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1. Préambule
La présente étude d’impact porte sur le projet d’aménagement d’un nouveau quartier d’habitat,
sur la commune nouvelle de Rots localisée dans le département du Calvados (14).

Le maître d’ouvrage de ce projet est la commune de Rots qui a choisi la procédure d’une Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement
des terrains.

Les trois principaux objectifs de cette étude d’impact sont :
•

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

•

Éclairer l’autorité administrative sur la nature et le contenu de la décision à prendre :
l’étude d’impact doit aider l’autorité compétente à prendre une décision et, le cas
échéant, à déterminer les conditions environnementales de l’autorisation des projets. A
ce titre, elle doit éclairer le décideur sur la nature et le contenu de la décision à prendre.
Elle peut, le cas échéant, l’inciter à préconiser une mise en œuvre environnementale
des travaux et un suivi.

•

Informer le public et lui donner les moyens de jouer son rôle de citoyen averti et vigilant :
l’étude d’impact est la pièce maîtresse du dossier d’enquête publique qui constitue le
moment privilégié de l’information du public.

8 / 200

Selon l’annexe à l'article R122-2 du décret du 11 août 2016, le présent projet rentre dans la
catégorie « Travaux, ouvrages aménagements ruraux ou urbains » sous la rubrique suivante :
 39 – travaux de constructions et opérations d’aménagement y compris ceux
donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure
de zone d’aménagement concerté » qui créent une surface de plancher supérieure
ou égale à 40 000 m² ou dont le terrain d’assiette couvre une superficie supérieure
ou égale à 10 ha.
Vis-à-vis des seuils de soumission, le présent projet s’inscrit sur un terrain d’assiette de l’ordre
de 20 ha. Le projet de création de ZAC du nouveau quartier est donc soumis à la réalisation
d’une étude d’impact.

Au plan juridique, la présente étude d’impact répond aux exigences réglementaires en vigueur,
à savoir les articles R122-1 à R122-5 du code de l’environnement relatifs à l’évaluation
environnementale des projets, plans et programmes.
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2. Auteurs de l’étude d’impact

Figure 1 : Localisation de la commune

Société SCE
4, rue Viviani - BP 10703
CS 26 220
44 262 NANTES Cedex 2
Tél. 02.51.17.29.29
Fax. 02.51.17.29.99

Avec la participation directe de :





Pierre ROCA, Ingénieur Environnement, chef de Projet
Sylvie GUEVEL chargée d’études environnement
Aymeric MOUSSEAU, naturaliste
Mamadou SADJO BARRY (Ingénieur « énergies ») pour le Volet « Energies
renouvelables »
 William TRUIN (Cartographe, Système d’Information Géographique).
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Figure 3 : Plan d’ensemble du projet

Source: Groupement Atelier Vert Latitude – Atelier d’Architecture François VERSAVEL – SIAM – AFCE – Mai 2016
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3. Résumé non technique

Par leur étroite interconnexion, le réseau viaire et le maillage paysager, lui-même
systématiquement doublé de sentes piétonnes ou cyclables, constituent un maillage piéton
encore plus serré drainant l’ensemble du quartier.

3.1. Présentation et justification du projet

Outre la desserte piétonne et sécurisée des îlots d’habitation entre eux, le réseau de sentes
enherbées permet l’entretien des haies ainsi que la gestion alternative des eaux pluviales
par rétention et infiltration.

3.1.1. Présentation du projet
3.1.1.1. La programmation
Le projet prévoit la construction d’environ 370 logements sur un peu plus de 10 ha de foncier
cessible, soit une densité résidentielle nette (hors espaces publics) de 36 logements/hectare.
Les nouveaux logements seront de typologie variée : habitat individuel (27% du nombre total
de logements), habitat intermédiaire (25%), habitat individuel groupé (type maison de ville pour
25 %), habitat collectif (22 % des logements).
Une réserve foncière est créée pour des équipements publics (sur une parcelle de 3765 m2)
dont la nature précise reste encore à définir (logements séniors, commerces, services).

3.1.1.2. Le réseau viaire
Le projet s’appuie sur une hiérarchie de voies en trois strates dédiées avant tout à la desserte
et aux habitants du quartier :
 une voie structurante est/ouest, parallèle à la sente des Fontaines, qui relie le
chemin de la Croix Vautier à la rue Froide, ayant vocation de desserte principale du
quartier et d’accueillir la future ligne de transport en commun de Caen la mer ;
 des voies secondaires nord/sud assurant la connexion entre la nouvelle voie
structurante et les autres voies de premier rang existant aujourd’hui : sente des
Fontaines, chemin des Ecoles en partie reconfiguré, rue Guillaume de Rots
prolongée vers le nord ;
 des voies tertiaires dédiées à la desserte interne du nouveau quartier.

L’organisation raisonnée du stationnement privilégie le regroupement par poche dans
l’emprise des parcelles ou ponctuellement le long des voies, leur intégration étant favorisée par
la plantation de filtres végétaux.
La perméabilité des sols est maintenue grâce à la mise en œuvre de dispositifs permettant de
conserver des espaces enherbés.
Des parcs de stationnement pour vélos seront installés, notamment à proximité des
équipements publics ou des arrêts de bus, afin de favoriser ce mode de déplacement doux.

3.1.1.3. Le maillage paysager
La composition paysagère du quartier s’appuie sur plusieurs principes :
 un réseau de haies bocagères orientées nord/sud, plantées sur talus et jouant un
rôle de brise-vent protecteur, rythme le quartier et délimite les îlots urbanisés ;
 des franges paysagères traitées avec soin pour une intégration réussie du
nouveau quartier et favorisant la biodiversité, sous forme :
o au nord, d’un filtre végétal de largeur variable, permettant de retenir et infiltrer les
eaux de pluie ;
o à l’est, en bosquets composés d’essences de feuillus plantés de manière dense ;
o ailleurs, de vergers ou jardins partagés ;
 ce maillage est complété de nombreux espaces publics parsemant le quartier,
sous forme de placettes et jardins publics, de vergers et jardins partagés, véritables
lieux de convivialité accessibles aux habitants du nouveau quartier et à l’ensemble
des rotais, favorisant le lien social et intergénérationnel.
Outre la gestion alternative des eaux pluviales par rétention et infiltration, la gestion différentiée
des espaces verts favorise la biodiversité.

Les voies au tracé sinueux et d’emprise variable, à l’image des rues du village ancien, sont
pour la plupart aménagées en voies partagées limitées à 30 ou 20km/h afin d’apaiser la
circulation des automobiles au profit d’une plus large place accordée aux modes de
déplacement doux.
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3.1.2. Raisons du choix opéré au regard de la solution de substitution
envisagée

L’essentiel de l’économie locale s’organise autour de deux zones d’activités, toutes deux
localisées au sud de la commune dans la continuité de la zone industrielle de Caen-Carpiquet.
Plusieurs exploitants agricoles sont concernés dans le périmètre pour des surfaces variables.

Suite à la présentation de 2 scénarios, la commune a souhaité élargir le périmètre de réflexion
en y intégrant les parcelles actuellement occupées par les équipements publics. La prise en
compte de ce «cœur» des services et des équipements de la commune permet d’envisager le
nouveau quartier dans une véritable logique de vie communale et dans une plus forte centralité
ce qui a conduit à proposer un nouveau schéma d’aménagement qui permet de répondre aux
objectifs fixés par la commune (les 2 autres propositions ne le permettant pas) :
•

•

•

Conforter la dynamique communale à travers ses différentes fonctions (habitat,
équipements publics et services, activités et commerces, liaisons et déplacements
sécurisés),
Inscrire et concevoir un développement urbain permettant de répondre aux besoins :
o de logements diversifiés et adaptés à la demande, à l’échelle de la commune et
de l’agglomération de Caen
o d’équipements publics et de services à la population,
Rechercher et garantir les conditions d’une bonne insertion du projet global dans son
environnement urbain et paysager.

Sur le plan des activités touristiques et de loisirs, on note le circuit pédestre « Vallée de la
Mue » qui passe en limite ouest (rue Guillaume de Rots).
Sur le plan des équipements, la commune est dotée des principaux commerces de proximité et
services à la population ainsi que de nombreux équipements collectifs (scolaires, sportifs et
socio-culturels) au regard de sa taille.

3.2.2. Infrastructures et déplacements
Le site est desservi par de nombreuses voies au gabarit le plus souvent étroit et contraint par
des éléments fixes (murs, clôtures).
Peu de trottoirs sont aménagés sur ces axes, contraignant les piétons à circuler sur la
chaussée. Ce type de voirie revêt un caractère rural, destiné à un trafic faible de desserte
locale.
L’enjeu est d’utiliser ce réseau viaire existant et de le hiérarchiser dans un nouveau maillage.

3.2. État initial du site et de son environnement
3.2.1. Territoire et composantes
La totalité du site est utilisée par l’agriculture en terres labourables. On ne recense aucune
construction ou bâtiment à usage agricole. La commune est propriétaire de la majorité des
parcelles.
Face au vieillissement de sa population, au départ des jeunes adultes, la commune doit
pouvoir accueillir de nouveaux habitants dont des familles avec enfants pour assurer le
renouvellement de la population.
La commune doit développer et diversifier l’offre de logements afin de répondre à la demande
locale. Proposer des logements en adéquation avec les besoins des primo-accédant, des
jeunes, des familles mono parentales, des personnes seules ou âgées.

L’aménagement de la voie de contournement à l’Est sur le tracé du Chemin de la Croix Vautier
est un atout pour le projet.
La commune historique de Rots ne bénéficie pas actuellement d’une desserte satisfaisante en
transport en commun. Seule la ZI Carpiquet au sud est desservie directement par une navette
du réseau TWISTO de Caen La Mer avec une fréquence de passage très faible. A terme, cette
desserte devrait être améliorée.
La circulation à pied ou en vélo peut être difficile entre les différents quartiers de la commune,
du fait de l’étroitesse des rues et routes (et des trottoirs dans le centre ancien).
La commune ne compte pas de pistes cyclables mais des aménagements sont envisagés au
sein du centre-ville pour faciliter les déplacements doux. Le projet doit être l’occasion de
développer les liaisons douces pour relier d’une part le futur quartier au centre bourg et d’autre
part pour connecter les différentes zones d’habitat entre elles.

La commune nouvelle de Rots est un des pôles d’emplois majeurs de l’ouest de
l’agglomération de Caen et son poids s’est renforcé avec l’extension du centre commercial.
La majorité des actifs de la commune travaillent en dehors de celle-ci d’où des déplacements
domicile-travail nombreux.
SCE │ Mars 2017
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3.2.3. Documents de planification urbaine

Sur le secteur, les émissions de GES (dioxyde de carbone) sont principalement dues au
transport routier et à l’activité agricole.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Caen Métropole (SCOT) approuvé le 20 octobre
2011, impose pour les opérations de plus de 1 ha :

Le bilan annuel 2015 de l’Association Air Normand indique une qualité de l’air globalement
bonne sur la région. Bien que située à faible distance de la ville de Caen, la commune de Rots
n’est pas particulièrement exposée aux pollutions. Le site est favorablement localisé :
relativement proche de la côte, naturellement venté avec peu de relief ce qui assure un bon
renouvellement de l’air.

•

Une densité minimale moyenne nette ne devant pas être inférieure à 20 logements par
hectare,

•

Une proportion de logements collectifs et/ou intermédiaires ne pouvant être inférieure à
40% des logements construits.

Au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 3 mars 2014, le site est couvert pour l’essentiel par
une zone réservée à l’urbanisation future à vocation d’habitat susceptible de recevoir des
activités et des équipements compatibles avec l’habitat.
Le projet est déjà programmé dans le PADD de la commune et fait l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation pour l’extension du village.
Une procédure de modification ou de révision du PLU sera nécessaire pour permettre
l’urbanisation du site.
L’architecte des bâtiments de France sera consulté du fait de la servitude autour de l’église
classée monument historique.

Le site localisé sur un plateau, à une altitude d’environ 60 m, présente une topographie
relativement plane.
Les formations géologiques (limons éoliens de plateau sur substrat calcaire) ne présentent pas
de contraintes particulières.
Les eaux pluviales s’infiltrent au niveau des parcelles agricoles et sont recueillies dans des
fossés dont l’émissaire naturel est la rivière La Mue.
Le site du projet est inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage de Vauculay,
captage jugé prioritaire au Grenelle compte tenu la vulnérabilité de la nappe exploitée (réseau
karstique).
Compte tenu du niveau de qualité actuel, l’objectif d’atteinte du bon état pour les masses
d’eaux superficielle et souterraine est repoussé à 2027 par la Directive Cadre sur l’Eau.

3.2.4. Milieu physique

Le projet est concerné par plusieurs dispositions du SDAGE Seine Normandie et du SAGE
Orne aval et Seulles (débit de fuite régulé, dispositif d’infiltration équipé contre la pollution
accidentelle,..).

Le climat de type atlantique doux et humide est caractérisé par des vents dominants de secteur
Sud-Ouest.

La cartographie établie par la DREAL Basse-Normandie ne recense pas le site comme
prédisposé à la présence de zones humides.

Parmi les orientations du Schéma Régional Climat Air Energie, deux concernent plus
directement le projet d’aménagement :

L’expertise pédologique réalisée en novembre 2016 n’a révélé la présence d’aucune zone
humide dans le périmètre du projet.

 Orientation U4 : Pour tout projet d’aménagement, veiller à respecter l’identité du
tissu existant, tout en proposant une diversification de formes urbaines denses
(hors zones d’intérêts écologiques, environnementaux ou exposées à des risques
naturels) ;
 Orientation U5 : Penser tous projets d’aménagements urbains, d’infrastructures ou
d’équipements sous l’angle « développement durable » (maîtrise des
consommations d’énergie, limitation des émissions, …).
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3.2.5. Milieu naturel
Aucune partie du territoire de Rots n’est comprise dans une zone inventoriée ou protégée pour
son intérêt faunistique, floristique ou écologique (pas de ZNIEFF, ou site Natura 2000).
La culture intensive et l’absence de boisements ou de haies ont réduit la biodiversité dans la
plaine.
On notera juste que la vallée de la Mue forme une coulée verte, remarquable dans ce paysage
ouvert de grandes cultures. Elle offre une diversité de milieux : prairies humides, vergers
boisements dont ceux du parc château. Ce corridor écologique fait ainsi partie des Espaces
Naturels Sensibles du département et est identifié comme zone humide dans l’inventaire
régional.
Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Basse-Normandie approuvé
le 27 juin 2014, le site ne renferme aucun élément de la trame verte et bleue régionale, et est
éloigné des réservoirs de biodiversité.
De même, le site n’est concerné par aucune continuité écologique ou zone d’intérêt écologique
potentiel identifiée par le SCOT de Caen Métropole.
Si plusieurs espèces protégées et/ou patrimoniales ont été inventoriées en périphérie du
périmètre d’étude (6 espèces d’oiseaux protégés patrimoniaux et une espèce de reptile
protégé), aucune espèce ne se reproduit au sein même du périmètre.
Ainsi, le périmètre n’est qu’une zone de ressource trophique (alimentation) secondaire pour la
faune locale.

Du fait d’une exposition aux vents dominants de secteur Sud-Ouest, une vigilance doit être
portée au fait de ne pas créer de couloir de vents qui serait orienté Sud-Ouest.

3.2.7. Réseaux et énergies
Le site pourra être desservi par les réseaux existants à proximité, sans difficulté de
branchement particulière.
Les principales contraintes sont liées à l’existence d’une canalisation d’eau potable en travers
du site et à l’absence de réseau d’eaux pluviales. Des simulations ont montré que le recours à
l’infiltration est indispensable pour la gestion des eaux pluviales issues de l’imperméabilisation
des terrains.
La perméabilité des sols en place devra être identifiée dès le démarrage de la mission de
maîtrise d’œuvre afin de déterminer les éventuelles dispositions à prendre.
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone
montre :
•

•

Que la mutualisation des systèmes de production par un réseau de chaleur apparait être
très peu pertinente. En effet, les densités thermiques seront trop faibles pour pérenniser
ce type d’installation.
Que les solutions de production de chaleur les plus pertinentes sont :
o à l’échelle d’un collectif de 8 logements : une chaufferie mixe granulés bois-gaz,
o à l’échelle d’un logement individuel : une chaudière granulés-bois.

3.2.6. Risques et nuisances
Aucun secteur de nuisances sonores nécessitant un isolement acoustique des futurs
logements n’affecte le périmètre du site du projet.
Le site du projet est caractérisé par une ambiance acoustique calme. Aucun équipement, ni
aucune installation bruyante ne sont à l’origine d’émissions sonores gênantes qui pourraient
impacter le secteur.
Le site n’est également concerné par aucun risque de vibrations dans son environnement
proche et plus lointain.
Les terrains du projet ne sont pas exposés à des risques naturels majeurs. La seule contrainte
identifiée est le risque remontée de nappe souterraine dans la pointe sud avec une nappe
atteinte à faible profondeur.
SCE │ Mars 2017
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3.2.8. Paysage
Exclusivement occupé par des champs de culture, le paysage du site est ouvert, exempt de
repères ou d’éléments marquants du paysage.
Depuis les routes et les chemins, les vues sont directes sur le site :
•

Au nord, depuis le sentier du Coin,

•

A l’est depuis le chemin de la Croix Vautier,

•

Au sud, depuis la route de Caen (RD613),

•

À l’ouest, depuis le sentier des Colombelles et la rue Froide.

Les éléments de repère dans le paysage sont extérieurs au site et ne sont pas directement
concernés (église, château d’eau, éolienne, etc..). L’insertion paysagère du nouveau quartier
est un enjeu fort de l’aménagement.

3.2.9. Patrimoine
Le site est en partie inclus dans le périmètre de protection de l’église Saint-Ouen classée
monument historique. A ce titre, tout projet sur cette partie du terrain doit être soumis à l’accord
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Au regard du nombre de sites recensés sur la commune, la sensibilité archéologique est très
forte. Un diagnostic archéologique est nécessaire avant tout projet d’urbanisation.
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3.3. Effets du projet sur l’environnement et mesures associées
Les tableaux suivants présentent les effets temporaires (liés aux travaux) et permanents (liés au projet une fois réalisé) à court, moyen ou long terme, ainsi que les mesures prises pour éviter,
réduire ou compenser, le cas échéant, les effets des travaux d’aménagement du nouveau quartier (ne sont pas étudiés les incidences des logements une fois construits). Le coût des mesures
résulte d’un chiffrage réalisé sur la base d’un projet au stade AVP d’avril 2016. Les travaux d’aménagement s’étaleront sur plusieurs années, en fonction de la commercialisation des lots.

Thèmes

Impacts

Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
Territoire et ses composantes
Biens et usages

Impacts directs, permanents à court, moyen et long termes

Mesure d’accompagnement

Sans surcoût.

L’aménagement du nouveau quartier va entraîner un changement radical et irréversible de Pour rappel, une signature de convention d’occupation à titre précaire
l’occupation actuelle des sols.
pourra être envisagée entre l’aménageur et les exploitants agricoles.

L’opération sera réalisée par étapes, les usages évolueront donc également dans le temps.
Les propriétaires des parcelles perdront l’usage de leur bien.

En dehors de l’activité agricole, aucune autre activité n’est directement impactée.
Foncier

Impacts directs permanents à court, moyen et long termes
Le projet nécessite la maîtrise foncière de la totalité du périmètre de l’opération.

Les quelques propriétaires seront indemnisés conformément à la Sans objet
réglementation en vigueur.

Le montant des acquisitions foncières fait partie intégrante du projet (à
A ce jour la commune est déjà propriétaire de la presque totalité des parcelles et poursuit les
titre d’information, elles représentent un coût estimé à 2 735 000 € HT).
négociations pour des acquisitions à l’amiable.
Les terrains, une fois aménagés et viabilisés, seront revendus par lots à des particuliers et/ou
des aménageurs.
Population
Habitat

et Permanents, directs, à moyen et long termes

Au vu des impacts positifs du projet, aucune mesure ne se justifie.

Sans objet

Le projet va s’accompagner d’effets positifs pour la commune :
 accueil de nouveaux habitants, pour la plupart des jeunes ménages et primoaccédants avec de jeunes enfants ; le poids démographique sera renforcé et la
population rajeunit ;
 augmentation du nombre de logements, en palliant notamment le déficit des
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Thèmes

Impacts

Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
logements locatifs sociaux, et ceux réservé aux séniors,
 diversification des logements : immeubles collectifs, individuels groupés, maisons
individuelles.
Selon la taille des ménages, la création d’environ 350 à 400 logements pourrait correspondre
à l’arrivée de 875 nouveaux habitants sur la commune
Ces impacts positifs seront ressentis à court, moyen et long termes au fur et à mesure de la
commercialisation des lots.
Equipements

Permanents à court, moyen et long termes
Indirectement, le projet aura des conséquences positives pour les équipements de la
commune.

En l’absence d’effets négatifs, aucune mesure particulière n’est à Sans objet
envisager.

L’arrivée de nouveaux habitants va induire un afflux supplémentaire d’élèves dans
l’établissement scolaire et permettra d’enrayer la baisse des effectifs constatés ces dernières
années.
De même, les autres équipements (publics, privés) présents dans le village ou plus éloignés
(équipements sportifs et socio-culturels) et l’ensemble des services publics verront leur
fréquentation augmenter (nouveaux habitants, nouveaux usagers).
Les capacités d’accueil sont suffisantes d’autant que la venue de cette population sera
progressive.
Enfin, le projet réserve une emprise pour de nouveaux équipements sur la commune destiné
aux personnes âgées, aux séniors, avec commerces et services.
Emploi et activités Effets temporaires
La période des travaux sera bénéfique à l’emploi local et notamment aux entreprises du
bâtiment et des travaux publics du secteur.

Au vu des effets positifs de l’aménagement, aucune mesure n’est à Sans objet
envisager.

Permanents, à court, moyen et long terme
Indirectement, le projet aura des conséquences positives pour l’emploi et les activités locales
dans le sens où les commerces, les entreprises et les services (en particulier ceux de la
commune) verront leur fréquentation augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants.
18 / 200

Mars 2017│ SCE

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

Thèmes

Impacts

Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
Activité agricole

Effets négatifs, directs, permanents, à moyen et long termes

Mesures compensatoires

Le projet aura un impact direct sur l’activité agricole du fait :

Des indemnités d’éviction seront versées
contrepartie de la mise à disposition des terres.

•

Du nombre d’exploitations concernées (8),

•

De la surface totale prélevée avoisinant les 20 ha,

•

De la qualité agronomique des terres agricoles.

aux

exploitants

Indemnités
en d’éviction estimées
à 55 000 € HT

Une étude préalable relative à l’impact sur l’économie agricole sera Coût des mesures
de
compensation
élaborée conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016.
collectives
définit
Mesure d’accompagnement
ultérieurement.

En fonction des contraintes techniques et si les terrains se libèrent
Cet impact est toutefois à relativiser compte tenu que la commune propriétaire de la grande dans le temps, une signature de convention d’occupation à titre
Aucun surcoût
majorité des parcelles les loue aux exploitants à titre précaire et que les prélèvements, tant précaire sera envisagée entre l’aménageur et les exploitants.
en valeur absolue qu’en valeur relative, n’apparaissent pas de nature à compromettre le Cette convention permet à l’exploitant de poursuivre son activité tant engendré par la
mesure
devenir et la pérennité des exploitations concernées.
que les terrains ne sont pas aménagés, la mise à disposition des terres d’accompagnement
pouvant intervenir à tout moment.
Infrastructures et déplacements
Réseau viaire

Impacts temporaires

Les mesures
En phase travaux, la circulation et les déplacements seront perturbés par les allées et Des mesures seront prises pour gérer les déplacements et assurer la proposées en phase
chantier sont
venues des engins et des camions de chantier.
sécurité des usagers.
intégrées au
La circulation routière, notamment sur le Chemin de la Croix Vautier sera temporairement Des panneaux seront installés pour avertir de la présence du chantier montant des travaux
gênée.
et des risques associés (poussières, salissures de chaussée) avec d’aménagement.
limitation des vitesses de circulation.
Ces travaux s’accompagnent des risques associés (poussières, salissures de chaussée) qui
Elles n’impliquent
peuvent perturber les conditions de circulation.
aucun surcoût.

Trafics

Conditions
circulation

Mesures temporaires

de Les usagers et riverains du Chemin des Ecoles, des rues Froide, des Colombelles, seront les
plus exposés.
Impacts permanents, à moyen et long termes
Le plan de circulation envisage :
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•

une nouvelle voie Est/Ouest qui relie le Chemin de la Croix Vautier à la future voie de
contournement et à la Rue Froide ; elle a vocation à desservir toutes les autres rues et
voies du quartier et à accueillir la future desserte par les transports en commun ;

•

des voies secondaires Nord/Sud, traitées en voie partagée pour la plupart afin
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Thèmes

Impacts

Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
d’apaiser la vitesse de circulation des automobiles ;
•

des voies dites tertiaires qui permettent la desserte des parcelles privatives
(individuelles et opérations groupées) ; ces voies sont également traitées en voie
partagée pour la plupart afin d’apaiser la vitesse de circulation des automobiles et
limiter leur emprise.

Compte tenu de la vocation exclusivement résidentielle, il n’y aura pas de trafic poids-lourds.
Les estimations de trafic évaluent, au terme de l’aménagement, à environ 2120 mouvements
par jour en entrée et sortie du quartier (sur la base d’environ 370 logements).
Au vu des principes de desserte (plusieurs accès, voies tertiaires à circulation automobile
très restreinte, nombreuses liaisons douces), les conditions de circulation et de sécurité ne
seront pas aggravées.
Les nouvelles voies seront traitées de façon à limiter la vitesse des véhicules (zones 20, 30,
plateau piétonnier, voies apaisées,…).
Compte tenu de la vocation résidentielle des lots, l’augmentation du trafic sera limitée et sans
impact significatif sur les conditions de circulation générale.
Stationnement

Impacts positifs, permanents à long terme
Le projet induit la création de nouvelles places de stationnement conformément au règlement
du PLU et en adéquation avec le nombre de nouveaux logements avec comme objectifs de :

Compte tenu des effets positifs, aucune mesure n’est à envisager.

Sans objet

Ces principes font partie des objectifs recherchés de l’aménagement.

 mutualiser certaines places,
 créer du stationnement déporté en entrée d’îlots afin de créer des venelles
apaisées, exemptes de circulation automobile ;
 répartir de façon cohérente le stationnement public et privé.
Transport collectif Impacts positifs, permanents à moyen ou long terme
Le projet a tenu compte d’une future desserte en transport collectif du quartier. Le profil de la
voie structurante Est/ouest est ainsi adapté pour accueillir une ligne de bus.

Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est à Sans objet
envisager

Si cette desserte est indépendante du projet, ce dernier a un impact indirect positif en
prévoyant l’arrivée d’un transport collectif.
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Thèmes

Impacts

Mesures environnementales

Coûts des
mesures
(valeur 2016)

Circulations
douces

Impacts positifs, permanents à long terme
Le projet va contribuer au développement des « circulations douces » souhaité par la
commune, en créant un véritable réseau de cheminements.

Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est à Sans objet
envisager.

L’ensemble du quartier sera parcouru de cheminements doux reliés entre eux et se Ces principes font partie des objectifs recherchés de l’aménagement.
raccordant aux équipements de la commune.
Les venelles et les sentes forment ainsi un maillage distinct des circulations motorisées et
couvre l'ensemble du quartier.
Milieu physique
Facteurs
climatiques

Impacts permanents

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est prévue.

Sans objet.

Temporaires

Sans objet.

Le projet n’aura aucune influence significative sur le climat, à court, moyen ou long termes.
En particulier, il n’entraine aucun défrichement.
A l’échelle du site, l’imperméabilisation des sols, aujourd’hui occupés par des terres agricoles
et l’implantation des logements pourra modifier très localement les températures surtout les
maxima diurnes et nocturnes.
L’effet du projet restera toutefois faible, d’autant qu’il s’agit de la construction de logements
où des jardins et des espaces verts seront aménagés sur environ plus de 25% de la surface
du site.

Qualité de l’air

Impacts temporaires

Au cours de la phase chantier, la qualité de l'air sera altérée de façon très ponctuelle dans le Les véhicules de transport et de chantier respecteront les normes
temps et dans l'espace par l'émission de poussières ou par les gaz d’échappement des d’émission en matière de rejets atmosphériques polluants.
engins de chantier. Cet effet négatif, mais habituel de tout chantier, ne pourra constituer une
gêne temporaire que pour les riverains les plus proches lorsque les travaux s’effectueront
dans leur voisinage.

Impacts permanents

Permanentes

Les effets atmosphériques seront limités aux effets induits par l'augmentation du trafic routier En l’absence d’impact significatif, aucune mesure particulière ne
(nouveaux habitants engendrant de nouveaux déplacements) et au fonctionnement des s’impose au projet.
systèmes de chauffage des futurs logements.
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Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
Compte tenu du contexte et du programme des constructions, l'augmentation des émissions
sera relative, et l'impact sur la qualité globale de l’air ne sera pas significatif.
Les polluants émis seront identiques à ceux présents dans toute zone urbanisée à vocation
résidentielle sans dépasser les valeurs limites admissibles.
Par ailleurs, les nouvelles constructions respecteront des normes d’isolation thermique
réduisant ainsi les consommations d’énergie (normes HQE, Bâtiment Basse Consommation)
pour viser la sobriété énergétique.
La hausse des émissions sera limitée du fait d’une circulation autorisée aux seuls véhicules
légers et par une limitation de la vitesse au sein des îlots résidentiels (vitesse réduite 20 / 30
km/h).
Enfin, les plantations, dont aux abords des voies, contribueront à l’abaissement des charges
polluantes issues des gaz d’échappement.
Consommation
énergétique

Impacts permanents

Permanentes

Les
mesures
proposées
pour
Une étude spécifique sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a été Afin d’abaisser la consommation énergétique, plusieurs niveaux
public
réalisée. Elle a montré que le recours à un réseau de chaleur n’était pas pertinent à l’échelle d’intensité seront programmés pour l’éclairage public. Les différents l’éclairage
de la globalité de l’opération.
paliers seront adaptés quotidiennement et automatiquement en font partie intégrante
du projet.
fonction de la durée de la nuit.
Des préconisations sont apportées aux futurs pétitionnaires en fonction de la typologie du
logement (collectif, individuel) afin de réduire les consommations énergétiques et d’opter
pour la meilleure solution d’approvisionnement en chaleur.
Le choix des énergies sera laissé libre aux acquéreurs des lots résidentiels.

Relief,
topographie

Permanents à long terme

En l’absence d’impact à long terme, aucune mesure n’est prévue.

Hormis ceux nécessaires aux bassins de rétention, aucun remblai ou déblai significatif ne
sera mis en œuvre, mis à part des adaptations ponctuelles.
Inscrits dans la mesure du possible au niveau du terrain naturel, les aménagements
envisagés ne modifieront pas la topographie générale des lieux, le projet n’aura pas d’effet
significatif à moyen et long terme.
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Impacts

Mesures environnementales

Coûts des
mesures
(valeur 2016)

Géologie,
sous-sol

sol

et Temporaires

Temporaires

Au cours de la phase chantier, les travaux de terrassement peuvent altérer la stabilité et la Les procédures d’extraction et de mise en œuvre seront adaptées :
structure des sols.
 à la nature du sol et du matériau mis en œuvre,
Les travaux de terrassement seront limités autant que faire se peut, ce qui réduira d’autant
 à l’état d’humidification de ceux-ci,
les mouvements de déblais/remblai ainsi que le risque d’entraînement de particules de terre
 aux conditions météorologiques du chantier.
en cas de forte pluie.
Les entreprises en charge des travaux respecteront les
Le sous-sol ne présente pas de contraintes géologiques particulières : des engins courants
recommandations des missions d’étude et de suivi géotechniques à
de terrassement suffiront pour les travaux liés à l’aménagement des espaces et des
réaliser ultérieurement (phases conception puis exécution).
ouvrages publics (voirie, bassins, réseaux, ..).

Les mesures
proposées en phase
chantier sont
intégrées au
montant des travaux
d’aménagement.

Permanents à long terme
Les sols seront décapés aux emplacements de la voirie et des ouvrages hydrauliques.
Le programme d’aménagement ne prévoit pas la création d’ouvrages enterrés.

Permanentes
En l’absence d’impact significatif à long terme, aucune autre mesure
n’est nécessaire.

Le projet n’a aucun impact permanent sur la géologie. Les terrassements à réaliser induiront
néanmoins quelques remaniements des sols en surface mais seules les formations
superficielles des sols sont concernées.
Ressources
naturelles

Permanents à long terme

En l’absence d’impact à long terme, aucune mesure n’est prévue.

Sans objet.

Le projet nécessitera l’emploi de matériaux extérieurs au site.
Les matériaux utilisés dans le cadre de l’aménagement, seront des matériaux habituels de
construction de travaux publics (granulats, bitumes…).

Dans la mesure du possible les déblais issus du site seront réutilisés sur place pour limiter
l’apport de remblais extérieurs afin de limiter l’utilisation des ressources naturelles externes
au site et les rotations de poids-lourds.
Notamment, toute la terre végétale sera réemployée pour les aménagements paysagers et
les pierres issues des murs écroulés seront réutilisées sur les nouveaux espaces publics.
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Thèmes

Impacts

Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
Temporaires
Qualité des eaux Temporaires
superficielles
et
La qualité des eaux superficielles et souterraines pourra être atteinte lors des travaux en cas Toutes les mesures seront prises en phase chantier afin d’éviter la
souterraines
de déversement accidentel. Les pollutions générées lors des phases de travaux ont pour pollution accidentelle des eaux.
origine :
Le stockage des produits polluants se fera sur zone protégée et
 le stockage, l'utilisation et la manipulation de produits nécessaires au étanche. Les zones de chantier et de stockage seront localisées en
dehors des zones humides et des axes de ruissellement privilégié.
fonctionnement des engins de chantier,
 le rejet de matières en suspension entraînées par le ruissellement des eaux de Les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du
pluie sur les matériaux récemment mobilisés.
reste du chantier ; c’est-à-dire que les ruissellements au droit de la
zone d’installation de chantier seront isolés des milieux environnants.
Les risques de pollutions accidentelles sont liés aux aires et aux engins de chantier.
L’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront
Les pollutions en phase chantier peuvent induire une situation critique pour la vie aquatique.
réalisés uniquement à l’intérieur du périmètre des installations de
Elles demeurent cependant temporaires et se dissipent généralement après la fin des
chantier.
travaux.
Les entreprises de chantier ont obligation de récupération, de stockage
et d'élimination des huiles de vidange des engins.

Les travaux de terrassement seront menés en dehors de périodes
pluvieuses importantes. Si cette précaution ne peut être suivie, la mise
en place de fossés temporaires de collecte sera la solution alternative à
privilégier ; des bottes de paille serties de géotextile filtrant barreront
les fossés afin de limiter le risque de départ de fines vers les exutoires
naturels (fossés).

Permanents à long terme
De façon permanente, les apports d’eaux pluviales peuvent occasionner des pollutions
chroniques et régulières par le lessivage des surfaces imperméabilisées. Mais la nature des
futures constructions (à usage exclusif d’habitations) ainsi que les trafics attendus sur la
voirie interne (sans trafic poids-lourds) laissent supposer, à terme, un risque très mineur de
pollution et d’atteinte à la qualité des eaux.
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Permanentes
Les eaux de voirie seront récupérées puis dirigées vers les noues et
les bassins enherbés où s’opérera une décantation préalable puis une
infiltration.
Ces dispositifs seront équipés d’un ouvrage de régulation muni d’une
cloison siphoïde pour retenir la pollution chronique et les déchets
flottants, et d’une vanne guillotine de sectionnement afin de retenir une
éventuelle pollution accidentelle.
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Les mesures
temporaires sont
prises en compte
dans le coût des
travaux.

Le
raccordement
des eaux usées à la
station d’épuration
et le prétraitement
des eaux pluviales
et de ruissellement
par les ouvrages de
gestion hydraulique
font partie intégrante
du projet.
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Mesures environnementales

Coûts des
mesures
(valeur 2016)

La mise en œuvre des mesures concernant les eaux pluviales (collecte des eaux et Pour l’entretien des bassins paysagers et des noues, l’utilisation des
abattement de la charge polluante au niveau des noues et des bassins de rétention et produits phytosanitaires sera interdite.
d’infiltration), les eaux usées (réseau de collecte et raccordement à la station d’épuration)
permettront de ne pas porter atteinte à la qualité des eaux souterraines.
En amont du dispositif d’infiltration, une rétention fixe et étanche, de
Au niveau des espaces privés, chaque acquéreur devra assurer la collecte, le traitement des
type bassin ouvert, est prévue pour les eaux pluviales en provenance
eaux pluviales avant rejet au réseau collectif.
des voies de circulation susceptibles d’accueillir des poids-lourds.
Vis-à-vis des eaux souterraines, les eaux s’infiltrant au niveau des espaces verts et des
plantations ne représenteront aucun danger.
La présence en aval du captage en eau potable de Rots et son périmètre de protection
éloignée couvrant une partie du site, une éventuelle infiltration d’eaux polluées aurait des
incidences dommageables sur la ressource en eau.
Gestion des eaux Permanents à moyens et long termes
pluviales/
Lutte
Le projet va conduire à l’imperméabilisation d’une grande partie des terrains.
contre
les
inondations
Le PLU précise des orientations précises sur les zones à urbaniser :
•

Maintien et renforcement du maillage bocager autour des zones urbanisées

•

Mise en œuvre de lisières d’urbanisation plantées

•

Limitation de l’emprise au sol des constructions

•

Gestion des eaux pluviales en favorisant l’infiltration.

Mesures permanentes

Les dispositifs de
gestion des eaux
Du fait des risques de remontées de nappe sur une partie du périmètre,
pluviales font partie
il est envisagé deux modes de gestion des eaux pluviales :
intégrante du projet.
 rejet d’un débit régulé de l’intégralité des eaux pluviales de
la pointe Sud-Est (environ 2 ha) avant rejet vers la Mue ;
 infiltration de l’intégralité des eaux pluviales pour le
périmètre du nouveau quartier non contraint par la présence
de la nappe (environ 17 ha).

La mise en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales (cf ci-contre) fera que le projet
sera sans incidence négative sur les conditions de ruissellement et la qualité des eaux
superficielles.
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Thèmes

Impacts

Coûts des
mesures

Mesures environnementales

(valeur 2016)
Zones humides /Milieu naturel
Zones humides

Impacts négatifs, directs, permanents, à long terme
Le projet n’impacte aucune zone humide.

Habitats
et Flore

Du fait des impacts positifs du projet sur la biodiversité, aucune mesure
n’est envisagée.

naturels Impacts négatifs, directs et indirects, temporaires, à court terme

Faune

Mesure de réduction :
La période des travaux pourra être préjudiciable aux espèces animales fréquentant les terres
agricoles et les terrains alentours mais peu d’espèces sont concernées vu l’absence de Réalisation des travaux les plus perturbants (terrassement et voiries)
milieux naturels intéressants à proximité.
en dehors de la période de reproduction, soit en dehors des 3 mois
allant d’avril à juin.
Le risque de dérangement concerne essentiellement les oiseaux.

Fonctionnalités
Impacts positifs, directs, permanents, à long terme,
écologiques/
Trames verte et
La création du nouveau quartier va s’accompagner de l’aménagement de nombreux espaces
bleue
verts :
•

des haies brise-vent plantées sur talus,

•

trois bosquets composés d’essences de feuillus.

L’ensemble de ces espaces va constituer une trame verte associée à la trame bleue du
réseau des noues et des bassins paysagers.
Les effets du projet seront largement positifs du fait d’un gain de biodiversité et de la création
de continuités écologiques, actuellement absentes sur le site (parcelles de culture intensive).
Sites Natura 2000

Impacts négatifs, directs, permanents, à long terme
Aucun habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire n’a été recensé sur les terrains du
projet, aucune incidence directe n’est identifiée.

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est Sans objet
nécessaire.

Le site se trouve à près de 10 km du site Natura 2000 le plus proche : la ZSC (Zone Spéciale
de Conservation de la Directive Habitats) « anciennes carrières de la vallée de la Mue » et
ne présente aucune connectivité directe avec celui-ci. Il s’agit de cavités (extraction de
calcaires) aujourd’hui occupées par des chauves-souris.
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Mesures environnementales

Coûts des
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(valeur 2016)

Nuisances et risques
Bruit

Impacts permanents à court, moyen et long termes
Le projet conduit à une modification de l’environnement sonore (arrivée de nouveaux
habitants, augmentation du trafic associé aux allers et venues de ceux-ci).

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est Sans objet.
nécessaire.

Toutefois, compte tenu de sa vocation résidentielle (sans activités "gênantes ou bruyantes)
et du schéma viaire aucun trafic poids-lourds ne sera susceptible de générer des nuisances
sonores pour les habitants actuels et futurs.

La priorité accordée aux modes doux, la vitesse de circulation réduite sur les voies internes
au quartier limiteront sensiblement les niveaux de bruit.
Vibrations
odeurs

et Impacts permanents à court, moyen et long termes
Au vu des aménagements, de la vocation purement résidentielle et des usages attendus sur
le quartier, le projet n’engendrera ni de vibrations, ni de nuisances olfactives.

Emissions
lumineuses

Impacts permanents à court, moyen et long termes

Risques naturels

Impacts permanents à court, moyen et long termes

Le projet conduit à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses (éclairage
public). Afin de limiter la pollution lumineuse par rapport à un éclairage « classique », les
besoins et les niveaux d’éclairage seront ajustés selon les types d’espaces publics et
totalement éteints au cœur de la nuit.

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est Sans objet.
nécessaire.

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est Sans objet.
nécessaire.

En l’absence d’aggravation du risque inondation en aval, aucune autre Sans objet.
mesure n’est nécessaire que celles prévues dans le cadre de la gestion
Les terrains du projet ne sont pas concernés par des risques naturels majeurs. Ils sont
des eaux issues de l’imperméabilisation (pas d’infiltration là où il existe
notamment localisés en dehors des zones inondables et les autres risques (sismiques,
un risque de remontée de nappe phréatique).
mouvement de terrain) sont jugés faibles.
Le projet ne modifie pas le niveau d’exposition des populations aux risques naturels.

Risques
industriels
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Impacts permanents à court, moyen et long termes
Les terrains ne sont concernés par aucune installation à risque et aucune activité présentant
des risques technologiques ou industriels ne sera autorisée à s’implanter sur le quartier.

En l’absence d’impact négatif significatif, aucune mesure n’est Sans objet.
nécessaire.
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Sites
et
pollués

Protection
voisinage

sols Impacts permanents à court, moyen et long termes

En l’absence d’impact négatif, aucune mesure n’est nécessaire.

