages prévus dans le projet. 

De plus amples détails sont fournis dans la réponse à la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale suite à son avis sur l’étude d’impact. 

 
Gestion des eaux 
pluviales et inondations 

Le projet est dimensionné pour collecter les eaux générées par un évènement pluvieux décennal de 
durée 24 heures. 

Par ailleurs, le bassin de rétention s’étend sur le secteur bas du site et dispose d’un volume de 
rétention centennal majoré. 

Le ruisseau du Breil connait des phases de débordements de son lit notamment lors des périodes 
pluvieuses intenses et prolongées. Son fonctionnement est donc principalement lié à la pluviométrie 
et aux rejets d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements peuvent être amoindris par des actions à la 
source en réduisant les débits d’eaux pluviales rejetés en son sein, au niveau de la Carterie certes, 
mais également sur tout son bassin versant amont. Cela dépasse l’échelle du projet. 
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Toutefois, le risque d’inondation a été modélisé au niveau du tronçon sud-ouest du site, en limite de 
la zone urbaine future la plus exposées du fait des altimétries. Ce modèle basé sur l’application des 
formules de l’hydraulique classique a été calé avec les observations réalisées en mai 2016 par la 
Mairie. Rappelons-le, le point de contrôle est au niveau du tronçon sud-ouest du site d’étude, et ne 
prend donc pas en compte les particularités spécifiques en amont (calibrages du ruisseau, embâcles, 
affouillements localisés dus au piétinement par les bêtes, érosion des berges, suppression des 
annexes inondables, etc.). Cela s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur tout le linéaire du ruisseau 
(plusieurs études ont été menées par la Mairie auparavant dans ce sens). 

Pour en revenir au secteur du projet, le modèle, corroboré donc par les observations de mai 2016 
(n’ayant d’ailleurs pas justifié la promulgation d’un arrêté de catastrophe naturelle étant donné 
l’absence de dégâts humains ou matériels associés), l’application du modèle confrontée aux coupes 
de terrain donne un résultat sécuritaire théorique qui est présentée en détail dans l’étude d’impact, ce 
pour une pluie décennale et une pluie centennale (évènement le plus fort connu). Les zones de 
débordements ont été présentées selon les résultats de ce modèle sans préjuger de l’existence de 
constats antérieurs fait par des tiers et non portés à notre connaissance ou s’appuyant sur des 
observations potentiellement biaisées. 

Les inondations provoquées sur ce tronçon du Breil sont donc associées à une insuffisance du 
calibrage du lit mineur pour faire face à des évènements extrêmes (d’ailleurs aucun cours d’eau ou 
réseau n’est calibré pour ce type d’évènement). Fort de ce constat, il a donc été choisi évidemment 
de ne pas implanter de constructions dans la zone potentiellement inondable du Breil en prenant en 
considération les cotes fournies par le modèle (9 mNGF), les cotes fournies antérieurement par la 
DDTM (8.5 mNGF) et les cotes évoquées par la Mairie à l’occasion de la modification du PLU en 2016 
(9.5 mNGF correspondant à la crue de la Loire en 1910 avec rupture de la digue). 

Ainsi aucune construction ne verra son niveau RDC à moins de 9.7 mNGF et disposera d’accès de 
secours par les voiries du lotissement. Aucun risque envers les populations du secteur de la Carterie 
en question n’est donc à prévoir. 

Par ailleurs, les rejets d’eaux pluviales du lotissement pourraient accentuer ce phénomène de 
débordement du Breil du fait de l’imperméabilisation des sols. Le projet de lotissement intègre doncun 
bassin de rétention largement dimensionné selon les règles dictées par la Préfecture et par les 
documents de planification tels que le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire. En 
outre, le bassin dispose d’un volume de stockage (tamponnement) supplémentaire permettant de 
rejeter un débit d’eaux pluviales maximum inférieur au débit généré par le site dans son état originel 
(sans la déchetterie qui plus est). Enfin une précaution a été également ajoutée en considérant une 
majoration du volume de stockage en prévision d’éventuelles aggravation des phénomènes 
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climatiques extrêmes du fait du changement climatique. La cote des plus hautes eaux possibles au 
sein du bassin de rétention est ainsi à 9.46 mNGF, permettant d’assurer également la protection des 
futurs habitants les plus exposés aux inondations. A l’échelle du site du lotissement, la situation 
hydraulique n’est donc pas détériorée, voire améliorée, sans pour autant résoudre les causes des 
débordements du ruisseau du Breil, ce qui n’est pas l’objet de l’étude menée dans le cadre du Permis 
d’Aménager. 

À noter enfin que le dimensionnement du bassin de rétention et la prise en compte des risques 
d’inondation n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part de l’Autorité Environnementale 
dans le cadre de l’étude d’impact, ni de la Préfecture-Police de l’eau dans le cadre du dossier Loi sur 
l’eau. 

 
Dévalorisation des 
propriétés 

Il s’agit de ne pas diaboliser les projets de petits collectifs qui s’adaptent à l’échelle urbaine 
environnante ; une hauteur limitée à du R+1 en contact le plus proche du lotissement voisin (le long 
de la route de la Carterie) et à du R+1 + Attique autour de la placette. De plus, deux allées arborées 
perpendiculaires au lotissement vont venir créer de larges vues dégagées et ainsi éviter tout front 
bâti entre le projet et le voisinage de la Coraudière. 

Lors de la phase pré-opérationnelle : la mairie sera sensible à ce qu’une exigence en termes de qualité 
architecturale soit appliquée au bâti ainsi qu’à son insertion dans son environnement (plantation 
d’arbres par exemple) 

 

 