Compte tenu de sa nature (nouveau quartier à usage résidentiel, pas d’activités susceptibles
de générer des pollutions) le projet n’aura aucun effet permanent sur la qualité des sols, en
particulier, il ne produira pas de pollution chronique des sols.

du Impacts directs temporaires

Mesures temporaires

Les mesures
temporaires sont
Les effets les plus significatifs se dérouleront pendant la période des chantiers (travaux Afin de limiter les nuisances sonores et autres liées au chantier, des
intégrées au coût
d’aménagement des espaces publics, voirie, réseaux, ouvrages de gestion des eaux, de mesures spécifiques seront prises et rappelées aux entreprises :
des travaux.
viabilisation des lots), générateurs de nuisances (bruits, vibrations, poussières, fumées, etc..)
 déroulement du chantier en période diurne uniquement
pour le plus proche voisinage.
avec des horaires de travaux compatibles avec le cadre de
vie des riverains ;

circulation des camions et fonctionnement des engins de
Impacts directs permanents
chantier réglementée ; en particulier, et sauf impératif, ils
L'impact permanent du projet sur le voisinage existant sera réduit compte tenu de sa
s’effectueront uniquement du lundi au vendredi ;
localisation (contexte péri-urbain) et de sa nature (à usage exclusivement résidentiel).
 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de
supprimer les risques de propagation des poussières, de
salissures des chaussées ;
Aucune activité génératrice de nuisances (notamment sonores) et de danger pour le
 engins et matériel utilisé, choisis de manière à réduire au
voisinage résidentiel ne sera autorisée à s’implanter sur le quartier.
maximum les bruits, vibrations, fumées, poussières et
odeurs.

Mesures temporaires
Hygiène, sécurité Impacts directs temporaires
et
salubrité
Dans la mesure où les travaux d'aménagement seront réalisés dans le respect des règles Toutes les mesures de sécurité habituelles sont prises pendant la
publique
d'hygiène et de sécurité propres aux chantiers de travaux publics, le projet n'aura pas période des travaux :
d'impact significatif sur l'hygiène et la sécurité des personnes.
 stockage sur le site des produits en quantité nécessaire et
suffisante, et mise en œuvre de dispositifs de rétention
adaptés,
Impacts directs permanents à court, moyen et long termes
 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de
Les nouveaux accès et la voirie interne seront conçus de façon à assurer la sécurité de la
supprimer les risques de propagation de poussières, de ré
circulation sur les voies limitrophes ainsi qu'à l'intérieur des îlots.
envol, de salissures (risque de la circulation),
 engins et matériel utilisés, choisis de manière à réduire au
maximum les bruits, vibrations, odeurs, fumées et
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Mesures environnementales

Coûts des
mesures
(valeur 2016)

Les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie aura accès en tout point au nouveau
quartier.

poussières,
 accès aux aires de chantier et aux bases travaux
réglementé et interdit à toute personne étrangère,
 limiter strictement les zones de chantier et de circulation,
notamment
 protéger des risques de chute au niveau des bassins en
particulier.

La circulation des piétons et des deux roues sont prises en compte sur la nouvelle voirie et
les cheminements à créer.

Une signalisation routière adaptée ainsi qu’un ensemble
d'aménagements spécifiques seront mis en place sur les voies d’accès
pour avertir les usagers et automobilistes de l’existence des chantiers.

Un coordinateur de la sécurité interviendra sur le chantier,
conformément à la réglementation en vigueur pour veiller au respect
des règles de sécurité.
Le Maire usera également de ses pouvoirs de police afin d’organiser la
circulation et faire respecter les consignes de sécurité sur le chantier et
aux abords.
Mesures permanentes
Les travaux d'aménagement ne constituant pas de risques particuliers
pour la santé publique, aucune mesure spécifique n'est à mettre en
œuvre.
Réseaux et gestion déchets
Réseaux
canalisations

et Impacts permanents, à long terme

Mesures permanentes

Ces mesures font
partie intégrante du
Le site bénéficie de l’existence de l’ensemble des réseaux à proximité. La desserte des Les modifications sur le réseau seront préalablement envisagées avec
projet.
nouvelles constructions nécessitera des extensions de réseaux ou de simples raccordements les services gestionnaires dans le cadre des études de maîtrise
aux réseaux existants (électricité, éclairage public, gaz, télécommunication,..).
d’œuvre et préalablement à la réalisation des travaux.
L'imperméabilisation des terrains provoquera une augmentation du ruissellement et donc des Le raccordement aux réseaux de distribution et d’assainissement fait Leur coût est intégré
débits d'eaux pluviales. Le réseau actuel ne pourra absorber en totalité cette augmentation partie intégrante du projet.
au montant global
de débit.
des travaux
d’aménagement.
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Mesures environnementales

(valeur 2016)
La défense incendie des constructions sera assurée par la mise en
place de poteaux complémentaires, raccordés sur les nouvelles
Les eaux pluviales seront captées par un nouveau réseau (noues, bassins) avant rejet au
canalisations.
réseau collectif.

Impacts indirects permanents à court, moyen et long termes
La construction de nouveaux logements vont générer un volume d'eaux usées qui devront
être épurées avant rejet dans le milieu naturel.
A titre indicatif, la création 370 logements environ correspondrait à environ 1000
Equivalents/habitants à raccorder via un réseau séparatif vers la station d’épuration du
Nouveau Monde à Mondeville près de Caen, dimensionnée pour recevoir ses effluents
supplémentaires (capacité actuelle de 300 000 équivalents/habitants).
Les prélèvements supplémentaires en eau potable seront sans conséquence pour
l’approvisionnement des tiers compte tenu de l’importance de la ressource exploitée et des
consommations supplémentaires prévisibles.
Gestion
déchets

des Impacts indirects permanents, à court, moyen et long termes

Mesures permanentes

Ces mesures font
Le projet permet la construction de nouveaux logements d’où à terme une augmentation des Le circuit de collecte des déchets ménagers et des recyclables sera partie intégrante du
projet.
déchets ménagers.
étendu aux nouveaux lots.

Compte tenu de la vocation résidentielle du quartier, aucun déchet dangereux ne sera
produit.
Energies
renouvelables

Impacts permanents, à long terme

Compte tenu des effets positifs du projet, aucune autre mesure n’est à
envisager.

Le parcellaire et l'orientation du bâti proposent des axes favorables à l'exploitation des
apports solaires (conception bioclimatique). Les façades principales sont très majoritairement Ces principes font partie des objectifs recherchés de l’aménagement
orientées Sud / Sud-Ouest favorisant des apports solaires optimaux.

Le projet est conçu de façon à optimiser le potentiel solaire et réduire ainsi les
consommations.
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Thèmes

Impacts

Mesures environnementales

Coûts des
mesures
(valeur 2016)

Patrimoine, paysage, tourisme et loisirs
Impacts temporaires
Mesures permanentes
Paysage et cadre
Ces mesures font
de vie
Les travaux entraîneront une modification des perceptions paysagères du fait de la mise en Le parti d’aménagement vise à une insertion optimale du nouveau partie intégrante du
projet.
place de clôtures, du stockage de matériaux, de la présence et de l’intervention des engins quartier au contact du tissu urbain existant.
de chantier.
Des cônes de vue sur le clocher de l’église et la plaine agricole au Nord
Cette modification sera surtout ressentie par les usagers et habitants riverains des voies sont préservés et mis en valeur au travers de la frange paysagère et
limitrophes.
dans le prolongement de la rue Guillaume de Rots et du Chemin de
Colombelles.
Sauf à ne pas réaliser le projet, ces effets sont inévitables à tout chantier de travaux publics.
La typologie et la densité de l’habitat s’inscrivent dans la continuité de
Ces « nuisances » visuelles et les changements apportés seront progressifs car ils
l’existant pour s’inscrire au mieux dans le cadre de vie actuel. Les
évolueront dans le temps et dans l’espace, au fur et à mesure de la programmation urbaine
principaux espaces verts seront :
puis de la commercialisation des lots.
- la plantation d’un maillage de haies bocagères sur talus
Impacts permanents à court, moyen et long termes
- une frange nord composée de modelés de terre plantés d’une
Les dispositions prises pour l’insertion paysagère des aménagements et des futures
végétation de type arbustive et arborée,
constructions sont présentées ci-contre, elles font partie intégrante du projet, l’objectif étant
d’accompagner le projet urbain et de contribuer à la qualité du nouveau quartier et à sa - création de trois bosquets denses en marge du quartier.
perception.
Patrimoine
historique

Impacts permanents à court, moyen et long termes

Patrimoine
archéologique

Impacts temporaires, permanents, à court, moyen et long termes
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Mesure préventive

Sans objet.

Le projet d’aménagement sera sans incidence sur le patrimoine historique de la commune L’accord préalable de l’ABF.
sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (périmètre de protection de
l’église classée monument historique).
Mesures préventives

Sans objet.

Les travaux projetés se situent sur des terrains non entièrement investigués à ce jour.

Des mesures de prévention au titre du livre V du Code du Patrimoine
seront prises. Le Service Régional de l’Archéologie sera consulté afin
Compte tenu de la forte sensibilité archéologique de la commune, la probabilité de nouvelles
de connaître son avis et la nécessité ou non de réaliser des fouilles
découvertes n’est pas exclue.
préventives. En cas de découverte d’indice lors des travaux, le maire et
le Service Régional d’Archéologie devront en être avertis sans délai
afin de prendre les mesures nécessaires pour leur conservation, en
Dans la mesure où les dispositions de prévention archéologique (voir ci-contre), seront prises attendant la visite des spécialistes compétents mandatés par le service
avant et pendant les travaux, le projet n’aura pas d’impact, temporaire ou permanent, sur le régional. Cela se traduira par l’arrêt immédiat des travaux.
patrimoine archéologique.
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3.4. Analyse des effets sur la santé

Electromagnétisme et santé

Les points ci-dessous décrivent les effets sur la santé dus uniquement à l’aménagement de la
du nouveau quartier.

Les aménagements nécessaires au projet (extensions du réseau électrique, implantation
éventuelle de transformateurs) seront réalisés conformément aux textes et normes en vigueur
qui fixent les valeurs à respecter en matière de champs électromagnétiques.

Bruit et santé
Le bruit généré par l’aménagement sera limité au flux automobile des nouveaux habitants,
avec une circulation essentiellement diurne. Aucun trafic poids-lourds n’est attendu compte
tenu de la vocation résidentielle. Les hausses d’émissions sonores attendues ne seront pas
d’ampleur à provoquer des effets sur la santé.

Air et santé
La principale source de pollution atmosphérique est le trafic généré par les habitants ainsi que
les émissions liées au chauffage. Cependant le trafic induit sera limité aux seuls résidents
(allées et venues réparties le long de la journée) et les conditions de dispersion de la pollution
atmosphérique sont plutôt favorables (milieu ouvert, vents dominants). La vitesse limitée de
circulation (20 à 30 km/h) réduira les émissions. Les plantations à réaliser le long de la voirie
comme celles sur les franges du quartier contribueront aussi à ce que les concentrations
attendues au droit des riverains soient faibles et sans incidence sur leur santé.
Les émissions liées au chauffage dépendront du mode choisi sachant que les nouveaux
logements seront économes en énergie (Bâtiments Basse Consommation).

Sol et santé
Compte tenu des aménagements prévus, les risques pour la santé de la population sont
considérés comme négligeables.

Eau et santé
Afin entre autre de protéger le captage en aval, une rétention fixe et étanche, de type bassin
ouvert est prévue en amont des ouvrages de gestion des eaux pluviales afin de retenir une
éventuelle pollution accidentelle. De plus, des mesures sont prévues dans le cadre du projet
pour limiter la pollution chronique des eaux superficielles et souterraines.

3.5. Interaction des effets
Plusieurs interactions sont identifiées entre les déplacements, les nuisances, le milieu physique
(rejets atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre), le territoire et ses composantes.

Le changement de vocation du site actuellement occupé par des parcelles agricoles, vers un
quartier à vocation d’habitat et d’équipements crée des interactions d’effets qui portent
principalement sur les nuisances dont sonores et les émissions gazeuses : nouveaux
logements/ nouveaux habitants/ plus de déplacements/ plus de rejets dans l’air (trafic,
chauffage)/ augmentation du bruit.

3.6. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets
connus
A la date de rédaction du rapport, on ne recense aucun projet qui du fait de sa proximité et/ou
de sa nature, est susceptible d’interférer avec l’aménagement d’un nouveau quartier sur la
commune de Rots.

3.7. Compatibilité avec les plans, schémas et programmes
Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes listés par l’article R122-17 du
code de l’environnement.

Les risques pour la santé de la population apparaissent comme négligeables, voire nuls.
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3.8. Méthodes utilisées
L’étude d’impact a pour objectifs principaux :
 De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son
environnement. Les thématiques étudiées sont très variées de manière à
appréhender l’environnement de manière globale : l’eau, le bruit, les milieux
naturels, le patrimoine, … ;
 De dégager, au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet
notamment ceux concernant leur environnement proche en tenant compte, le cas
échéant, des éventuelles interrelations et additions d’impacts ;
 De définir les conditions d’insertion du projet afin de minimiser ses impacts sur
l’environnement.
Des détails sur la méthodologie suivie sont fournis pour des thématiques particulières.

3.9. Difficultés rencontrées
Il n'a pas été rencontré de difficultés particulières de nature scientifique ou technique pour
évaluer les impacts de l’aménagement, dans le contexte présent.
L'évaluation des impacts a été réalisée par analogie fondée sur les impacts constatés pour les
opérations similaires et déjà réalisées. Par ailleurs, les caractéristiques des terrains pour le
projet d’urbanisation et les éléments du projet sont des situations habituelles, bien connues et
ne présentant pas de caractère innovant spécifique ou étranger.

En revanche l’objectivité de l’approche par individu est difficile à trouver dans la mesure où
l’impact réellement ressenti par les personnes répond très souvent à des considérations
d’ordre psychosociologique.
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Figure 4 : Plan d’ensemble du projet

Source: Groupement Atelier Vert Latitude – Atelier d’Architecture François VERSAVEL – SIAM – AFCE – Mai 2016
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4. Présentation du projet et raisons de son choix
La commune historique de Rots connaît un certain dynamisme démographique.
Pour répondre aux besoins croissants suscités par cette évolution et permettre de créer de
nouveaux logements, la commune a engagé en 2015 des études préalables qui ont permis de
vérifier la faisabilité d’un nouveau quartier.

4.2. Périmètre du projet
Le périmètre du projet se situe de part et d’autre du chemin des Ecoles dont la principale zone,
située au nord de celui-ci, s’étendra de la rue Froide au chemin de la Croix Vautier.

Cet aménagement s'effectuera sous la forme d'une opération de Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC).

Suite à la présentation de 2 scénarios d’aménagement qui visaient à définir les conditions de
l’aménagement d’un nouveau quartier à Rots, les élus ont souhaité que puisse être intégré
dans la réflexion le secteur des équipements publics de la commune.

4.1. Justification du projet

Les nouvelles parcelles s’articulent autour de la rue Saint-Germain, de la rue de la HauteBonny et du Chemin des Écoles. Le périmètre couvre ainsi une surface proche de 20 ha
environ.

Confrontée à une pression foncière importante, la commune historique de Rots envisage
l’aménagement d’une vingtaine d’hectares situés au cœur du territoire communal, entre le
bourg et la Croix Vautier.
Dans un contexte démographique marqué par une baisse et un vieillissement de sa population,
et dans le respect des orientations fixées par le SCOT Caen Métropole qui identifie Rots
comme une commune de la couronne péri-urbaine, l’objectif de la municipalité est de permettre
d’accueillir de nouveaux habitants en veillant à apporter des réponses aux différents “parcours
résidentiels” en faveur d’une meilleure mixité générationnelle et sociale.
Dans le respect de l’identité rotaise, cet essor maîtrisé de la population devra permettre de
maintenir et même développer un niveau d’équipement satisfaisant garant de la qualité du
cadre de vie.
Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans la réflexion qui a conduit au Plan Local d’Urbanisme,
approuvé en mars 2014. L’opération a ainsi fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.
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 Des franges de quartier traitées avec soin pour une intégration paysagère
réussie :
o au Nord, une bande d’une largeur variable crée un filtre visuel depuis l’extérieur ;
o à l’Est, des bosquets créent un seuil entre campagne et village ;

4.3. Grands principes d’aménagement
La composition du nouveau quartier de Rots s’appuie sur plusieurs principes:
 Un maillage de haies bocagères orientées nord/sud rythme le quartier et permet
la création d’îlots construits ;
 Une voie structurante est/ouest relie le Chemin de la Croix Vautier au Chemin de
Colombelles puis à la Rue Froide ;
 Une connexion maximale aux voies et venelles existantes pour assurer le lien
entre quartiers existants et nouveau quartier ;
 Une densité d’habitat qui s’inscrit dans la continuité de l’existant :
o les parcelles libres s’insèrent au sud du projet entre le lotissement de la Haute
Bonny et les parcelles urbanisées à l’angle du Sentier des Fontaines et du
Chemin de la Croix Vautier ;
o les bâtiments collectifs et d’équipements s’appuient le long du Chemin de
Colombelles et dans un secteur proche du cœur des équipements de la
commune ;
o près de la Rue Froide, une trentaine de maisons individuelles groupées créent le
lien avec le tissu urbain existant (plutôt dense et dans un maillage parcellaire
resserré) ;

 Des percées visuelles vers l’extérieur :
o la perspective sur le clocher qui existe aujourd’hui est valorisée et préservée en
plusieurs points du quartier (prolongement de la Rue Guillaume de Rots et
Chemin de Colombelles) ;
o la Frange Nord n’est pas un écran opaque ;
 Une large place pour les modes de déplacements doux :
o le quartier est maillé de nombreuses sentes piétonnes et desservi par une
majorité de voies partagées pour une circulation apaisée des véhicules ;
 Des espaces publics nombreux parsèment le quartier, ce sont de véritables lieux
de convivialité qui favorisent la vie de village.

 Des entrées de quartier marquées par des formes urbaines denses (maisons
individuelles groupées ou habitat intermédiaire) ;
 Une conception
bioclimatisme ;
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4.4. Programmation immobilière
Le projet prévoit la construction d’environ 370 logements sur 103752 m² de foncier cessible,
soit une densité résidentielle nette (hors espaces publics) de 36 logements/hectare.
Les nouveaux logements seront de typologie variée : habitat individuel (27% du nombre total
de logements), habitat intermédiaire (25%), habitat individuel groupé (type maison de ville pour
25 %), habitat collectif (22 % des logements).
Une réserve foncière est créée pour des équipements publics (sur une parcelle de 3765
m2).
Son organisation sera définie ultérieurement et pourra accueillir soit une résidence pour
personnes âgées, des commerces et des services.
Le total d’habitat intermédiaire et d’habitat collectif représente 174 logements soit 47 % du
nombre total de logements.
Le programme devra veiller à respecter la part minimale de logements locatifs sociaux fixée
par le SCOT de CAEN-METROPOLE à 20 % du nombre total de logements construits.
Le calendrier prévisionnel n’est pas encore fixé, dans le meilleur des cas, un début des travaux
est envisagé au premier semestre 2018 pour un projet s’étalant sur plusieurs années.
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4.5. Réseau viaire
Le projet s’appuie sur une hiérarchie de voiries en trois «strates» qui découle de la volonté
de créer avant tout des espaces de circulation pour les habitants du quartier et non pour les
rotais qui souhaiteraient contourner tel ou tel autre quartier du bourg en passant par ici.

Il est cependant nécessaire de proposer une voie structurante d’est en ouest, parallèle au
Sentier des Fontaines, qui relie le Chemin de la Croix Vautier et la nouvelle voie de
contournement à la Rue Froide. Elle a vocation à desservir toutes les autres rues et voies du
quartier et à accueillir la future desserte par les transports en commun.
Son tracé non linéaire et ponctué de places avec des effets de chicane s’inspire du tracé des
voies anciennes du bourg. Il invite donc l’automobiliste à modérer sa vitesse, toujours dans le
but de ne pas faire de cette voie une voie de substitution.

Les voiries dites secondaires correspondent à des liaisons nord/sud qui permettent de
connecter la nouvelle voie structurante aux autres voies de premier rang qui existent
aujourd’hui et desservent les îlots construits :
•

une voie relie le Sentier des Fontaines à la voie structurante,

•

la portion Est du Chemin des Écoles,

•

la Rue Guillaume de Rots est prolongée vers le Nord,

•

le secteur du groupe scolaire est desservi par une nouvelle voie qui vient se greffer à la
voie structurante.

Ces voies sont traitées en voie partagée pour la plupart afin d’apaiser la vitesse de circulation
des automobiles.
Figure 6 : Les voies secondaires

Figure 5 : La voirie structurante est/Ouest
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Les voiries dites tertiaires sont dédiées à la desserte interne au quartier et permettent la
desserte des parcelles privatives (individuelles et opérations groupées).
Ces voies sont également traitées en voie partagée pour la plupart afin d’apaiser la vitesse de
circulation des automobiles et limiter leur emprise.

Cette structure paysagère répond à plusieurs objectifs:
•

le modelé creux sur la limite Nord vise à recueillir et infiltrer les eaux du bassin versant
Nord pour protéger le quartier des ruissellements;

•

les modelés en remblai plantés visent à créer une frange à l’aspect naturel et non
homogène qui permet une bonne intégration du quartier depuis les environs.

Figure 7 : Les voies de desserte interne au quartier

Elle est implantée sur la limite Nord de l’opération mais occupe une largeur variable qui permet
de la compléter de plantations de vergers ou de jardins partagés et de permettre aux piétons
d’y déambuler librement, créant ainsi une véritable ballade en «tour de quartier».
Elle est d’ailleurs raccordée à toutes les voies piétonnes montantes qui drainent le quartier.
 Les bosquets
Trois bosquets sont plantés en marge du nouveau quartier :
•

à l’Est, de part et d’autre de la voie structurante, au croisement avec le Chemin de la
Croix Vautier ;

•

au Sud-Est, en limite d’opération.

Ces bosquets seront essentiellement composés d’essences de feuillus plantés de manière
serrée (distance de plantation, 2,00m maximum).
L’objectif de la plantation de ces bosquets est à la fois environnemental et paysager.
 Les espaces verts publics

4.6. Aménagements paysagers
 Les haies brise-vent

Les espaces verts publics sont imaginés comme des lieux de vie et de rencontre pour les
habitants du quartier et plus généralement les rotais. L’installation de jeux pour enfants, de
terrains de pétanque ou la création de jardins et vergers partagés permettra de favoriser la
convivialité, les liens sociaux et intergénérationnels au sein du quartier.

Afin d’assurer la protection du quartier contre les vents dominants de Sud-Ouest, le projet
prévoit la plantation d’un maillage de haies bocagères sur talus. Cette trame répétitive permet
également de mettre en place un système d’îlots urbains
 La frange Nord
La frange Nord du quartier sera composée de modelés de terre plantés d’une végétation de
type arbustive et arborée.
SCE │ Mars 2017
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4.7. Exigences techniques en matière d’utilisation du sol
Au stade actuel du projet, le détail des travaux et les quantités de matériaux utilisés ne sont
pas connus.
Des investigations géotechniques ultérieures viendront préciser le contexte géotechnique et la
nature précise du sous-sol afin de connaitre les quantités de matériaux réutilisables en fonction
de leur nature.
Ces matériaux visent notamment les déblais des voiries à créer, les déblais issus de la création
des bassins d’eaux pluviales et des noues, la terre végétale décapée, etc... Ils peuvent être
notamment réutilisés en couche de forme, en remblais d’apport, en couche de fondation.
La terre végétale décapée et stockée à part sera conservée sur place exclusivement pour les
aménagements paysagers (à exclure pour tout autre usage).
Les matériaux qui seront utilisés pour la voirie sont ceux classiquement mis en œuvre (graves
non traitées, béton bitumineux semi-grenu, enrobé à module élevé, grave bitume).
Au stade du projet actuel les procédés de stockage, de production et de fabrication des
matériaux ne sont pas arrêtés, ils seront précisés ultérieurement. Les types et quantités de
résidus et émissions attendus en phase de fonctionnement seront également évalués.
D’ores et déjà, les mesures habituelles aux chantiers de travaux publics seront mises en
œuvre et rappelées aux entreprises au moment des travaux pour limiter les impacts des
travaux de terrassement sur l’environnement et les milieux récepteurs (sol, sous-sol, eau) ; de
même les investigations géotechniques préciseront les recommandations pour adapter les
futurs ouvrages du projet à la nature du sol.
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Ces mesures et recommandations sont les suivantes :
 les travaux de terrassement seront réduits au strict minimum pour limiter les
mouvements de déblais-remblais ;
 les travaux de terrassement et de mise en œuvre des ouvrages s’effectueront dans
des conditions météorologiques favorables (hors périodes pluvieuses intenses, hors
période de gel/dégel) ;
 les procédures d’extraction et de mise en œuvre seront donc adaptées à l’état
d’humidification du matériau ainsi qu’aux conditions météorologiques du chantier ;
 les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des
missions d’étude et de suivi géotechniques à réaliser ultérieurement (phases
conception puis exécution) ;
 le stockage des produits polluants se fera sur zone protégée et étanche ;
 les zones de chantier et de stockage seront localisées en dehors des axes de
ruissellement privilégié ;
 les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du reste du
chantier ; c’est-à-dire que les ruissellements au droit de la zone d’installation de
chantier seront isolés des milieux environnants ;
 l’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront réalisés uniquement
à l’intérieur du périmètre des installations de chantier ;
 les entreprises de chantier ont obligation de récupération, de stockage et
d'élimination des huiles de vidange des engins.

Le bilan déblais/remblais, les zones de stockage des matériaux et les mesures à prendre en
matière d’utilisation des sols seront précisées dans le dossier de réalisation.
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4.8. Situation du projet vis-à-vis de la nomenclature « loi
sur l’eau »

Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 susceptibles d’être concernées par le
projet sont présentées dans le tableau ci-après :
Régime

Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de
l’Environnement (articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau »). Ceuxci affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau et de la
protection des milieux aquatiques, qu'ils déclarent d'intérêt général.

Article

Les projets ayant une incidence significative sur les eaux doivent faire l’objet d’un document
répertoriant ces incidences sur la ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, en précisant, s’il y a lieu, les mesures
compensatoires ou correctives envisagées.

Régime

Caractéristiques du projet
correspondant

Rubrique 2 - Rejets
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol,
la surface totale du projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant :

Article L.210-1 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d'intérêt général ».
Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux,
activités ou ouvrages sont soumis à autorisation ou à déclaration "suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques"
(articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement).

Paramètres et seuils

Le projet intercepte un bassin
versant extérieur en amont de
8 h environ.
Le projet concerne ainsi une
surface de l’ordre de 28ha.

2.1.5.0
1° Supérieure ou égale à 20 ha

A

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha

D

Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation,
remblais
de
zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou
3.3.1.0 mise en eau étant :

Les eaux pluviales du site
seront recueillies, infiltrées ou
tamponnées dans des bassins
avant rejet dans le milieu
naturel.

A

Aucune zone humide recensée
Sans objet
sur site.

1° Supérieure ou égale à 1 ha,

A

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha.

D

Compte tenu de ses caractéristiques, l’aménagement de la ZAC est donc soumis au régime
de l’Autorisation (A) au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement.
Ce dossier d’incidence sera réalisé précisant les impacts du projet sur l’eau et les milieux
aquatiques ainsi que les mesures correctrices ou compensatoires envisagées (dispositifs de
gestion des eaux pluviales, dispositifs de protection en cas de pollution, …).
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Etude d'impact pour la création d'un nouveau quartier sur la commune de Rots (14)
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community
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5. Analyse de l’état initial de l’environnement

Cependant pour certaines thématiques, une échelle d’étude plus large est retenue, en
particulier :
•

Les aspects socio-économiques, analysés à l’échelle de la commune et de
l’agglomération ;

•

L’hydrographie, analysée à l’échelle du bassin versant, voire plus ;

•

Les zonages du patrimoine naturel étudiés dans la zone d’étude mais replacés dans un
contexte patrimonial plus large ;

•

Les déplacements ;

•

Les facteurs climatiques ;

5.1. Introduction
Pour les différents thèmes étudiés, une évaluation des enjeux est réalisée.
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte-tenu de son état actuel ou prévisible,
une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie
ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la
rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, … L’appréciation des enjeux est indépendante du
projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet.

Ces échelles se justifient pour tenir compte de toutes les composantes environnementales
dans lesquelles s’insèrent le site du projet.
Pour chaque thématique, quatre classes d’enjeux sont définies :
Enjeu nul

Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire

5.2. Territoire et composantes

Enjeu faible

Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles
que la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la
valeur et d’augmentation de la préoccupation

5.2.1. Contexte administratif

Enjeu moyen

Enjeu fort

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles
que la réalisation d’un projet risque la dégradation partielle de la
valeur et/ou l’augmentation moyenne de la préoccupation
Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles
que la réalisation d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou
l’augmentation forte de la préoccupation

Différentes échelles d’approche sont nécessaires à l’analyse de l’état initial de l’environnement
et l’évaluation des enjeux.

Ainsi la zone d’étude, ou d’aire d’étude rapprochée, comprend le site du projet qui correspond
à l’emprise des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération ainsi que ses abords dans
une limite de 100 mètres. Cette zone d’étude est suffisante pour apporter notamment des
informations précises pour comprendre et définir le fonctionnement du secteur, pour analyser
la faune, la flore, les habitats naturels, pour comprendre l’organisation et le fonctionnement de
la voirie et des divers réseaux, etc…
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Dans le cadre de la réforme territoriale, la Basse-Normandie a fusionné avec la HauteNormandie le 1er janvier 2016, pour former la région Normandie.
Depuis le 1er janvier 2016, par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2015, les communes de
Rots, Lasson et Secqueville-en-Bessin se sont regroupées pour former la commune nouvelle
de Rots.
La commune historique de Rots appartient à la communauté de communes Entre Thue et Mue
jusqu’au 31 décembre 2016.
Au 1er janvier 2017, cette structure va disparaitre pour fusionner avec la Communauté de
Communes Plaine Sud de Caen et la Communauté d’Agglomération de Caen-La-Mer.

5.2.2. Localisation
Le site du projet est localisé à l’Est du bourg au lieu-dit « Le Val Baudet ». Le périmètre du
projet s’étend de part et d’autre du Chemin des Ecoles sur une surface d’environ 20 ha.
Le plan ci-joint précise cette localisation.
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5.2.3. Historique du site et son environnement
Source : D’après le Diagnostic stratégique (Atelier Vert Latitude – juin 2015)

Les clichés ci-après montrent que le site est depuis longtemps occupé par des terres agricoles et que son environnement s’est progressivement urbanisé avec la construction de nouvelles
habitations et d’équipements publics au contact du centre-bourg. Aujourd’hui, l’emprise urbanisée occupe 5,5 fois plus d’espace que le village d’origine.
Dans les années d’après-guerre et jusqu’aux années 1960, le village ne connait pas de développement important. C’est à partir des années 1970 que le développement urbain de Rots s’amorce
avec l’arrivée de nouveaux habitants et l’avènement du tout-voiture qui permet parfois de longs trajets entre le domicile et le travail. La population se renouvelle en profondeur et les actifs de Caen
quittent la ville attirés pour des conditions d’acquisition plus favorables et un meilleur cadre de vie.
De nouvelles habitations sont construites dans la continuité du bâti existant, au détriment des vergers, des grands potagers et des herbages et dont la disparition est favorisée par les
remembrements successifs.
C’est dans ces années 70/80, que progressivement les terres agricoles de la plaine font place aux lotissements pavillonnaires, aux espaces publics et aux équipements.
Figure 9 : Photographies aériennes
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Source : géoportail

Les principaux effets de la périurbanisation pour la commune historique de Rots sont :

•

la généralisation du modèle de la maison individuelle centrée au milieu de sa parcelle,

•

le développement horizontal du village, ou étalement urbain, consommant les espaces périphériques autrefois dédiés à la polyculture et l’élevage,

•

le déplacement et le renforcement du pôle administratif avec la concentration des équipements (mairie, école primaire, équipements sportifs et socio-culturels, ..), à la jonction entre village
ancien et nouveaux quartiers,

•

le déclin des activités et des commerces en cœur du bourg, aggravé depuis la mise en service de la déviation de la RN13 en 1975 et l’ouverture du centre commercial CORA en 1995,

•

le renforcement des zones d’activités de la Croix Vautier et de Carpiquet au Sud Est….
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5.2.4. Occupation actuelle du site
La totalité du site est utilisée par l’agriculture en terres labourables. On ne recense aucune
construction ou bâtiment à usage agricole.

Les parcelles limitrophes sont occupées :
•

Soit par de l’habitat, majoritairement de type individuel,

•

Soit par des équipements communaux avec d’une part à l’ouest le pôle
d’équipements publics (terrains sportifs, école des Roseaux, centre d’animations, mairie,
poste) et d’autre part au sud-est les services techniques municipaux.

Enjeu nul
Face aux parcelles agricoles, s’étendent des zones résidentielles de style pavillonnaire
Terres agricoles exclusivement, aucune construction.

Parcelle en herbe incluse dans le périmètre et directement desservie par la rue Froide (RD
170)
Source : Google Map (Street View)

Cultures céréalières dans la partie Ouest du site, depuis le chemin des Ecoles
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5.2.5. Situation foncière
Le périmètre d’étude couvre une surface d’environ 20 ha environ au sein duquel la commune
historique de Rots est propriétaire d’une grande partie. Les autres unités foncières
appartiennent à des particuliers.
Les parcelles communales sont louées à des exploitants agricoles à titre précaire (convention
de mise en exploitation via la SAFER).
Figure 10 : Situation foncière à avril 2016

5.2.6. Données socio-économiques
Sources : INSEE (RGP 2013) et PLU (rapport de présentation)

5.2.6.1. Population
La commune historique Rots connait une croissance démographique régulière depuis
plusieurs décennies même si on constate un léger ralentissement ces dernières années.
 Evolution de la population depuis 1968

L’évolution comparée de la population de la commune avec celle du département montre que
Rots enregistre une croissance supérieure à celle du Calvados.

Enjeu faible
La commune est déjà propriétaire d’une grande partie des terrains. La totalité du périmètre
est en DPU (Droit de Préemption Urbain).
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 Indicateurs démographiques

Le ralentissement récent de la croissance démographique s’explique par une dégradation
récente du solde migratoire. Le maintien d’un solde naturel positif permet de maintenir une
croissance démographique.
 Population par grandes tranches d’âge
Une répartition par tranches d’âge caractéristique des communes périurbaines :
•

Moins de 15 ans et les 40/60 ans sont surreprésentés = familles ;

•

Les 15/30 ans sont sous-représentés = départ des jeunes adultes (études, travail, offre
de logements inadaptée…).

 Evolution de la taille des ménages
Ce vieillissement général de la population engendre une diminution moyenne des ménages
La taille moyenne des ménages reste cependant élevée à Rots (2,5) comparée à celle de
Caen-la-Mer (2,0) ou celle du département (2,3).

Parallèlement, on constate un vieillissement de la population avec un poids de plus en plus
important des plus de 60 ans (16% en 1999 contre 22% en 2013 !) :
•

départ des jeunes décohabitants du fait de l’absence de logements adaptés ;

•

diminution des effectifs scolaires ;

•

ralentissement de l’arrivée de familles avec enfants sur la commune du fait de
l’insuffisance de l’offre de logements.

Pour information, la population légale au 1er Janvier 2013 de la commune nouvelle de Rots
totalise 2 469 habitants répartis comme suit :
•

Rots : 1 500 habitants

•

Lasson : 581 habitants

•

Secqueville-en-Bessin : 388 habitants.
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 Profil socioéconomique de la population
Le profil socio-économique de la population de Rots se modifie. En 2008, on comptait dans la
population de 15 ans et + : 27% d’employés et d’ouvriers, contre 32% en 1999 (33% à l’échelle
du Département en 2006). Par ailleurs, en 2011, 69,6% des foyers étaient imposables (contre
53% à l’échelle du Département). Le revenu net moyen est un tiers supérieur à celui du
Département. Enfin, le taux de chômage est bas (4,6 % en 2013) comparé à celui du
Département.
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5.2.6.2. Habitat
La rareté de l’offre de logements ou de foncier disponible sur la commune explique en partie le
ralentissement de la croissance démographique. Une production de logements relativement
faible (rythme moyen de 7 logements par an).
 Evolution du nombre de logements par catégories

Enjeu fort
Face au vieillissement de sa population, au départ des jeunes adultes, la commune
historique de Rots doit pouvoir accueillir de nouveaux habitants dont des familles avec
enfants pour assurer le renouvellement de la population.

Un marché immobilier local « tendu » du fait des pressions spéculatives

•
•

Prix de vente ou de revente élevés des biens immobiliers ;
Pression foncière dans cette partie de la couronne périurbaine de l’agglomération
caennaise ;

•

Rareté de l’offre en résidences principales ;

•

Peu de logements vacants : moins de 4,4% des logements.

Comme le montre le tableau suivant, le rythme de la construction diminue.
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 Catégories et types de logements

Un parc de résidences principales encore insuffisamment diversifié malgré des efforts :

•
•

en 2013, 90,6% de maisons individuelles pour seulement 8,7 % d’appartements,
essentiellement de grande taille (83% des résidences principales sont composées de 4
pièces et plus) ;
une majorité de propriétaires : en 2013, 76,7% des occupants (81,2% en 2008).

Enjeu fort
La commune doit développer et diversifier l’offre de logements afin de répondre à la
demande locale. Proposer des logements en adéquation avec les besoins des primoaccédant, des jeunes, des familles mono parentales, des personnes seules ou âgées.
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5.2.6.3. Emploi et activités économiques

La proportion des agriculteurs – exploitants continue à baisser bien que ce secteur agricole sur
le secteur bénéficie toujours d’une économie performante.

La commune historique de Rots est un des pôles d’emplois majeurs de l’ouest de
l’agglomération et son poids s’est renforcé avec l’extension du centre commercial.
 Evolution de l’emploi
En 2013, on dénombrait 1 279 emplois sur la commune contre 1 217 en 2008.

 Nature des emplois
Dans l’économie locale, les emplois liés au commerce et à la logistique dominent et sont en
croissance.
Les principaux employeurs sont :
•

Transports Malherbe (environ 600 emplois)

•

CORA (environ 300 emplois en équivalent temps plein)

•

KP1 (75 emplois environ)

•

Plasticaen (25 emplois)

•

Verène (15 emplois environ)

•

Tradimar (55 emplois environ).
 Pôles d’activités

 Lieu de travail des actifs
La majorité des actifs de la commune travaillent en dehors de celle-ci d’où des déplacements
domicile-travail nombreux.

L’essentiel de l’économie locale s’organise autour de deux zones d’activités, toutes deux
localisées au sud de la commune dans la continuité de la zone industrielle de Caen-Carpiquet :
•

La zone d’activités de la Sablonnière (en bordure de la RN13)

•

La zone d’activités de la Croix Vautier qui accueille notamment le centre commercial
CORA.

De nombreux artisans du bâtiment sont installés sur la commune.
Enjeu faible
Certains actifs désireux de se rapprocher de leur lieu de travail ne peuvent s’installer sur la
commune faute de logements adaptés à leurs besoins et à leurs ressources.

Aucune activité n’est recensée dans le périmètre du projet.

Les actifs occupés sont majoritairement des employés ou professions intermédiaires ainsi que
des ouvriers.
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Exploitants
agricoles
Site d'étude
BL 56

Exploitant
Antoine Sauvalle
Benoist Pestel

BL 57
BL 59
BL 62

David Hastain
EARL de CourcellesColombiers, M. Christophe
Philippe

BK 17
BL 58
BK 16
BK 21

EARL de la Fontaine Evelyne
Francis Bellenger
Francis Niard
Jean-Jacques L'Hôpital Burdin
Pascal Voisin
Bk 11

Autres explotants

BK 20

BK 3

BI 65

BI 86

Sources, références :
Bd Ortho
RPG 2012
Commune
SAFER
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community
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5.2.6.4. Activité agricole
5.2.6.4.1. Contexte communal
La commune historique de Rots a conservé une activité agricole dynamique et performante.

•

une augmentation de la surface agricole utilisée, alors que partout elle diminue au profit
des zones urbanisées, au profit essentiellement des Terres labourables,

•

une baisse lente mais continue des Surfaces Toujours en Herbe),

•

des productions végétales largement dominantes (cultures intensives).

Les terres agricoles sont de très bonne qualité agronomique dans la plaine : elles sont dédiées
quasi exclusivement à la culture (céréales, lin, betterave) sur un large parcellaire, dépourvu de
haies et de boisements. L’économie agricole repose ainsi sur des structures d’exploitation
pérennes consacrées principalement à la culture intensive (l’élevage est peu présent).
40 exploitations cultivent le territoire dont 10 ont leur siège sur la commune. Si leur nombre a
baissé, la taille moyenne a par contre augmenté passant de 48 ha en 1979 à 93 en 2010.
La plupart des sièges sont localisés en bordure des zones urbanisées.
Figure 12 : Evolution des principaux paramètres de l’activité agricole

Nombre d’exploitations
dont professionnelles

1979

1988

2000

2010

16

12

11

10

10

9

s

s

191

173

138

Cheptel de gros bétail
Bovins

279

217

S

*

Volailles

235

185

S

*

Equidés

7

0

0

*

SAU (ha)

770

683

863

931

TL (ha)

583

611

788

850

STH (ha)

187

61

52

58

Source : Agreste et RGA 1988, 2000 et 2010
SAU : Surface Agricole Utilisée/TL : Terres Labourables/STH : Surface Toujours en Herbe/ s :secret
statistique

Comme le montre ce tableau, la commune se caractérise par une agriculture encore
dynamique car au contraire des tendances observées sur l’ensemble du territoire national, on
observe sur Rots :
•

un nombre d’exploitations certes en diminution mais seules 2 exploitations ont disparu
en plus de 20 ans,
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5.2.6.4.2. L’activité agricole sur le site

La commune historique de Rots n’offre aucune structure d’hébergement. Les plus proches
hôtels sont localisés à Caen ou Thaon, les chambres d’hôtes à Lauthie ou Rosel.

Huit exploitations sont concernées dans le périmètre d’étude. Les parcelles communales sont
louées par une Convention de Mise en Exploitation via la SAFER.

Sur son territoire, les principaux centres d’intérêt sont :

Figure 13 : Exploitants concernés sur le site du projet
Nom
exploitant
Jean-Jacques
L’Hôpital
Burdin
Christophe
PHILIPPE
EARL de
Courcelles
Colombiers
Antoine
SAUVALLE

Adresse
siège

du

Distance au
siège

9 route de Creully
à CAIRON

6 km

6 chemin de
Gruchy ROTS

1 km

Parcelle
concernée

BL 56

BL 57

SAU
totale
(1)
136,73
ha

4 488 m²

214,04
ha

12 114 m²

BK11
32 rue Froide à
ROTS

500 m

BK 3

59,64
ha

BK 17
Benoit
PESTEL
Francis NIARD
Pascal VOISIN
EARL de la
Fontaine Mr et
Mme
BELLANGER
David
HASTAIN

Bernière sur /Mer

Surface
dans
le
périmètre

Productions
principales

Cultures

•

La Chapelle de l’Ortial

•

Le château.

51 ans / ?

Cultures /viande
bovine

40 ans / ?

Sites touristiques et activités de loisirs sans lien avec le site d’étude. Seul le circuit pédestre
« Vallée de la Mue » passe en limite ouest (rue Guillaume de Rots).

Cultures

48 ans / ?

5.2.6.6. Commerces et services à la population

40 ans/ ?

Le village a conservé des commerces de proximité situés de part et d’autre de la RD 613 (route
de Caen à Bayeux), à l’exception d’une épicerie bar et d’une boucherie localisés dans le centre
ancien.

47 638 m²
15 266 m²
4 140 m²

BI 66

150 ha

12 446 m²

Cultures

5 km

BI 65
BK 16

1 317m²
9 455 m²

1,5 km

BI 86

24,76
ha
76,46
ha

Cultures
(double actif)
Céréales et
cidre

Route de
Fontaine à
MALTOT

12 km

BK 21

20 route de
Bayeux à ROTS

1,2 km

BK 20

L’église et le manoir de Saint-Ouen

Enjeu nul

17 km

4 rue Neuf Mer
Lasson à ROTS
Route de Bayeux
à ROTS

Age du chef
exploitant
/
succession

•

33 159 m²

255,66
ha

10 613m²

95 ha

23 000 m²

Cultures

53 ans / oui
52 ans / oui

64 ans / ?

Polyculture/élev
age (viande)

?

Ils ont bénéficié des réaménagements de voirie qui facilitent le stationnement minute et
ralentissent la circulation.
On dénombre ainsi : une boulangerie une boucherie, 2 bars restaurants avec presse et
épicerie, une charcutier-traiteur, une agence postale et un point service bancaire.

Source : commune de Rots et SAFER/ (1): Surface Agricole Utilisée totale de l’exploitation

Le village ne compte ni pharmacie, ni médecin mais quelques services paramédicaux
(infirmières et kinésithérapeutes).

Enjeu moyen

Au rez-de-chaussée d’un nouvel immeuble, la commune a développé l’offre de services et
commerces de proximité.

8 exploitants sont concernés dans le périmètre dont la majorité a son siège d’exploitation
éloigné. La compensation liée à la perte de surface exploitable est un enjeu du projet.
Enjeu moyen

5.2.6.5. Tourisme et loisirs
Les loisirs et le tourisme sont principalement tournés vers la randonnée et la découverte des
paysages et du patrimoine local.

Une commune dotée des principaux commerces de proximité et services à la population.

Plusieurs circuits ont ainsi été balisés par la Communauté de communes entre Thue et Mue
dont le circuit « Vallée de la Mue.
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5.2.6.7. Equipements publics
La commune historique de Rots est dotée d’un très bon niveau d’équipements collectifs au
regard de sa taille.
 Services publics

Les élèves sont rattachés au collège public de Hasting et au lycée public Charles de Gaulle.
 Petite enfance
La commune dispose d’une crèche/ halte-garderie mais sa capacité est insuffisante au regard
de la demande et sa pérennité non garantie (gérée par des bénévoles).
 Equipements sportifs

•

Une mairie

•

Une agence postale

•

Stade multisports

•

Un cimetière

•

Terrain de football

•

Une église.

•

Centre d’animation comprenant une grande salle de spectacle et 2 salles pour les
associations

•

La Grange aux Dîmes

•

Locaux associatifs dans le bâtiment de mairie

•

Bibliothèque.

 Équipements scolaires
Le groupe scolaire dispose d’une capacité d’extension sur le secteur. Il est fréquenté par les
enfants de la commune et ceux de Lasson. Les effectifs scolaires sont en baisse ces dernières
années. Il dispose d’une école maternelle avec 4 classes et d’une école élémentaire avec 6
classes.
Disposant de services annexes (restaurant scolaire, accueil périscolaire et centre de loisirs
pendant les vacances), la commune accueille de nombreux enfants les mercredis et pendant
les vacances.

La majorité de ces équipements sont localisés dans ou à proximité du site d’étude :
•

la mairie,

•

le groupe scolaire,

•

le nouveau restaurant scolaire,

•

le nouveau Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) en construction, l’actuel sera
démoli

•

le centre d’animation,

•

le bâtiment accueillant la bibliothèque et La Poste,

•

des terrains de sports.

Une réflexion est d’ores et déjà engagée sur le foncier libéré par la démolition des bâtiments de
l’actuel restaurant scolaire et du CLSH.
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Figure 14 : Localisation des équipements publics sur le secteur d’étude
Enjeu fort
Bon niveau d’équipements et capacités suffisantes actuellement. Anticiper les besoins
potentiels pour le nouveau quartier (petite enfance notamment).
Le projet d’aménagement qui inclue le pôle des équipements publics devrait permettre de le
restructurer, de le rendre plus lisible et fonctionnel, de faciliter les déplacements des piétons
et des véhicules, de développer de nouveaux services.
Avec l’arrivée de nouveaux habitants avec enfants, le projet devrait permettre d’enrayer la
baisse des effectifs et ainsi conforter le groupe scolaire et ses annexes (restaurant,
périscolaire, halte-garderie).
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5.3. Infrastructures et déplacements

Figure 15 : Réseau routier autour de Rots

5.3.1. Réseau routier
Source : Etude de circulation (SCE - avril 2016)

5.3.1.1. Desserte structurante
La commune historique de Rots est située au Nord de la RN13 qui lie Caen à Cherbourg à
5km de la rocade caennaise. Le réseau routier à l’intérieur de la commune s’organise autour
de routes départementales structurantes :
•

L’axe Est/Ouest : route de Caen et route de Bayeux (RD613) qui longe la RN13 et
permet de rejoindre Bretteville-L’Orgueilleuse ; plusieurs commerces sont installés sur
cet axe routier (restaurant, boulangerie, etc.) ;

•

L’axe Nord/Sud : rue Saint Germain et rue Froide (RD170) qui permet de joindre la
RN13 depuis les communes plus au Nord. Il est à noter qu’une boucherie de renom est
installée sur la partie Nord de la rue Froide

Ce réseau structurant est complété à l’Est par le chemin de la Croix Vautier qui permet de
relier la RN13 depuis les communes au Nord en contournant la commune.
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 Chemin de la Croix Vautier

5.3.1.2. Desserte locale et accessibilité du site
Le site d’étude est desservi par des voies secondaires qui relient entre eux le bourg et les
différents quartiers de l’Ouest et du Nord de la commune.
Figure 16 : Réseau viaire au droit du secteur d’étude

Le Chemin de la Croix Vautier constitue la porte d’entrée Est du site d’étude. Il dessert le
sentier des Fontaines et le Chemin des Écoles qui constituent les axes de desserte Est-Ouest
du site.
Cette route peu large est fréquemment empruntée par des véhicules qui rejoignent le Nord de
la commune depuis la RN13 via la zone commerciale Cora. Outre la desserte du site lui-même,
il y a donc ici un enjeu de desserte communale voire extra-communale 1.

1

Ce maillage est amené à évoluer dans le cadre de l’aménagement du nouveau quartier mais également par le
biais d’un autre projet communal consistant à créer une nouvelle voie de contournement à l’Est pour desservir la
zone commerciale CORA (voie inscrite en emplacement réservé au PLU).

58 / 200

Mars 2017│ SCE

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

Le Chemin de la Croix Vautier longe le site d’étude à proprement parlé dans sa partie Nord.

 Chemin des Ecoles
Le Chemin des Écoles constitue l’axe médian du site d’étude. Cette voie relie le pôle
d’équipements communaux et le Chemin de la Croix Vautier.

 Sentier des Fontaines
Le Sentier des Fontaines constitue la limite Sud du site d’étude. Bordé au Nord par les
habitations du lieu-dit «Les Carrières», il dessert également le quartier de La Haute Bonny qui
constitue la frange Ouest du site.
Cette voie est bordée au Sud par un large fossé et une haie bocagère récente. Cet ensemble
crée une ligne paysagère forte qui marquera à terme la façade Sud du nouveau quartier.

Chemin des Ecoles vers la Croix Vautier

Chemin des Ecoles vers Rots

 Chemin de Colombelles
Le Chemin de Colombelles, perpendiculaire au Chemin des Écoles, dessert au Nord les
quartiers situés à l’arrière de l’église.
C’est une voie assez étroite, située presque à niveau par rapport aux parcelles adjacentes.

Vue vers la Croix Vautier
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 Rue Froide
La rue Froide longe la vallée de la Mue et formalise la limite Ouest du site sur une petite
fenêtre d’environ 130 mètres entre deux parcelles d’habitat. Elle est située en contrebas
d’environ 0,70 m par rapport aux parcelles d’étude (BL57).

 Rue de desserte Résidence des Fontaines
La voie qui dessert le quartier «Résidence des Fontaines» est en impasse pour les véhicules et
se prolonge vers le Chemin des Ecoles et le pôle d’équipements communaux par une sente
piétonne. Cette sente offre une belle perspective sur le clocher de l’église de Rots.
 Impasse Gilles Renault
Cette impasse perpendiculaire au Chemin des Écoles dessert des habitations et des garages
en bande.

Impasse Résidence des Fontaines
Enjeu moyen
Le site est desservi par de nombreuses voies existantes, au gabarit le plus souvent étroit et
contraint par des éléments fixes (murs, clôtures).
 Rue Guillaume de Rots
La rue Guillaume de Rots dessert les quartiers pavillonnaires situés au Sud du terrain d’étude.
Elle relie le Sentier des Fontaines et le Chemin des Écoles. Cette rue montre bien le
dénivelé important qui existe sur ce secteur de Rots.
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Peu de trottoirs sont aménagés sur ces axes, contraignant les piétons à circuler sur la
chaussée. Ce type de voirie revêt un caractère rural, destiné à un trafic faible de desserte
locale. L’enjeu est d’utiliser ce réseau viaire existant et de le hiérarchiser dans un nouveau
maillage.
L’aménagement à terme (hors projet) de la voie de contournement à l’Est sur le tracé du
Chemin de la Croix Vautier est un atout pour le projet.
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5.3.1.3. Trafics

5.3.1.3.2. Résultats

Les trafics sur le réseau structurant sont ici donnés à titre indicatif :
•

la RN 13 classée voie à grande circulation dans la traversée de la commune enregistre
un trafic de plus de 50 000 véh/jour;

•

la RD 613 reçoit environ 6 000 véh/jour.

 Evolution du trafic sur une semaine par poste et par sens
Ces comptages réalisés du 1er au 7 décembre 2015 indiquent un trafic journalier VL et PL
constant tous les jours de la semaine, hors week-end où une réduction du trafic est observée
comme suit :
•

Chemin de la Croix Vautier – en direction du chemin des Ecoles : il est à noter une
diminution du trafic tout confondu (VL et PL) de 18% le samedi et de 44% le dimanche :
soit 520 véhicules en moyenne par jour en semaine (hors week-end) et 435 véhicules le
samedi et 295 le dimanche,

•

Chemin de la Croix Vautier – en direction du chemin du centre commercial Cora : il est à
noter une diminution du trafic tout confondu (VL et PL) de 24% le samedi et de 42% le
dimanche : soit 510 véhicules en moyenne par jour en semaine (hors week-end) et 390
véhicules le samedi et 300 le dimanche,

•

Rue Saint Germain – en direction de la RN13 : il est à noter une diminution du trafic tout
confondu (VL et PL) de 6% le samedi et de 43% le dimanche : soit 1 020 véhicules en
moyenne par jour en semaine (hors week-end) et 960 véhicules le samedi et 300 le
dimanche,

•

Rue Saint Germain – en direction de la RN13 : il est à noter une diminution du trafic tout
confondu (VL et PL) de 11% le samedi et de 35% le dimanche : soit 1 020 véhicules en
moyenne par jour en semaine (hors week-end) et 900 véhicules le samedi et 660 le
dimanche.

Afin d’évaluer les impacts du projet sur les conditions de circulation, des comptages
automatiques ont été réalisés par SCE du mardi 1er décembre au lundi 7 décembre 2015
inclus sur les axes principaux du secteur de l’opération d’aménagement.

5.3.1.3.1. Localisation des postes de comptage
Deux postes ont été enquêtés :
•

Poste 1 : chemin de la Croix Vautier,

•

Poste 2 : rue Saint Germain (RD170).

Figure 17 : Localisation des postes de comptages automatiques

La journée de la semaine considérée comme la plus pertinente et représentative en termes de
mobilité et de trafic est le mardi ou le jeudi.
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Figure 18 : Rue St Germain (RD 170) vers le Sud – trafic journalier du 1er au 7 /12/2015

Le trafic est donc très faible sur cette voie, puisqu’on constate un maximum de 60 véhicules
légers par heure.
En direction du Nord, on note une période de pointe qui se détache :
•

De 16h à 18h, la période de pointe du soir est assez étalée dans le temps. Elle
représente un trafic d’environ 55 véhicules léger (VL) par heure soit une augmentation
d’environ 40% par rapport au trafic en heure creuse.

En direction de Caen, on note 2 périodes de pointes :
De ce fait, la journée de la semaine prise en considération pour la suite est le mardi 1er
décembre 2015.
 Evolution du trafic dans la journée par poste et par sens
On étudie ici le trafic comptabilisé lors de la journée du mardi 1er décembre 2015.
■ Chemin de la Croix Vautier
Figure 19 : Poste 1 – chemin de la Croix Vautier, respectivement en direction du chemin des
Ecoles (sens 1) et de la RN13 (sens 2)

•

De 8h à 9h, l’heure de pointe du matin se détache nettement. Elle représente un trafic
d’environ 50 VL par heure, soit une augmentation de 100% par rapport au trafic en
heure creuse.

•

De 16h à 18h, la période de pointe du soir est moins marquée. Le trafic y est de 45 VL
par heure soit une augmentation de 80% par rapport aux heures creuses.

En ce qui concerne la répartition des poids lourd, elle est globalement très faible et constante,
tout sens confondu, dans le temps et dans l’espace. On observe un trafic poids lourds
d’environ 1PL/h. Ceci est cohérent avec le gabarit de la voie qui est étroit et n’est pas destiné à
accueillir ce type de véhicule.
■ Rue Saint Germain
Figure 20 : Poste 2- rue Saint Germain, du chemin des Ecoles (sens 1) et de la RN13 (sens 2)

Le trafic est deux fois plus important sur la rue Saint Germain que sur le chemin de la Croix
Vautier, puisqu’on constate un débit maximum de 120 véhicules par heure.
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En direction du chemin des Ecoles, on note 2 périodes de pointe :
•

De 8h à 9h, la pointe du matin est très marquée avec un trafic de 120 véhicules par
heure, soit une augmentation d’environ 70% par rapport au trafic en heures creuses.

•

De 17h à 19h, la période de pointe du soir est moins marquée et plus étalée dans le
temps. Le trafic est d’environ 90 véhicules par heure, soit une augmentation d’environ
30% par rapport aux heures creuses.

Figure 21 : Trafic en heure de pointe

En direction de la RN13, on note 1 seule période de pointe :
•

De 16h à 18h, la période de pointe du soir s’étale sur 2h avec un trafic d’environ 110
véhicules légers par heure, soit une augmentation d’environ 55% par rapport au trafic en
heures creuses.

En ce qui concerne la répartition des poids lourd, elle est globalement très faible et constante,
tout sens confondu, dans le temps et dans l’espace. On observe un trafic poids lourds
d’environ 1PL/h. Ceci est cohérent avec le gabarit de la voie qui est étroit et n’est pas destiné à
accueillir ce type de véhicule.

5.3.1.3.3. Synthèse de la structure du trafic
Globalement, sur les deux axes (chemin de la Croix Vautier et rue Saint Germain),
l'observation d'une pointe de trafic plus marquée dans le sens Nord Sud le matin et en sens
inverse le soir témoigne d'un profil typique d'un trafic pendulaire. Ce trafic pendulaire est à
destination des grands axes routiers et donc des bassins d’emplois, notamment de Caen.
Sur les deux postes et dans les deux sens de circulation, la période de pointe du soir est plus
étalée et dure 2h. Ceci s’explique par le fait que cette période est généralement mixte, c’est-àdire que les motifs de déplacement sont plus variés que le matin (retour du travail, loisir, école,
courses, etc.).
Les axes ont des profils journaliers similaires, la rue Saint Germain est cependant deux fois
plus empruntée.
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Figure 22 : Trafic moyen journalier hebdomadaire

•

Les déplacements générés par l’école. Ils représentent environ 20% des mouvements
tournants.

Figure 23 : Organisation des flux routiers sur les 2 carrefours principaux

5.3.1.4. Organisation des flux routiers
Des observations sur site ont été réalisées le mardi 19 janvier en heure de pointe du matin et
en heure de pointe du soir, au niveau des deux carrefours principaux Saint Germain /
Ecoles et Croix Vautier / Ecoles.
En heures de pointe, le trafic sur ces deux carrefours reste faible. Aucun dysfonctionnement
particulier n’est observé. On constate que les mouvements principaux sont les mouvements
Sud/Nord en heure de pointe du matin comme du soir. Sur les deux carrefours, on constate
que les mouvements tournant en provenant ou en direction du chemin des Ecoles, ont
essentiellement pour motif la dépose (le matin) et la reprise (le soir) d’enfants à l’école.
C’est-à-dire que sur ces deux carrefours on constate deux types de déplacement :
•

Les déplacements de transit Nord/Sud entre les espaces au Nord de la commune et
la RN13 qui sont majoritaires. Ils représentent environ 80% des mouvements
tournants.
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Enjeu moyen
Le secteur d’étude ne présente pas de dysfonctionnement important en termes de
déplacements.
Au regard du fonctionnement du secteur, du gabarit actuel des rues et des déplacements
générés par le groupe scolaire, le projet doit conforter le réseau existant afin d’absorber les
flux de véhicules engendrés par les nouveaux habitants.
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5.3.2. Stationnement
Du fait de l’étroitesse des rues (et localement de la présence de murs), le stationnement est
difficile et de capacité insuffisante sur le site comme à l’échelle du bourg.
Sur le secteur d’étude, le stationnement est résidentiel et organisé au sein des parcelles
privatives.
Enjeu moyen
L’organisation du stationnement est un enjeu afin de ne pas aggraver la situation actuelle.

5.3.3. Transport en commun
La desserte par les transports en commun au sein de Caen-La-Mer se termine au sud de la
commune sur la zone industrielle de Carpiquet et au nord au niveau du village d’Authie. Il s’agit
d’une navette offrant seulement 3 passages par jour.
Il est prévu d’améliorer la desserte par les transports en commun du centre commercial et de la
zone d’activités de la Sablonnière.

Les bus Verts du Conseil Départemental (ligne 30) desservent Rots depuis Caen en
empruntant la RN 13 puis la RD 613.
La halte ferroviaire la plus proche est à Bretteville-l’Orgueilleuse soit à une distance de plus de
4 km de la commune. Elle présente donc un intérêt limité pour les habitants de la commune.
Enjeu moyen
La commune historique de Rots ne bénéficie pas actuellement d’une desserte satisfaisante
en transport en commun.
Seule la ZI Carpiquet au sud est desservie directement par une navette du réseau TWISTO
de Caen La Mer avec une fréquence de passage très faible.
A terme, cette desserte devrait être améliorée.
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5.3.4. Liaisons douces

Figure 24 : Plan de synthèse des modes doux et de la desserte en transport collectif

La circulation à pied ou en vélo peut être difficile entre les différents quartiers de la commune,
du fait de l’étroitesse des rues et routes (et des trottoirs dans le centre ancien).
La commune ne compte pas de pistes cyclables mais des aménagements sont envisagés au
sein du village pour faciliter les déplacements doux.
Sur le secteur d’étude, il n’existe aucun aménagement spécifique pour les liaisons douces.
On note juste que le secteur d’étude est emprunté par le circuit pédestre « Vallée de la
Mue » en limite ouest au travers d’un lotissement (rue Guillaume de Rots) et longeant le
groupe scolaire.

Enjeu moyen
Le projet d’aménagement doit être l’occasion de développer les liaisons douces pour relier
d’une part le futur quartier au centre bourg et d’autre part pour connecter les différentes
zones d’habitat entre elles.

Source : PLU de Rots (rapport de présentation)
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5.4. Documents de planification urbaine

Figure 25 : Typologie des communes du SCOT de Caen-Métropole

5.4.1. Schéma de Cohérence Territoriale
Le Schéma de Cohérence Territoriale de Caen Métropole a été approuvé le 20 octobre 2011.
Dans la couronne périurbaine proche de Caen, dont fait partie la commune historique de Rots,
le niveau de population et d’équipement, ainsi que la proximité de l’agglomération, laissent
envisager une croissance résidentielle plus soutenue que dans les communes rurales et
périurbaines plus éloignées.
Ces communes doivent toutefois s’étendre de façon économe et raisonnée, en envisageant
une organisation plus urbaine de leur espace en termes de compacité et de mixité.
L’objectif est également de favoriser une cohabitation harmonieuse entre agriculture et
fonctions urbaines (développement des circuits courts, etc.). Sur le plan économique, les
communes rurales et périurbaines n’ont vocation à accueillir que des équipements nécessaires
aux besoins de leurs habitants.

Source : Document d’Orientations Générales
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Le Document d’orientations Générales (DOG) du SCoT Caen-Métropole définit les modalités
de mise en œuvre du projet de territoire. Ses dispositions sont traduites dans les documents
d’urbanisme, plan et programmes qui doivent, de par la loi, être compatibles avec le SCoT.
Les documents d’urbanisme devront prévoir que, pour les opérations portant sur un terrain
dont la superficie est supérieure à 1 hectare :

5.4.2. Programme Local de l’Habitat
En 2011, la Communauté de communes Entre Thue et Mue a amorcé une démarche de PLH.
A ce jour, ce document n’a pas abouti. Avec sa fusion au 1er janvier 2017 avec la communauté
de communes Plaine Sud de Caen et l’agglomération de Caen-la-Mer, il est évident que la
procédure n’ira pas à son terme.

•

la densité minimale moyenne nette ne devra pas être inférieure à 20 logements par
hectare,

•

la proportion de logements collectifs et/ou intermédiaires ne pourra être inférieure à 40%
des logements construits.

Caen-La-Mer qui dispose déjà d’un PLH a engagé l’élaboration d’un nouveau document pour la
période 2016-2021. Il est évident que le nouveau PLH en préparation va intégrer les nouvelles
communes composant la vaste communauté urbaine. Ce futur PLH ne devrait pas être
approuvé avant la fin de l’année 2018.

La part minimale de logements locatifs sociaux devra être au moins égale à 20% des
logements construits.

Les thématiques pressenties en lien avec le projet et qui alimenteront les orientations du
prochain PLH sont les suivantes :
•

Le maintien du rythme de construction pour répondre aux besoins actuels des habitants

Enjeu fort

•

Une répartition équilibrée de l’offre des logements sur l’ensemble du territoire

Dans un contexte de forte demande en logements, le projet va satisfaire aux besoins tout
en respectant les dispositions du SCOT Caen-Métropole.

•

La solidarité et l’équilibre social de l’habitat

•

L’accès à la propriété abordable.

Aucune contrainte du SCOT vis-à-vis du projet.
Enjeu fort
Le projet s’inscrit en cohérence avec les dispositions du futur PLH.
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5.4.3. Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de Rots a été approuvé le 3 mars 2014. Il définit des zones
urbaines (U), des zones à urbaniser (2AU), des zones agricoles (A) et des zones naturelles et
forestières (N).

5.4.3.1. Plan de zonage

D’après le plan de zonage, on constate que le site d’étude, qui n’est pas le périmètre du
projet, est couvert par :
•

La zone 2 AUr : est réservée à l’extension du village ; l’ouverture à l’urbanisation de
cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local
d’Urbanisme ; cette zone couvre l’intégralité du périmètre du projet ;

•

Le secteur URc : correspond à des parcelles déjà urbanisées sur le site, est réservé à
des installations et équipements collectifs (hors périmètre projet).

Figure 26 : Plan de zonage du PLU

Outre le zonage, le règlement graphique de la figure ci-contre indique que le site d’étude :
•

Ne renferme aucun espace boisé classé à conserver ou à créer,

•

Ne comprend pas d’éléments ou ensembles remarquables repérés en application de
l’article L.123-1-5/7° du Code de l’Urbanisme,

•

N’est pas localisé en zones inondables,

•

Est concerné par un emplacement réservé au profit de la commune (ER 12 :
élargissement de la rue de la Croix Vautier).

5.4.3.2. Servitudes
Une seule servitude affecte la partie ouest du site d’étude : celle relative à la protection de
l’église de Saint-Ouen classée monument historique.
A ce titre, tout projet sur cette partie du terrain devra être soumis à l’approbation de l’Architecte
des Bâtiments de France.
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5.4.3.3. Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
L’extension urbaine prévue sur le site d’étude constitue le principal secteur de
développement de la commune. Son urbanisation doit apporter une réponse nouvelle et
adaptée à l’époque, aux besoins locaux en logements, elle doit aussi contribuer à la
réorganisation de la structure viaire du village.

Les objectifs de la commune en matière d’habitat sont :
•

le développement du parc à vocation sociale (accession et location) vu l’importance des
pôles d’emplois qu’elle accueille ;

•

le développement des logements alternatifs à la maison individuelle unifamiliale en
accession à la propriété : maison de ville, petits logements, logements collectifs,
logements locatifs ;

•

la création de logements et/ou hébergements pour les personnes âgées.
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Enjeu fort
Le périmètre du projet est intégralement couvert par une zone réservée à
l’urbanisation future (2AUr) à vocation d’habitat susceptible de recevoir des activités et
des équipements compatibles avec l’habitat.
Le projet est déjà programmé dans le PADD de la commune et fait l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation pour l’extension du centre bourg.
Une procédure de modification ou de révision du PLU sera nécessaire pour permettre
l’urbanisation du site.
L’architecte des bâtiments de France sera consulté (servitude monument historique).
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 Orientation U5 : Penser tous projets d’aménagements urbains, d’infrastructures ou
d’équipements sous l’angle « développement durable » (maîtrise des
consommations d’énergie, limitation des émissions, …).

5.5. Milieu physique
5.5.1. Facteurs climatiques
5.5.1.1. Données météorologiques

Les recommandations dictées par le SRCAE et associées à ces orientations sont détaillées
dans le tableau suivant :
Tableau 1 : orientations et recommandations du SRCAE

Le climat de la plaine de Caen est un climat atlantique doux et humide avec une température
moyenne de 10,5 °C.

Orientation

Recommandations

U4

R1 : Dans les programmes neufs, valoriser les formes traditionnelles et les
matériaux locaux
R2 : Dans les programmes de construction, privilégier des niveaux de densité
suffisamment élevés pour permettre le développement des réseaux de
chaleur
R3 : Réhabiliter et réinterpréter le bâti existant pour adapter l’offre de
logements aux besoins des ménages
R4 : Densifier le bâti dans les lotissements en facilitant la partition des
parcelles
R5 : Lors d’opérations de démolition/reconstruction, renforcer la compacité et
l’intensité des espaces bâtis

U5

R1 : Développer les outils prospectifs sur les territoires pour anticiper les
impacts des aménagements à venir
R2 : Multiplier les actions de maîtrise des consommations auprès de
collectivités (patrimoine immobilier, éclairage public,…)

L’amplitude des températures est faible de même que les précipitations avec une moyenne de
700 mm/an.
Si les heures d’ensoleillement sont nombreuses, la chaleur est tempérée par l’importance des
vents ce qui suppose des modes d’urbanisation adaptés pour que le cadre de vie soit agréable.
Enjeu faible
Prise en compte de l’exposition aux vents pour les futures constructions et le cadre de vie
des habitants.

5.5.1.2. Schéma Régional Climat Air Energie
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement est un document stratégique et prospectif, dont la
finalité est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020 et 2050 en matière de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et
d’adaptation aux changements climatiques.

Enjeu moyen
Concevoir le projet dans l’esprit du développement durable, des économies d’énergie et de
réduction des émissions.

Le SRCAE Basse-Normandie a été arrêté par le Préfet de région le 30 décembre 2013. Il
comporte 40 orientations, parmi lesquelles certaines concernent l’urbanisme.
Parmi les orientations du SRCAE, deux concernent plus directement le projet d’aménagement :
 Orientation U4 : Pour tout projet d’aménagement, veiller à respecter l’identité du
tissu existant, tout en proposant une diversification de formes urbaines denses
(hors zones d’intérêts écologiques, environnementaux ou exposées à des risques
naturels) ;
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5.5.1.3. Plan Climat Énergie Territorial
Le Plan Climat Energie Territorial de Caen-Métropole (PCET) a été approuvé en janvier 2011.

5.5.1.4. Émissions de gaz à effet de serre

Six thématiques principales de préconisations ont été développées, deux ayant trait aux
émissions de GES du bâtiment et quatre traitant les émissions de GES du transport de
voyageurs.

Sur le secteur, les principales sources d’émissions sont le transport, l’habitat et l’activité
agricole. Compte tenu du nombre d’habitants et de l’éloignement des plus grandes axes
routiers, le site du projet n’est pas localisé dans une zone particulièrement émettrice.

Concernant l’habitat neuf : la construction des logements neufs doit respecter un certain
nombre de normes, définies par la réglementation thermique en vigueur et garantissant la
performance énergétique de ces logements. Avant 2012, les logements ne doivent pas
consommer plus de 130 kWh/m²/an pour les usages réglementés (chauffage, ECS,
climatisation, éclairage). Ce seuil passe à 50 kWh/ m²/an pour les logements construits après
cette date.

Le tableau suivant détaille pour la commune historique de Rots, les émissions de gaz à effet de
serre pour tous les secteurs d’activités confondus (chauffage, transport, activités). Ces
données sont issues de l’inventaire réalisé par Air Normand, réseau de surveillance de la
qualité de l’air sur la région. Cet inventaire est basé sur des données de 2010.
Les gaz à effet de serre (GES) retenus sont le dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) et
protoxyde d’azote (N2O), principaux GES.

Enjeu moyen
Figure 27 : émissions annuelles de GES sur la commune

Le futur quartier sera conçu de façon à optimiser les performances énergétiques des
logements.
TOTAL

CO2 (kg/an)

CH4 (kg/an)

N2O (kg/an)

35 330 775

45 966

4 739

Sources : SISTER (Système d’Information Statistique Territorialisé En Région) / Air Normand, 2010

Enjeu faible
Sur le secteur, les émissions de GES (dioxyde de carbone) sont principalement dues au
transport routier et à l’activité agricole.
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5.5.2.1.2. Secteur résidentiel et tertiaire

5.5.2. Air
5.5.2.1. Émissions de polluants
Les sources d’émissions sur l’aire d’étude sont :
•

Le trafic routier ;

•

Le secteur résidentiel et tertiaire ;

•

Le secteur industriel et artisanal (ZI de Caen-Carpiquet, ZA de la Sablonnière au sud du
territoire) ;

•

Les activités agricoles.

5.5.2.1.1. Transport routier
La source d’émission de polluants atmosphériques due à la circulation automobile sont la RN
13 et les routes départementales 613 et 170, à moindre mesure le chemin de la Croix Vautier.
Les principaux polluants émis par le trafic routier sont les suivants :
•

le monoxyde de carbone (CO) résultant de la combustion incomplète des carburants,

•

les oxydes d'azote (NO et NO2) provenant des réactions entre l'oxygène et l'azote de
l'air lors de la combustion des carburants,

•

les particules qui sont des résidus de combustion des véhicules, de l'usure des pièces
mécaniques et des chaussées,

•

les composés organiques volatils dont le benzène, entrant dans la composition des
carburants et qui résultent d'une part, d'une combustion incomplète de ceux-ci et d'autre
part, des vapeurs d'essence s'échappant du réservoir et du carburateur,

•

les métaux lourds (plomb, zinc, cadmium…) présents dans les huiles, les carburants et
les équipements,

•

les hydrocarbures aromatiques cycliques (HAP) qui sont générés par la combustion des
matières fossiles (notamment les moteurs diesel) sous forme gazeuse ou particulaire,

•

le dioxyde de soufre (SO2) provenant de la combustion du gasoil, mais la teneur en
dioxyde de soufre diminuant dans les carburants, les émissions de ce polluant ont chuté
ces dernières années.
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Les émissions de ce secteur sont principalement liées aux consommations d’énergie pour le
chauffage des locaux, la production d’eau chaude sanitaire, la cuisson.
Les polluants émis sont principalement des oxydes d’azote, des particules.

5.5.2.1.3. Secteur industriel et artisanal
Les émissions sont évidemment fonction de la nature des activités industrielles et artisanales
sachant que les principaux polluants émis sont les COV (Composés Organiques Volatils) et les
particules fines et que la zone industrielle de Caen-Carpiquet ne renferme pas d’installations à
haut risque. A noter que la commune historique de Rots ne compte aucune installation inscrite
au Registre Français des Emissions Polluantes.

5.5.2.1.4. Autres activités
Les activités agricoles génèrent également des particules plus particulièrement lors des
périodes des labours. L’application de produits phytosanitaires conduit également à des
concentrations dans l’air de ce type de composés. Rappelons que le site d’étude est composé
exclusivement de grande culture intensive (source plus importante d’émissions de produits
phytosanitaires).

5.5.2.2. Qualité de l’air ambiant
Source : Air Normand/ Air.com

Il n’existe pas de site de mesures de qualité de l’air sur la commune historique de Rots, les
deux stations les plus proches sont localisées à Caen. Vu leur localisation en zone urbaine
dense, elles ne sont pas représentatives de la qualité de l’air sur le secteur.

Le bilan annuel 2015 de l’Association Air Normand indique une qualité de l’air globalement
bonne sur la région :
•

Pour ce qui est des particules fines, la tendance est à une diminution des concentrations
à proximité du trafic (à Vaucelles) et à une stagnation des concentrations des
concentrations de fond.

•

Concernant le dioxyde d’azote, la tendance est à la diminution des concentrations avec
une stagnation en Zone Rurale.
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•

En 2015, les concentrations d’ozone sont inférieures aux moyennes interannuelles.
Néanmoins, l’ozone est un polluant secondaire qui se forme sous l’action des rayons du
soleil, les concentrations d’ozone sont donc fortement tributaires de l’ensoleillement.

•

Les concentrations de métaux lourds et de Benzo(à)Pyrène sont très faibles en BasseNormandie , il arrive qu’elles soient inférieures au seuil de détection des appareils.

•

Au cours de l’année, les seuls dépassements du seuil réglementaire l’ont été pour
l’ozone.

5.5.3. Relief
Le périmètre d’étude est localisé sur un plateau orienté en pente douce vers la vallée de la
Mue.
L’altitude s’échelonne entre 62 m NGF au nord et à l’ouest et 52 m NGF au sud. La
topographie des terrains est quasi plane et le site est parcouru par une petite ligne de crête.
Figure 28 : Topographie du site

Bien que située à faible distance de la ville de Caen, la commune de Rots n’est pas
particulièrement exposée aux pollutions.
La commune ne figure pas parmi les communes les plus exposées à la pollution. Elle bénéficie
en plus d’une localisation avantageuse pour la dispersion des polluants sous l’effet des vents.
La qualité de l’air mérite toutefois une certaine vigilance du fait du trafic routier qui traverse la
commune et de la proximité des zones d’activités.

Enjeu faible
La qualité de l’air sur le secteur est satisfaisante. Le site est favorablement localisé :
relativement proche de la côte, naturellement venté avec peu de relief ce qui assure un bon
renouvellement de l’air.

Source : études préalables de diagnostic (avril 2016)

Enjeu nul
Site localisé sur un plateau, à une altitude d’environ 60 m. La topographie est plane.
Aucune contrainte de relief
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5.5.4. Géologie

Figure 29 : Contexte géologique

La commune fait partie du bassin parisien qui se compose d’un socle de calcaires.
Le périmètre d’étude est presqu’entièrement recouvert par des formations superficielles et
d’altération : les limons éoliens de plateaux ou Loess (OE) composés de sables et d’argiles.
Ces formations du pré-quaternaire n’excèdent pas une épaisseur de 1 à 2 m. Toutefois on peut
constater des irrégularités car elles peuvent être affectées par des phénomènes de
congélifluxion et soutirées dans le karst du plateau et sont alors piégées à 10 ou 15 m de
profondeur.
Ces limons de plateau reposent sur un substrat géologique dur : le Calcaire de Creully et de
Saint-Pierre-du-Mont (J3Cr). Cette formation Jurassique a été exploitée comme pierre de taille
et utilisée sur la région de Caen dans la construction du bâti ancien traditionnel. D’anciennes
carrières sont d’ailleurs présentes sur la commune historique de Rots.
Les dépôts éoliens (loess) donnent aux terres agricoles une fertilité exceptionnelle lorsque le
dépôt est épais.
A l’ouest, la vallée de la Mue est tapissée par les alluvions récentes (Fz/Fy).

Source : carte géologique du BRGM (n°119 Bayeux – Courseulles-sur-Mer)

Enjeu nul
Limons éoliens de plateau sur substrat calcaire. Formations géologiques sans contraintes
particulières.
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5.5.5. Géotechnie
Les lœss ou limons se comportent comme des sables fins et ont tendance à se transformer en
boue au contact de l'eau.
Enjeu moyen
Des investigations complémentaires à un stade plus avancé du projet seront nécessaires
pour préciser les contraintes géotechniques dans le cadre des futurs ouvrages (type de
fondation à adapter selon la nature du sous-sol, conduite des chantiers, …).
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5.5.6. Eaux superficielles

5.5.7. Eaux souterraines

5.5.6.1. Hydrographie

Le sous-sol comprend deux aquifères séparés par une couche imperméable (les Marnes de
Port-en-Bessin) :

La commune appartient au bassin versant de la Mue, rivière qui s’écoule à l’ouest du village,
selon un axe sud/nord. Elle prend sa source à quelques kilomètres au sud sur la commune de
Cheux au lieu-dit « La Fontaine aux Romains » et parcoure une vingtaine de kilomètres avant
de rejoindre la Seulles.
Le périmètre d’étude ne renferme aucun cours d’eau, permanent ou temporaire.
Les eaux pluviales s’infiltrent au niveau des parcelles agricoles et sont recueillies ensuite dans
des fossés dont l’émissaire naturel est la rivière La Mue.
La zone d’étude ne renferme également aucune mare.

•

la nappe des calcaires du Bajocien, la plus profonde,

•

la nappe des calcaires du Bathonien, la plus productive.

Le niveau piézométrique de ces nappes est d’environ 50 m sur le secteur d’étude. Sur le plan
qualitatif, ces aquifères présentent des pollutions d’origine agricole avec des teneurs en
nitrates en constante augmentation d’où le classement de la commune en zone vulnérable
« Nitrates ».
Ces aquifères sont exploités pour l’alimentation en eau potable par de nombreux captages
dont certains présents sur le territoire de Rots (cf paragraphe suivant).

5.5.6.2. Qualité et débit des eaux
Compte tenu de ses caractéristiques (petit cours d’eau), il n’existe pas de station permanente
de suivi de la qualité des eaux sur la Mue.

Enjeu moyen

Selon les données de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’état écologique en 2009 de la Mue
est moyen.

Présence d’une nappe souterraine vulnérable aux pollutions de surface.

Cette rivière ne fait l’objet d’aucun suivi hydrologique. Localisée en tête de son bassin versant
au droit de la commune historique de Rots, la Mue présente des débits naturels plutôt faibles
d’où une sensibilité plus importante de ses eaux face aux pollutions de toutes origines.

5.5.6.3. Usages des eaux et des milieux aquatiques
En l’absence de cours d’eau et de plan d’eau, aucun usage lié à l’eau et aux milieux
aquatiques n’est recensé.
Enjeu faible
Absence de cours d’eau et autres émissaires naturels sur le site. Aucun usage recensé sur
et à proximité du site.
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5.5.8. Ressource en eau potable
La commune historique de Rots est alimentée en eau potable à partir de deux captages
bénéficiant de périmètre de protection :
•

le forage de Guerville localisé à Secqueville-en-Bessin, soit à environ 5 km au nordouest,

•

le forage de Vauculay, localisé sur le territoire de Rots : il capte à la fois le Bathonien et
le Bajocien avec 3 ouvrages implantés dans un vallon sec à proximité de la rivière la
Mue à environ 1 km au nord du périmètre d’étude.

Un BAC 2 (Bassin d’Alimentation du Captage ou aire d’alimentation du captage) a été défini qui
prend également en compte les apports de la partie amont de la vallée de la Mue, celle-ci
pouvant apporter d’éventuelles pollutions (cône d’appel du captage au niveau du lit de la
rivière).
Figure 31 : Délimitation proposée pour le bassin d’alimentation du captage de Rots

Figure 30 : Périmètres de protection du captage de Vauculay

Source : BRGM (mars 2011)

Enjeu fort
Le site du projet est inclus dans le périmètre de protection éloignée du captage de
Vauculay, captage jugé prioritaire au Grenelle.
Il appartient à une zone de vigilance particulière vis-à-vis notamment des pollutions
accidentelles pouvant impacter la ressource en eau.

Source : Etude diagnostic (Atelier Vert Latitude – avril 2016
2

Le captage de Vauculay, le plus proche de la zone étudiée, est classé captage prioritaire par le
Grenelle compte tenu la vulnérabilité de la ressource exploitée (réseau karstique).
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Un BAC est l’ensemble des surfaces où toute goutte d’eau tombée au sol est susceptible de parvenir au
captage, que ce soit par infiltration ou par ruissellement. Cette zone est délimitée dans le but principal de lutter
contre les pollutions diffuses risquant d’altérer la qualité de l’eau prélevée par le captage. Elle ne se substitue
pas aux périmètres de protection dont l’objectif est d’éviter toute pollution ponctuelle, accidentelle.
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5.5.9. Programmes de reconquête de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques
5.5.9.1. Directive cadre sur l’eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un objectif de bon état (ou de bon potentiel) des eaux à
l’horizon 2015. Elle s’appuie sur un système d’évaluation de la qualité écologique et chimique
des cours d’eau (ou segments de cours d’eau), des nappes, des plans d’eau et des eaux
littorales, segmentés en entités « masses d’eau ».
Pour chaque masse d’eau, le SDAGE Seine‐Normandie a repris ces objectifs et a défini la
probabilité d’atteindre le bon état des eaux selon deux types d’appréciation :
•
•

le bon état écologique (paramètres biologiques, physico‐chimiques sous‐tendant la
biologie et le paramètre micropolluants),
le bon état chimique (substances prioritaires, substances dangereuses).

Au regard de cette appréciation, le SDAGE fixe les délais estimés pour atteindre le bon état sur
chaque masse d’eau. Le délai initial de 2015 peut être reporté à 2021, voire à 2027 si cela est
justifié.

5.5.9.1.2. Etat et objectifs de qualité de la masse d’eau souterraine
Selon les critères de la Directive Cadre sur l’eau et du SDAGE, pour la masse d’eau
souterraine « Bathonien-Bajocien de la plaine de Caen et du Bessin » (HG 308) :
•

l’état chimique doit être amélioré pour atteindre le bon état chimique d’ici 2027 ;

•

l’état quantitatif est bon, avec cependant des déséquilibres locaux identifiés.

Pour rappel, la commune est classée en zone vulnérable à la pollution des eaux superficielles
et souterraines par les nitrates d’origine agricole (masse d’eau FRH01 « La seine et les cours
d’eau côtiers normands »). Le programme d’actions s’applique aux seuls agriculteurs.
Enjeu fort
Le projet est concerné par cette directive dans le sens où toutes les mesures et précautions
doivent être prises afin de contribuer à tendre vers le « bon état » des eaux.
Dans le cas présent, il s’agira de maîtriser les flux de pollution lors des travaux et ceux liés
aux eaux usées (issues des futures constructions) et pluviales (imperméabilisation et flux
polluants associés).

5.5.9.1.1. Etat et objectifs de qualité de la masse d’eau superficielle
Pour la masse d’eau superficielle, la Mue de sa source au confluent de la Seulles (HR312)
présente :
•

Un état écologique insuffisant (moyen) pour répondre aux objectifs de la DCE,

•

Un état chimique déclassé,

•

Un objectif de « bon état » reporté à 2027.

Dans sa traversée de la commune, la Mue
est un petit cours d’eau dont le cours est
canalisé dans le village.
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5.5.9.2. SDAGE Seine Normandie

•

Disposition D6.60 : Eviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les milieux
aquatiques et continentaux ; afin d’assurer l’atteinte ou le maintien du bon état
écologique, toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur
l’eau (article L.214-2 du code de l'environnement) et toute opération soumise à
autorisation ou à enregistrement au titre des installations classées pour l'environnement
(article L.511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l’objectif de
protection et de restauration des milieux aquatiques continentaux dont les zones
humides font partie ;

•

Orientation 22 : Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité :

•

Disposition D6.83 : Eviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones
humides : Toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur
l’eau (article L.214-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à
autorisation ou à enregistrement au titre des installations classées pour l'environnement
(article L.511-2 du code de l'environnement) doivent être compatibles avec l’objectif
visant à enrayer la disparition des zones humides ;

•

Orientation 34 : Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées :

•

Disposition D8.142 : Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des
projets ; Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la
rubrique 2.1.5.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement répondent dès leur
conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet
dans les eaux superficielles ;

•

Orientation 35 : Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement :

•

Disposition D8.144 : Privilégier les techniques de gestion des eaux pluviales à la
parcelle limitant le débit de ruissellement.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un
grand bassin hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux
superficielles et souterraines ainsi que des milieux aquatiques et humides.
Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fixe les grandes orientations d’une
gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Il énonce les
recommandations générales et particulières et définit les objectifs de quantité et de qualité des
eaux.
Le nouveau SDAGE 2016-2021 a été adopté le 05 novembre 2015 par le Comité de bassin et
vise l'atteinte du bon état écologique pour 62% des rivières (contre 39% actuellement) et 28%
de bon état chimique pour les eaux souterraines.

Parmi les orientations et dispositions du SDAGE, celles qui concernent directement le projet
sont les suivantes :
•

•

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des mesures
préventives (en réduisant les volumes collectés, en développant les surfaces d’espaces
verts via des règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et
palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets) :
Disposition D1.9 : Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie. Cette
disposition vise à favoriser « le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur
dépollution si nécessaire avant réutilisation ou infiltration, si les conditions pédogéologiques le permettent.

•

Disposition D1.10 : Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux
pluviales.

•

Orientation 16 : Protéger les aires d’alimentation de captages d’eau destinée à la
consommation humaine contre les pollutions diffuses :

•

Disposition D5.59 : Prendre en compte les eaux de ruissellement pour protéger l’eau
captée pour l’alimentation en eau potable (l’autorité administrative veille à cette prise en
compte dans les procédures d’autorisation de rejet au titre de la loi sur l’eau) ;

•

Orientation 18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité :
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5.5.9.3. SAGE Orne aval et Seulles
La commune historique de Rots est couverte par le SAGE Orne aval et Seulles approuvé le 18
janvier 2013.
Neuf enjeux ont été retenus pour ce SAGE, dont deux concernent directement le projet :

Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols
et dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, et rejetant par
infiltration dans les eaux souterraines devra :
•

justifier de l’absence d’impact sur la masse d’eau souterraine réceptrice

•

Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et préserver le patrimoine des milieux
aquatiques

•

être équipé d'un dispositif limitant le rejet, avec une vitesse d’infiltration comprise entre
1x10‐5 m/s et 1x10‐6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h). –

•

Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion globale du
bassin en limitant notamment l’imperméabilisation des sols.

•

être équipé, en amont du dispositif d’infiltration, d’une rétention fixe et étanche destinée
à recueillir une pollution accidentelle, à l’aval des opérations à caractère commercial ou
industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes.

Le SAGE comporte un règlement établi pour atteindre certains des objectifs exprimés dans le
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
(PAGD).
Une des règles concerne directement le projet :

Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols
et dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, devra être équipé
d'un dispositif limitant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles, dimensionné de
sorte que, pour une période de retour décennale :
•

le débit de fuite soit inférieur ou égal au débit décennal prévisible dans les conditions
préalables au projet et, sauf situation locale exceptionnelle dûment démontrée, inférieur
à 5 l/s/ha ;

•

en cas de méconnaissance de ce débit prévisible, le débit de fuite sera fixé dans une
fourchette comprise entre 2 et 5 l/s/ha, en fonction de la sensibilité du milieu ;
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Enjeu fort
Le projet d’aménagement doit proposer des mesures pour être compatible avec les
dispositions du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE de l’Orne aval et Seulles.
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Etude d'impact pour la création d'un nouveau quartier sur la commune de Rots (14)

Sondages
pédologiques
024
023

Site d'étude

025
Sondage non
caractéristique
d'une zone humide

026

020

019

022

021

014

018

011

012

015
013

017

010
016

009
008
006
007

002

004
003
001

0

30

1/3 000

60
m

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP,
swisstopo, and the GIS User Community

VRO_160621_A3_Sondages pedologiques.mxd / Novembre2016

005

SCE/2016

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

5.5.10. Zones humides
5.5.10.1. Inventaire régional
La cartographie établie par la DREAL Basse-Normandie ne recense pas le site comme
prédisposé à la présence de zones humides.

Figure 33 : Délimitation des Zones humides sur le secteur d’étude

5.5.10.2. Inventaire sur le site du projet
Source : SCE (Diagnostic pédologique - Novembre 2016)

SCE a réalisé une expertise « zones humides » à l’échelle du périmètre étudié en application
de l’arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié le 01/10/2009.
L’investigation a été menée le 14 novembre 2016. 26 sondages, dont les caractéristiques
pédologiques sont présentées en annexe 14.2, ont été réalisés au cours de cette dernière.
Le plan ci-contre permet de visualiser la répartition de ces sondages sur le secteur d’étude.
Les sols observés sont essentiellement des sols carbonatés peu profonds (< 40 cm)
présentant une texture limoneuse à limono-sableuse. Aucun sondage n’a mis en évidence
de traits d’hydromorphie caractéristiques des zones humides au regard de l’arrêté. Ces sols
appartiennent à la classification des RENDOSOLS (annexe 14.3 ).
A noter que l’abondance des sols en éléments grossiers et l’apparition de l’altérite ou du
substrat calcaire dès 30 - 40 cm a limité la prospection en profondeur par endroit (refus de
sondage à moins de 50 cm).
L’analyse des sondages et de la géomorphologie du site n’ont pas mis en évidence la
présence de zone humide sur le périmètre étudié.

Enjeu nul
Le projet n’est contraint par aucune zone humide.

Source : DREAL Basse-Normandie (état des connaissances à avril 2015)
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5.6. Milieu naturel

Figure 34 : Espace Naturel Sensible de la vallée de la Mue sur la commune

5.6.1. Zones naturelles inventoriées ou protégées
Aucune partie du territoire de Rots n’est comprise dans une zone inventoriée ou protégée pour
son intérêt faunistique, floristique ou écologique (pas de ZNIEFF, ou site Natura 2000).
La culture intensive et l’absence de boisements ou de haies ont réduit la biodiversité dans la
plaine.

5.6.2. Espace Naturel Sensible
On notera juste que la vallée de la Mue forme une coulée verte, remarquable dans ce paysage
ouvert de grandes cultures. Elle offre une diversité de milieux : prairies humides, vergers
boisements dont ceux du parc château. Ce corridor écologique fait ainsi partie des Espaces
Naturels Sensibles du département et est identifié comme zone humide dans l’inventaire
régional.
Le site d’étude n’est pas directement concerné par cet espace naturel à protéger.

Source : PLU de Rots (annexes documentaires)

Enjeu faible
Le périmètre d’étude n’est directement concerné par aucun inventaire ou périmètre de
protection au titre du patrimoine naturel. Cependant il est situé à proximité d’un Espace
Naturel Sensible (vallée de la Mue) qu’il convient de ne pas altérer.
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5.6.3. Trame verte et bleue

Figure 35 : Extrait de l’atlas cartographique du SRCE

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’environnement fixe l’objectif de création de la trame verte et bleue d’ici à 2012.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit
les objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes
échelles du territoire :
 Des orientations nationales définies par le comité opérationnel TVB et décrites dans
3 guides : Choix stratégiques au profit des continuités écologiques, Guide
méthodologique, TVB et infrastructures linéaires de transport. Ces orientations
nationales sont parues sous forme de décret.
 A l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est
élaboré conjointement par l’Etat et la Région, en association avec un comité
régional « trame verte et bleue » dont la composition est fixée par décret.
 A l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de
planification et projets des collectivités territoriales doivent prendre en compte les
continuités écologiques et plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence
Écologique.

5.6.3.1. Schéma Régionale de Cohérence Ecologique
Le SRCE de Basse-Normandie a été approuvé le 27 juin 2014. Il présente les grandes
orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités écologiques,
également appelées trame verte et bleue.

Enjeu nul
Le site du projet ne renferme aucun élément de la trame verte et bleue régionale, et est
éloigné des réservoirs de biodiversité.

Le site du projet appartient à la matrice « secteur à biodiversité de plaine » et ne comporte
aucun corridor ou réservoir de biodiversité. A moins de 600 m au sud, des infrastructures
linéaires forment des éléments fragmentants (RN13, voie ferrée).
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5.6.3.2. Trame verte et bleue du SCoT
Dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT approuvé le 20 octobre 2011,
sont présentés les éléments de la trame verte et bleue de Caen-Métropole. Sur Rots, c’est la
vallée de la Mue qui forme la trame verte et bleue.
Figure 36 : La trame verte et bleue du territoire de Caen-Métropole

5.6.4. Prospections sur le site du projet
Deux visites ont été réalisées sur le site :
 Le 6 juillet 2016 : dès 7h pour inventaire des oiseaux nicheurs, puis de
l’entomofaune, des mammifères (traces et indices), des reptiles et enfin des
habitats naturels et de la flore,
 Le 25 août 2016 : inventaire de l’entomofaune, des mammifères (traces et indices),
des reptiles et enfin des habitats naturels et de la flore.

5.6.4.1. Habitats naturels
L’aire d’étude est très fortement dominée par les habitats de cultures (Code CORINE
BIOTOPE 82) qui s’étendent vers le nord. Les parcelles ne sont pas bordées de bande
enherbée ou de haies, ce qui limite fortement la présence de flore sauvage.
On note tout de même que la partie sud-est du site est dominée par des prairies mésophiles
pâturées par des chevaux (38.1). Deux prairies de fauche (38.21) subsistent : l’une à
l’extrémité ouest et l’autre au sud-ouest et semblent faire l’objet d’une fauche annuelle.
Une zone de friche est également présente au sud-est : une friche basse herbacée (87.1)
dominée par Cirsium arvense et Sonchus arvensis. Cet habitat est bordé au nord par une
friche haute à Sureau noir et Buddleia de David (hors périmètre). Cette dernière espèce est
invasive et risque de coloniser, à terme, la friche herbacée.
Le site est bordé au sud par un quartier d’habitations constitué de maisons pavillonnaires avec
parcs et jardins (85).

Enjeu faible
Les habitats présents au sein de l’aire d’étude sont communs et fortement anthropisés. Le
seul habitat d’intérêt moyen (friche) est trop restreint et encours un risque de colonisation
par une espèce invasive (Buddleia).
Enjeu faible
Le site d’étude n’est directement concerné par aucune continuité écologique ou zone
d’intérêt écologique potentiel. Cependant, la proximité de la vallée de la Mue induit une
attention au maintien de ces fonctionnalités de transit.
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5.6.4.2. Flore
La flore de l’aire d’étude est banale et composée d’espèces à large répartition. Aucune espèce
patrimoniale ou protégée n’a été inventoriée.
Liste des espèces végétales dominantes au sein de l’aire d’étude
NOM S CIENTIFIQUE

HABITAT OP TIMAL

Papaver rhoeas L.

annuelles commensales des cultures basophiles

Geranium robertianum L.

annuelles pionnières nitrophiles des clairières et lisières européennes, psychrophiles

Acer pseudoplatanus L.

bois caducifoliés médioeuropéens

Cirsium arvense (L.) Scop.

friches et lisières vivaces médioeuropéennes, eutrophiles, mésohydriques à
mésohygrophiles

Sonchus arvensis L.

friches vivaces
psychrophiles

Silene latifolia subsp.
Greuter & Burdet

alba

rudérales

pionnières,

mésoxérophiles,

médioeuropéennes,

(Mill.)
friches vivaces xérophiles européennes

Dipsacus fullonum L.

mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, médioeuropéennes

Heracleum sphondylium L.

ourlets externes médioeuropéens, eutrophiles, mésohydriques

Anthoxanthum odoratum L.

pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, mésohydriques

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex pelouses vivaces des lithosols compacts
Besser
médioeuropéennes à méditerranéennes

(dalles)

et

Plantago lanceolata L.

prairies européennes

Rumex acetosa L.

prairies européennes

Mentha suaveolens Ehrh.

prairies hygrophiles pâturées, médioeuropéennes, thermophiles

Achillea millefolium L.

prairies médioeuropéennes, mésohydriques

Bellis perennis L.

prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées

Trifolium arvense L.

tonsures annuelles basophiles, sabulicoles, mésohydriques

mobiles

(sables),

Enjeu faible
Le caractère fortement anthropisé des habitats ne permet pas le développement d’une flore
riche et patrimoniale.
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Etude d'impact pour la création d'un nouveau quartier sur la commune de Rots (14)
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Cultures (82)

Prairies pâturées mésophiles (38.1)

Friche basse herbacée (87.1)

Parcs et jardins (85)
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Prairies de fauche (38.21)
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5.6.4.3. Faune
5.6.4.3.1. Avifaune
23 espèces ont été observées en période de nidification, aucune d’entre elles ne niche au
sein du périmètre de l’aire d’étude en raison de l’absence d’habitats favorables.
Cependant 18 espèces nichent de façon possible, probable ou certaine en périphérie
immédiate du site.
Il s’agit majoritairement d’espèce communes à large répartition nationale pouvant exploiter des
habitats fortement anthropisés : Pinson des arbres, Troglodyte mignon, Etourneau sansonnet,
Merle noir, Corneille noire, Pie bavarde, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Rougequeue
noir.
Ils se reproduisent au sein des jardins, haies ornementales, murs verts, bosquets du bourg de
Rots qui jouxtent l’aire d’étude. L’aire d’étude en elle-même est donc surtout utilisée comme
site d’alimentation.
Parmi les espèces présentes, on note 6 espèces d’intérêt patrimonial local ou national :
 Linotte mélodieuse : espèce protégée inscrite sur les listes rouges des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine et de Basse-Normandie (vulnérable). Elle
affectionne les milieux ouverts et typiquement les mosaïques agricoles, bocages,
vignobles, jachères. 500 000 à 1 million de couple se reproduisent en France. Un
couple a été noté au sein de la fruticée à Buddleia de David et Sureau noir à l’est
du site.
 Chardonneret élégant : espèce protégée inscrite sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine (vulnérable). L’espèce est commune à
abondante dans une large diversité d’habitats, avec une préférence pour les
paysages dominés par une mosaïque de boisements et de milieux ouverts. Il est
répandu partout en France. 1 à 2 millions de couples nichent en France. Deux
secteurs distincts sont fréquentés : la fruticée à Buddleia de David et Sureau noir à
l’est et une haie ornementale de feuillus à l’ouest (soit 2 couples).
 Moineau domestique : espèce protégée inscrite sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de Basse-Normandie (quasi-menacé). L’espèce possède une aire de
reproduction très homogène qui couvre la totalité du pays (excepté la Corse). Il
fréquente avant tout les milieux ouverts et semi-ouverts, il est présent des milieux
urbains aux hameaux, et bâtiments agricoles. 4 à 7 millions de couples se
reproduisent en France. L’espèce est présente à l’ouest du site, notamment au sein
d’une haie ornementale de feuillus.
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 Etourneau sansonnet : espèce chassable inscrite sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de Basse-Normandie (quasi-menacé). C’est une espèce cavicole,
ubiquiste occupant aussi bien les habitats urbains que ruraux. La France accueille 2
à 3,5 millions de couples. Des individus ont été observés en vol au sein de l’aire
d’étude. L’absence d’arbres ou de bâtiments à cavité au sein de l’aire d’étude
exclue sa nidification sur le site.
 Faucon crécerelle : espèce protégée inscrite sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs de France métropolitaine (quasi-menacé). En période de reproduction, il
occupe tous les milieux ouverts à semi-ouverts (zones agricoles, urbaines,
périurbaines, landes, marais, garrigues) mais délaisse les massifs forestiers. La
France accueille 68 000 à 84 000 couples. Au sein de l’aire d’étude, un couple se
reproduit (observation de 3 jeunes quémandant) au niveau des hangars agricoles
situés au nord-ouest de l’aire d’étude. Si le bâtiment ne se trouve pas au sein de
l’aire d’étude, cette dernière est utilisée comme territoire de chasse par l’espèce.
 Martinet noir : espèce protégée inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine (quasi-menacé). Le Martinet noir est uniformément répandu
sur pratiquement tout le territoire national. A l’origine nicheur de falaise et de vieux
arbres, l’espèce est devenu spécialiste du bâti et occupe largement l’ensemble des
agglomérations françaises. 400 000 à 800 000 couples sont présents en France.
Une colonie est présente dans le bourg de Rots (probablement au sein de l’église)
et quelques individus ont été observés en chasse au sein de l’aire d’étude.
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Légende tableau page suivante :
Statut sur site

N, E

Statut de l'espèce sur l'aire d'étude: Nicheur (N),
Estivant non-nicheur €

An1

espèces vulnérables, rares ou menacées de
disparition pouvant bénéficier de mesures de
protections spéciales de leurs habitats (mise en place
de ZPS)

Directive européenne Oiseaux (2009/147/CE)

Espèce protégée en France (29/10/2009)

Listes Rouges (UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016)

art.3

sont interdit la destruction, le dérangement
intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et
des œufs, ainsi que la destruction ou l’altération des
nids, des sites de reproduction et des aires de repos
de l’espèce

RE

Eteint

CR

En Danger Critique d'Extinction

EN

En Danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi-menacée
en augmentation (tendances linéaires positives à
moyen et long termes)- stable (tendances nonsignificatives et pas de variations linéaires interannuelles)- en diminution (tendance linéaire négative
depuis 2001) - en déclin (tendance linéaire négative
sur le long terme (depuis 1989))

STOC FR - 2001-2011 (mnhn.fr/vigie-nature, 2012)

RE

Eteint au niveau régional

CR

En Danger Critique d'Extinction

Listes Rouges Basse-Normandie (DEBOUT G. – GONm,
EN
DREAL Basse-Normandie, 2012)

En Danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi-menacée

Prioritaires en Basse Normandie (nicheurs) (CFEN Basse
Normandie, GMN & GONm, 2006)
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Espèces nicheuses pour lesquelles la région Basse
Normandie à une responsabilité importante en matière
de conservation
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Liste des oiseaux observés au sein de l’aire d’étude

NOM FRANÇAIS

ANNEXE 1

S UR

DIRECTIVE

S ITE

OIS EAUX

LIS TE ROUGE

LIS TE ROUGE

P RIORITAIRE EN

P ROTEGEE

NICHEURS

NICHEURS BAS S E

BAS S E NORMANDIE

EN FRANCE

FRANCE

NORMANDIE

(NICHEURS )

S TOC FR 2001-2011

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N

X

en augmentation
(+11%)

Moineau domestique

Passer domesticus

N

X

stable

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

N

X

en déclin (-26%)

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N

X

en diminution (-23%)

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

E

stable

Merle noir

Turdus merula

N

stable

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

N

Pigeon ramier

Columba palumbus

N

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

N

en augmentation
(+29%)

Corbeau freux

Corvus frugilegus

E

en diminution (-17%)

Corneille noire

Corvus corone

N

en augmentation
(+9%)

Pie bavarde

Pica pica

N

en augmentation
(+11%)

Martinet noir

Apus apus

E

X

NT

stable

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N

X

VU

en déclin (-39%)

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

N

X

VU

en diminution (-43%)

Mésange

Cyanistes caeruleus

N

X

Parus major

N

X

NT

NT

en augmentation
(+36%)

X

en augmentation
(+53%)

Mésange bleue
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VU

en augmentation
(+17%)
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NOM FRANÇAIS

NOM S CIENTIFIQUE

S TATUT

ANNEXE 1

LIS TE ROUGE

LIS TE ROUGE

P RIORITAIRE EN

S UR

DIRECTIVE

P ROTEGEE

NICHEURS

NICHEURS BAS S E

BAS S E NORMANDIE

S ITE

OIS EAUX

EN FRANCE

FRANCE

NORMANDIE

(NICHEURS )

charbonnière

S TOC FR 2001-2011

(+16%)

Pic vert

Picus viridis

N

X

stable

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

N

X

stable

Grimpereau des
jardins

Certhia brachydactyla

N

X

stable

Grive musicienne

Turdus philomelos

N

Buse variable

Buteo buteo

E

X

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

E

X

stable
en diminution (-19%)
NT

en diminution (-15%)

Enjeu faible
18 espèces nicheuses possibles à certaines, dont 6 espèces patrimoniales, se reproduisent
dans les jardins, haies ornementales et friches qui entourent l’aire d’étude.
Aucune de ces espèces ne se reproduit au sein des habitats de l’aire d’étude. Le périmètre
n’est donc utilisé que comme territoire de chasse et recherche de nourriture.
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5.6.4.3.2. Herpétofaune
L’aire d’étude n’accueille aucun habitat humide susceptible d’accueillir des amphibiens et n’est
pas connecté au seul habitat aquatique du secteur (vallée de la Mue). Aucune espèce n’a été
contactée lors des visites réalisées.
De la même façon, l’absence de haies bocagères et de fourrés n’est pas favorable à la
présence de reptiles. Un Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé en bordure
d’un jardin le long du Sentier des Fontaines. Cette espèce est protégée au niveau national et
inscrite à l’annexe 4 de la directive Habitat-faune-flore. Il est présent partout en France où il est
très commun et localement abondant. Très ubiquiste, il fréquente aussi bien les milieux
naturels que des zones anthropiques. Il est commensal de l’homme et apprécie les jardins, les
murets de pierre, les tas de bois, etc. En Normandie le Lézard des murailles demeure assez
rare mais est en expansion.
Enjeu Faible

5.6.4.3.4. Entomofaune
En l’absence d’habitat aquatique favorable à la reproduction ou la chasse des odonates, l’aire
d’étude présente un faible attrait pour ce groupe d’espèces. Ainsi, seul deux libellules ont été
observées : le Sympetrum sanguin et le Sympetrum fascié. Les observations concernaient de
jeunes individus fraîchement émergés en phase de dispersion (certainement depuis la vallée
de la Mue).
Neuf espèces de lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ont été observées sur le site,
notamment aux abords des habitats de prairies. Ces espèces sont communes et à large
répartition.
Cinq espèces d’orthoptères ont été inventoriées au sein des habitats de prairies et de friches. Il
s’agit là encore d’espèces communes à large répartition.
Enfin, aucun arbre n’est susceptible d’accueillir une population d’insectes saproxylophages.

Aucune espèce d’amphibien ou reptile n’a été détectée au sein de l’aire d’étude.

5.6.4.3.3. Mammofaune
La recherche de traces et indices a permis de mettre en évidence la présence de Renard roux
(Vulpes vulpes) et de Sanglier (Sus scrofa) au droit des habitats cultivés.
Ces deux espèces sont très communes, proches de l’homme et non protégées.
Aucun habitat susceptible d’abriter des chiroptères (que ce soit en hivernage ou reproduction)
n’est présent sur le site. De plus, aucun linéaire de type haie, cours d’eau ou lisière n’est
présent au sein de l’aire d’étude, réduisant fortement les possibilités de transit des chiroptères.
Enjeu faible
Seule deux espèces de mammifères terrestres communes ont été détectées au sein de
l’aire d’étude.
Si l’utilisation du site comme zone de chasse pour les chiroptères est possible, elle est
fortement réduite par l’absence d’habitat de transit.
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Liste des espèces d’insectes observés au sein de l’aire d’étude

Légende :
Directive européenne An2
Habitats
An4
(1992/43/CE)

espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire dont la protection peut nécessiter la désignation de ZSC
espèces animales ou végétales nécessitant une protection stricte au niveau national

sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi
Espèce protégée en art.2 que la destruction ou l’altération des sites de reproduction et des aires de repos de l’espèce
France (23/04/2007)
art.3 sont interdit la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et l’enlèvement de l’espèce et des œufs
Liste Rouge odonates RE
(UICN, MNHN, OPIE
CR
& SHF, 2016)

Eteint

Liste
Rouge EN
rhopalocères (UICN- VU
MNHN-OPIE-SEF,
2014)
NT

En Danger

1
Liste
Rouge
des
orthoptères (SARDET 2
E. & DEFAUT B., 3
2004)
4

Priorité 1 : espèce proche de l'extinction ou déjà éteinte

Liste
Rouge
des CR
odonates de BasseNormandie
EN
(CERCION, 2010)

En Danger Critique d'Extinction

Liste
Rouge
orthoptères
Normandie
(STALLEGGER
2011)

Vulnérable

des VU
de
P., NT

odonates
déterminants
en
Basse-Normandie
(DREAL
BasseNormandie, 2010)
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En Danger Critique d'Extinction

Vulnérable
Quasi-menacée

Priorité 2 : espèce fortement menacée d'extinction
Priorité 3 : espèce menacée à surveiller
Priorité 4 : espèce non menacée en l'état actuel des connaissances

En Danger

Quasi-menacée

Espèces déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Haute-Normandie
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NOM
FRANÇAIS

NOM LATIN

AN2 DIR

AN4 DIR

LIS TE

HABITAT

HABITAT

P ROTEGE

ROUGE

LIS TE ROUGE

DET BAS S E-

S

S

E FRANCE

FRANCE

NORMANDIE

NORMANDIE

Présence d’un cortège d’espèces communes à large répartition au sein des habitats de
prairie et de friches.

Odonates
Sympétrum
sanguin

Sympetrum
sanguineum

Sympétrum
fascié

Sympetrum striolatum

Enjeu Faible

Lépidoptères rhopalocères
Myrtil

Maniola jurtina

Fadet
commun

Coenonympha
pamphilus

Tircis

Pararge aegeria

Vulcain

Vanessa atalanta

Piéride
Navet

du

Belle-Dame

Pieris napi
Vanessa cardui

Satyre (M).
la
Mégère
(F)
Lasiommata megera
Demi-argus

Cyaniris semiargus

Souci

Colias crocea

Orthoptères
Criquet
mélodieux

Gomphocerippus
biguttulus biguttulus

4

4

Criquet
marginé

Chorthippus
albomarginatus
albomarginatus

4

4

Decticelle
cendrée

Pholidoptera
griseoaptera

4

4

Grande
Sauterelle
verte

4

4

Tettigonia viridissima

Criquet
duettiste

Gomphocerippus
brunneus brunneus

4

4
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5.6.4.4. Fonctionnalités et équilibres biologiques
Aucune haie, cours d’eau ou autre habitat aquatique n’est présent au sein de l’aire d’étude. Les
seuls éléments de corridors biologiques sont situés en pourtours du site, il s’agit des haies
ornementales et jardins privatifs, mais également de la vallée de la Mue.
Cette dernière est séparée de l’aire d’étude par un quartier habité et au moins deux routes.
L’aire d’étude ne présente donc aucun corridor biologique particulier.
Les habitats de reproduction (oiseaux et reptiles notamment) sont donc intégralement situés en
périphérie de l’aire d’étude. Le périmètre ne présente qu’une fonctionnalité (secondaire au vu
des habitats présents) trophique pour ces espèces.
L’ensemble des habitats est lié à l’activité agricole. Tant que cette activité de cultures et de
pâtures sera maintenue, ces habitats n’évolueront pas et le cortège faunistique existant restera
stable. Ces habitats sont utilisés comme territoire d’alimentation par un cortège peu diversifié
d’oiseaux et de mammifères.

Enjeu nul
Le site ne comporte aucun corridor écologique et se trouve déconnecté du seul corridor
remarquable alentours (vallée de la Mue).

5.6.4.5. Synthèse de la patrimonialité et statut de protection des espèces et
habitats rencontrés
Le site est fortement dominé par des habitats anthropisés (cultures) et est dénué de haies et
habitats aquatiques. Dans ces conditions, il est normal que le cortège faunistique et floristique
soit faible et composé d’espèces communes.
La présence d’oiseaux nicheurs est très intégralement liée aux jardins privatifs, aux haies
ornementales, au bâti et aux friches entourant l’aire d’étude. Aucune espèce d’oiseau ne se
reproduit au sein même du périmètre d’étude.
Une seule espèce de reptiles a été identifiée à proximité de l’aire d’étude, dans un jardin. Il
s’agit du Lézard des murailles (espèce protégée).
Le Renard roux et le Sanglier fréquentent l’aire d’étude (traces). Concernant les chauvessouris, les habitats présents ont un très faible intérêt en ressource trophique et l’absence de
corridor ne permet pas le déplacement vers d’autres territoires.
Enfin, le cortège d’insectes est peu diversifié et composé d’espèces communes à large
répartition.

Enjeu Faible

L’équilibre biologique du site est stable (pour une activité agricole continue).
Aucune espèce patrimoniale et/ou protégée ne se reproduit au sein de l’aire d’étude
(seulement en périphérie.
Les quelques espèces patrimoniales (Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Moineau
domestique, Etourneau sansonnet, Martinet noir, Faucon crécerelle, Lézard des murailles)
se reproduisent à proximité du site dans les jardins, friches et bâti qui composent la
commune historique de Rots. L’aire d’étude ne représente qu’un territoire de chasse
secondaire composé d’habitats largement représentés par ailleurs.
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5.7. Risques et nuisances
5.7.1. Bruit

Seule l’extrémité sud du territoire communal est concernée par la zone D.
Enjeu nul

5.7.1.1. Classement sonore

Le site du projet est situé en dehors des zones soumises à une gêne sonore forte induites
par le bruit aérien.

En application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les
infrastructures de transports terrestres doivent être classées.

5.7.1.3. Caractérisation de l’ambiance sonore

Le classement sonore n’est pas une servitude mais il peut être retranscrit sur les plans de
zonage des PLU.
Pour les routes, ne doivent être classées que les infrastructures qui écoulent un trafic supérieur
à 5 000 véhicules/jour. Les catégories vont de 1 (la plus « bruyante ») à 5 (la moins
« bruyante »). Les bâtiments d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Le site du projet n’est pas localisé dans un environnement particulièrement bruyant.
Les principales sources sonores sont liées :
•

Principalement, aux travaux des champs avec la circulation des engins agricoles,

•

secondairement, à la circulation routière sur les voies desservant et encadrant le site.

L’ambiance sonore actuelle est considérée comme calme.
Sur la commune historique de Rots, seule est classée la RN13 en catégorie 2 avec une
bande de 250 m affectée par le bruit de part et d’autre de l’axe de la route.
Enjeu faible
La voie ferrée n’est pas classée dans la traversée du territoire communal.
Le site du projet est caractérisé par une ambiance acoustique calme.
Enjeu nul
Aucun secteur de nuisances sonores nécessitant un isolement acoustique des futurs
logements n’affecte le périmètre du site du projet.

Aucun équipement, ni aucune installation bruyante ne sont à l’origine d’émissions sonores
gênantes qui pourraient impacter le secteur.

5.7.2. Vibrations

5.7.1.2. Le Plan d’Exposition au Bruit

Aucune activité, ni équipement ne sont à l’origine de vibrations sur le secteur d’étude.

Le PEB de l’aéroport de Caen-Carpiquet a été révisé le 17 mars 2008. C’est une servitude
d’utilité publique inscrite au PLU. Il définit des prescriptions dans 4 zones de bruit :

Enjeu nul

•

Zone A : gêne très forte

•

Zone B : gêne forte

•

Zone C : gêne modérée

•

Zone D : gêne faible.
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5.7.3. Risques naturels
Sources : DDTM 14/ Prim.net/DREAL Basse-Normandie /BRGM

5.7.3.1. Inondation
La figure suivante montre que le site du projet est localisé en dehors de la zone inondable de
la Mue.
Figure 38 : Cartographie des zones inondables par débordement de cours d’eau

5.7.3.2. Remontées de nappe
Le sud du secteur d’étude est identifié comme sujet à des remontées de nappe.
Si l’infiltration des eaux pluviales peut être envisagée sur la majeure partie du périmètre, elle
n’est en revanche pas réalisable pour la pointe sud en raison de la proximité de la nappe
(profondeur de la nappe à 0 à 2,50 m).

Figure 39 : Profondeur de la nappe phréatique en périodes de hautes eaux

Source : DREAL Basse-Normandie (Atlas régional des zones inondables/Carmen)
Source : DREAL Basse-Normandie (Carmen)
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5.7.3.3. Mouvements de terrain

5.7.3.3.2. Aléas retrait-gonflement des argiles

5.7.3.3.1. Cavités souterraines

Le secteur est localisé en zone d’aléa faible pour le risque retrait-gonflement des argiles.

Le secteur d’étude n’est concerné par aucune cavité souterraine.

Source : DREAL Basse-Normandie (Carmen)

5.7.3.4. Sismicité
La commune historique de Rots est localisée en zone de sismicité faible (niveau 2).
Enjeu faible
Source : DREAL Basse-Normandie (Carmen)

Les terrains du projet ne sont pas exposés à des risques naturels majeurs.
La seule contrainte identifiée est le risque remontée de nappe souterraine dans la pointe
sud avec une nappe atteinte à faible profondeur.
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5.7.3.5. Phénomènes météorologiques

L’objectif est que l’ensemble de ces éléments, une fois rassemblés, conduisent à casser la
propagation des vents à l’intérieur du site.

Selon les données météorologiques issues de la station Météo-France de Caen-Carpiquet, les
vents dominants sont orientés de secteurs Sud-Ouest à Nord-Ouest (de 200° à 280°). Les
vents les plus violents (> 28 km/h) et les plus fréquents sont enregistrés de secteur Sud-Ouest
(220°).

Enjeu moyen

Le caractère relativement ouvert du paysage ainsi que sa topographie, rendent le site exposé à
ces vents dominants.

Une vigilance doit être portée au fait de ne pas créer de couloir de vents qui serait orienté
Sud-Ouest.

Les terrains du projet sont exposés aux vents dominants de secteur Sud-Ouest.

Figure 40 : Provenance des vents dominants

5.7.4. Risques technologiques
En 2016, selon la base de données nationale sur les installations classées pour
l’Environnement (ICPE), la commune compte seulement trois établissements dont un seul
soumis au régime de l’autorisation, tous hors périmètre d’étude :
•

Le centre commercial CORA à moins de 1 km au sud-est,

•

L’EURL GRENTE (collecte, traitement et élimination des déchets), Route de Saint
Manvieu

•

Élevage de porcs (30, rue de Secqueville), Secqueville-en-Bessin.

Enjeu nul
Des solutions de « brise-vents » doivent donc être recherchées dans le cadre de la définition
du plan guide, au travers notamment de la mise en place, en périphérie ainsi qu’à l’intérieur du
site :
•

de haies tri-strates ou de bosquets denses,

•

de masques en durs (bâtiments ou murs positionnés de façon à ce qu’ils fassent écran),

•

les entrées des bâtiments seront le plus souvent positionnées en dehors des vents
dominants, ou lorsque ce n’est pas possible protégées par des solutions de brises vents
de proximité.
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5.7.5. Sites et sols pollués

Figure 41 : Localisation des sites Basias

Il existe deux bases de données nationales qui recensent les sols pollués connus ou
potentiels :
•

BASIAS : recense les sites industriels et de service abandonnés ou non, susceptibles
d’engendrer une pollution de l’environnement dans le but de conserver la mémoire de
ces sites, et de fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et
de la protection de l'environnement ;

•

BASOL : dresse l’inventaire des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) par les
activités industrielles et appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou
curatif.

Dans un rayon de 1km centré sur le périmètre d’étude, on recense 4 sites Basias dont un dans
le périmètre d’étude (en gras dans la liste suivante):
•

fabrique d’emballage en matières plastiques (site n°BN01401598),

•

dépôt d’immondice : ancien décharge communale 3 qui accueillait des déchets non
dangereux (n°BN1401009), à l’ouest du Chemin de la Croix Vautier,

•

station-service BP (BN01401011),

•

parc de stationnement et garage mécanique (n°BNO1401012) : activité terminée.

Enjeu faible
Aucun site BASOL recensé. Sites BASOL dans un rayon de moins de 1 km dont une
ancienne petite décharge communale aujourd’hui fermée.

3

L’ancienne carrière qui a servi de décharge est aujourd’hui remblayée.
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5.7.6. Emissions lumineuses
Le site d’étude n’est pas localisé dans un espace sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses
au sens du décret du 12 juillet 2011, relatif à la prévention et à la limitation des nuisances
lumineuses fixe les grandes lignes de la réglementation.
Implanté en limite de zones agglomérées, le site du projet est entouré de sources lumineuses :
éclairage public des rues adjacentes (rue de la Croix Vautier, de Haute Bonny), éclairage
intérieur émis vers l’extérieur des habitations sur les franges urbanisées.

5.8. Réseaux et énergies
Les éléments ci-après sont extraits de l’étude d’aménagement du nouveau quartier « - Phase 1
Diagnostic stratégique » réalisé sous la direction de l’Atelier Vert Latitude.

5.8.1. Assainissement des eaux pluviales
Aucun réseau d’eaux pluviales n’a été identifié à proximité du périmètre d’étude.

Enjeu nul
Le site n’est pas localisé en zone sensible vis-à-vis des nuisances lumineuses.

5.7.7. Transport de Matières Dangereuses
La RN13 et la voie ferrée sont ouvertes au transport des matières dangereuses (TMD) et des
convois exceptionnels.
De même, le territoire communal est traversé par une canalisation de transport de gaz à haute
pression qui reste à l’écart des zones habitées.
Ces infrastructures de transport toutes distantes de plus de 500 mètres du secteur d’étude, les
effets d’un éventuel accident sur ces axes de transport sont fortement réduits.

En effet, la commune ne dispose pas d’un réseau d’eaux pluviales complet. Les eaux sont
collectées au fil d’eau des caniveaux de voirie, par des fossés, ou par des réseaux enterrés
dans le cadre de nouvelles urbanisations. Ces eaux pluviales sont ensuite dirigées vers La
Mue.
Le PLU de la commune précise certaines dispositions pour la gestion des eaux pluviales. Les
orientations suivantes visent à limiter les risques liés aux ruissellements sur les zones
urbanisées ou urbanisables :
•

Maintien et renforcement du maillage bocager autour des zones urbanisées

•

Mise en œuvre de lisières d’urbanisation plantées

•

Limitation de l’emprise au sol des constructions

•

Gestion des eaux pluviales en favorisant l’infiltration.

La solution de l’infiltration pourra être combinée avec un rejet régulé vers La Mue.
Une surverse des ouvrages d’infiltration sera quoiqu’il en soit nécessaire afin d’éviter tout
risque d’inondation pour les évènements pluvieux supérieurs à ceux de l’occurrence qui sera
prise en référence.

Enjeu faible
Le site d’étude est distant de près de 800 m de ces axes de transport de matières
dangereuses.

Des simulations ont montré que le recours à l’infiltration est indispensable pour la gestion des
eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains.
Enjeu moyen
Absence de réseau pluvial à proximité.
La perméabilité des sols en place devra être identifiée dès le démarrage de la mission de
maîtrise d’œuvre afin de déterminer les éventuelles dispositions à prendre.
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5.8.2. Assainissement des eaux usées

5.8.3. Adduction en eau potable et défense incendie

Le service d’assainissement est assuré par la commune. Il est exploité en affermage et le
délégataire est la SAUR.

Un réseau d’eau potable est présent Chemin des Ecoles et rue Froide. Il traverse le secteur
d’étude dans sa partie ouest constituant ainsi une servitude à prendre en considération, sauf
à en envisager son dévoiement.

Les eaux usées sont acheminées vers la station du Nouveau Monde à Mondeville près de
Caen. Cette station a été dimensionnée pour une agglomération de 300 000 habitants.
Un réseau d’assainissement des eaux usées est présent chemin des Ecoles, rue Haute Bonny
et rue Froide.
Figure 42 : Réseau eaux usées sur le secteur d’étude

La production d’eau potable satisfait aux besoins actuels et les syndicats se sont regroupés
afin d’assurer l’approvisionnement de tous en cas de difficultés. La consommation moyenne
par habitants est d’environ 100 m³.
Les modalités technico économiques du raccordement en eau potable du nouveau quartier
sont à préciser par le syndicat intercommunal.
Figure 43 : Réseau d’eau potable sur le secteur d’étude

Les eaux usées collectées sont acheminées vers le poste de refoulement désigné PRN13 et
situé route de Bayeux.
Etant donné le nombre de logements envisagé, ce poste risque de ne pas être suffisant pour
gérer l’intégralité des nouveaux effluents. La capacité résiduelle du poste, une fois déterminée,
permettrait d’identifier un éventuel phasage possible de l’opération en déterminant le nombre
de logements réalisable avant remplacement du poste.

La défense incendie est de la responsabilité de la commune.
Dans l’hypothèse où le débit d’eau potable pouvant être fourni par le Syndicat Intercommunal
de Bretteville-L’Orgueilleuse serait insuffisant, le dispositif mis en œuvre doit être autonome
(bâche, réservoir enterré, etc.).

Enjeu moyen

Enjeu faible

Eventualité de la construction d’un nouveau poste de refoulement pour gérer les nouveaux
effluents.

Présence d’une canalisation au travers du site : possibilité de dévoiement ou instauration
d’une servitude. Renforcement possible de la défense incendie.
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Réseau gaz présent rue Froide, rue Haute Bonny et sur une portion du chemin des Ecoles.

5.8.4. Réseaux d’énergie (électricité, gaz)

Figure 45 : Réseau Gaz sur le secteur d’étude

Un réseau HTA est présent rue des Ecoles.
Figure 44 : Réseau électrique sur le secteur d’étude

Enjeu faible
Le site est raccordable aux réseaux de distribution existants sans contrainte particulière
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5.8.5. Réseaux de télécommunication
Le réseau de télécommunication existant de par sa constitution (nombre de fourreaux,
présence de chambres de télécommunication) pourra très probablement desservir le site.

Figure 46 : Réseaux de télécommunication sur le secteur d’étude

5.8.6. Réseau de collecte des déchets
La commune nouvelle de Rots est adhérente au SIDOM de Creully (Syndicat Intercommunal
des Ordures Ménagères) qui assure la collecte et l’élimination des déchets ainsi que la gestion
des déchetteries.
Pour assurer la collecte, le syndicat a doté tous les foyers de son territoire en bacs, (destinés à
recueillir les déchets non recyclables) et a mis à leur disposition des sacs jaunes transparents
de 50 litres pour la collecte sélective.
La collecte des déchets ménagers et le tri sélectif s’effectue de porte-à-porte une fois par
semaine.
Les déchets verts sont ramassés en porte-à-porte par la commune en saison, sinon ils sont
apportés en déchetterie.
La commune est par ailleurs équipée d’un site d’apports volontaires aménagé le long du
chemin de la Croix Vautier.
La plus proche déchetterie est localisée à Bretteville-L’Orgueilleuse.

Enjeu faible
Le circuit de collecte sera étendu aux nouvelles habitations sans difficulté particulière.

Enjeu faible
Le site pourra être desservi par les réseaux existants à proximité, sans contrainte de
branchement particulière.
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5.8.7. Opportunité d’énergies renouvelables

5.8.7.1.3. Potentiel solaire

Une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la
zone, exigée au titre de l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme a été réalisée par SCE et fait
l’objet d’un document séparé.

Le soleil est présent en moyenne annuelle près de 1800 heures à Caen (une trentaine
d’heures de moins qu’à Paris). Il est rarement absent du ciel, bien qu’il le partage souvent avec
les nuages, grâce à la présence quasi continue du vent. Ainsi le secteur dispose d’un taux
d’ensoleillement tout à fait compatible avec le recours à l’énergie solaire.

Cette étude constitue une première approche de faisabilité technique et de comparatif
technico-économique et environnemental destinée à explorer les solutions énergétiques
envisageables et proposer une stratégie.

Sur l’année, l’irradiation globale sur le secteur du projet se situe autour de 1 350 kWh/m². La
ressource solaire est donc intéressante.

Nous ne présentons ici que les ressources potentielles en énergie renouvelable et présentons
la conclusion de l’étude.

5.8.7.1. Contexte régional des énergies renouvelables
5.8.7.1.1. Potentiel géothermique
Selon le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région Basse Normandie, la
géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) est la seule disponible.
La région est en effet très propice au développement des opérations sur champs de sondes
géothermiques pour les raisons suivantes :
 présence de niveaux d’eau très proches de la surface sur presque toute la région
favorisant la recharge thermique naturelle des sondes ;
 par ailleurs, les sols de la région présentent une bonne conductivité thermique.

5.8.7.1.2. Filière bois
Les arguments en faveur du développement d'une filière bois énergie sont nombreux à
condition que son utilisation se fasse dans les meilleures conditions (choix des technologies les
plus performantes, bonne gestion de la ressource bois). La ressource régionale de bois
énergie est importante mais est jusqu'à aujourd'hui encore sous-exploitée.

Depuis 2003, le Schéma régional climat air énergie Basse-Normandie (SRCAE) note une forte
évolution de ces installations sur la région.

5.8.7.1.4. Potentiel éolien
Le schéma régional éolien de Basse-Normandie (SRE) constitue une annexe du Schéma
Régional Climat Air Énergies approuvé en 2012. Il comprend un atlas cartographique avec la
délimitation des zones identifiées comme favorables au développement de l’éolien. Il classe la
commune historique de Rots :
•
•

dans une « zone préférentiellement favorable au petit éolien ».
dans une « zone d’exclusion au développement du grand éolien ».

Le petit éolien présente de nombreux contre-exemples :
•
•

Intégré au bâtiment, les retours sur expérience montrent des problématiques de
vibrations, d’usure prématurée des roulements…
En mats inférieurs à 12m, cette technologie relève d’études spécifiques à chaque
implantation.

Comme indiqué précédemment, l’opération d’aménagement est située dans une zone
d’exclusion et n’est également pas favorable au petit éolien.

Le stock de bois sur pied en Normandie est estimé à 110 millions de tonnes. Sa production
annuelle représente près de 4,5 millions de tonnes de bois valorisables, aujourd’hui mobilisées
aux deux tiers seulement.
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5.8.7.2. Conclusion sur la desserte en énergie
Au niveau de l’opération dans sa globalité, cette étude a conclu que la mutualisation des
systèmes de production de chaleur apparait être très peu pertinente. En effet, les densités
thermiques seront trop faibles pour pérenniser ce type d’installation.
Afin d’analyser les opportunités des dessertes en énergies renouvelables, l’étude
d’approvisionnement a été réalisée par typologie de bâtiment :
•
•

Logement individuel.
Un collectif de 8 logements.

Sur la base d’une approche multicritère, les solutions de production de chaleur les plus
pertinentes apparaissent être :
•
•

à l’échelle d’un collectif de 8 logements : une chaufferie mixe granulés bois-gaz,
à l’échelle d’un logement individuel : une chaudière granulés-bois.

Enjeu moyen
Exploiter le potentiel local en énergies renouvelables, solaire, bois, principalement.
Réaliser en amont de la desserte énergétique (étape hors projet), un travail sur
l’implantation bioclimatique (éviter le masque solaire).

108 / 200

Mars 2017│ SCE

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

5.9. Paysage
Avertissement : Nous reprenons dans ce chapitre l’analyse urbaine et territoriale réalisée par l’Atelier Vert Latitude dans le cadre du diagnostic stratégique (juin 2015). Les planches suivantes
illustrent les atouts et les particularités du site du projet.

5.9.1. Contexte paysager
5.9.1.1. La plaine agricole
Le paysage d’openfield dominant, juste interrompu par le passage des cours d’eau, se caractérise par un modelé du relief aux courbes douces et de vastes espaces utilisés pour l’agriculture.
Autour des villages se déploie une mosaïque de labours aux couleurs variées et changeantes. L’abandon progressif de la polyculture qui associait aux grandes cultures, maraîchage et élevage, a
conduit à la disparition de la plupart des prés enclos qui ceinturaient et protégeaient les villages de la plaine, rendant ainsi leur silhouette plus visible.
Depuis le Moyen Age, le développement de Rots est intiment lié à celui de Caen. Les paysages ont été façonnés par des pratiques agricoles pour partie liées à l’approvisionnement de la métropole
normande. En juin 1944, ces mêmes espaces ont été le théâtre d’âpres combats pour la libération de Caen. Aujourd’hui, ils sont soumis à sa pression urbaine.
Le moindre élément émergeant de l’étendue de la plaine devient un point de repère familier : le clocher de l’église Saint-Ouen de Rots, le CHU…
De petits bois, comme celui d’Authie, viennent rompre la ligne d’horizon de ces paysages largement ouverts
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5.9.1.2. Le village, de la vallée de la Mue à la plaine
D’origine très ancienne –nécropole mégalithique de 4000 av. JC et site gallo-romain occupé du IIe au Ve siècle ap. JC- l’ancien village tel qu’il apparaît aujourd’hui remonte au XIIIe siècle pour ses
plus vieux bâtiments (église Saint-Ouen, chapelle de l’Ortial, granges à dîmes…).
Il s’est lentement développé le long de la vallée de la Mue, du Moyen-Age au XIXe siècle, avant de connaître un nouvel essor au XIXe siècle le long la route de Caen à Bayeux (le Bourg et
Villeneuve).
Rots a conservé l’aspect compact des villages et de leurs fermes à cour fermée, un des traits originaux de la plaine de Caen.
Malgré des époques de constructions variées, le bâti ancien traditionnel présente une forte cohérence liée à sa volumétrie simple et l’emploi dominant de la pierre de Caen.
Lors des combats de juin 1944, le village a été endommagé mais n’a subi que peu de destructions.
Situé à proximité de l’agglomération caennaise, la commune n’a pas échappé dans ces dernières années au processus général de périurbanisation et d’étalement urbain.
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5.9.2. Perceptions paysagères
5.9.2.1. Bassins visuels du site du projet
Afin de mesurer l’impact potentiel du futur quartier sur les paysages alentour, différents points de vue ont été choisis afin de déterminer le bassin visuel du site d’étude.
Figure 47 : Plan de repérage des points de vue permettant de déterminer le bassin visuel du site
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5.9.2.2. Conclusion sur les perceptions visuelles sur le site du projet
Le site d’étude a donc une aire d‘influence visuelle très resserrée (celle qui permet des vues directes sur le site) entre :
•

la ligne de crête des «Bissonnets» à l‘Est

•

la route de Caen au Sud

•

le quartier du Val Baudet, le pôle d’équipements publics et la rue Froide à l’Ouest

•

et le sentier au Coin au Nord.
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5.9.2.3. Accroches visuelles et physiques du site d’étude
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5.9.2.4. Synthèse

Seule la façade Est du site permet des vues lointaines vers le paysage agricole.
Sur les autres franges, le regard est arrêté par le tissu urbain ou des haies qui ferment
les vues.
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5.9.3. Sensibilité paysagère du site
Exclusivement occupé par des champs de culture, le paysage du site est ouvert, exempt de
repères ou d’éléments marquants du paysage.
Depuis les routes et les chemins, les vues sont directes sur le site :
•

Au nord, depuis le sentier du Coin,

•

A l’est depuis le chemin de la Croix Vautier,

•

Au sud, depuis la route de Caen (RD613),

•

À l’ouest, depuis le sentier des Colombelles et la rue Froide.

Les éléments de repère dans le paysage sont extérieurs au site d’étude et ne sont pas
directement concernés (église, château d’eau, éolienne, etc..).
Le projet urbain devra viser à la construction d’un nouveau paysage urbain, harmonieux avec
le paysage environnant sans passéisme ni rupture paysagère.

Enjeu moyen
Absence d’élément (bâti, végétal, patrimonial) présentant un intérêt paysager au cœur
même du site.
Les éléments remarquables du paysage sont extérieurs au site.
En revanche, forte perception sur le site depuis les voies l’encadrant d’où une certaine
sensibilité paysagère.
L’insertion paysagère du nouveau quartier est un des enjeux de l’aménagement.
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Figure 48 : Périmètres délimités des abords (DPA) des monuments historiques

5.10. Patrimoine
5.10.1. Patrimoine local non protégé
Malgré les importants développements urbains des 50 dernières années, Rots conserve un
riche patrimoine ancien traditionnel allant de la simple maison ouvrière vernaculaire au logis
aristocratique, en passant par la déclinaison de différents types de ferme -maraîchère, à cour
fermée, domaine religieux…
Le Nord du village est le mieux conservé, inscrit dans le périmètre protégé de plusieurs
monuments historiques remarquables (cf ci-après), par la qualité de leur architecture et de leur
état de préservation, témoignant plus particulièrement du riche passé de la commune.
Le site ne renferme aucune construction remarquable et/ou à caractère patrimonial
identifié au PLU.

5.10.2. Monuments historiques
La commune historique de Rots possède trois monuments historiques.
Les périmètres délimités des abords (PDA) de ces monuments apparaissent en rose sur la
carte ci-dessous, le site d’étude en vert :

Une partie du site est concerné par le périmètre de protection de l’église Saint-Ouen.
Enjeu moyen
Le site du projet est en partie inclus dans le périmètre de protection de l’église Saint-Ouen.
A ce titre, tout projet sur cette partie du terrain doit être soumis à l’accord de
l’Architecte des Bâtiments de France.
L’église de Saint-Ouen, classée Monument Historique le 24 avril 1909
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5.10.3. Vestiges archéologiques

Figure 49 : Principaux sites archéologiques recensés sur la commune au 28 avril 2010

La commune historique de Rots possède un patrimoine archéologique très important. Une
cinquantaine de sites sont ainsi recensés dont certains font l’objet d’un zonage de protection
défini par un arrêté préfectoral en date du 20 avril 1993. Comme le long du Chemin de
Franqueville, une nécropole préhistorique datant de 4000 ans avant JC a été découverte.
Depuis cet arrêté, la connaissance du patrimoine a considérablement évolué grâce à plusieurs
opérations de fouilles préventives.
Un diagnostic a ainsi été effectué en 1998 sur le lieu-dit « La Croix Vautier » sur une surface
de 7,6 ha et a permis de localiser 5 sites où des vestiges archéologiques plus ou moins bien
conservés ont été mis à jour.

Source : DRAC de Basse-Normandie Service Régional de l’Archéologie

Enjeu fort
Au regard du nombre de sites recensés sur la commune, la sensibilité archéologique est
très forte.
Un diagnostic archéologique est nécessaire avant tout projet d’urbanisation.
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5.11. Synthèse des enjeux de l’état initial

Thèmes analysés

Le tableau suivant présente pour chaque thème, les enjeux identifiés lors de la réalisation du
diagnostic initial environnemental du territoire.
Pour mémoire la classification des enjeux s’établit comme suit :

Population

Enjeu nul

Absence de valeur ou de préoccupation sur le territoire

Enjeu faible

Existence d’une valeur du territoire et/ou d’une préoccupation telles
que la réalisation d’un projet est sans risque de dégradation de la
valeur et d’augmentation de la préoccupation

Enjeu moyen

Enjeu fort

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles
que la réalisation d’un projet risque la dégradation partielle de la
valeur et/ou l’augmentation moyenne de la préoccupation

Habitat

Enjeu identifié

Localisation

Occupation actuelle du site

Terres agricoles
exclusivement, aucune
construction.

Situation foncière

Commune propriétaire
d’une grande partie des
terrains localisés dans un
périmètre DPU (Droit de
préemption Urbain).
Données socio-économiques
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Face au vieillissement de
la population, au départ
des jeunes adultes,
accueillir de nouveaux
habitants dont des familles
avec enfants pour assurer
le renouvellement de la
population.

Fort

Développer et diversifier
l’offre de logements pour
répondre à la demande
locale.

Fort

Activités économiques

Aucune activité n’est
recensée dans le périmètre
du projet.

Nul

Tourisme et loisirs

Sites touristiques et
activités de loisirs sans lien
avec le site d’étude.

Nul

Niveau d’enjeu

Territoire et composantes
Site attenant au centre
bourg, proche des
équipements et des
espaces agricoles

Niveau d’enjeu

Proposer des logements
en adéquation avec les
besoins.

Existence d’une valeur du territoire et/ou de préoccupation telles
que la réalisation d’un projet risque la perte totale de la valeur et/ou
l’augmentation forte de la préoccupation

Thèmes analysés

Enjeu identifié

Nul
Activité agricole

8 exploitants concernés
avec des structures
pérennes.

Moyen

Compenser la perte de
surface exploitable.

Nul

Bon niveau d’équipements
mais un secteur à
restructurer pour faciliter
son fonctionnement.

Faible
Equipements

Fort
Anticiper les besoins liés
au nouveau quartier.
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Thèmes analysés

Enjeu identifié

Niveau d’enjeu

Déplacements

Thèmes analysés
Programme Local de l’Habitat

Nombreuses voies de
desserte mais au gabarit
limité.
Utiliser et hiérarchiser ce
réseau dans un nouveau
maillage.

Desserte et accessibilité

Moyen

Transport en commun

Desserte actuelle
insuffisante qui va être
améliorée.

Stationnement

Organisation du
stationnement pour ne pas
aggraver la situation
actuelle.

Liaisons douces

Développer les liaisons
douces pour relier le futur
quartier au centre bourg et
aux autres quartiers.

Le projet s’inscrit dans les
orientations du futur PLH.

Fort

Plan Local d’Urbanisme

Fort

Il nécessite une
modification ou une
révision du PLU pour
urbaniser le site.

Pas de dysfonctionnement
important lié aux trafics, en
grande parte engendré par
le groupe scolaire.
Conforter le réseau
existant pour absorber les
flux de véhicules des
nouveaux habitants.

Niveau d’enjeu

Le projet est déjà
programmé dans le PADD
et fait l’objet d’orientations
d’aménagement et de
programmation.

Projet d’une voie de
contournement à l’Est sur
le Chemin d la Croix
Vautier.

Trafics

Enjeu identifié

Milieu physique
Facteurs climatiques
Moyen
Données météorologiques

Moyen

Prise en compte de
l’exposition aux vents pour
les futures constructions.

Concevoir le projet dans
l’esprit du développement
Schéma Régional Climat Air
durable, des économies
Energie
d’énergie et de réduction
des émissions.

Faible

Moyen

Moyen

Plan
Climat
Territorial

Optimiser les
performances énergétiques
des logements

Moyen

Faible

Moyen

Emissions principalement
Emissions de gaz à effet de
dues au transport routier et
serre
à l’activité agricole.

Energie

Documents de planification urbaine
Schéma de Cohérence Territorial
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Le projet s’inscrit dans le
SCOT de Caen Métropole.

Fort
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Thèmes analysés

Enjeu identifié

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Bonne qualité de l’air.

Qualité de l’air ambiant

Site favorablement localisé
: relativement proche de la
côte, naturellement venté
avec peu de relief ce qui
assure un bon
renouvellement de l’air.

Zones humides
Faible

Relief
Géologie

Limons éoliens sur substrat
calcaire.

Géotechnie

Investigations à réaliser à
un stade plus avancé du
projet pour préciser la
nature des fondations des
futurs ouvrages.

Nul

Eaux souterraines

Ressource en eau potable

Moyen

Absence de cours d’eau et
autres émissaires naturels
sur le site.

Faible

Présence d’une nappe
souterraine vulnérable aux
pollutions de surface.

Moyen

Appartenance au périmètre
de protection éloignée du
captage de Vauculay, jugé
prioritaire au Grenelle.

Fort
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Respect des dispositions
du SDAGE SeineNormandie et du SAGE de
l’Orne aval et Seulles.

Nul

Aucun inventaire ou
périmètre de protection au
sein de l’aire d’étude, mais
un ENS à proximité.

Faible

Nul
Aucun élément de la trame
Schéma Régional de Cohérence verte et bleue régionale.
Ecologique
Eloignement des réservoirs
de biodiversité.
Aucune continuité
écologique ou zone
d’intérêt écologique
potentiel sur le site.

Nul

Faible

Bilan écologique des espèces et habitats naturels sur site

Habitats naturels et flore

Dominance d’habitats
anthropisés (cultures) sans
haies ou milieux
aquatiques. Flore banale

Faible

Faune

Présence d’un faible
cortège d’espèces
communes dont 6 espèces
protégées, se reproduisant
toutes à l’extérieur du
périmètre

Faible

Fonctionnalités et équilibres
biologiques

Aucun corridor écologique
présent.

Nul

Objectifs de bon état des
eaux reportés à 2027
DCE, SDAGE et SAGE

Aucune zone humide
recensée au sein du
périmètre.

Trames vertes et bleues

TVB du SCOT
Eaux superficielles

Niveau d’enjeu

Milieu naturel

Zonages du patrimoine naturel
Topographie globalement
plane

Enjeu identifié

Fort
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Thèmes analysés

Enjeu identifié

Aucun enjeu de
conservation concernant la
faune, la flore ou les
Synthèse de la patrimonialité et
habitats naturels. (les
statut de protection des espèces
espèces protégées et/ou
et habitats rencontrés
patrimoniales se
reproduisent à l’extérieur
du périmètre).

Niveau d’enjeu

Thèmes analysés

Niveau d’enjeu

Transport de matières
dangereuses

Eloignement de près de
800 m des axes
concernés.

Faible

Sites et sols pollués

Une ancienne petite
décharge communale
aujourd’hui fermée et
remblayée.

Faible

Emissions lumineuses

Pas de nuisances
lumineuses.

Faible

Risques et nuisances

Enjeu identifié

Nul

Bruit
Réseaux et énergies
Classement sonore

Caractérisation de
l’ambiance sonore

Site non concerné car
éloigné de la RN13.

Nul

Site caractérisé par une
ambiance sonore calme.
Aucun équipement, ni
aucune installation
bruyante à proximité.

Moyen

Assainissement des eaux usées

Besoin éventuel d’un
nouveau poste de
refoulement pour gérer les
nouveaux effluents.

Moyen

Faible

Vibrations

Aucun risque de vibrations
dans l’environnement
proche et plus éloigné.

Risques naturels

Contrainte identifiée :
risque remontée de nappe
souterraine dans la pointe
sud avec une nappe
atteinte à faible profondeur.

Faible

Phénomènes météorologiques

Expositions aux vents forts
dominants de secteur SudOuest.

Moyen

Risques technologiques

Aucun risque industriel ou
technologique recensé.

SCE │ Décembre 2016

Assainissement des eaux
pluviales

Pas de réseau d’eaux
pluviales sur site.
Perméabilité des sols à
vérifier pour l’infiltration.

Nul

Adduction en eau potable et
défense incendie

Présence d’une
canalisation au travers du
site : possibilité de
dévoiement ou instauration
d’une servitude.

Faible

Renforcement possible de
la défense incendie.

Nul

Réseaux d’énergie

Site raccordable sans
contraintes particulières.

Faible

Réseaux de télécommunication

Site raccordable sans
contraintes particulières.

Faible
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Thèmes analysés

Enjeu identifié

Niveau d’enjeu

Le circuit de collecte sera
étendu aux nouvelles
habitations sans difficultés
particulières.

Faible

énergies Exploiter le potentiel local,
solaire principalement.

Moyen

Réseau de collecte des déchets

Potentialités
renouvelables

en

Paysage

Contexte paysager

Sensibilité paysagère du site

Forte perception depuis les
voies limitrophes.
Veiller à l’insertion du
nouveau quartier.
Absence d’élément (bâti,
végétal, patrimonial)
présentant un intérêt
paysager fort.

Fort

Moyen

Patrimoine

Monuments historiques

Site en partie inclus dans
le périmètre de protection
de l’église Saint-Ouen.
Avis obligatoire de
l’Architecte des Bâtiments
de France.

Vestiges archéologiques

Forte sensibilité
archéologique.
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5.12. Interrelations entre les éléments de l’état initial
L’analyse des interrelations entre les thématiques de l'état initial a pour objet de mettre en
exergue les corrélations, ou s’il y a lieu les contradictions, entre les différents enjeux identifiés
préalablement.
Le site localisé au contact immédiat du village sur des terres entièrement dévolues à l’activité
agricole (culture intensive) et exemptes de haies, de boisements et de milieu aquatique (mare,
cours d’eau) expliquent la faible biodiversité et le faible intérêt écologique des terrains.
En l’absence d’autres activités ou usages, une très faible diversité d’habitats et d’espèces
caractérise le site.
L’occupation et l’utilisation du sol ont donc conditionné le milieu naturel en présence comme
elles ont aussi conditionné le paysage (paysage ouvert d’openfields, perceptions lointaines
depuis le site).
Les équipements proches et les zones résidentielles en limite du site influent sur la
fréquentation humaine et sur les déplacements (routiers, piétons), ainsi que sur l’ambiance
sonore.
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préoccupation.

6. Analyse des effets sur l’environnement
Ce chapitre a pour objet de décrire les effets (directs et indirects) du projet, en l’état actuel des
aménagements connus à ce jour, sur les différentes composantes environnementales et
humaines du secteur concerné par le projet et ses abords.

Effet moyen

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et moyenne de valeur,
• La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen
d’une valeur,
• Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une
préoccupation.

Effet fort

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte totale de valeur,
• La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une
valeur,
• La création d’une préoccupation,
• La disparition totale d’une préoccupation,
• Une forte augmentation d’une préoccupation.

La présente étude d’impact ne s’intéresse qu’aux effets liés à l’aménagement du nouveau
quartier c’est-à-dire à la construction des espaces publics : voirie, bassins de gestion des eaux,
aménagements paysagers.
Les impacts liés à l’arrivée des nouveaux habitants ou à la construction du nouvel équipement
ne sont pas étudiés.
Les effets temporaires, c'est-à-dire liés aux travaux, sont bien différenciés des effets
permanents, liés au projet une fois réalisé.
Le calendrier prévisionnel n’est pas encore fixé, dans le meilleur des cas, un début des travaux
est envisagé au premier semestre 2018 pour un projet s’étalant sur plusieurs années en
plusieurs tranches.

6.1.2. Evaluation des impacts du projet

6.1. Cadre méthodologique

Les impacts sont ensuite définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le
cadre de l’état initial, à partir de la matrice d’identification des impacts suivante :

6.1.1. Analyse des effets

Tableau : Matrice d’identification des impacts
Enjeu

Tous les effets du projet sont analysés ci-après. Ils sont hiérarchisés de la manière suivante :

Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Effet nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Effet faible

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact moyen

Effet moyen

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Effet fort

Impact nul

Impact moyen

Impact moyen

Impact fort

Effet

 Effets positifs, négatifs ou (neutres pour les effets nuls),
 Effets permanents ou temporaires.
Le degré de chaque effet est hiérarchisé selon 4 niveaux :
Effet nul

Effet faible
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Absence d’effet de la part du projet :
• Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
• Pas de suppression, de création ou d’évolution
préoccupation.

d’une

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et faible de valeur,
• La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de
valeur,
• Une faible diminution ou une faible augmentation d’une

Lorsque l’effet ou l’enjeu n’est pas nul, les effets positifs conduisent à des impacts positifs, et
les effets négatifs engendrent des impacts négatifs.
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6.2. Effets sur le territoire et ses composantes

6.2.3. Effets socio-économiques

6.2.1. Occupation du site

6.2.3.1. Population, habitat

L’aménagement du nouveau quartier va entraîner un changement radical et irréversible de
l’occupation actuelle des sols.

La réalisation du projet va s’accompagner d’effets évidemment positifs pour la commune
nouvelle de Rots car ce sont les objectifs recherchés :

Les terres agricoles vont être progressivement urbanisées pour laisser place à des espaces
publics (voiries, espaces verts, bassins et noues).

•

accueil de nouveaux habitants, pour la plupart des jeunes ménages et primo-accédants
avec de jeunes enfants ; le poids démographique sera renforcé et la population rajeunit ;

Au sein de ces espaces aménagés et viabilisés, viendront ensuite s’implanter des maisons et
de petits collectifs, au fur et à mesure de la commercialisation des lots.

•

augmentation du nombre de logements, en palliant notamment le déficit des logements
locatifs sociaux et l’habitat collectif;

Les surfaces dédiées à la création des voiries, des espaces verts et l’aménagement des
parcelles accueillant les futures habitations s’élèvent à environ 55 000 m².

•

diversification des logements : immeubles collectifs, individuels groupés, maisons
individuelles.

Le projet a donc un effet fort sur l’occupation des sols.
Aucune mesure n’est possible, sauf à ne pas réaliser le projet.

6.2.2. Situation foncière
Le projet nécessite la maîtrise foncière de la totalité du périmètre de l’opération.
Si la commune est déjà propriétaire d’une grande partie des parcelles (soit environ 13,82 ha),
de nouvelles acquisitions restent nécessaires. La commune poursuit les négociations foncières
pour des acquisitions à l’amiable, l’objectif étant de privilégier cette voie.

Le projet va ainsi améliorer les parcours résidentiels.
Selon la taille des ménages, la création d’environ 350 à 400 logements pourrait correspondre à
l’arrivée de 875 à 1000 nouveaux habitants sur la commune.
Ces impacts positifs seront ressentis à court, moyen et long termes au fur et à mesure de la
commercialisation des lots.

6.2.3.2. Emploi et activités

Si celles-ci n’aboutissent pas sur l’ensemble du périmètre, il sera fait recours à l’expropriation
pour cause d’utilité publique.

L'accueil d'une nouvelle population sur le territoire permettra de renforcer le bassin d'emploi de
l'Agglomération de Caen et permettra à un niveau plus local la création d'activités :
commerces et services de proximité, activités sociales liées à la résidence "séniors"... Par
ailleurs, des activités à domicile peuvent être implantées au sein du nouveau quartier
(profession libérale, télétravail...), au pied d'immeubles par exemple.

La réalisation du projet n’est donc pas sans effet sur la propriété privée et les propriétaires
seront indemnisés. Pour information, les acquisitions foncières qui font partie intégrante du
projet représentent un coût estimé à environ 2 735 000 € HT.

Indirectement, le projet aura aussi des conséquences positives pour les autres activités
économiques de la commune dans le sens où les commerces, les entreprises et les services
déjà existants verront leur fréquentation augmenter avec l’arrivée de nouveaux habitants.

La surface restant à acquérir représente une emprise de 37 987 m² (environ 3, 80 ha).

Le projet aura donc un impact positif sur l’emploi local.
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6.2.3.3. Activité agricole
Le projet aura un impact direct sur l’activité agricole du fait :
•

Du nombre d’exploitations concernées : 8 exploitants sont directement impactés ;

•

De la surface totale prélevée avoisinant les 20 ha,

•

De la qualité agronomique des terres agricoles.

Cet impact est toutefois à relativiser compte tenu que :
•
•

la commune propriétaire de la grande majorité des parcelles loue ses parcelles aux
exploitants à titre précaire (de type prêt à usage) ;
à l’exception d’une exploitation pour laquelle le prélèvement représente plus de 10 % de
sa surface totale, les prélèvements par exploitation ne remettent pas en cause la
pérennité de de celles-ci.

Figure 50 : Surfaces prélevées par exploitation

Nom exploitant

Surface prélevée par SAU totale
le projet
l’exploitation

Jean-Jacques
4 488 m²
L’HOPITAL BURDIN
Christophe
PHILIPPE
EARL
de
Courcelles 12 114 m²
Colombiers

(1)

de Surface
impactée
surface totale

136,73 ha

3,3 %

214,04 ha

5,66 %

59,64 ha

11,24 %

150 ha

0,83 %

24,76 ha

4,35 %

Pascal VOISIN
EARL de la Fontaine Mr et
10 613m²
Mme BELLANGER

76,46 ha

4,34 %

255,66 ha

0,42 %

David HASTAIN

95 ha

2,42 %

47 638 m²
Antoine SAUVALLE
Benoit PESTEL
Francis NIARD

15 266 m²
4 140 m²
12 446 m²
1 317m²
9 455 m²
33 159 m²

23 000 m²

(1) Superficie Agricole Utilisée = surface totale de l’exploitation

L’effet du projet sur l’activité agricole n’est pas négligeable. Des mesures seront prises pour
compenser la perte de surface exploitable. Se reporter au chapitre 9.
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6.2.3.4. Équipements publics
Le programme de requalification du secteur des équipements publics de Rots, présenté cicontre, a été intégré à la réflexion d’ensemble très en amont afin que ces équipements
puissent répondre au mieux aux besoins des habitants actuels et futurs de Rots. Il s’agit d’un
schéma directeur susceptible d’être ajusté au fil de la définition précise des besoins.
Ce programme ne fait pas partie de manière intégrante du projet de ZAC. Il s’établit de manière
associée ; la ZAC accueillant uniquement une emprise dédiée à l’accueil de quelques
nouveaux équipements dont la vocation reste encore à définir (EHPAD, Habitat séniors,
crèche, commerces, services, …).
En terme d’impact, Il faut ainsi considérer que le projet aura, indirectement, des effets positifs
sur les équipements publics de la commune puisqu’ils va permettre d’assurer un niveau de
fréquentation satisfaisant et faciliter leur financement grâce à l’augmentation des recettes
fiscales.
Pour les habitants de Rots, actuels et futurs, c’est également l’assurance de pouvoir bénéficier
de services de proximité de qualité.

6.2.3.5. Tourisme et loisirs
Le projet n’a pas d’effet significatif sur les activités de loisirs ou de tourisme. Le circuit de la
Vallée de la Mue n’est ainsi pas impacté par le projet.
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•

En heure de pointe du soir :

6.3. Effets sur les déplacements

o 10% du trafic journalier attiré par le secteur d’étude a lieu en HPS (flux Sud-Nord)

6.3.1. Réseau viaire

o 10% du trafic journalier émis par le secteur d’étude a lieu en HPS (flux NordSud).

6.3.1.1. Desserte et accessibilité
Le plan de circulation envisage :
•

•
•

La création d’une nouvelle voie Est/Ouest parallèle au Sentier des Fontaines, elle
relie le Chemin de la Croix Vautier à la future voie de contournement et à la Rue Froide ;
elle a vocation à desservir toutes les autres rues et voies du quartier et à accueillir la
future desserte par les transports en commun ;
La création de voies secondaires Nord/Sud, elles sont traitées en voie partagée pour
la plupart afin d’apaiser la vitesse de circulation des automobiles ;
La création de voies dites tertiaires dédiées à la desserte interne au quartier,
permettent la desserte des parcelles privatives (individuelles et opérations groupées) ;
ces voies sont également traitées en voie partagée pour la plupart afin d’apaiser la
vitesse de circulation des automobiles et limiter leur emprise.

6.3.1.2. Trafics prévisionnels
Le programme d’aménagement prévoit la création d’environ 370 logements. En prenant
comme base de calcul 2,3 déplacements de voiture conducteur par habitant (enquête ménage
déplacements du Calvados 2010/2011) et 2,5 habitants par logement, les trafics induits sont :
2120 déplacements émis.
A dire d’expert : Proportion des véhicules sortant : 40%, des véhicules entrant : 40%, des
déplacements hors de la zone : 20%. Taux de visite / entrants ou sortants : 5%, soit au global,
un nombre estimé de véhicules par jour et par sens de 955.

Le programme d’aménagement générera 955 véhicules par jour et par sens. Les trafics
générés en heure de pointe sont donc les suivants :
•

En heure de pointe du matin :
o 48 véhicules attirés
o 95 véhicules émis

•

En heure de pointe du soir :
o 95 véhicules attirés
o 95 véhicules émis.

6.3.1.3. Conclusion sur les impacts trafics
6.3.1.3.1. En termes de fluidité (trafics aux heures de pointe)
Les éléments précédents ont permis d’estimer les trafics aux heures de pointe sur les voies
majeures du quartier. Pour rappel, le trafic est faible en situation actuelle sans difficultés
observées.
A l’avenir, le trafic va fortement augmenter en proportion sur le secteur, mais restera faible du
point de vue des volumes de véhicules en jeu. Ainsi, les conditions de circulation devraient être
à peu près similaires à celles observées actuellement en heures de pointe.
Les aménagements actuels des deux carrefours en T Saint Germain / Ecoles et Croix Vautier /
Ecole sont compatibles avec les trafics futurs générés par le projet.

D’après les comptages automatiques réalisés en décembre sur la rue Saint Germain et sur le
chemin des Ecoles, les hypothèses de génération suivantes peuvent être réalisées :
•

En heure de pointe du matin :
o 5 % du trafic journalier attiré par le secteur d’étude a lieu en HPM (flux Sud-Nord)
o 10% du trafic journalier émis par le secteur d’étude a lieu en HPM (flux Nord-Sud)
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6.3.1.3.2. En termes de nuisances (trafic moyen journalier)
Le projet aura des impacts relativement importants puisqu’il génère 2 120 véhicules/jour
supplémentaires répartis sur deux axes principaux.
L’augmentation est relativement importante par rapport à la situation actuelle (+30%), mais le
dimensionnement des voiries reste compatible avec les futurs trafics en jeu.

La trame viaire envisagée permet en outre une diffusion de la circulation via de multiples
raccordements sur les rues existantes avec l’objectif de faire en sorte que le chemin de la Croix
Vautier, le Sentier des Fontaines et la rue de la haute Bonny soient des voies structurantes.

6.3.2. Réseau de transport en commun
Le projet a tenu compte d’une future desserte en transport collectif du quartier. Le profil de la
voie structurante Est/ouest est ainsi adapté pour accueillir une ligne de bus.
Si cette desserte est indépendante du projet, ce dernier a un impact indirect positif en
prévoyant l’arrivée d’un transport collectif.

6.3.3. Stationnement
Le projet va organiser deux types de stationnement au sein du nouveau quartier :

La vitesse de circulation (zones 30 et 50) et le profil des voies de desserte résidentielle (zones
partagées) limiteront les risques liés à la circulation pour les piétons et les cyclistes.
Le projet ne va pas aggraver les conditions de circulations.

 Le stationnement privé :
•

sur les parcelles libres: 2 places non closes

•

poches de stationnement classiques sur les secteurs d’habitation dense : chaque
opération groupée possède un espace de stationnement qui lui est propre.
 Le stationnement public

•

des espaces pour installer des poches de stationnement publiques, plutôt dédiées aux
visiteurs qu’aux résidents

•

en longitudinal le long de certaines voies.

Le projet est donc sans incidence négative sur les conditions de stationnement en intégrant les
besoins futurs liés à la création du nouveau quartier.
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Figure 51 : Schéma d’implantation des stationnements

Stationnement privé

Stationnement public

136 / 200

Mars 2017│ SCE

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

6.3.4. Liaisons douces

La circulation des cyclistes est prévue sur chaussée sans aménagement particulier et en
partage avec les véhicules motorisés.

Le projet contribue d’une façon importante au développement des circulations douces.

Des stationnements pour les vélos devront être installés, notamment à proximité des
équipements publics.

L’ensemble du quartier sera parcouru de cheminements doux reliés entre eux et se raccordant
aux équipements de la commune.

Figure 52 : Schéma des circulations douces

Le maillage de haies Nord/Sud qui est créé est systématiquement accompagné de bandes
piétonnes enherbées ou de voies praticables par les cyclistes (revêtement type sable
stabilisé perméable) qui constituent le moyen de drainer véritablement le quartier en voies de
circulations douces.
Les bandes piétonnes enherbées, d’une largeur minimale de 3.00 m ont deux autres fonctions :
•

permettre l’entretien des haies (passage possible d’un tracteur)

•

permettre une gestion alternative des eaux pluviales par infiltration et favoriser un
maillage d’espaces verts optimal pour ce type de gestion (garantir un minimum
d’espaces imperméabilisés).

Les sentes Nord/Sud sont complétées par un système de venelles également enherbées qui
leur est perpendiculaire et qui permet de relier les îlots habités entre eux d’est en ouest.
Une grande partie des voies de circulation sont prévues en voies partagées limitées à
20km/h. C’est le cas des voies de quartier Nord/ Sud, de la partie la plus à l’Ouest de la voie
structurante entre le Chemin de Colombelles et la rue Froide, du Chemin de Colombelles, du
Chemin des Écoles à l’arrière du groupe scolaire et de la nouvelle voie créée entre le Centre
de Loisirs et la voie structurante.
Les autres voies de circulations sont accompagnées de trottoirs ou bandes piétonnes
enherbées qui finalisent le maillage de circulations piétonnes du quartier.

Un réseau de cheminements doux (venelles et sentes) forme ainsi un maillage distinct des
circulations motorisées et couvre l'ensemble du quartier.
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6.4. Effets sur le milieu physique
6.4.1. Facteurs climatiques
6.4.1.1.1. Climat
De par sa nature, le projet n'aura aucune incidence mesurable et significative sur le climat à
l’échelle locale ou régionale (aucun défrichement). Les effets notables ne sont perceptibles
qu’à de vastes échelles de territoires sur de longues périodes.
A l’échelle du site, l’imperméabilisation des sols, aujourd’hui occupés par des terres agricoles
et l’implantation des logements pourra modifier très localement les températures surtout les
maxima diurnes et nocturnes. En effet l’absorption de l’énergie solaire est conditionnée par la
nature des surfaces. Ainsi le pourcentage de lumière solaire réfléchie par la végétation
(albédo) atteint 15 à 18% pour les arbres et 25 à 30% pour du gazon contre 0,5% à 0,2% pour
les surfaces asphaltées 4.

Le projet de nouveau quartier contribuera de manière très marginale aux émissions de gaz à
effet de serre et à l’augmentation du phénomène de réchauffement climatique. L’effet du
projet est donc qualifié de faible. Cet impact est inévitable sauf à ne pas réaliser le projet.
Quelques dispositions permettront toutefois de limiter les émissions des gaz à effet de serre à
l’échelle du nouveau quartier comme par exemple :
 Une vitesse de circulation limitée à 20 ou 30 km/heure ;
 Un schéma viaire composé de voies secondaires et tertiaires où la circulation est
partagée avec l’ensemble des usagers (piétons, cyclistes, automobilistes) et
apaisée par une vitesse obligatoirement réduite.

6.4.2. Air
Les effets atmosphériques du projet seront limités aux effets induits par l'augmentation du trafic
routier (nouveaux habitants engendrant de nouveaux déplacements) et au fonctionnement des
systèmes de chauffage des futurs logements.

Les surfaces minérales des bâtiments réfléchissent nettement moins le rayonnement solaire
que la végétation et emmagasinent plus d’énergie.

Les polluants émis seront identiques à ceux présents dans toute zone urbanisée à vocation
résidentielle sans dépasser les valeurs limites admissibles.

L’humidité des surfaces joue aussi un rôle sur la capacité de stockage de l’énergie, car elle
tend à l’augmenter, l’énergie reçue étant ensuite renvoyée dans l’atmosphère par effet
d’évapotranspiration.

Les émissions atmosphériques découlant des futures constructions ne sont pas considérées
significatives dans la mesure où les exigences énergétiques imposées pour respecter les
obligations thermiques des futures constructions assurent une réduction des émissions de gaz
à effet de serre.

L’effet du projet restera toutefois faible, d’autant qu’il s’agit de la construction de logements
où des jardins et des espaces verts seront aménagés sur environ plus de 25% de la surface du
site.

6.4.1.1.2. Emissions de gaz à effet de serre
Les gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde
d’azote, ont une influence croissante sur le réchauffement climatique. Les émissions des gaz à
effet de serre peuvent être exprimées en équivalent CO2 sur la base de leur « potentiel de
réchauffement global » (PRG), par rapport au CO2. En multipliant la masse de gaz émise par le
PRG, on obtient son équivalent en masse de CO2. Le dioxyde de carbone a par définition un
PRG égal à 1. Le PRG du méthane et du protoxyde d’azote sont respectivement égaux à 25 et
298.

Par ailleurs, la hiérarchisation des voies et la circulation limitée aux véhicules légers des
résidents ainsi que les vitesses autorisées limiteront les émissions de polluants sur le nouveau
quartier.
Le programme de plantations d’un important linéaire de haies, la création de bosquets,
contribueront à l’abaissement des charges polluantes issues des gaz d’échappement.
Enfin, la dispersion des émissions sera favorisée par les conditions climatiques locales avec
des vents fréquents.
Les effets du projet sur la qualité de l’air sont qualifiés de faibles. De fait, il n’est pas
attendu une dégradation de la qualité de l’air en raison de l’aménagement du nouveau quartier.

4

« Trames vertes urbaines – de la recherche scientifique au projet urbain », Philippe Clergeau et Nathalie Blanc,
Editions Le Moniteur, 2013
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6.4.3. Relief

6.4.5. Ressources naturelles

L’aménagement du quartier ne conduira pas à une modification sensible du relief, le projet suit
les courbes du terrain naturel. De simples travaux de reprofilage des terrains seront réalisés de
manière à homogénéiser la surface des sols en place.

Les matériaux utilisés dans le cadre de l’aménagement, seront des matériaux habituels de
construction de travaux publics (granulats, bitumes…).

Hormis ceux nécessaires aux bassins de rétention et d’infiltration des eaux pluviales, aucun
remblai ou déblai significatif ne sera mis en œuvre, mis à part des adaptations ponctuelles.

Comme déjà évoqué, dans la mesure du possible, les déblais issus du site seront réutilisés sur
place pour limiter l’apport de remblais extérieurs afin de limiter l’utilisation des ressources
naturelles externes au site.

Par ailleurs, le plan masse a été conçu en prenant en considération les courbes de niveau et
les axes de ruissellement, permettant ainsi la prise en compte du cycle naturel de l'eau.

Les pierres issues des murs écroulés seront réutilisées sur les nouveaux espaces publics

Le projet n’aura pas d’effet significatif sur la topographie.

6.4.4. Géologie, sol et sous-sol
Les sols seront décapés aux emplacements de la voirie et des ouvrages hydrauliques.
Le programme d’aménagement ne prévoit pas la création d’ouvrages enterrés.
Les travaux de terrassement seront limités au maximum, ce qui réduira d’autant le risque
d’entraînement de particules de terre en cas de forte pluie.
Les terrassements à réaliser induiront néanmoins quelques remaniements des sols en surface,
seules les formations superficielles seront concernées.
Le projet n’a aucun impact permanent sur la géologie. Par ailleurs, la constitution géologique
du sous-sol ne créé pas de contraintes techniques particulières. Des engins courants de
terrassement suffiront pour les chantiers.
Les investigations géotechniques complémentaires permettront de définir plus précisément les
matériaux issus du site qui pourront être réutilisables sur place en fonction de leur nature.
Le projet n’a pas d’effet notoire sur la structure géologique.
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6.4.6. Eaux superficielles
6.4.6.1. Aspect qualitatif
La pollution des eaux pluviales par ruissellement peut avoir trois origines possibles :
 les polluants atmosphériques qui s’accumulent sur les surfaces imperméabilisées,
 le lessivage des sols et des voiries en particulier (polluants notamment générés par
le trafic automobile),
 les écoulements dans le réseau.
De plus, des événements exceptionnels (orage, accident ou incendie) sont susceptibles
d'engendrer des pollutions accidentelles.
De manière exhaustive, on peut ainsi distinguer :
 les pollutions chroniques ponctuelles, imputables à la présence potentielle de
substances polluantes et/ou toxiques, tels que les désherbants, ainsi qu’au
ruissellement des eaux de lavage, de véhicules en particulier ;
 les pollutions accidentelles (accident ou incendie sur la voirie ou sur un bâtiment),
susceptibles d’entraîner le déversement de produits toxiques, polluants.
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6.4.6.1.1. Impacts d’une pollution chronique
Il s’agit de l’ensemble des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales sur les bâtiments
et la voirie : usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des
pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et émissions dues aux gaz d’échappement.
Les principaux éléments polluants, définis dans la note d’information « Calcul des charges de
pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières » éditée par
le SETRA en juillet 2006, sont les suivants :

6.4.6.2. Aspect quantitatif
Le projet va conduire à l’imperméabilisation d’une grande partie des terrains actuellement
totalement perméables.
Le PLU de la commune précise des orientations précises afin de limiter les risques liés au
ruissellement sur les zones à urbaniser :
•

Maintien et renforcement du maillage bocager autour des zones urbanisées

•

les matières en suspension (MES),

•

Mise en œuvre de lisières d’urbanisation plantées

•

les matières organiques (DCO),

•

Limitation de l’emprise au sol des constructions

•

les métaux (zinc, cuivre, cadmium). A noter que le plomb n’est pas pris en compte car il
a presque disparu des rejets (lié notamment à une essence moins chargée en plomb et
à la diésélisation du parc automobile),

•

Gestion des eaux pluviales en favorisant l’infiltration.

•

les hydrocarbures totaux,

•

les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

La perméabilité des sols en place devra être identifiée dès le démarrage de la mission de
maîtrise d’œuvre afin de déterminer les éventuelles dispositions à prendre.
La solution de l’infiltration qui ne peut être retenue sur l’ensemble du site (du fait des risques de
remontées de nappe phréatique au sud) sera combinée avec un rejet régulé vers La Mue.

6.4.6.1.2. Impacts d’une pollution accidentelle
Ce type de pollution peut être généré suite à un accident quelconque (incendie, déversement
inopiné, etc.) et peut induire des rejets d’effluents vers le milieu récepteur.
Dans le cadre du projet, à vocation résidentielle, ce risque de pollution est réduit (pas de trafic
poids-lourds, pas de stockage de matières polluantes).
De par son caractère accidentel, le risque est difficilement quantifiable en termes de
localisation et de fréquence. Les conséquences d’une pollution accidentelle dépendent de la
nature et de la quantité de polluant répandu, des conditions météorologiques (une forte pluie
favorisera le transfert des polluants) et des conditions du milieu récepteur (période d’étiage ou
non).
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6.4.6.3. Principes de gestion des eaux pluviales
La pointe Sud-Est du quartier ne permet pas une infiltration des eaux pluviales en raison de la
présence de la nappe phréatique qui est proche du terrain naturel.
Il est donc envisagé deux modes de gestion des eaux pluviales :
 Le rejet d’un débit régulé de l’intégralité des eaux pluviales de la pointe Sud-Est
(environ 2 ha)
 L’infiltration de l’intégralité des eaux pluviales pour le périmètre du nouveau
quartier non contraint par la présence de la nappe (environ 17 ha).

Les eaux pluviales de l’espace public et des parcelles seront collectées et renvoyées vers La
Mue après régulation. Une surverse sera intégrée.
Les hypothèses de calcul sont les suivantes afin d’assurer une vidange des ouvrages de
stockage en moins de 48 heures :
•

Aire de 2 ha

•

35% dédié à l’espace public (50% voiries et trottoirs / 50% espaces verts)

•

65% dédié à la cession (40% imperméables (toiture, terrasse, enrobé, etc.) /
60%espaces verts)

•

Débit de fuite : 3 l/s/ha - Période de retour : 20 ans,

soit un volume à stocker de 390 m³.
■ Emprise principale du nouveau quartier / infiltration
Les eaux pluviales seront intégralement infiltrées à la parcelle tandis que les eaux de l’espace
public seront infiltrées sur ce dernier.
 Espace public
Les hypothèses de calcul sont les suivantes afin d’assurer une vidange des ouvrages de
stockage en moins de 48 heures:

■ Pointe Sud / rejet d’un débit régulé
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•

Aire totale de 17 ha

•

25% dédié à l’espace public (75% voiries et trottoirs / 25% espaces verts dont 60 dédiés
à l’infiltration)

•

75% dédié à la cession

•

Perméabilité des sols en place : 5x10E-6 m/s (vitesse d’infiltration correspondant à la
valeur médiane des valeurs à respecter précisées par le SAGE)

•

Période de retour : 100 ans

Le dimensionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration des eaux pluviales en
provenance de l’espace public est le suivant : un volume de 2040 m³ à infiltrer.
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Figure 53 : Les principes de la gestion des eaux pluviales

 Parcelles privées
Exemples de dimensionnement (les perméabilités prises en considération dans cet exemple
sont celles des terres en place de la ZAC de La Maslière à Bretteville-sur-Odon).

La mise en place de ces dispositifs de gestion des eaux pluviales fera que le projet sera sans
incidence négative sur les conditions de ruissellement et la qualité des eaux superficielles.
En effet, les ouvrages seront équipés de vannes guillotines afin de retenir une pollution
accidentelle et le réseau de noues et les bassins paysagers participeront à la décantation sédimentation des eaux avant rejet au milieu naturel.
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6.4.7. Eaux souterraines
Vis-à-vis des eaux souterraines, l’infiltration des eaux de ruissellement au niveau de l’opération
sera très réduite à l’échelle du site en raison des surfaces imperméabilisées et des mesures
prises pour collecter et épurer les eaux pluviales. Les eaux s’infiltrant au niveau des espaces
verts et des plantations ne représenteront quant à elles aucun danger.

6.4.9. Zones humides
Le projet n’a aucun effet sur les zones humides compte tenu de leur absence au sein du
périmètre à aménager.
L’effet du projet sur les zones humides est donc jugé nul.

Par ailleurs, aucun puits ou captage ne sera autorisé au sein du quartier.
L’effet du projet sur les eaux souterraines est jugé très faible.

6.4.8. Ressource en eau potable
Le nouveau quartier fait partie du périmètre éloigné du captage d’eau potable de Rots.
Les activités ou aménagements à l’intérieur de ce périmètre y sont réglementés. L’application
de la réglementation générale doit y être appliquée en toute rigueur, c’est-à-dire sans
possibilité de dérogation.

Ainsi, en amont du dispositif d’infiltration, une rétention fixe et étanche, de type bassin ouvert,
est prévue pour les eaux pluviales en provenance des voies de circulation susceptibles
d’accueillir des poids-lourds.
Cette mesure prise, l’effet du projet sur la ressource en eau potable est jugé faible.
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6.5. Effets sur le milieu naturel
6.5.1. Zonages du patrimoine naturel

6.5.3. Trame verte et bleue
La création du nouveau quartier va s’accompagner de l’aménagement de nombreux espaces
verts :

Le projet n’a aucun effet sur les zones naturelles ou inventoriées.

•

des haies bocagères brise-vent plantées sur talus

6.5.2. Habitats naturels, Flore, Faune

•

une frange nord végétalisée (arbustes, arbres),

•

des vergers et des jardins paysagés

•

trois bosquets composés d’essences de feuillus.

Compte tenu de l’occupation actuelle des sols : cultures intensives dépourvues de haies et de
tout autre élément boisé ou arbustif, il apparaît qu’aucun habitat de reproduction
d’espèces protégées et/ou patrimoniales ne sera impacté.
Le seul effet négatif concerne la perte d’habitats secondaires de chasse, concernant ici
essentiellement les oiseaux et les chauves-souris. Mais les habitats de cultures sont fortement
présents dans un rayon de moins d’un kilomètre autour de l’aire d’étude, offrant des possibilités
de report.
De plus, la création dans le nouveau quartier de haies, bosquets et espaces verts est
susceptible d’offrir de nouveaux habitats de reproduction, transit et chasse à plusieurs espèces
actuellement présentent en pourtour du site : Chardonneret élégant, Etourneau sansonnet,
Martinet noir, Moineau domestique, Lézard des murailles ainsi que les chauves-souris.
Le projet présente donc un effet faible à court terme pour certaines espèces (Faucon
crécerelle, Linotte mélodieuse), mais un effet positif pour plusieurs espèces à long terme.

L’ensemble de ces espaces va constituer une trame verte associée à la trame bleue du réseau
des noues et des bassins paysagers.

Les effets du projet seront largement positifs du fait d’un gain de biodiversité et de la
création de continuités écologiques, actuellement absentes sur le site (parcelles de culture
intensive).

6.6. Incidences Natura 2000
Aucun habitat naturel ou espèce d’intérêt communautaire n’a été recensé sur les terrains du
projet, aucune incidence directe n’est identifiée.
Le site se trouve à près de 10 km du site Natura 2000 le plus proche :
 la ZSC (Zone Spéciale de Conservation de la Directive Habitats) « anciennes
carrières de la vallée de la Mue » et ne présente aucune connectivité directe avec
celui-ci. Il s’agit de cavités (extraction de calcaires) aujourd’hui occupées par des
chauves-souris.
Le projet n’a aucune incidence sur le réseau Natura 2000.
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6.7. Effets sur les nuisances et les risques

Afin de limiter la pollution lumineuse par rapport à un éclairage « classique », les besoins et les
niveaux d’éclairage seront ajustés selon les types d’espaces publics.

6.7.1. Bruit

Il pourra être envisagé une extinction complète au cœur de la nuit.

Le nouveau quartier va générer de nouvelles sources de bruit principalement liées au trafic
induit par les déplacements.

6.7.4. Risques naturels

Toutefois, compte tenu de sa vocation résidentielle (sans activités "gênantes ou bruyantes) et
du schéma viaire aucun trafic poids-lourds ne sera susceptible de générer des nuisances
sonores pour les habitants actuels et futurs.
La priorité accordée aux modes doux, la vitesse de circulation réduite sur les voies internes au
quartier limiteront sensiblement les niveaux de bruit.
Le bruit lié à la circulation devrait être de fait réduit grâce à une voirie invitant à maitriser sa
vitesse.

Le site du projet est localisé en dehors des secteurs exposés aux risques naturels majeurs
(inondations, mouvements de terrain).
Le risque « remontée de nappes phréatiques » a été pris en compte dans l’aménagement
en évitant une infiltration des eaux pluviales dans la pointe Sud-Est où un bassin de régulation
sera aménagé pour collecter les eaux avant rejet dans l’exutoire naturel.
A noter que chaque ouvrage d’infiltration sera équipé d’une surverse afin d’éviter tout risque
d’inondation pour les évènements pluvieux supérieurs à ceux de l’occurrence prise en
référence pour leur dimensionnement.
L’effet du projet est considéré faible.

Le projet aura un effet modéré sur l’ambiance sonore.

6.7.5. Risques technologiques
6.7.2. Vibrations, odeurs
Compte-tenu de la nature des aménagements, de la vocation purement résidentielle et des
usages attendus sur le nouveau quartier, le projet ne devrait engendrer ni de vibrations, ni de
nuisances olfactives.
Le projet n’aura donc aucun effet.

6.7.3. Emissions lumineuses
L’urbanisation du site conduit à la création de nouvelles sources d’émissions lumineuses du fait
notamment de la mise en place de l’éclairage public au niveau des espaces extérieurs publics
et privés qui seront aménagés.

Les terrains du projet ne sont concernés par aucune installation à risque industriel majeur et
sont relativement éloignés des axes empruntés pour le transport de matières dangereuses.
Le projet n’aggrave pas l’exposition des personnes aux risques industriels ou technologiques.
L’effet du projet est jugé nul.

6.7.6. Pollution des sols
En l’absence de sites potentiellement pollués par d’anciennes activités ou dépôts, et compte
tenu de sa nature, le projet n’aura aucun effet.

L’éclairage participe fortement à la pollution lumineuse des villes. Elle correspond au
rayonnement lumineux (infrarouge, UV et visible) émis à l’extérieur ou vers l’extérieur, et qui
par sa direction, intensité ou qualité, peut avoir un effet nuisible ou incommodant sur l’homme,
sur le paysage ou sur les écosystèmes.
Le choix des niveaux d’éclairement et des luminaires a un rôle très important dans la maîtrise
de la pollution lumineuse. Il sera réalisé en vue de limiter au maximum cette pollution.
SCE │ Décembre 2016

145 / 200

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

6.7.7. Sureté et sécurité publique
Compte tenu des caractéristiques du programme d’aménagement, de la vocation du nouveau
quartier et de sa localisation, le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur la
protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions.
La commune historique de Rots ne souffre pas particulièrement de problèmes d'insécurité. Le
projet s'inscrit dans cette tendance en proposant des lieux agréables et conviviaux et des
espaces favorisant la rencontre (commerce, équipement, espace public).
Par ailleurs les services et équipements qui seront proposés pour le quartier prendront en
compte les besoins du territoire en matière de santé et de qualité de vie. Le pôle équipement
s'oriente par exemple vers un pôle sportif, facteur de bien-être et de solidarité.
De même, en matière de sécurité lié à la circulation, le schéma viaire et le gabarit des voies
proposés ne sont pas de nature à aggraver les conditions de sécurité et de circulation pour les
usagers.
L’effet du projet sur la sécurité publique est jugé nul.

La gestion des eaux pluviales favorise donc l'infiltration et la rétention des eaux.
Le projet aura donc pour effet de créer des noues et des bassins paysagers (situés en points
bas) destinés à la gestion des eaux pluviales.

6.8.2. Assainissement des eaux usées
La construction de nouveaux logements et d’habitations va générer un volume d'eaux usées
qui devront être épurées avant rejet dans le milieu naturel.
La création de 370 logements environ dans le cadre du projet correspondrait à environ 1000
Equivalents/habitants.
Les eaux usées sont acheminées vers la station du Nouveau Monde à Mondeville près de
Caen. Cette station a été dimensionnée pour une agglomération de 300 000 habitants. Aucun
assainissement individuel ne sera autorisé.
Dans la mesure où toutes les eaux usées issues du projet seront raccordées au réseau
séparatif existant, puis traitées en station d’épuration suffisamment dimensionnée pour
absorber l’urbanisation future, aucun rejet direct ne sera à craindre sur le milieu récepteur.

6.8. Effets sur les réseaux et consommations d’énergie
Le projet sera sans effet sur les réseaux existants.
Le programme de desserte des réseaux sera détaillé dans la phase opérationnelle.
Une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera nécessaire auprès de
chaque gestionnaire de réseau.

6.8.1. Assainissement des eaux pluviales
Comme déjà présenté au chapitre 6.4.6, la gestion des eaux pluviales sera assurée à deux
niveaux :
•

à la parcelle sur les espaces cessibles par infiltration

•

au niveau des espaces publics selon 2 modes : par infiltration pour l’essentiel de la
surface, par régulation pour la zone où la nappe est affleurante (pointe Sud-Est).
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6.8.3. Adduction en eau potable et défense incendie
Toutes les habitations seront raccordées au réseau AEP. L’arrivée de nouveaux habitants
grâce au projet ne remet pas en cause l’alimentation en eau des tiers : la ressource est
importante (nappe des calcaires du Bajocien-Bathonien) et les réseaux existants sont
suffisamment dimensionnés.
La défense incendie du nouveau quartier sera assurée par la mise en place de plusieurs
poteaux incendie raccordés sur les nouvelles canalisations. Le débit de 60 m3/h pendant 2
heures à 1 bar permettra de garantir une défense correcte au regard de la vocation
résidentielle du projet.

6.8.4. Autres réseaux
L’alimentation des nouveaux logements sera assurée par des extensions de réseaux
raccordées sur ceux existants (électricité, éclairage public, gaz, télécommunication,..).
Le projet conduira donc à un développement des réseaux existants, sans altérer le
fonctionnement de ces derniers.

6.8.5. Réseau de collecte des déchets
La construction de nouveaux logements va induire une augmentation des déchets ménagers.
Compte tenu de sa vocation résidentielle, aucun déchet dangereux ne sera produit sur le
quartier.
Le circuit de collecte sera étendu au nouveau quartier.

6.8.6. Economies d’énergie et exploitation du potentiel en énergies
renouvelables
Le parcellaire et l'orientation du bâti proposent des axes favorables à l'exploitation des apports
solaires (conception bioclimatique), même sur le parcellaire orienté Est-Ouest. Les façades
principales sont très majoritairement orientées Sud / SO favorisant des apports solaires
optimaux.
Les 1ers logements devront à minima respecter la RT 2012 (BBC) et dès 2020 (en attente de
confirmation) être BEPOS (cela concerne au moins les 2/3 des logements), avec obligation
dans le premier cas d’utiliser au moins une énergie renouvelable et dans le second, ce sont
des bâtiments qui consomment peu d’énergie non-renouvelable et produisent sur site
beaucoup d’énergie renouvelable.
Les constructions édifiées en rive Nord des voies sont essentiellement de type collectif ou
dense/groupé avec gestion du stationnement en ‘’poche’’. L’orientation du bâti permet la
conception de logements traversant, permettant le rafraîchissement estival par ventilation
naturelle ainsi qu’un bon niveau d’éclairement naturel.
La conception du plan masse privilégie une desserte des parcelles par le Nord pour construire
au Nord (surtout sur les logements collectifs/intermédiaires et groupés/denses), favorisant ainsi
la conception bioclimatique (ex : au Nord : prévoir sas d’entrée / rangement pour l’hiver ; au
Sud, façade avec de grandes ouvertures donnant sur un jardin plein Sud).
Les constructions, quelle que soit leur hauteur, sont implantées les unes par rapport aux autres
avec des reculs suffisants pour éviter tout masque solaire, notamment en hiver ou en
intersaison (prévoir arbres à feuilles caduques).
Le projet est conçu de façon à optimiser le potentiel solaire et réduire ainsi les
consommations.
Par ailleurs, conformément à la réglementation, le projet fait l’objet d’une étude de faisabilité
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (article L128-4 du code de
l’urbanisme).
Le projet a un effet positif sur la prise en compte des énergies renouvelables et du bio
climatisme.
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6.9. Effets sur le paysage et le cadre de vie

Figure 54 : Les haies brise-vent contre les vents dominants

L’aménagement du nouveau quartier va radicalement modifier le paysage actuel, transformant
un espace ouvert et cultivé en un paysage bâti et ordonné.
Cela aura donc pour effet permanent de modifier le paysage perçu par les habitants riverains
et les usagers du secteur.
Des cônes de vue sur le clocher de l’église et la plaine agricole au Nord sont préservés et
mis en valeur au travers de la frange paysagère et dans le prolongement de la rue Guillaume
de Rots et du Chemin de Colombelles.
La typologie et la densité de l’habitat s’inscrivent dans la continuité de l’existant pour
s’inscrire au mieux dans le cadre de vie actuel.
En remplaçant un secteur à vocation purement agricole et dépourvu d’éléments arborés, en un
quartier résidentiel au sein duquel seront aménagés une trame verte et bleue, le projet a un
effet fort sur le paysage actuel.
Est présenté ci-après le programme paysager du projet dans ses grandes lignes.

6.9.1. Protection contre les vents dominants
Afin d’assurer la protection du quartier contre les vents dominants de Sud-Ouest, le projet
prévoit la plantation d’un maillage de haies bocagères sur talus. Cette trame répétitive
permet également de mettre en place un système d’îlots urbains.
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6.9.2. La frange Nord
La frange Nord du quartier sera composée de modelés de terre plantés d’une végétation de
type arbustive et arborée.
Cette structure paysagère répond à plusieurs objectifs:
•

le modelé creux sur la limite Nord vise à recueillir et infiltrer les eaux du bassin versant
Nord pour protéger le quartier des ruissellements;

•

les modelés en remblai plantés visent à créer une frange à l’aspect naturel et non
homogène qui permet une bonne intégration du quartier depuis les environs.

Elle est implantée sur la limite Nord de l’opération mais occupe une largeur variable qui permet
de la compléter de plantations de vergers ou de jardins partagés et de permettre aux
piétons d’y déambuler librement, créant ainsi une véritable ballade en «tour de quartier».
Elle est d’ailleurs raccordée à toutes les voies piétonnes montantes qui drainent le quartier.
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6.9.3. Les bosquets
Trois bosquets sont plantés en marge du nouveau quartier :
 à l’Est, de part et d’autre de la voie structurante, au croisement avec le Chemin de
la Croix Vautier ;
 au Sud-Est, en limite d’opération.
Ces bosquets seront essentiellement composés d’essences de feuillus plantés de manière
serrée (distance de plantation, 2 m maximum).
L’objectif de la plantation de ces bosquets est à la fois environnemental et paysager.

Les bosquets sur la frange Est créent un filtre entre l’espace agricole et le quartier.
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6.9.4. Les espaces verts publics

Illustration de jardins potagers, des espaces à partager

Les espaces verts publics sont imaginés comme des lieux de vie et de rencontre pour les
habitants du quartier et plus généralement les rotais. L’installation de jeux pour enfants, de
terrains de pétanque ou la création de jardins et vergers partagés permettra de favoriser la
convivialité, les liens sociaux et intergénérationnels au sein du quartier.

Le projet proposé s’inscrit donc dans un souci de limiter l’impact sur le grand paysage, et de
création d’espaces verts publics sur l’ensemble du quartier, avec des ambiances et des
typologies de corridors verts ou bleus différents (bosquets, haies champêtres, vergers, jardins
partagés…).
Le projet va avoir un impact globalement positif sur le paysage et le cadre de vie en diversifiant
et requalifiant les vues et les composantes paysagères.
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6.10. Effets sur le patrimoine

6.11. Effets sur la santé

6.10.1. Monuments historiques
Localisé en partie dans le périmètre de protection de l’église de Rots classée monument
historique, l’aménagement devra obtenir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.

Les aménagements envisagés et la nature du projet ne porteront pas préjudice à cet édifice.
L’effet du projet est jugé faible.

6.10.2. Vestiges archéologiques
Des prescriptions de fouilles archéologiques préventives de la part de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles seront prises au titre du livre V du Code du Patrimoine.
Toutefois, en cas de découverte fortuite (toujours possible) de vestiges ou de tout autre indice
lors des travaux, le maire et le Service Régional d’Archéologie de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles devront en être avertis sans délai afin de prendre les mesures nécessaires
pour leur conservation, en attendant la visite des spécialistes compétents mandatés par le
service régional. Cela se traduira par l’arrêt immédiat des travaux.
Ces mesures prises avant et pendant les travaux, le projet n’aura pas d’impact, temporaire ou
permanent, sur le patrimoine archéologique.

Avertissement : ne sont pas étudiés les effets sur la santé une fois les futurs logements et
construits. Ce chapitre s’intéresse uniquement aux travaux d’aménagement du nouveau
quartier.

6.11.1. Effets du bruit sur la santé
Les effets du bruit sur la santé sont de deux types :
 effets auditifs,
 effets extra-auditifs.

6.11.2. Effets auditifs
Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive
correspond à un déficit temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la
sensibilité auditive pendant un temps limité après la fin de la stimulation acoustique. La perte
auditive se caractérise par son irréversibilité et peut atteindre plusieurs stades : surdité légère,
surdité moyenne ou surdité sévère.

6.11.2.1. Effets extra-auditifs
Les effets extra-auditifs sont les réactions que le bruit met en jeu sous forme d’une réaction
générale, réaction de stress avec ses composantes cardiovasculaires (augmentation de la
pression artérielle…), neuro-endocriniennes, affective…
Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du
bruit sur les attitudes et les comportements, les effets sur la performance ou encore sur
l’intelligibilité de la voix. Ici encore, l’établissement de liens entre effets sanitaires subjectifs et
niveaux d’exposition au bruit est difficile. Ainsi le bruit n’expliquerait au mieux que 30 à 40 % de
la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques intervenant dans la réaction
individuelle.
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Dans un rapport de 2013, intitulé « évaluation des impacts sanitaires extra-auditifs du bruit
environnemental », l’ANSES soulignait que la caractérisation de l’exposition sonore via
l’utilisation d’indices acoustiques seuls ne permet pas d’évaluer correctement les impacts
sanitaires extra-auditifs du bruit. Un des principaux effets extra-auditifs du bruit concerne les
perturbations du sommeil. Des éveils peuvent être obtenus pour des intensités sonores de
55 dB(A) et plus.
Le bruit généré par l’aménagement de la ZAC sera limité au flux automobile des résidents.
Les autres émissions sonores seront de même nature que toutes zones d’habitat (bruits des
enfants, des animaux domestiques, des matériels d’entretien des jardins, etc…). Les
obligations réglementaires en la matière (bruit de voisinage) devront être respectées par les
futurs résidents.
Les hausses d’émissions sonores attendues ne seront pas d’ampleur à provoquer des effets
sur la santé.

6.11.3. Effets de la qualité de l’air sur la santé
Compte tenu du contexte et du programme des constructions, l'augmentation des émissions
sera relative, et l'impact sur la qualité globale de l’air ne sera pas significatif.
Les polluants émis seront identiques à ceux présents dans toute zone urbanisée à vocation
résidentielle sans dépasser les valeurs limites admissibles.
Par ailleurs, les nouvelles constructions respecteront des normes d’isolation thermique
réduisant ainsi les consommations d’énergie (normes HQE, Bâtiment Basse Consommation)
pour viser la sobriété énergétique.

6.11.3.2. Particules
Les particules fines peuvent être distinguées, selon leur diamètre, en PM10 (diamètre inférieur
à 10 μm) et PM2,5 (diamètre inférieur à 2,5 μm). Les combustions industrielles, le transport, le
chauffage domestique et l’incinération des déchets sont des émetteurs de particules en
suspension. Les particules peuvent être transportées sur de longues distances et faire l’objet
de phénomènes de réémission une fois déposées.
L'effet des particules dépend de leur taille. Les particules les plus grosses se déposent sur la
muqueuse de l'oropharynx et sont dégluties, la voie de pénétration principale est donc
digestive. Les particules fines se déposent sur l'arbre trachéo-bronchique et vont atteindre les
alvéoles pulmonaires. Au niveau cellulaire, les particules provoquent une inflammation avec
libération de médiateurs chimiques et de radicaux libres au niveau des voies respiratoires.

6.11.3.3. Ozone (O3)
L’ozone est un polluant secondaire (pas de source directe, formation à partir de réactions
chimiques dans l’atmosphère) dont la production dépend des conditions climatiques
(favorables lors de fort ensoleillement, températures élevées et absence de vent) et de la
présence de précurseurs (oxydes d’azote et composés organiques volatils).
Il ressort de la littérature que la prévalence des symptômes respiratoires est d’autant plus
importante que les niveaux d’O3 sont élevés, que la durée d’exposition est longue et que
l’hyperventilation des sujets est importante.

6.11.3.4. Composés Organiques Volatils (COV)

La hausse des émissions sera limitée du fait d’une circulation autorisée aux seuls véhicules
légers et par une limitation de la vitesse au sein des îlots résidentiels (20 / 30 km/h).

Les composés organiques volatils sont libérés lors de l'évaporation des carburants, ou dans les
gaz d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile, le reste des
émissions provenant de processus industriels de combustion.

6.11.3.1. Oxydes d’azote (NOx)

Parmi les composés organiques volatils, qui comprennent un grand nombre de substances, le
benzène est un composé majeur en termes d’impact sanitaire. C’est un cancérigène notoire
(classé cancérigène de catégorie A pour l’homme par l’Union européenne). Il présente des
risques de leucémie.

Les oxydes d‘azote comprennent principalement le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde
d‘azote (NO2). Ils sont essentiellement émis lors des phénomènes de combustion. La
principale source de NOx est le trafic routier. Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots
d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2).
Il est à noter que les installations de combustion ou encore les pratiques agricoles et
industrielles sont, dans une moindre mesure, sources d’émissions en NOx.
Le dioxyde d’azote (NO2) est un oxydant puissant. Il pénètre dans les voies aériennes
inférieures notamment les bronchioles.
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La principale source de pollution atmosphérique qui sera induite par le projet, est le trafic
généré par les futurs résidents. En effet, aucune activité ou équipement ne sont susceptibles
de s’implanter et d’être sources d’émissions de polluants atmosphériques. Le trafic induit est
moyenne et les conditions de dispersion de la pollution atmosphérique sont très favorables
(milieu ouvert, vents forts de secteur Sud-Ouest).
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6.11.4. Effets du sol sur la santé
Aucune source potentielle de pollution des sols n’est connue (aucun site recensé dans les
bases de données BASIAS et BASOL, pas de trace d’amiante) sur les terrains du projet.
Les risques pour la santé de la population sont donc considérés comme négligeables.

6.11.5. Effets de l’eau sur la santé
Pour rappel des mesures sont prévues dans le cadre du projet pour limiter la pollution
chronique des eaux superficielles. Ces mesures participent également à la protection des
ressources en eaux souterraines :
 mise en place de bassins permettant de traiter la pollution chronique et de confiner
la pollution accidentelle,
 entretien des installations de collecte et des bassins,
 précaution d’utilisation des produits responsables de la pollution saisonnière
(produits phytosanitaires et sels de déverglaçage), voire interdiction d’usage.
Concernant les eaux souterraines, il existe un aquifère à enjeu au droit du site exploité au
niveau d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable en val du projet dans la vallée de
la Mue.
Compte-tenu de ces éléments, les risques pour la santé de la population apparaissent faibles
mais pas nuls
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6.11.6. Cibles
6.11.6.1. Population
Plusieurs habitants résident autour du site du projet. Les populations riveraines les plus
proches sont celles habitant la zone pavillonnaire (rue Guillaume de Rots) et les maisons au
contact du centre ancien (chemin des Ecoles, Chemin des Colombelles).

Figure 55 : scenarii d’exposition

Sources

6.11.7. Scenariis d’exposition
La définition des scenarii d’exposition considérée, est effectuée en fonction des rejets et en
considérant :

Rejets aqueux

Scenario
d’exposition

Choix justifié

Non retenu

Absence de rejets gazeux
canalisés
Proximité des cibles mais sans
danger au regard de la nature du
projet

Sol

Ingestion de de particules
sédimentées

Non retenu

Absence de rejets canalisés
Proximité des cibles mais sans
danger au regard de la nature du
projet

Eau

Ingestion

Non retenu

Absence de rejet de susbtances
dangereuses ou polluées pour la
santé dans l’environnement

Air

Inhalation de gaz et de
particules

Emissions
atmosphériques liées
au trafic routier

6.11.6.2. Population sensible
Le plus proche établissement accueillant des populations dites sensibles (enfants, personnes
âgées, malades,…) est le groupe scolaire situé à proximité du site du projet.

Vecteurs

Emissions sonores

Air

Nuisances sonores pour les
populations

Non retenu

Proximité des cibles mais sans
danger au regard de la nature du
projet.
Pas d’augmentation significative
des niveaux sonores

Sols du site

Air

Inhalation de poussières

Non retenu

Sols évacués ou confinés en cas
de pollution

 Les vecteurs de transfert envisageables,
 La définition des cibles.
Le tableau ci-après présente un récapitulatif des scenarii retenus ainsi que leur justification.

Conformément au guide méthodologique InVS de 2000 et dans la mesure où aucun scénario
d’exposition n’est jugé pertinent, l’évaluation des risques sanitaires de l’aménagement
s’achève.
Le projet n’aura pas d’effets sur la santé des populations.
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6.12. Incidences du projet sur le climat et vulnérabilité du
projet au changement climatique
6.12.1. Effet du projet
Le projet présenté a tenu compte de la lutte contre le changement climatique et l’énergie :
 Le projet s’inscrit à la fois dans une logique de diminution des déplacements en
voiture grâce à un plan de circulation non linéaire, de nombreux cheminements
piétonniers permettant d’accéder facilement aux services et équipements – la
majorité des logements étant accessible en 6 minutes, soit 500m ;
 En permettant à certains actifs de venir habiter au plus près de leur lieu de travail,
les trajets domicile-travail seront réduits (moins d’émissions).
 Ensuite, le bioclimatisme a été une clé d’entrée dans la composition du plan
masse (en privilégiant une orientation Nord/Sud maximisant les possibilités
d’apports solaires passifs) et permettant ainsi de diminuer les consommations
d’énergie.
 Les nouvelles constructions seront construites selon la réglementation thermique
en vigueur afin de réduire les consommations liées au chauffage ou à la
climatisation.
 La typologie du bâti, la densité du nouveau quartier et une meilleure performance
énergétique des logements concourront à limiter les émissions de gaz à effet de
serre.

Les changements climatiques attendus pourront également avoir d’autres impacts sur le
territoire : diminution de la ressource en eau, altération des sols et des sous-sols (retrait et
gonflement des sols argileux), risques pour la santé humaine (canicules), fragilisation de la
biodiversité, évolution des cultures et de la végétation, augmentation de la pression
touristique,...

6.12.2.2. Vulnérabilité du projet
Le projet n’est pas concerné par le risque d’élévation du niveau de la mer puisque localisé à
l’écart du littoral et par les phénomènes climatiques extrêmes qui exposent plus fortement les
zones de bord de mer.
Le projet a tenu compte de l’exposition aux vents forts de secteur Sud-Ouest par l’implantation
de haies brise-vent sur talus. En outre, la plaine de Caen bénéficie d’un climat plus tempéré
avec des températures plus douces en hiver et plus fraîches en été que d’autres zones de la
région.

De même, le projet n’est pas localisé sur des terrains argileux soumis au risque de retrait
gonflement des argiles pouvant altérer les fondations des bâtiments.
En période de canicule, les espaces verts et les plantations atténueront les effets de la chaleur
et permettront à la population du nouveau quartier de trouver des lieux ombragés.
Le projet ne crée pas de vastes zones imperméabilisées à l’origine d’îlots de chaleur, ne de
façade de bâtiments pouvant accumuler la chaleur. A l’inverse, les sols végétalisés et les
plantations au sein du quartier absorberont la chaleur diffusée.
Pour les aménagements paysagers, les espèces locales seront choisies parmi les plus
rustiques et résistantes à la sécheresse.

6.12.2. Vulnérabilités au changement climatique
6.12.2.1. Vulnérabilités identifiées à l’échelle régionale

Le projet d’urbanisation n’est donc pas particulièrement plus exposé que les autres secteurs
habités de la commune.

Source: SRCAE de Basse-Normandie

Le littoral est l’un des espaces le plus concerné par les changements climatiques à venir du fait
notamment de l’élévation du niveau de la mer (risques de submersion) et de son exposition
aux phénomènes climatiques extrêmes.
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6.13. Effets liés à la phase travaux

Dans sa phase exploitation, le projet va correspondre au fonctionnement d'un nouveau quartier
résidentiel sans aucune activité. Cela implique l'existence d'un flux de circulation généré
uniquement par les résidents et leurs visiteurs.

6.13.1. Préambule
Les impacts des travaux d’aménagement du nouveau quartier seront de la même ampleur et
de même nature que ceux d’un chantier habituel d’aménagement que tout citadin a l’habitude
de voir, connaître et vivre chaque année au sein des quartiers et des villes.

Ils peuvent se traduire notamment par :

6.13.1.2. Nature des travaux
Ils commenceront par des travaux préliminaires comprenant :
•

les états des lieux et constats avant et après travaux.

•

les installations de chantier (clôtures, baraquements, etc…)

•

la signalisation du chantier,

•

les implantations de chantier,

•

les plans d'exécution des travaux par les entreprises à soumettre au visa du Maître
d'œuvre,

•

des déviations et des interruptions momentanées de la circulation routière,

•

des interruptions de réseaux,

•

des modifications et allongements de parcours (riverains notamment),

•

des nuisances acoustiques,

•

les essais et contrôles divers,

•

des envols de poussières,

•

l'établissement des dossiers des ouvrages exécutés.

•

des risques de pollution accidentelle (déversement de produits dangereux, évacuation
de fines lors de grosses intempéries)

•
Les travaux compris dans l'emprise des voies et espaces publics futurs sont les suivants :

…

•

le nettoyage, le débroussaillage du terrain,

6.13.1.1. Organisation des travaux

•

La phase de réalisation du projet se caractérise principalement par la mise en œuvre de
travaux :

le décapage de la terre végétale, l’évacuation ou le stockage sur site pour réemploi par
les entreprises paysagistes,

•

les terrassements en déblais ou remblais pour mise à niveau des plates-formes des
voiries et espaces publics, compris évacuation des matériaux excédentaires ou
impropres et apport de matériaux sains si nécessaire,

•

les terrassements en déblais et mise en remblais pour création des noues permettant la
régulation des eaux pluviales.

•

De terrassement en déblai et remblais, préalablement à la réalisation des voiries et de
l’ensemble des espaces publics,

•

De la mise en place des réseaux divers : gestion des eaux usées, gestion des eaux
pluviales, eau potable, gaz, électricité, télécommunication, etc…

•

De la mise en place des ouvrages spéciaux comme les structures destinées à assurer
l’écrêtement des eaux pluviales,

•

De la mise en œuvre des espaces verts (plantations, etc..) et de l’ensemble des
espaces publics.
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6.13.1.3. Temporalité des travaux
Le programme étant effectué en plusieurs tranches, les aménagements s'étaleront sur
plusieurs années, au fur et à mesure de la commercialisation des lots.
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6.13.2. Emploi et activités
Les travaux d’aménagement du site auront des retombées économiques directes et indirectes,
pour différentes entreprises retenues pour la réalisation des travaux, ainsi que dans l’hôtellerie
et la restauration. Les entreprises locales seront privilégiées.

Une fois les travaux d’aménagement des espaces publics de chaque phase achevés, la
construction des logements fournira de nouveau du travail aux entreprises et à de nombreux
artisans du bâtiment et ceci sur toute la durée d’aménagement du nouveau quartier.

Le projet aura un effet positif sur l’emploi et les activités.

6.13.3. Déplacements et conditions de circulation
En phase travaux, la circulation et les déplacements sur le secteur seront perturbés par
les allées et venues des engins et des camions de chantier (approvisionnement, expéditions
des matériaux par exemple) et autres véhicules.
La circulation routière, notamment sur le Chemin de la Croix Vautier, le plus fréquentée au droit
du site et qui sera le point d’accès principal des chantiers, sera temporairement gênée.
De même, les usagers et riverains du Chemin des Ecoles, des rues Froide, des Colombelles,
seront les plus exposés.

En ce qui concerne les flux de camions, et au regard du retour d’expérience sur des chantiers
d’aménagement comparables, les flux de poids-lourds attendus en phase de travaux pourront
atteindre un pic de 10 poids-lourds par jour au maximum. Ce trafic pourra s’insérer dans la
circulation actuelle sans difficulté particulière. La circulation des poids-lourds s’effectuera en
journée, pendant les jours ouvrés.

Les mesures habituelles aux travaux seront prises pour gérer les déplacements et assurer la
sécurité des usagers :
 Des panneaux seront installés pour avertir de la présence du chantier et des
risques associés (poussières, salissures de chaussée),
 Circulation en période diurne, les jours de la semaine, sauf impératifs de chantier ;
 Limitation des vitesses de circulation pour tous les engins de chantier et les poidslourds,
 Arrosage des pistes en cas de forte sécheresse pour limiter l’envol des poussières
et les salissures,
 Réalisation des travaux en périodes climatiques favorables (faible pluviosité, hors
période de gel/dégel),
 Les accès aux habitations riveraines seront maintenues durant toute la durée des
chantiers, des déviations seront mises en place si besoin.
Ces mesures prises, les effets des travaux seront faibles sur les conditions de circulation et de
sécurité actuelles.

Par ailleurs, les phases travaux s’accompagnent des risques associés (poussières, salissures
de chaussée) qui peuvent perturber les conditions de circulation.

Pendant toute la durée du chantier, un trafic routier sera directement généré. Il correspondra :
 aux apports des différents matériels destinés à l’organisation du chantier (base
vie…),
 à l’acheminement des engins de chantier proprement-dit,
 aux apports des matériaux de construction des voiries et des différents réseaux
(couche de forme des voiries, fournitures…),
 à l’évacuation des matériaux de décapage ou encore des déchets générés par le
chantier.
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6.13.4. Milieu physique
6.13.4.1. Air
Les différentes phases du chantier seront à l’origine de diverses émissions à l’atmosphère. Les
travaux intégreront des activités et des moyens techniques « classiques » impliquant du
terrassement et des travaux de construction, avec :
 Les émissions liées au fonctionnement des véhicules légers utilisés pour le
transport du personnel et des véhicules et engins de chantier (gaz de combustion :
CO2, CO, NOx et poussières, part d’imbrûlés). L’ensemble des véhicules et engins
de chantier amenés à intervenir correspond à du matériel couramment utilisés sur
les chantiers de construction (pelle, chargeur, toupies, camions, porteurs, nacelles,
compacteurs…). Ce matériel est équipé de moteurs thermiques, généralement
diesel, qui produiront des émissions liées à la combustion des carburants.
 Les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules sur les
aires de chantier et les pistes provisoires nécessaires aux travaux. Ces émissions
ne seront générées qu’en période sèche.
 Les évaporations de certains produits utilisés et/ou stockés sur le chantier (fuel,
produits et solvants spécifiques…).
Les polluants caractéristiques de la combustion des carburants par les engins de chantier
seront émis de manière diffuse dans l’atmosphère. Il s’agit principalement du dioxyde de
carbone, du monoxyde de carbone, des oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et des traces de
composés imbrûlés.
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux. Les étapes de préparation,
avec la construction des voiries, puis la préparation des plates-formes, constituent les phases
potentiellement les plus émissives.
Cet effet négatif, mais habituel de tout chantier, ne pourra constituer une gêne temporaire que
pour les riverains les plus proches lorsque les travaux s’effectueront dans leur voisinage.

6.13.5. Géologie, sol, et sous-sol
6.13.5.1. Principales étapes
La phase travaux va consister en particulier à créer les voiries et aménagements connexes
telle que la mise en place des différents réseaux. L’ensemble de ces travaux va impliquer des
travaux de terrassement en déblai et en remblai.
Sur l’ensemble des emprises des voiries, les terrains seront décaissés pour recevoir les
couches de formes. Elles seront mises en œuvre selon les procédures bien éprouvées pour
assurer des performances adéquates avec la fonction prévue (voiries de desserte
résidentielle).
Les différents réseaux seront mis en place dans des tranchées. Les matériaux excavés seront
évacués en vue de leur réutilisation sur le chantier si leurs caractéristiques géotechniques le
permettent ou évacués vers des filières agréées. Les tranchées seront ensuite remblayées.
Pour les besoins du chantier, des pistes d’accès provisoire, des aires de chantier et la base vie
seront aménagées. Afin de garantir leur stabilité, elles seront constituées d’une couche de
forme répondant aux contraintes de circulation des engins utilisés. Elles seront aménagées afin
de prévenir les arrivées d’eaux pendant les périodes pluvieuses, qui seraient de nature à
déstructurer les emprises et produire des boues et des ruissellements chargés en terre
(phénomènes d’érosion).
Après décapage, les surfaces destinées à accueillir des bâtiments pourront être remblayées
avec des matériaux inertes homogènes et non pollués pour surélever la cote des terrains
dédiés aux activités logistiques et créer des conditions géotechniques compatibles avec les
aménagements prévus. Une couche de matériaux sableux sera mise en œuvre.
Les travaux peuvent avoir des incidences sur la stabilité et la structure des sols et du sous-sol
si certaines précautions et principes ne sont pas respectés.

Les effets des travaux sur la qualité de l’air seront modérés pour les riverains du projet.
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6.13.5.2. Gestion des matériaux, protection des sols
Lors des terrassements, les mesures habituelles à tout chantier de travaux publics seront
prises et notamment la gestion optimale et précautionneuse des matériaux issus des
déblais/remblais.
Les travaux de terrassement seront limités autant que faire se peut (reprise notamment de la
voirie existante), ce qui réduira d’autant le risque d’entraînement de particules de terre en cas
de forte pluie.
Dans tous les cas, les travaux de terrassement et de mise en œuvre des ouvrages
s’effectueront dans des conditions météorologiques favorables (hors périodes pluvieuses
intenses, hors période de gel/dégel).
En effet, compte-tenu de l’état de saturation des sols superficiels au moment de la
reconnaissance géotechnique, il est fortement conseillé de réaliser les travaux en période
sèche de basses eaux (niveaux d’eau atteints à faible profondeur).
Les procédures d’extraction et de mise en œuvre seront donc adaptées à l’état d’humidification
du matériau ainsi qu’aux conditions météorologiques du chantier.
Les entreprises en charge des travaux respecteront les recommandations des missions
d’étude et de suivi géotechniques à réaliser ultérieurement (phases conception puis exécution).
Les mesures proposées en phase chantier sont intégrées au montant des travaux
d’aménagement. Elles n’impliquent aucun surcoût.

6.13.6. Eaux superficielles et souterraines
La phase chantier est à même de présenter des incidences négatives sur l’ensemble des
composantes de l’environnement, et en particulier sur les eaux superficielles et souterraines.
A cela plusieurs causes :
 La durée des travaux, qui s’étalent sur plusieurs années, par tranche et par type
d’intervention.
 La présence, pendant toute la durée des travaux, de nombreux matériels dont le
gabarit, la masse, les modes de propulsion ou de traction peuvent fortement
impacter les sols notamment.
 La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la
réalisation du projet : terre, graviers, enrochements, sable, aciers, etc.
 L’amenée sur site de produits tels que le béton, le bitume ou autres composés
nécessaires à la réalisation des voies et des ouvrages.
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Ces causes peuvent entraîner des conséquences diverses :
 la perturbation des écoulements dans le réseau de collecte des eaux pluviales,
 le compactage des sols et l’augmentation des vitesses de ruissellement par
passage des engins de chantier,
 l’augmentation de la turbidité des eaux pluviales dans les émissaires, consécutive
au lessivage des sols lors d’épisode pluvieux et à l’envol de poussière en période
sèche,
 la dégradation de la qualité des eaux par fuite de liquide, graisse, hydrocarbures,
issus des engins de chantier, et par les matériaux utilisés en BTP - déblai,
plastique, béton, ferraille,....
Toutes les mesures seront prises afin d’éviter la pollution accidentelle des eaux :
 Le stockage des produits polluants se fera sur zone protégée et étanche. Les zones
de chantier et de stockage seront localisées en dehors des axes de ruissellement
privilégié (fossés, noues).
 Les installations de chantier seront isolées, sur le plan hydraulique, du reste du
chantier ; c’est-à-dire que les ruissellements au droit de la zone d’installation de
chantier seront isolés des milieux environnants.
 L’entretien des véhicules, leur alimentation en carburant, seront réalisés
uniquement à l’intérieur du périmètre des installations de chantier.
 Les entreprises de chantier ont obligation de récupération, de stockage et
d'élimination des huiles de vidange des engins.
Les travaux de terrassement seront menés en dehors de périodes pluvieuses importantes. Si
cette précaution ne peut être suivie, la mise en place de fossés temporaires de collecte sera la
solution alternative à privilégier ; des bottes de paille serties de géotextile filtrant barreront les
fossés afin de limiter le risque de départ de fines vers les exutoires naturels (fossés).
Si une pollution vient à se déclarer, les travaux seront temporairement arrêtés et le Maître
d’Ouvrage préviendra aussitôt les services chargés de la police de l’eau et les exploitants des
captages en rappelant que le site du projet est situé dans le périmètre de protection du captage
de Rots.
En première approche, un kit de dépollution d’urgence pourra être placé dans les véhicules de
chantier et dans les bases de chantier (dispositifs absorbants et de pompage par exemple). Ils
permettront d’intervenir rapidement de façon à limiter autant que faire se peut la propagation
de la pollution.
En cas de pollution accidentelle de grande ampleur, la mise en place de barrières hydrauliques
sera ensuite nécessaire. Le procédé de confinement hydraulique consiste à retenir puis
pomper ou drainer une pollution. A l’inverse du confinement physique, dont le but est
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d’empêcher les écoulements hydrauliques, le confinement hydraulique consiste quant à lui à
favoriser l’écoulement des eaux souterraines en un point prédéfini en vue d’un traitement. Ce
dispositif sera prévu dès le début du chantier de façon à être mis en œuvre le plus rapidement
possible s’il s’avère nécessaire.
L’ensemble de ces mesures respecté, le projet n’aura pas d’effet dommageable sur les eaux
superficielles et souterraines. Les mesures temporaires sont prises en compte dans le coût des
travaux.

6.13.7. Effets sur le milieu naturel
La phase travaux peut engendrer un dérangement fort pour la faune (y compris sur les
secteurs non directement impactés).
La notion d’impact par dérangement est clairement reconnue par les experts naturalistes et
gestionnaires d’espaces naturels, de longue date. Dans le cadre de la rédaction de l’ouvrage
de référence « Oiseaux menacés et à surveiller en France » (Rocamora et Yeatman-Berthelot,
Paris 1999) pour lequel environ 200 monographies par espèce ont été réalisées, le
dérangement est évoqué pour 89 espèces et a concerné 161 cas de menaces, observés par
les experts sur le terrain. Par ailleurs dans une thèse parue en 2009, Nicolas le Corre présente
une synthèse bibliographique ainsi que les résultats d’une enquête auprès des experts,
gestionnaires d’espaces naturels en Bretagne, sur le thème de l’impact du dérangement sur
l’avifaune. Il y dénombre 272 références scientifiques sur la période de 1976 à 2005. Outre le
constat de l’apparition récente et progressive de cette notion (6 articles de 1976 à 1980, 27
articles de 1986 à 1990 et 104 références de 2001 à 2005) son travail permet de présenter une
liste synthétique des impacts négatifs constatés.

Les quatre impacts les plus fréquents sont :
 un impact sur la reproduction : la diminution du succès reproducteur (ponte, envol,
etc.) ;
 un impact physiologique : augmentation du stress ;
 un impact comportemental : la diminution du temps d’alimentation ;
 un impact spatial : modification de la distribution spatiale/diminution de la capacité
d’accueil.
Outre l’effet de dérangement, la réalisation de travaux peut également provoquer un risque de
mortalité accrue pour la faune lié à la circulation des engins, aux actions de débroussaillage ou
encore de terrassement. Dans le cas présent, ce risque est très faible car aucun habitat
d’espèce patrimoniale ne se trouve sous emprise.
S’il est certain qu’un impact existera, il restera difficile à prévoir pour deux raisons :
 un chantier d’une telle ampleur (en termes de durée des travaux) ne permet pas
d’anticiper tous les déplacements et toutes les nuisances sonores ;
 la réaction des animaux reste une donnée comportementale, qui ne peut jamais
être chiffrée précisément.
Voici tout de même quelques éléments de réflexion :
 Les oiseaux de grande envergure, notamment les ardéidés ont une réaction forte
au dérangement et une distance d’envol importante (plus de cent mètres) alors qu’à
l’opposé de petites espèces (passereaux) vivant dissimulées dans les végétaux
peuvent ne s’envoler que s’il y a pénétration de leur habitat (réaction à quelques
mètres seulement). Aucune aire de rapace, ou colonie d’ardéidés n’a été détectée à
proximité du projet, mais un cortège de passereaux nichent à proximité de la zone
sous emprise. La réalisation des travaux en période de reproduction serait
donc susceptible d’impacter ces espèces (fuite, destruction).
 La présence de Lézards des murailles au sein des jardins autour de la zone sous
emprise n’est pas susceptible de provoquer d’effets, car l’espèce à un rayon
d’action très limité (inférieur à 10m²).
 Les Chauves-souris susceptibles de chasser sur l’aire d’étude sont actives la nuit,
or la principale période d’activité pour les travaux est diurne. Ainsi, en l’absence de
travaux nocturnes et d’éclairage spécifique, elles ne seront pas impactées.
Les effets temporaires sont donc moyens et en grande partie liés à la période de réalisation
des travaux.
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6.13.8. Effets sur les risques et nuisances
6.13.8.1. Bruit, poussières, odeurs
Le chantier de construction du nouveau quartier produira des bruits liés aux travaux des engins
de chantiers (terrassement…) et au trafic induit pour les approvisionnements et évacuations de
matériaux par camions. Ces bruits se produiront pendant les horaires diurnes de travail et dans
un contexte de lieux habités et fréquentés (habitations et équipements à proximité).

6.13.8.3. Pollution des sols
Les caractéristiques du chantier (présence d’engins de chantier, décapage de terres, …)
peuvent générer des risques de pollution accidentelle pouvant résulter d’un mauvais entretien
des véhicules ou matériel (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, …), ou d’une mauvaise gestion des
déchets générés par le chantier (eaux usées, laitance de béton, …).
Le caractère accidentel de cet impact lui associe une probabilité de survenue modérée.

Afin de limiter les nuisances sonores et autres liées au chantier (poussières, ré envol), des
mesures spécifiques seront donc prises et rappelées aux entreprises :
 déroulement du chantier en période diurne uniquement avec des horaires de
travaux compatibles avec le cadre de vie des riverains ;
 la circulation des camions et le fonctionnement des engins de chantier sera
réglementée ; en particulier, ils s’effectueront uniquement du lundi au vendredi ;
sauf cas exceptionnel et après communication auprès des riverains ;
 bâchage des matériaux pulvérulents ou arrosage afin de supprimer les risques de
propagation des poussières ;
 engins et matériel utilisé, choisis de manière à réduire au maximum les bruits,
vibrations, fumées, poussières et odeurs.
Par ailleurs, pour les tenir informés, un plan de communication auprès des riverains est
programmé.

6.13.8.2. Vibrations
Les origines des vibrations liées au projet en phase de chantier sont généralement identiques à
celles générant des émissions sonores.
D’une manière générale, les travaux de génie civil sont de nature à produire des vibrations
pouvant se propager dans les sols aux abords des zones de chantier et d’évolution des engins.
Parmi ceux prévus sur le site, les opérations et travaux pouvant être à l’origine de tels
phénomènes sont principalement liés à la circulation des engins et poids-lourds et au
fonctionnement de compacteurs ou de concasseurs. Aucun engin de type brise roche
hydraulique ne sera nécessaire compte tenu de la nature du sous-sol.
Les conséquences des vibrations occasionnées par les travaux sur les riverains peuvent être
considérées comme nulles.
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6.13.9. Production et gestion des déchets
Le chantier d’aménagement du nouveau quartier génèrera divers déchets de chantier,
classiques aux opérations de construction, dans des proportions toutefois limitées de par la
nature même des travaux. Les déchets ainsi susceptibles d’être produits sont des matériaux
inertes, déchets spéciaux, déchets industriels banals, déchets assimilables à des déchets
ménagers, des eaux usées…
 Les déchets industriels dangereux : ils seront essentiellement des déchets de
construction liés à des opérations spécifiques éventuelles (peintures, additifs
spéciaux de béton…) et secondairement à des effluents dangereux issus de
l’entretien et de la maintenance des engins de chantier (huiles, liquides
hydrauliques usagés, filtres, chiffons souillés …). Ces déchets seront produits en
quantité limitée.
 Les déchets industriels banals : ils proviendront essentiellement des emballages
des différents matériels (palettes, films plastiques, cartons pour l’essentiel).
 Les déchets inertes : le chantier pourra produire des déchets inertes (déblais issus
des travaux de décapage ou de préparation des terrains géotechniquement
impropres à leur réemploi pour les aménagements…).
 Les ordures ménagères et assimilés proviendront des bureaux et locaux mis à
disposition des travailleurs dans la base vie. Ces derniers déchets seront stockés
indépendamment des déchets de chantier liés aux travaux d’aménagement.
Les effets des travaux seront moyens.

6.13.10. Consommations d’énergie
En phase chantier, les principales consommations énergétiques correspondront à celles de
carburants utilisés par les engins de chantier ou encore les poids-lourds pour l’acheminement
des matériaux. Les installations de chantier seront également raccordées au réseau électrique
pour la fourniture d’énergie nécessaire à l’éclairage de la base vie en particulier.
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6.14. Synthèse des
l’environnement

effets

et

des

impacts

sur

Dans ce paragraphe, les tableaux présentent de manière synthétique les effets du projet par
thème environnemental.

d’une

Effet faible

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et faible de valeur,
• La création d’une valeur faible ou l’accroissement faible de
valeur,
• Une faible diminution ou une faible augmentation d’une
préoccupation

Effet moyen

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte partielle et moyenne de valeur,
• La création d’une valeur moyenne ou l’accroissement moyen
d’une valeur,
• Une diminution moyenne ou augmentation moyenne d’une
préoccupation

Effet fort

Effet de la part du projet provoquant pour le thème analysé (et/ou) :
• Une perte totale de valeur,
• La création d’une valeur forte ou l’accroissement fort d’une
valeur,
• La création d’une préoccupation,
• La disparition totale d’une préoccupation,
• Une forte augmentation d’une préoccupation.
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Enjeu nul

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Effet nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Impact nul

Effet faible

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact moyen

Effet moyen

Impact nul

Impact faible

Impact moyen

Impact fort

Effet fort

Impact nul

Impact moyen

Impact moyen

Impact fort

Effet

 S’il est positif, négatif ou neutre (absence d’effet) ;
 S’il est direct ou indirect ;
 S’il permanent ou temporaire ;
 S’il se produit à court, moyen ou/et long terme ;
 Le niveau de l’effet (effet nul, faible moyen ou fort).
Pour rappel les définitions des différents niveaux d’effets sont les suivantes :
Absence d’effet de la part du projet :
• Pas de perte, de création ou d’évolution de valeur,
• Pas de suppression, de création ou d’évolution
préoccupation.

Les impacts sont définis en croisant les effets et les niveaux d’enjeux définis dans le cadre de
l’état initial, à partir de la matrice d’identification des impacts suivante :
Enjeu

Pour chaque thème, il est précisé :

Effet nul

Les tableaux présentent également les impacts du projet.
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6.14.1. En phase exploitation
Le projet aura un impact positif sur l’habitat, la population, les équipements et l’emploi local.
L’aménagement du nouveau quartier permettra de diversifier le parc des logements, de
favoriser le parcours résidentiel, de rajeunir la population, d’accueillir de nouveaux enfants
dans les équipements scolaires et para scolaires, d’envisager un équipement pour séniors.
Les impacts les plus forts du projet portent sur les déplacements, l’augmentation du trafic
automobile, le bruit induit, les émissions de polluants, sur l’activité agricole et sont négatifs.
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x

X

X

X

X

X

moyen terme

court terme

long terme

X

permanents

x

temporaires

X

indirects

directs

• Commune déjà propriétaire de la majorité des parcelles
• Peu d’acquisition foncière restant nécessaire
Données socio-économiques
Population, habitat
• Arrivée de nouveaux habitants, rajeunissement de la population
• Création de nouveaux logements diversifiés répondant aux besoins
• Logements pour séniors
Emploi et activités
• Quartier à vocation exclusivement résidentielle
• Indirectement, création d’emplois (services et commerces de
proximité)
Activité agricole
• Prélèvement irréversible de terres
• Location à titre précaire
• 8 exploitations concernées
Equipements et services
• Renforcement des équipements existants
• Accueil de nouveaux équipements, commerce ou services de
proximité
Tourisme et loisirs
• Pas de création d’activités en lien avec le tourisme et les loisirs
• Pas de site ou d’activités sur secteur
Déplacements
Réseau routier
• Création d’‘un réseau viaire hiérarchisé de desserte uniquement
résidentielle, sans trafic de transit (dont PL)
• Création de plusieurs accès, connexion avec les zones résidentielles
existantes
• Voies traitées de façon à limiter la vitesse (voies partagées, apaisées)
• Conditions de circulation et de sécurité non aggravées
Trafic
• Augmentation sensible du trafic (sans PL) liés aux déplacements des
habitants
• Trafic résidentiel estimé à environ 2120 mouvements par jour en
entrée et sortie du quartier (sur la base d’environ 370 logements).
Réseau de transports en • Prise en compte d’une desserte future du quartier en transport en
commun
commun
• Profil de la voie structurante Est/ouest adapté pour accueillir une ligne
de bus
Stationnement
• Création de places en nombre suffisant
Situation foncière

négatif

Description des effets avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif
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Niveau de
l’effet

x

Effet moyen

x

Enjeu
faible

Impact
faible

X

Effet fort

x

Enjeu fort

Impact
fort

X

Effet moyen

x

Enjeu
faible

Impact
faible

Effet fort

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Effet moyen

x

Enjeu fort

Impact
fort

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

X

Effet moyen

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X

Effet moyen

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X

Effet moyen

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X

Effet moyen

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Niveau
enjeu

Evaluation
de
l’impact
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Documents de
planification urbaine
Plan Local d’Urbanisme

• Gestion à la parcelle des stationnements
• Répartition cohérente en public et privé
• Développement de nombreuses liaisons douces
• Cheminements, venelles et sentes reliant le quartier aux équipements
et zones résidentielles limitrophes
• Projet compatible avec le PLU
• Procédure de modification
l’urbanisation.

moyen terme

court terme

permanents

temporaires

indirects

directs

négatif

X

X

long terme

Circulations douces

Description des effets avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif
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Niveau de
l’effet

X

Effet fort

x

Effet moyen
ou

de

révision

pour

permettre

X

X

Niveau
enjeu

Evaluation
de
l’impact

Enjeu
moyen

Impact
fort

Enjeu fort

Impact
moyen

x

Milieu physique
Facteurs climatiques

Air

Relief
Géologie, sols, sous-sol

Ressources naturelles
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Climat
• Pas d’influence significative sur le climat régional
• Modification possible des températures localement sur le site
(imperméabilisation agit sur maxima diurnes et nocturnes)
Emissions de gaz à effet de serre
• Augmentation modérée des émissions (niveau semblable à tout
quartier résidentiel)
Qualité de l’air ambiant
• Pas de dégradation de la qualité de l’air
Emissions de polluants atmosphériques
• Emissions dues au trafic routier, au chauffage des nouveaux
logements
• Emissions de même nature que les zones résidentielles existantes
• Pas d’activités polluantes susceptibles de s’installer
• Pas de modification du relief (topographie plane)
• Aménagements inscrits au plus près du terrain naturel
• Pas de perturbation de la structure géologique et des ressources
géologiques majeures
• Seuls les terrassements induiront des remaniements des sols en
surface,
• Pas d’ouvrages enterrés
• Matériaux nécessaires au projet sont ceux habituels de construction

X

X

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

X

X

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

X

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

X

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

Effet faible

x

Enjeu

Impact

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ressource
potable

en

Eaux souterraines
Eaux superficielles

Zones humides

de travaux publics
• Réutilisation maximale des déblais
• Réemploi des pierres issues des murs écroulés
• Conservation de la terre végétale pour aménagements paysagers
eau • Risque très faible de pollution du captage situé en aval (périmètre
éloigné, dispositif de protection, pas de trafic PL sur voies du quartier)
• Ressource suffisante pour couvrir les nouveaux besoins.
• Pas de modification des écoulements des eaux souterraines
• Risque mineur de pollution de la nappe superficielle
Aspects quantitatifs
• Imperméabilisation de moins de 15 ha, augmentation des débits
d’eaux pluviales ruisselés.
Aspects qualitatifs
• Pollution chronique dues aux eaux ruisselées sur les voiries et aires
de stationnement
• Risque très faible de pollution accidentelle (pas de trafic PL, quartier
à vocation habitat)
• Le projet n’impacte aucune zone humide.

Milieu naturel
Zonages du patrimoine • Aucun effet (absence de zones naturelles protégées ou inventoriées).
naturel
Natura 2000
• Aucune incidence (éloignement et aucune connectivité directe avec le
plus proche site)
Habitats naturels, Flore
• Aucun habitat de reproduction d’espèces protégées et/ou
patrimoniales impacté
• Perte d’habitat secondaire de chasse (destruction de terres agricoles
servant de terrain de chasse aux oiseaux et chauves-souris,
notamment)
Faune
• Destruction d’habitats de chasse (rapaces, chiroptères) mais cultures
abondantes sur les proches environs (report possible à faible
distance)
Trames verte et bleue
• Effets positifs du projet : création de haies, de bosquets, d’espaces
paysagers qui associés aux réseaux de noues, de fossés et aux
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long terme

moyen terme

court terme

permanents

temporaires

indirects

directs

négatif

Description des effets avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

X
X

X

Niveau de
l’effet

Niveau
enjeu

Evaluation
de
l’impact

faible

faible

Effet nul

x

Enjeu fort

Impact nul

Effet faible

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

X

X

X

X

X

X

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

X

X

X

X

X

X

Effet moyen

x

Enjeu
faible

Impact
faible

X

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

X

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

X

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact nul

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

Effet moyen

x

Enjeu
faible

Impact
moyen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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court terme

moyen terme

long terme

X

X

X

Effet moyen

x

Enjeu
faible

Impact
moyen

X

X

X

X

X

Effet moyen

x

Enjeu
moyen

Impact
moyen

Effet nul

x

Enjeu
faible

Impact nul

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact
faible

X

Effet faible

x

Enjeu
faible

Impact nul

X

Effet nul

x

X

Effet faible

x

X

Effet nul

x

X

temporaires

X

indirects

X

X

directs

permanents

bassins paysagers vont constituer une trame verte et bleue
actuellement inexistante
• Création de continuités écologiques actuellement absentes du site
(cultures intensives).
Fonctionnalité écologique • Effet positif du projet : gain de biodiversité
et biodiversité
• Création de nouveaux habitats de reproduction, de transit et de
chasse pour plusieurs espèces présentent sur le secteur (oiseaux,
reptiles, chauves-souris).
• Augmentation de la fonctionnalité écologique.
Risques et nuisances
Bruit
• Modification de l’environnement sonore liée principalement à
l’augmentation des déplacements, routier principalement
• Mais déplacements doux favorisés, vitesse réduite
• Pas de populations sensibles à proximité
• Aucune activité "gênante ou bruyante autorisée
Vibrations, odeurs
• Pas de vibrations, ni de nuisances olfactives attendues compte tenu
de la nature du projet
Emissions lumineuses
• Création de nouvelles sources d’émissions (éclairage public). besoins
et les niveaux d’éclairage seront ajustés selon les types d’espaces
publics
Risques naturels
• Pas de modification de l’aléa inondation
• Prise en compte du risque de remontée de nappe pas d’infiltration sur
terrains concernés)
• Pas de modification du niveau d’exposition des biens et des
personnes
Risques technologiques
• Aucun effet et aucune installation à risque
Sites et sols pollués
• Aucune activité susceptible de générer des pollutions
• Pas de pollution chronique des sols
Sûreté
et
sécurité • Pas de création de risque de menaces sur les biens et personnes
publiques
• Sécurité routière : accès sécurisés, vitesse limitée, carrefour et
plateaux aménagés, voie partagée et circulation apaisée (piétons,
cycles)

Niveau de
l’effet

négatif

Description des effets avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

X
X

X

X

X

X

X

Niveau
enjeu

Evaluation
de
l’impact

Enjeu nul
Enjeu
moyen

Impact nul

Enjeu nul

Impact nul

Impact nul
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Réseaux
télécommunications
Collecte des déchets

de • Raccordement aux réseaux existants

Consommations
d’énergie
Paysage et cadre de vie

Patrimoine
Patrimoine historique

court terme

moyen terme

long terme

temporaires

indirects

directs

X

X

X

X

Effet moyen

Niveau
enjeu

Evaluation
de
l’impact

Enjeu
faible

Impact
faible

X

Effet nul

x

Enjeu
faible

Impact nul

X

Effet nul

x

X

Effet nul

x

X

Effet nul

x

X

• Faible production de déchets liés à l’entretien des aménagements
• Prises en charge des déchets par des entreprises spécialisées
• Consommations dues à la circulation des véhicules et aux nouvelles
constructions (logements, équipement)
• Modification radicale du paysage (étendues de cultures intensives)
• Typologie et densité de l’habitat s’inscrivant dans la continuité de
l’existant
• Cônes de vues préservés
• Plantations, espaces paysagers qualifiant et diversifiant le nouveau
quartier

Niveau de
l’effet

x

X

• Développement des réseaux existants

Réseaux d’énergie

permanents

Réseaux et consommations d’énergie
Assainissement des eaux • Création de fossés, de noues, de bassins (rétention et infiltration)
pluviales
• Gestion à la parcelle sur espace cessible
Assainissement des eaux • Collecte et envoi des eaux usées en station d’épuration
usées
(assainissement collectif)
• Production d’eaux usées pour environ 1000 Equivalent/Habitant
Adduction en eau potable • Extension du réseau d’alimentation en eau potable existant

négatif

Description des effets avant mesures environnementales

Neutre

Thème

positif

ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

X

Enjeu
faible
Enjeu
faible
Enjeu
faible
Enjeu
faible
Enjeu
faible

Impact nul
Impact nul
Impact nul
Impact
faible
Impact
faible

X

X

X

X

X

X

Effet faible

x

X

X

X

X

X

X

Effet faible

x

X

X

X

X

X

Effet fort

x

Enjeu fort

Impact
fort

• Implantation du projet dans le périmètre de protection de l’église
classée
• Consultation de l’Architecte des Bâtiments de France

X

Effet nul

x

Enjeu
moyen

Impact nul

• Projet sans effet sur la santé des populations.

X

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

Effets sur la santé
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6.14.2. En phase travaux
Comme en phase exploitation, les travaux auront un impact positif sur l’emploi et les activités.
Ils auront des retombées économiques directes et indirectes, pour différentes entreprises
retenues pour la réalisation des travaux, ainsi que dans l’hôtellerie et la restauration.
Les impacts les plus forts sont négatifs et concernent principalement le milieu humain du fait
des nuisances pour le proche voisinage (bruit, poussières, fumées, circulation des engins et
des poids-lourds).
Les effets temporaires par dérangement de la faune sont essentiellement liés à la période de
réalisation des travaux de défrichage et de terrassement.
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Milieu physique
Air

• Emissions de polluants atmosphériques par les engins
• Envol de poussières, de fumées
Géologie, sol et sous- • Altération de la stabilité et de la structure du sol : travaux de
sol
terrassements en déblai et remblai, excavation
• Risque d’entraînement de particules de terre
• Aménagement de pistes d’accès provisoire, d’aires de chantier, de
bases de vie
Eaux superficielles et Aspects quantitatifs
souterraines
• Pas de phénomènes aigus de ruissellement
Aspects qualitatifs
• Pollution potentielle par les eaux de pluie ruisselante sur les emprises,
les pistes et les aires de chantier, par les déversements accidentels, par
les eaux usées des travailleurs
Milieu naturel
Faune
• Dérangement de la faune (oiseaux principalement) y compris sur les
secteurs non directement impactés) avec un impact sur la reproduction,
le comportement, le stress, etc…
• Risque de mortalité accrue lié à la circulation des engins, aux actions de
débroussaillage, de terrassement.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

long terme

moyen terme

X

X

permanents

X

temporaires

court terme

X

X

indirects

X

directs

Données socio-économiques
Emploi et activités
• Projet bénéfique pour l’emploi local (hôtellerie, restauration)
• Travaux générant de l’activité pour les entreprises du BTP
• Travaux échelonnés dans le temps selon phasage de l’opération
Déplacements
Réseau routier, trafic
• Circulation et déplacements locaux perturbés par les allées et venues
des engins et des camions avec risques associés (salissures,
poussières)
• Augmentation du flux de poids-lourds sur le réseau routier local
Circulations douces
• Pas d’effet : le site n’est parcouru par aucun itinéraire piéton

négatif

Description des effets

Neutre

Thème

positif

ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

Niveau de
l’effet

X

Effet
faible

x

Effet
faible

x Enjeu moyen

Evaluation de
l’impact

Enjeu faible

Impact faible

Impact moyen

Effet nul

x

Enjeu nul

Impact nul

Effet
faible

x

Enjeu faible

Impact faible

Effet
moyen

x

Enjeu nul

Impact nul

Effet
faible

X

Niveau enjeu

Effet
moyen

x Enjeu moyen

Impact moyen

x

Impact faible

Enjeu faible
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moyen terme
X

Vibrations, odeurs

• Odeurs et vibrations liées à la circulation des engins et poids-lourds
• Zones d’habitat proches

X

x

x

x

x

Sols pollués

• Risque de pollution accidentelle des sols

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Effet
moyen

x

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

Effet
moyen

x

Enjeu faible

Impact faible

X

X

X

X

X

Effet
faible

x Enjeu moyen

Impact moyen

X

X

X

X

Effet
faible

x

Impact faible

Réseaux, consommations
Production et gestion • Divers déchets de chantier, classiques aux opérations de construction,
des déchets
dans des proportions toutefois limitées de par la nature même des
travaux
Consommations
• Consommations accrues dues à la circulation (camions, véhicules du
d’énergie
personnel) et à l’utilisation des engins de chantier,
• Consommations dues aux installations raccordées au réseau électrique
(comme base de vie, locaux commerciaux).
Paysage
• Travaux modifiant les perceptions paysagères
• Modification ressentie par les usagers et habitants riverains des voies
limitrophes
• Changements progressifs et évoluant dans le temps et dans l’espace.
Patrimoine archéologique
• Découverte éventuelle fortuite de vestiges archéologiques
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long terme

court terme
X

permanents

X

temporaires

X

indirects

directs

X

Risques et nuisances
Bruit

Description des effets

Neutre

• Bruit lié aux engins de chantier et au trafic induit
• Zones d’habitat proches

Thème

positif

négatif

ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

Niveau de
l’effet

Effet
faible
Effet
faible
Effet
faible

Niveau enjeu

Evaluation de
l’impact

x

Enjeu faible

Impact faible

x

Enjeu faible

Impact moyen

x

Enjeu faible

Impact faible

Enjeu nul
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7. Addition et interaction des effets entre eux
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’interaction des effets entre eux peut, dans certains
cas, créer une synergie. Dans les cas les plus défavorables, cette synergie est susceptible
d’augmenter les impacts sur l’environnement, voire parfois d’entrainer de nouveaux effets.

Plusieurs interactions ont été identifiées entre les déplacements, les nuisances, le milieu
physique, le territoire et ses composantes.

Le changement de vocation du site actuellement occupé par des parcelles agricoles, vers un
quartier à vocation d’habitat et d’équipements crée des interactions d’effets.
L’analyse de cette figure montre que des additions d’effets existent et portent principalement
sur les nuisances dont sonores et les émissions gazeuses.

La figure suivante, représentent les interactions entre les effets identifiés précédemment.
Figure 56 : interactions des effets
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8. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets
connus
L’objet du présent chapitre est d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus, ces derniers étant les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui, lors du
dépôt de la présente étude d’impact :
 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une
enquête publique,
 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du code de l’environnement et pour
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement a été rendu public.
A la date de rédaction du rapport, on ne recense aucun projet qui du fait de sa proximité et/ou
de sa nature, est susceptible d’interférer avec l’aménagement d’un nouveau quartier sur la
commune historique de Rots.
On peut juste rappeler que la commune envisage l’élargissement du chemin de la Croix Vautier
au droit même du futur quartier (emprise inscrite en emplacement réservé au PLU).
Cet aménagement aura des effets positifs pour l’ensemble des usagers dont ceux qui
habiteront le quartier car il va améliorer la desserte du secteur (dont celle du centre
commerciale) et sécuriser la circulation.
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9. Présentation des mesures environnementales, des
coûts et des modalités de suivi associées
9.1. Démarche appliquée au projet

Les mesures d’accompagnement concernent toutes les mesures prévues par le maitre
d’ouvrage qui ne sont pas en relation avec l’évitement, la réduction ou la compensation d’un
impact particulier du projet ; elles facilitent son acceptabilité. Ces mesures peuvent par
exemple avoir pour objectif de renforcer les espaces paysagers, offrir une plus-value
écologique au projet (améliorer la biodiversité, favoriser l’accueil, la fréquentation de la faune
locale, …).
Chaque mesure est identifiée par un n° et en fonction de sa nature :

La doctrine Éviter Réduire Compenser (ERC) se doit d’être appliquée à tout projet afin
d’intégrer les enjeux environnementaux à la conception.

Cela implique tout d’abord à éviter les impacts du projet sur l’environnement. Cette phase est
préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les effets environnementaux du
projet, c’est-à-dire à réduire au maximum ces effets et en dernier lieu, si besoin, à compenser
les effets résiduels après évitement et réduction. Cette séquence ERC s’applique de manière
proportionnée aux enjeux des différents thèmes environnementaux.

Les mesures d’évitement impliquent une modification du projet initial, notamment d’un point
de vue de l’occupation du sol (évitement d’une zone humide, d’un habitat patrimonial
initialement inclus dans le périmètre à aménager par exemple), afin de supprimer les effets
négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces exposées, ou encore sur d’autres thèmes
environnementaux (voisinage, usages des sols…) que le projet engendrerait.

Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement ne sont pas
envisageables, ou bien en complément des mesures d’évitement, notamment lorsque celles-ci
ne suffisent pas à obtenir un effet résiduel acceptable. Elles permettent de limiter les effets
autant que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les périodes de moindre sensibilité
pour la faune…).

•
•
•
•

9.2. Mesures d’évitement
Afin d’éviter au maximum les effets du projet sur l’environnement, des mesures se décident
notamment lors des différents niveaux d’avancement du projet comme le choix du site, les
études géotechniques de conception (éviter des déconvenues ou de mauvaises surprises).

9.2.1. EV1 – Choix du site
Le choix du site d’implantation découle du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) de la commune élaboré dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme.
Pour atteindre les objectifs fixés pour le territoire de la commune historique de Rots qui sont
d’offrir un habitat diversifié et équilibré, et étoffer les équipements et les services à la
population, une zone d’urbanisation future a été délimitée à l’ouest du centre-ville.
Plusieurs critères ont conduit à retenir ce site pour l’urbanisation future :
•
•

Les mesures de compensation interviennent lorsque les mesures d’évitement et de réduction
n'ont pas permis de ramener les effets à une valeur acceptable. Il subsiste alors des effets
résiduels importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation. Elles
doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le cadre de l’étude d’impact du projet
comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent pas être employées comme un
droit à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise réservée au projet ou être
délocalisée (ex-situ, sur la même commune ou ailleurs selon les cas).
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EV : mesure d’évitement,
RED : mesure de réduction,
COMP : mesure de compensation,
AC : mesure d’accompagnement.

•

Son niveau de desserte,
Sa localisation au contact immédiat du tissu urbain central et peu éloigné des services,
commerces et équipements,
L’absence de contraintes fortes en termes de protection et/ou de sensibilité
environnementale et patrimoniale.
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9.2.2. EV2 – Archéologie préventive
Afin d’éviter tout impact sur des vestiges non encore signalés, un diagnostic archéologique
préventif sera réalisé avant le démarrage des travaux. Cette mesure représente un coût estimé
à environ 100 000 € HT. Aucun impact résiduel n’est attendu.

9.2.3. EV3 – Etudes géotechniques
Des investigations sont nécessaires pour diagnostiquer les contraintes éventuelles du sol et du
sous-sol afin d’éviter des désagréments lors de la phase des travaux et au moment des
constructions.
Réalisées au stade projet, elles fournissent une synthèse actualisée du site, les méthodes
d'exécution pour les ouvrages géotechniques et les valeurs seuils associées, ainsi que les
notes de calcul de dimensionnement optimisé pour tous les ouvrages géotechniques et pour
toutes les phases de construction.
Le forfait pour ce type d’étude géotechnique de conception est estimé à environ 10 000 € HT.

•
•
•

du nettoyage des pistes au besoin,
de la sensibilisation du personnel de chantier,
de la gestion du chantier mise en place (Maîtrise d’œuvre MOE, Coordinateurs Sécurité
et Protection de la Santé CSPS).

Enfin, le maître d'ouvrage s'assurera de l'information du public sur la période des travaux par le
biais de pose de panneaux de chantier. Ces panneaux indiqueront notamment la nature des
travaux ainsi que les dangers qu'ils impliquent, la période sur laquelle ils se dérouleront, le
contact des personnes à joindre en cas d'incident...

9.3.3. RED3 - Choix de la période d’intervention
Afin de réduire l’impact temporaire du projet (phase travaux) sur les populations d’oiseaux
(seule groupe d’espèce concerné), les travaux les plus perturbateurs (bruits, nombre d’engins)
seront restreints aux périodes hors reproduction, c’est-à-dire en évitant la période de 3 mois
allant d’avril à juin. Les phases de travaux concernés sont : le terrassement, la création des
voiries et des réseaux.
 Impacts résiduels

9.3. Mesures de réduction
9.3.1. RED1 - Organisation générale des travaux
La coordination du chantier sera assurée par le maître d’œuvre (MOE) et le coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) : ce dernier aura en charge l’analyse des risques
d’un chantier sur la sécurité et la santé, établira le Plan Général de Coordination SPS,
précisera les installations du chantier nécessaires, les modalités d’intervention en cas de
pollution et mènera une surveillance en continu sur la coordination entre les différentes
entreprises.

9.3.2. RED2 - Plan de circulation
Un plan de circulation sera mis en place pour les besoins du chantier. Les conditions de
sécurité seront assurées au moyen :
•
•
•

La mesure visant à réaliser les travaux les plus perturbants en dehors de la période de
reproduction des oiseaux permet de réduire encore l’impact sur la faune.
Les impacts résiduels sont donc faibles et ne nécessitent pas la réalisation de mesures
compensatoires.
Thème
évalué
Habitats
naturels Flore

Faune

Rappel du Degré
niveau
de
d’enjeu
l’effet
Enjeu
faible

Enjeu
faible

Effet
faible

Effet
moyen

Mesures ER

Impact
résiduel

Impact faible

-

Impact
faible

Impact faible
(dérangement en
phase travaux)

Réalisation des travaux
les plus perturbants hors
période de reproduction
des oiseaux

Impact
nul à
faible

Evaluation
l’impact

de

d’une signalisation adaptée (panneaux),
d’une sécurisation des accès depuis les voiries alentours (signalisation, nettoyage
autant que de besoin),
de la limitation de la vitesse des pistes du chantier (20 km/h),

SCE │ Décembre 2016

177 / 200

COMMUNE DE ROTS
ETUDE D’IMPACT DU NOUVEAU QUARTIER

9.3.4. RED4 – Gestion des eaux de pluie en phase travaux
Des aménagements spécifiques temporaires (buses, fossés…) seront mis en place au besoin
pour garantir l’écoulement des eaux superficielles.

9.3.5. RED5 – Travaux en dehors des périodes défavorables
L’organisation générale des travaux et de leur planning sera élaborée de manière à éviter
autant que possible les périodes les plus défavorables (long épisode pluvieux, période de
hautes eaux de la nappe conduisant à un engorgement des terrains).

9.3.8. RED8 – Gestion des opérations de manutention et de stockage
des produits
Le chantier sera placé sous la responsabilité du maître d’œuvre qui veillera au respect de ces
dispositions et d’une manière générale à la bonne tenue du chantier (gestion des déchets,
condition de stockage des produits potentiellement dangereux,…). Le maître d’œuvre et le
coordinateur en matière de sécurité et de santé (SPS) veilleront à la stricte application des
mesures. Ils seront appuyés dans cette tâche par le coordinateur environnement. Il s’agit en
particulier des mesures suivantes :
•

9.3.6. RED6 – Gestion des eaux usées de la base vie

•

Concernant les eaux usées générées par les travailleurs, elles ne seront en aucun cas rejetées
au milieu naturel. Des moyens de collecte-stockage seront mis en place sur la base vie
pendant toute la durée du chantier, et les effluents repris régulièrement pour être traités sur un
site agréé.

•
•

Les caractéristiques de la base vie seront définies par le prestataire retenu, qui devra respecter
l’ensemble des prescriptions prévues dans le dossier de l’étude d’impact.

•

9.3.7. RED7 – Gestion préventive de la pollution par les MES
Afin d’éviter la production et le ruissellement d’eaux chargées de matières en suspension,
plusieurs mesures préventives sont prévues :
•
•

mise en œuvre autant que possible des travaux « lourds » de terrassement en dehors
des périodes pluvieuses marquées,
arrosage des aires et des pistes de chantier en cas de besoin, et limitation de la vitesse
des engins et de la circulation sur la zone de chantier.

Concernant les pollutions accidentelles, un déversement (hydrocarbures, huiles…) à partir des
engins de chantier ne peut être totalement exclu même s’il reste assez peu probable. Afin de
prévenir les risques de pollution accidentelle, de nombreuses mesures sont détaillées ci-après.
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étanchéification des aires d'entreposage de matériaux, de ravitaillement, de lavage et
d'entretien des engins,
maintenance préventive du matériel et des engins (étanchéité des réservoirs et circuits
de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) et contrôle de leur conformité vis-à-vis
des normes en vigueur,
interdiction de tout entretien ou réparation mécanique en dehors des aires dédiées,
stockage du carburant, et de tout produit dangereux, confinement et maintenance du
matériel sur des aires aménagées à cet effet (rétention réglementaire ou cuve à double
peau, surface imperméabilisée, déshuileur en sortie),
aire dédiée à la gestion adaptée et sélective des déchets.

Les installations de chantier comprenant notamment les différents aménagements évoqués cidessus seront placées à l'écart des zones sensibles (proximité de fossé, …).
Enfin, il sera délivré une information spécifique au personnel de chantier, voire une formation
au besoin, sur les mesures à mettre en œuvre (protection des habitats-faune flore, gestion des
déchets, gestion des eaux pluviales et sanitaires, gestion d’une pollution accidentelle…).

9.3.9. RED9 – Gestion curative des déversements accidentels
En cas de pollution accidentelle, sous les directives du maître d’œuvre, l’entreprise
responsable mettra en œuvre les moyens adéquats pour circonscrire rapidement la pollution
générée. Les mesures suivantes pourront être mises en œuvre et les modalités seront alors
précisées par le maître d’œuvre assisté du coordonnateur SPS et Environnement :
•
•
•
•
•

fourniture de kit antipollution,
épandage de produits absorbants (sable) et/ou emploi de kits anti-pollution,
raclage du sol souillé et évacuation vers des sites de traitement agréés,
mise en place de barrages flottants,
…
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9.3.10. RED10- Gestion quantitative des eaux sur les espaces
communs
La solution de l’infiltration qui ne peut être retenue sur l’ensemble du site (du fait des risques de
remontées de nappe phréatique au sud) sera combinée avec un rejet régulé vers La Mue.
Deux modes de gestion des eaux pluviales sont ainsi retenus :
 Le rejet d’un débit régulé de l’intégralité des eaux pluviales de la pointe Sud-Est
(environ 2 ha)
 L’infiltration de l’intégralité des eaux pluviales pour le périmètre du nouveau quartier
non contraint par la présence de la nappe (environ 17 ha).
Il n’est pas attendu d’impact résiduel.

9.3.11. RED11- Prévention de la pollution chronique des eaux pluviales
Comme précisé, l’ensemble des voiries sera équipé de moyens adaptés de collecte des eaux
pluviales. Aucun trafic de poids-lourds n’est attendu compte tenu de la vocation résidentielle du
quartier.

9.3.12. RED12 - Entretien des ouvrages hydrauliques
Les ouvrages pluviaux sont composés des ouvrages de collecte des eaux pluviales mais
également des ouvrages de stockage et de restitution.
Deux types d’intervention sur les ouvrages pluviaux seront mises en œuvre :
•
•
•
•
•

L’entretien des noues et fossés porteurs (tonte, fauche, ramassage des macros
déchets…)
Le ramassage des feuilles et des détritus sera fait régulièrement,
Le désherbage chimique sera interdit,
Les abords des fossés porteurs et noues seront entretenus de façon à permettre le
contrôle visuel et l’accès aux ouvrages de vidange.
L’entretien des ouvrages classiques (ouvrage de collecte, vanne de confinement…) sera
réalisé régulièrement. Seront prévus à minima :
o L’inspection des canalisations de rejet et de vidange,
o Le nettoyage des fonds de décantation des ouvrages de collecte,
o Le contrôle des mauvais branchements.

Il n’est pas attendu d’impact résiduel.

Les aménagements prévus comportent des noues végétalisées et des fossés.
Ces dispositifs assureront dans une certaine mesure le piégeage des matières en suspension
(MES) contenues dans les eaux et les composés associés (pollution chronique liée à la
circulation automobile). Les abattements de MES attendus seront de l’ordre de 70%, et les
concentrations en MES des eaux rejetées au milieu récepteur ne dépasseront pas 80 mg/l.
Moyennant la mise en place d’un entretien régulier des noues et des fossés porteurs (curage),
les charges polluantes décantées seront extraites puis évacuées vers les filières de traitement
agréées (cf. mesures d’entretien détaillées ci-après).

Il n’est pas attendu d’impact résiduel.
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9.4. Mesures d’accompagnement

■ Liste des espèces d’arbres rustiques et locales :
- Chêne pédonculé (Quercus robur)
- Cormier (Sorbus domestica)
- Alisier torminal (Sorbus Torminalis)
- Merisier (Prunus avium)
- Châtaigner (Castanea sativa)
- Charme (Carpinus betulus)
- Hêtre (Fagus sylvaticus)
- Frêne (Fraxinus excelsior)

Elles ont pour objectif d’apporter une plus-value écologique au projet.

9.4.1. AC1- Création de haies bocagères
Il est prévu de créer plusieurs linéaires de haies bocagères sur talus, orientées nord-sud, le
long des voies de circulation douce dans le but de premier de briser les vents dominants
venant du sud-ouest.
Ces haies vont offrir de nouveaux habitats pour la faune : reproduction, alimentation,
transit…
Ces haies seront plantées sur talus, ces derniers seront créés selon les modalités suivantes :
■ Leur hauteur sera comprise entre 40 et 50 cm ;
■ Leur largeur n’excèdera pas 3m à la base et 50 cm en son sommet.
Les essences plantées seront exclusivement locales et rustiques, issues de la liste cidessous (en gras les espèces conseillées car favorables à la biodiversité) :
■ Liste des espèces d’arbustes rustiques et locales :
- Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
- Néflier (Mespilus germinanica)
- Eglantier (Rosa canina et/ou Rosa arvensis)
- Genêt à balais (Cytisus scoparius)
- Fusain d’europe (Euonymus europaeus)
- Noisetier (Corylus avellana)
- Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
- Sureau noir (Sambucus nigra)
- Viorne obier (Viburnum opulus)
- Poirier sauvage (Pyrus pyraster)
- Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)
- Bourdaine (Rhamnus frangula)
- Houx (Ilex aquifolium)
- Saule des vanniers (Salix viminalis)
- Prunellier (Prunus spinosa)
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La taille latérale des haies privilégiera l’utilisation d’engins de type lamier et la largeur des
haies ne sera pas inférieur à 3m.

9.4.2. AC2 - Création de bosquets
3 bosquets seront créés le long de la frange est du site : 2 au nord-est et un autre au sud-est.
Les objectifs de ces bosquets sont paysager (coupe vue) et environnementale.
Il est prévu la plantation de feuillus de manière serrée (2m environ maximum entre chaque
plan). Les arbres plantés seront issus de la liste des espèces d’arbres rustiques et locales
suivantes :
■
■
■
■
■
■
■
■

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Cormier (Sorbus domestica)
Alisier torminal (Sorbus Torminalis)
Merisier (Prunus avium)
Châtaigner (Castanea sativa)
Charme (Carpinus betulus)
Hêtre (Fagus sylvaticus)
Frêne (Fraxinus excelsior)

Le développement d’un sous-bois sera privilégié (Noisetier, Houx, ronces), notamment dans
les secteurs de lisières. Lors de l’entretien/élagage des arbres, des tas de branches seront
formés et laissés à terre.

9.4.3. AC3 - Gestion des espaces verts
L’ensemble des espaces verts fera l’objet d’entretien bannissant l’usage d’insecticides,
herbicides et autres produits phytosanitaires.
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9.4.4. AC4 - Intégration de gîtes dans le bâti
Afin d’améliorer la capacité d’accueil des bâtiments (notamment au niveau du futur
équipement public), des gîtes pourraient y être intégrés. Ces derniers devront pouvoir
accueillir des espèces d’oiseaux cavernicoles et de chauves-souris.
Ils pourront être intégrer en excroissance sur les façades, dans les coffrages, l’isolation ou bien
encore dans les murs extérieurs. Ils devront répondre aux impératifs de dimensions
(notamment concernant les trous d’entré), de positionnement (orientation, hauteur,…) et de
matériaux pour répondre aux exigences des espèces ciblés (Cf. tableau ci-après).

Espèce/famille cible
Mésanges

Rougequeue noir

Hirondelle de fenêtre

Martinet noir

Faucon crécerelle

Chauves-souris

Gîtes à chauves-souris

Installation de nichoirs à Hirondelle de fenêtre avec
balconnet antisalissure (source : LPO)

Emplacement
Entre 2 et 6 m de hauteur en
façade de bâtiments ou le
long de troncs d’arbres.
Entre 2 et 6 m de hauteur,
de préférence en façade des
bâtiments
Sous un avant-toit, un
porche, à au moins 2 m de
hauteur
Au-dessus de 6 m de
hauteur le long de façades.
Prévoir un espace dégagé
devant l’orifice de sortie pour
permettre l’envol
Entre 8 et 12 m de hauteur
en façade des bâtiments

Dimensions
Nichoir fermé, diamètre de
l’orifice entre 27 et 32 mm
Nichoir
semi-ouvert,
diamètre de l’orifice : 150x70
mm
Installation de corniches
permettant
de
faciliter
l’installation
Nichoir fermé avec orifice
ovoïde
aux
dimensions
suivantes : 60x30 mm

Nichoir
semi-ouvert,
diamètre
de
l’orifice :
400x130 mm
Différends modèles de gîtes Schwegler existent et sont à
adapter en fonction des espèces ciblées

Cette mesure est proposée pour offrir une plus-value écologique au quartier. Sa mise en
œuvre dépendra des décisions du maître d’ouvrage du futur équipement.

9.4.5. AC5 – Convention avec les exploitants agricoles
En fonction des contraintes techniques et si les terrains se libèrent dans le temps, une
signature de convention d’occupation à titre précaire sera envisagée entre l’aménageur et les
exploitants.
Cette convention permettra à chaque exploitant de poursuivre son activité tant que les terrains
ne sont pas aménagés, la mise à disposition des terres pouvant intervenir à tout moment.
Cette mesure n’engendre aucun surcoût.
Nichoir ‘parpaing’ aux dimensions standardisés
(source LPO)
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Intégration d’un nichoir dans le mur avec isolation
(source : LPO)
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9.5. Mesures de compensation
9.5.1. COMP1 – Indemnités d’éviction
Le prélèvement foncier donnera lieu à indemnisation conformément aux dispositions du Code
Rural pour le propriétaire. Le protocole polyculture sera appliqué pour les exploitants
concernés par les prélèvements.
Les indemnités d’éviction agricole ont été estimées à 55 000 € HT (valeur fin 2016).

9.5.2. COMP2 – Etude préalable agricole
Conformément au décret n°2016-1190 du 31 août 2016, le projet doit faire l’objet d’une étude
préalable et de mesures compensatoires collectives sur l’économie agricole dont le
contenu est précisé par l’article D.112-1-19 du Code Rural. Cette étude analysera
notamment si les prélèvements considérés apparaissent de nature à compromettre l’économie
agricole du territoire et ses filières. Elle présentera, le cas échéant, les mesures de
compensation collectives prises par le maître d’ouvrage.

Cette étude préalable relative à l’impact sur l’économie agricole n’étant pas obligatoirement et
systématiquement liée à l’étude d’impact, elle sera réalisée ultérieurement.
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9.6. Synthèse des mesures ERC prises par le maître d’ouvrage
Numéro
de la
mesure

Intitulé

Contenu de la mesure environnementale

Coût estimatif

MESURE D’EVITEMENT

EV1

Choix du site

EV2

Archéologie préventive

EV3

Etudes géotechniques

Il découle du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) élaboré dans le cadre du Plan Local Aucun surcoût
d’Urbanisme avec comme objectifs de créer un habitat diversifié et équilibré pour satisfaire une demande forte en
logements. L’opération a ainsi fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le Plan
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU.
Plusieurs critères ont conduit à retenir ce site pour l’urbanisation future : son niveau de desserte, sa localisation au
contact immédiat du tissu urbain central et peu éloigné des services, commerces et équipements, l’absence de
contraintes fortes en termes de protection et/ou de sensibilité environnementale et patrimoniale.
Réalisation d’un diagnostic archéologique préventif avant le démarrage des travaux pour éviter la destruction fortuite de Environ 100 000 € HT
vestiges.
Investigations préalables afin de connaître les contraintes géotechniques, préciser les caractéristiques du sous-sol pour 10 000 € HT (forfait)
adapter au mieux les fondations, la nature et le dimensionnement des futurs ouvrages (voies, bassins, constructions).

MESURES DE REDUCTION
Mesures de réduction en période de travaux
RED1
RED2
RED3
RED4
RED5
RED6

RED7
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Analyse des risques sur la sécurité et la santé, établissement d’un Plan Général de Coordination, et modalités Coût intégré à l’ensemble
d’intervention en cas de pollution.
des travaux
Surveillance en continu sur la coordination entre les différentes entreprises.
Coût intégré à l’ensemble
Plan de circulation
Veiller aux conditions de sécurité et à l’information du public pendant toute la période du chantier.
des travaux
Choix de la période
Travaux les plus perturbants hors période de reproduction des oiseaux. Travaux de terrassement et de voirie réalisés Coût intégré à l’ensemble
d’intervention
en évitant les 3 mois allant d’avril à juin.
des travaux
Aménagements temporaires (buses, fossés…) mis en place au besoin pour garantir l’écoulement des eaux Coût intégré à l’ensemble
Gestion des eaux de pluie
superficielles.
des travaux
Travaux en dehors des périodes Eviter autant que possible les périodes les plus défavorables (long épisode pluvieux, période de hautes eaux de la Coût intégré à l’ensemble
défavorables
nappe conduisant à un engorgement des terrains).
des travaux
Gestion des eaux usées de la
Coût intégré à l’ensemble
En aucun cas rejetées au milieu naturel, des moyens de collecte-stockage seront mis en place.
base vie
des travaux
Mise en œuvre autant que possible des travaux « lourds » de terrassement en dehors des périodes pluvieuses Coût intégré à l’ensemble
Gestion préventive de la pollution marquées.
des travaux
par les MES
Arrosage des aires et des pistes de chantier en cas de besoin, et limitation de la vitesse des engins et de la circulation
sur la zone de chantier.
Organisation générale des
travaux
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RED8

Gestion des opérations de
manutention et de stockage des
produits

RED9

Gestion curative des
déversements accidentels

Etanchéification des aires d'entreposage, de lavage et d'entretien des engins, maintenance préventive du matériel et
des engins, contrôle de leur conformité vis-à-vis des normes en vigueur, interdiction de tout entretien ou réparation
mécanique en dehors des aires dédiées, stockage du carburant, et de tout produit dangereux, confinement et
maintenance du matériel sur des aires aménagées (rétention réglementaire ou cuve à double peau, surface
imperméabilisée, déshuileur en sortie), aire dédiée à la gestion adaptée et sélective des déchets.
Mise en œuvre des moyens adéquats pour circonscrire rapidement la pollution générée : fourniture de kit antipollution,
épandage de produits absorbants (sable) et/ou emploi de kits anti-pollution, raclage du sol souillé et évacuation vers
des sites de traitement agréés, mise en place de barrages flottants.

Coût intégré à l’ensemble
des travaux

Coût intégré à l’ensemble
des travaux

Mesures en phase d’exploitation
RED10
RED11
RED12

Gestion quantitative des eaux
sur les espaces communs
Prévention de la pollution
chronique des eaux pluviales
Entretien des ouvrages
hydrauliques

La solution de l’infiltration qui ne peut être retenue sur l’ensemble du site (du fait des risques de remontées de nappe
phréatique au sud) sera combinée avec un rejet régulé vers La Mue.
Les dispositifs de gestion des eaux (noues, fossés) assureront le piégeage des matières en suspension (MES)
contenues dans les eaux avant rejet au milieu naturel.
Entretien régulier des bassins, des vannes de confinement, des noues et fossés (tonte, fauche, ramassage des macros
déchets…) sans désherbage chimique.

Coût intégré à l’ensemble
des travaux
Coût intégré à l’ensemble
des travaux
A définir ultérieurement

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
AC1

Création de haies bocagères

AC2

Création de bosquets

AC3

Gestion des espaces verts

AC4
AC5

Intégration de gîtes dans le bâti
Convention d’exploitation

Coût intégré aux à
l’aménagement paysager
Coût
intégré
à
Création de bosquets de feuillus composés d’essences locales et rustiques.
l’aménagement paysager
L’ensemble des espaces verts fera l’objet d’entretien bannissant l’usage d’insecticides, herbicides et autres produits Coût intégré à la gestion
phytosanitaires.
des espaces verts
Intégration de gîtes pour les oiseaux cavernicoles et les chauves-souris au niveau du (ou des) futurs équipements.
A définir ultérieurement
Convention d’occupation à titre précaire entre l’aménageur et les exploitants agricoles.
Aucun surcoût
Création de haies bocagères sur talus, composées d’essences locales et rustiques.

MESURES COMPENSATOIRES
COMP1

Indemnités d’éviction agricole

COMP2

Etude préalable agricole

184 / 200

Indemnisations versées aux exploitants en contrepartie de la mise à disposition des terres (perte de revenu lié à
55 000 € HT
l’exploitation de celles-ci).
Evaluation de l’impact du projet (prélèvement de 20 ha, 8 exploitations concernées, …) sur l’économie agricole du
secteur et ses filières.
A définir ultérieurement
Définition des mesures de compensation collectives prises en conséquence.
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10. Esquisse des principales solutions de
substitution examinées

10.1.2. Le programme

Deux scénarios d’aménagement ont été proposés.

10.1. Scénario d’aménagement n°1
10.1.1. Schéma d’ensemble

Ce scénario propose :
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•

313 logements

•

Soit 29,85 logements / ha

•

Une emprise de 14 000 m² pour une zone d’équipement à l’Est.
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10.2. Scénario d’aménagement n°2

10.2.2. Le programme

10.2.1. Schéma d’ensemble

Ce scénario propose :
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•

336 logements

•

Soit 30,60 logements / ha

•

Une emprise de 19 460 m² pour une zone d’équipement à l’Est

•

Des emprises pour commerces et services de proximité au rez-de-chaussée des
collectifs.
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10.3. Comparatif entre les 2 solutions

Les différences reposent principalement sur :
•

Le nombre de logements : 313 contre 336 pour le 2ème scénario, une densité plus élevée avec le 2ème scénario

•

Un nombre de véhicules par conséquent plus important : 810 véhicules par jour et par sens contre 870 pour le scénario 2

•

Des rez-de-chaussée dédiés aux commerces et services de proximité au niveau des collectifs pour le scénario 1

•

La suppression d’une partie du Chemin des Écoles pour le scénario 1.

Les grands principes de desserte (voie Est/ouest, rues de quartier, venelles et sentes piétonnes), de gestion des eaux pluviales et d’aménagements paysagers sont sensiblement identiques.

10.4. Adaptations du projet
Suite à la présentation de ces 2 scénarios, la commune a souhaité élargir le périmètre de réflexion en y intégrant les parcelles actuellement occupées par les équipements publics (groupe scolaire,
restaurant scolaire, terrain de sports, salle d’animations, bibliothèque,…). La prise en compte de ce «cœur» des services et des équipements de la commune a permis d’envisager le nouveau
quartier dans une véritable logique de vie communale et dans une plus forte centralité ce qui a conduit à proposer un nouveau schéma d’aménagement avec :
•

Une emprise pour équipement réduite à 3 765 m² avec pour vocation notamment l’accueil des personnes âgées (équipement de type EHPAD), en supprimant l’emprise prévue à l’Est,

•

Une surface cessible de ce fait plus importante d’où un nombre plus élevé de logements (370 logements pour une densité de 36 logements / ha).

187 / 200

Mars 2017 │ SCE

NOM DU CLIENT
INTITULÉ DE L’ÉTUDE

11. Compatibilité avec les plans, schémas et
programmes
Le présent chapitre vise à justifier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie
par les documents d’urbanisme opposables, ainsi que les plans, schémas et programmes listés
par l’article R122-17 du code de l’environnement.

11.1. Compatibilité du projet avec les documents de
planification
11.1.1. Schéma de Cohérence Territorial

11.1.1. Programme Local de l’Habitat
Caen-La-Mer a engagé l’élaboration d’un nouveau PLH pour la période 2016-2021. Ce PLH en
préparation va intégrer les nouvelles communes (dont la commune nouvelle de Rots) qui
composeront la communauté urbaine au 1er janvier 2017. Ce futur PLH ne devrait pas être
approuvé avant la fin de l’année 2018.
D’ores et déjà, le projet répond aux orientations du prochain PLH :
•

Le maintien du rythme de construction pour répondre aux besoins actuels des habitants

•

Une répartition équilibrée de l’offre des logements sur l’ensemble du territoire

•

La solidarité et l’équilibre social de l’habitat

•

L’accès à la propriété abordable.

Le projet est compatible avec le futur Programme Local de l’Habitat de Caen-la-Mer.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Caen Métropole a été approuvé le 20 octobre 2011.
Les orientations du DOG en matière d’habitat et applicables au projet sont les suivantes :
Les documents d’urbanisme devront prévoir que, pour les opérations portant sur un terrain
dont la superficie est supérieure à 1 hectare :
•

la densité minimale moyenne nette ne devra pas être inférieure à 20 logements par
hectare,

•

la proportion de logements collectifs et/ou intermédiaires ne pourra être inférieure à 40%
des logements construits.

La part minimale de logements locatifs sociaux devra être au moins égale à 20% des
logements construits.
Le programme du projet tient compte des prescriptions inscrites dans le SCOT de Caen
Métropole puisque le projet propose 370 logements sur 10,37 ha, soit environ 36
logements/ha. 46,7% d'habitat intermédiaire et d'habitat collectif, et respecte les 20% de
logements locatifs sociaux.
Le projet est compatible avec les orientations et objectifs du SCOT de Caen Métropole.

11.1.2. Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme de Rots a été approuvé le 3 mars 2014.
Le site d’étude est couvert pour l’essentiel par une zone réservée à l’urbanisation future à
vocation d’habitat susceptible de recevoir des activités et des équipements compatibles avec
l’habitat.
Le projet est déjà programmé dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) de la commune et fait l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation pour
l’extension du village.
Les objectifs de la commune en matière d’habitat sont :
•

le développement du parc à vocation sociale (accession et location) vu l’importance des
pôles d’emplois qu’elle accueille ;

•

le développement des logements alternatifs à la maison individuelle unifamiliale en
accession à la propriété : maison de ville, petits logements, logements collectifs,
logements locatifs ;

•

la création de logements et/ou hébergements pour les personnes âgées.

Le projet est compatible avec le PLU de la commune historique de Rots.
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 Orientation U5 : Penser tous projets d’aménagements urbains, d’infrastructures ou
d’équipements sous l’angle « développement durable » (maîtrise des
consommations d’énergie, limitation des émissions, …).

11.2. Articulation du projet avec les plans, schémas et
programmes
11.2.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2
dans l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique
fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité
régional TVB.
Le SRCE de Basse-Normandie a été approuvé le 27 juin 2014.
Il présente les grandes orientations stratégiques du territoire régional en matière de continuités
écologiques, également appelées trame verte et bleue.
Le site du projet appartient à la matrice « secteur à biodiversité de plaine » et ne comporte
aucun corridor ou réservoir de biodiversité.

Non contraint par la préservation d’un corridor ou d’un réservoir de biodiversité, le projet ne va
pas à l’encontre des objectifs du SRCE de Basse-Normandie.
Le projet va au contraire améliorer la biodiversité en créant une trame verte et bleue au sein du
quartier grâce à l’aménagement de noues, de bassins paysagers, de haies sur talus, de
bosquets, milieux totalement absents à l’heure actuelle sur les parcelles agricoles réservées à
l’extension du village.

11.2.2. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
Le SRCAE de Basse-Normandie a été arrêté par le préfet de région le 30 décembre 2013.

Le projet et sa programmation prennent en compte les objectifs du SRCAE :
•

Le réseau viaire est conçu de façon à favoriser les modes doux et limiter les
déplacements en voiture,

•

Le plan masse a intégré le bio climatisme afin de favoriser l’ensoleillement des futures
constructions et limiter ainsi les consommations énergétiques.

11.2.3. Plan Climat Energie Territorial
Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte
contre le changement climatique.
Le PCET vise deux objectifs :
 l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de
gaz à effet de serre afin d'atteindre le Facteur 4 d'ici 2050
 l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que
les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
La mise en œuvre d'un PCET est obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de
50 000 habitants (Région, Départements, communautés urbaines, communautés
d'agglomération, communautés de communes et communes).

Le territoire du projet est concerné par le PCET de Caen-Métropole (PCET) approuvé en
janvier 2011.
Cependant les PCET sont des plans d’action pour les collectivités mais ne visent pas le projet
en question.

Parmi les 40 orientations du SRCAE, deux concernent plus directement le projet
d’aménagement :
 Orientation U4 : Pour tout projet d’aménagement, veiller à respecter l’identité du
tissu existant, tout en proposant une diversification de formes urbaines denses
(hors zones d’intérêts écologiques, environnementaux ou exposées à des risques
naturels) ;
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On peut rappeler toutefois que dans le cadre de la création de la construction du nouveau
quartier, les nouveaux logements seront construits selon une norme HQE (Haute Qualité
Environnementale) visant à limiter les besoins en énergie.
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11.2.4. SDAGE Seine Normandie

Orientation

Le site du projet est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) « du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands » adopté le 5
novembre 2015. Ce document fixe les objectifs de quantité et de qualité des eaux du bassin
pour la période 2016-2021.

Disposition

aménagées

de la pluie sur les surfaces
imperméabilisées. Un
dispositif de régulation sera
mis en œuvre afin de limiter le
rejet à 2l/s/ha.

Il compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour des thèmes suivants :







la diminution des pollutions ponctuelles,
la diminution des pollutions diffuses,
la protection de la mer et du littoral,
la restauration des milieux aquatiques,
la protection des captages pour l’alimentation en eau potable,
la prévention du risque d’inondation.

O35 – prévenir l’aléa
inondation par ruissellement

Projet

D8.144 – privilégier la gestion
et la rétention des eaux à la
parcelle

Le projet prévoit la gestion des
eaux pluviales par des noues
et un espace vert en creux qui
permettent de collecter et de
stocker les eaux.

Source : SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands

Les orientations et dispositions qui concernent le projet et avec lesquelles il doit être
compatible sont listées dans le tableau suivant. Elles sont accompagnées des caractéristiques
du projet qui permettent de les satisfaire.

Le projet répond aux orientations et aux dispositions du SDAGE.

Orientation

Disposition

Le SAGE Orne aval et Seulles a été approuvé le 18 janvier 2013.

O2- maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu
urbain par des mesures
préventives

D1.9 - réduire les volumes Une grande partie des eaux
collectés et déversés par pluviales seront infiltrées.
temps
de
pluie.
Cette
disposition vise à favoriser « le
piégeage des eaux pluviales à
la parcelle et leur dépollution
si
nécessaire
avant
réutilisation ou infiltration, si
les
conditions
pédogéologiques le permettent.

L’un des enjeux qui concerne directement le projet est la limitation de l’exposition des zonés
urbaines aux inondations par une gestion globale du bassin en limitant notamment
l’imperméabilisation des sols.

O8 – promouvoir les actions
à la source de réduction ou
suppression des rejets de
micropolluants

D3.28 – mettre en œuvre
prioritairement la réduction à
la source des rejets de
micropolluants
D3.30 – réduire le recours aux
pesticides en agissant sur les
pratiques

Sur le reste du périmètre, les eaux pluviales seront infiltrées par un réseau de noues
drainantes.

O34 – ralentir le
ruissellement des eaux
pluviales sur les zones

D8.142 – ralentir l’écoulement Le projet prévoit le recueil de
des eaux pluviales dans la l’intégralité des eaux pluviales
conception des projets
produites par le ruissellement
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Projet

Les espaces verts et les
parties végétalisées des
dispositifs de régulation des
eaux pluviales seront
entretenus via des moyens
mécaniques. Aucun produit
phytosanitaire ne sera utilisé.

11.2.5. SAGE Orne Aval et Seulles

Les principes de gestion des eaux pluviales permettront de limiter les effets du projet
d’urbanisation.
Dans le secteur où la nappe est affleurante, toutes les eaux de ruissellement issues de
l’imperméabilisation des sols seront envoyées vers un bassin de rétention avant rejet par un
débit de fuite de 2l/s vers la Mue.
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11.2.6. Plan départemental de prévention et de gestion des déchets
issus de chantiers de BTP
Les conditions de gestion des déchets issus de la phase travaux respecteront les plans en
vigueur.

11.2.7. Autres plans, schémas et programmes
Parmi les plans, schémas et programmes listés à l’article R122-17 du code de l’environnement,
certains ne concernent ni le territoire du projet, ni la nature du projet :



























PPRT
PPRL
Plan de déplacements urbains,
Zone d’actions prioritaires pour l’air,
Document stratégique de façade et document stratégique de bassin maritime,
Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée,
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 (sauf documents du code de l’urbanisme),
Programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole,
Directives d’aménagement des bois et forêts,
Schéma régional des bois et forêts,
Plan pluriannuel régional de développement forestier,
Réglementation des boisements,
Schéma départemental d’orientation minière,
Schéma régional de développement de l’aquaculture maritime,
Plan d’action pour le milieu marin,
Schémas national des infrastructures de transport,
Contrat de plan Etat-région,
Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire,
Plan national de prévention des déchets,
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets,
Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,
Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux,
Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d’Ile-de-France,
Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics d’Ile-de-France,
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs,
Schéma de mise en valeur de la mer,
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Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris,
Schéma des structures des exploitations de cultures marines,
Schéma régional des carrières,
Schéma décennal de développement du réseau d’énergie,
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables,
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques,
Directive de protection et de mise en valeur des paysages,
Stratégie locale de développement forestier,
Zones mentionnées aux 1° et 4° de l’article L2224-10 du code général des
collectivités territoriales,
Plan de prévention des risques miniers,
Zone spéciale de carrière,
Zone d’exploitation coordonnée des carrières,
Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine,
Plan local de déplacement prévu par le code des transports
Plan de sauvegarde et de mise en valeur.
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12. Présentation des méthodes utilisées
12.1. Démarche globale
L’étude d’impact a pour objectifs principaux :
 De mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son
environnement (délimité dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au
thème étudié et à sa sensibilité dans le cadre du projet). Les thématiques étudiées
sont très variées de manière à appréhender l’environnement de manière globale :
patrimoine, paysage, hydrologie, infrastructures, documents d’urbanisme,… ;
 De dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet
notamment ceux concernant leur environnement proche. L’étude d’impact tient
compte des éventuelles interrelations et additions d’impacts ;
 De définir les conditions d’insertion du projet.

12.2. Démarches thématiques
Pour chaque thème (hors Milieu naturel et Bruit pour étape état initial détaillés à part), ont été
précisées les méthodes utilisées qui ont été regroupées en 3 rubriques :
1.
2.
3.

12.2.1. Le milieu physique
12.2.1.1. Climat
1.
2.

Ainsi, la méthodologie consiste en une analyse détaillée de l’état initial du site et de son
environnement, réalisée à plusieurs échelles, qui est ensuite confrontée aux caractéristiques
des éléments du programme, des phases de chantier jusqu’à sa mise en œuvre effective :
 L’analyse de l’état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir d’un
recueil de données auprès des administrations, des organismes publics ainsi
qu’auprès d’études spécifiques complémentaires et d’enquêtes de terrain par
différents spécialistes (hydraulicien, acousticien, paysagiste, urbaniste,
environnementaliste, naturalistes) définies en préambule de chacune des
thématiques.
 De plus, les nouvelles investigations de terrain effectuées courant 2016 ont permis
de caractériser avec davantage de précisions l’état initial.
 L’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par
confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements
prévus…) et les enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. Certains
impacts sont mesurables et font l’objet d’évaluation chiffrées. D’autres impacts font
l’objet d’évaluations qualitatives.
 A été envisagé l’ensemble des effets possibles, positifs et négatifs, directs et
indirects, temporaires ou permanents, sur place et à distance ou cumulatifs dans le
temps et avec les projets voisins connus.
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état initial du site et de son environnement,
évaluation des effets du projet,
définition des mesures d’évitement, de réduction / compensation d’impact.

3.

source : données de Météo-France pour la station de Caen (pluviométrie,
températures) sur la période 1971/2000 ; SRCAE
absence d’effets globaux ; évaluation qualitative des variations microclimatiques ; pas
de défrichement de grande ampleur ;
aucune mesure de réduction d'impact en raison de l’absence d’effets globaux
significatifs.

12.2.1.2. Qualité de l’air
1. source : association « Air Normandie » (rapport annuel 2015= ;
2. évaluation qualitative basée sur la relation de cause à effet entre l’importance du trafic
automobile et la pollution atmosphérique ;
3. pas de mesure spécifique de réduction d'impact : la situation du projet et sa vocation
résidentielle dans un secteur bénéficiant de conditions de dispersion favorables (vents,
topographie) et l’absence d’une population sensible, importante à proximité ne
justifiaient pas la mise en œuvre d’analyse spécifique de la qualité de l’air ; la vitesse
de circulation sera réduite sur les voies de desserte limitant les émissions polluantes.

12.2.1.3. Géologie, Topographie, Hydrogéologie, hydraulique, zones humides
1.

Sources : carte géologique du BRGM (Bayeux Courseulles-sur-Mer), Infoterre
géoportail ; Agence de l’Eau Seine Normandie, SDAGE Seine et cours d’eaux
Normands, SAGE Orne Aval Seulles (qualité des eaux, définition des bassins et
des sous-bassins versants, objectifs de qualité) ; Atlas des Zones Inondables ;
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Inventaire des zones humides : inventaire régional des zones humides (DREAL Basse
Normandie avril 2015) complété par une expertise pédologique réalisée par SCE en novembre
2016 ;
2.

3.

Evaluation globale basée sur le taux d’imperméabilisation des terrains
(méthodes des pluies) et sur l’analyse des facteurs de pollution des eaux de
ruissellement (données en partie extraites du diagnostic urbain et territorial),
Mesures d’accompagnement du projet, habituelles liées à la réglementation
relative à la gestion équilibrée des eaux et à la préservation des milieux
aquatiques : mise en place de dispositifs de régulation et de rétention des eaux
pluviales (noues, bassins), noues d’infiltration, précautions d’usage lors des
travaux pour limiter les risques de pollution.

12.2.2. Le milieu naturel
L’analyse du milieu naturel se base sur 2 visites réalisées le 06 juillet et le 25 août 2016. Lors
de chacune de ces visites, les groupes suivants ont été étudiés :
 Habitat naturel : analyse et application de la typologie Code CORINE BIOTOPE et
recherche d’habitat d’intérêt communautaire (Natura 2000),
 Flore : inventaire des taxons présents et recherche d’espèces protégées et/ou
patrimoniales
 Avifaune : réalisation de points d’écoute, analyse du peuplement nicheur et
recherche d’espèces patrimoniales
 Amphibiens : recherche de points d’eau pouvant accueillir des amphibiens et visite
nocturne le cas échéant
 Reptiles : réalisation de transects le long des habitats de lisières et de talus aux
heures chaudes de la journée
 Mammifères : recherche de traces et indices, analyse bibliographique concernant
les chiroptères et recherche de gîtes potentiels
 Entomofaune : recherche de points d’eau pouvant accueillir des Odonates pour
inventaire. Recherche et inventaire des populations d’Orthoptères et de
Lépidoptères Rhopalocères au sein des prairies notamment. Recherche des vieux
arbres pouvant accueillir des populations de Coléoptères Saproxylophages.
Ces inventaires ont été complétés par l’analyse des données concernant les zones
d’inventaires et protection des espaces naturels : DREAL Normandie et INPN notamment.
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12.2.3. Le milieu humain, composantes du territoire
12.2.3.1. Contextes démographique et socio-économique, emploi, habitat,
agriculture, biens et usages
1.

Sources :







INSEE (RGP et enquêtes annuelles de recensement),
PLU de Rots approuvé le 03 mars 2014 ;
SCOT de Caen Métropole,
Commune : état parcellaire et agricole
Communauté de Communes entre Thue et Mue,
Activité agricole : Agreste (RGA 2000, 2010) ;

2. Evaluation principalement qualitative basée sur la nature et l’importance du projet /
Evaluation quantitative pour les prélèvements agricoles et le foncier ;
3. Pas de mesure de réduction d'impacts compte tenu des effets positifs du projet sur le
nombre et la diversité de logements, sur l’accueil de nouveaux habitants, sur l’emploi
et les activités économiques (effets indirects). Mesures compensatoires pour l’activité
agricole et les propriétaires (indemnisations réglementaires)

12.2.3.2. Urbanisme, Équipements, infrastructures de transport, déplacements
1. Sources :





PLU de Rots approuvé le 03 mars 2014,
Communauté de Communes entre Thue et Mue,
Commune (équipements communaux),
Transport collectifs (agglomération de Caen, département), trafics routiers (SCE
Etude de circulation avril 2016) ;
 Etudes préalables de diagnostic (2015, 2016)
2.

3.

Evaluation qualitative basée sur les modalités futures de circulation et de desserte.
Le projet d’urbanisation est compatible avec le PADD et le PLU de la commune ;
pas d’effets négatifs sur le fonctionnement général du secteur et sur les
équipements ; le projet et le schéma de desserte ont intégré la desserte des
riverains, les conditions de circulation et les autres modes de déplacements
(circulations douces, cheminements piétons avec des emprises sécurisées) ; le
projet a un impact positif sur les déplacements doux et sur les connections inter
quartiers ;
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12.2.3.3. Réseaux publics
1.
2.
3.

Sources : PLU ; renseignements auprès des concessionnaires des réseaux ;
Evaluation qualitative basée sur l’analyse des réseaux existants ; pas de
contraintes particulières ;
Le raccordement aux réseaux existants et l’effacement de certains fait partie
intégrante du projet (dont la gestion des eaux pluviales avec des flux augmentés
par l’imperméabilisation des sols) ; hors renforcement de certains réseaux, pas de
mesure particulière compte tenu des capacités suffisante de la station
d’épuration.

12.2.3.4. Risques et nuisances
1.

Sources :






Classement sonore des infrastructures terrestres (Préfecture, DDTM),
DREAL (atlas des zones inondables),
Prim.Net, BRGM
Site National des ICPE,
Bases de Données BASOL et BASIAS,

2. le secteur n’est pas concerné par des risques naturels ou technologiques ; le projet
n’engendrera ni de vibrations, ni de nuisances olfactives ; le projet ne modifie pas le
niveau d’exposition des populations aux risques naturels et technologiques ; seul le
risque de remontée de nappe est à prendre en compte ;
3. A l’exception de l’évacuation des déchets, pas de mesure particulière en raison de
l’absence d’impact significatif : aucun dispositif de protection acoustique ne s’impose
au projet.

12.2.3.5. Effets sur la santé
L'étude des effets du projet sur la santé est réalisée conformément à la circulaire du 17/02/98
du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Cette étude abordant trois
aspects (bruit, air et eau) repose principalement sur la bibliographie.

12.2.4. Patrimoine culturel et historique, tourisme
1. Sources :
 PLU de Rots (patrimoine local, monuments historiques, activités et équipements
touristiques), / Investigations de terrains (SCE 2015 et 2016)
 Service Régional de l’Archéologie de la DRAC, Atlas du Patrimoine ;
2. Evaluation qualitative basée sur les travaux projetés : pas d’effet sur le
patrimoine bâti ; le site est concerné par le périmètre de protection de l’église
classée monument historique ; sensibilité archéologique forte ;
3. Mesure de prévention : consultation de l’ABF ; un diagnostic archéologique sera
réalisé avant le démarrage des travaux : en cas de découverte inopinée arrêt
immédiat des travaux.

12.2.5. Paysage
1.

Sources :

 Groupement Atelier Vert Latitude – Atelier d’Architecture François Versavel
 Le diagnostic a permis de déterminer les sensibilités paysagères en indiquant les
éléments paysagers intéressants ; données recueillies par des visites de terrain ;
des clichés illustrent les composantes du paysage, les perceptions visuelles et les
ambiances du site et de son environnement ;
2.

3.

Evaluation qualitative basée sur l’analyse des aménagements projetés et les
sensibilités paysagères recensées dans l’état initial : une sensibilité liée aux
co-visibilités, à la topographie, au bassin visuel du site perçu de toutes
parts, à la qualité paysagère du village et de ses constructions;
Les mesures d’insertion (paysagement, espaces verts, cahier des
prescriptions architecturales et paysagères) sont des mesures
d’accompagnement.

Compte tenu la nature et de l’étendue du projet, aucune mesure (ex : suivi épidémiologique)
n’est nécessaire.
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13. Difficultés rencontrées
Il n'a pas été rencontré de difficultés particulières de nature scientifique ou technique pour
évaluer les impacts de l’aménagement, dans le contexte présent.
En particulier, l’étude d’impact a pu bénéficier des résultats de plusieurs études spécifiques et
très récentes (étude circulation et estimations de trafic, expertises de la faune et de la flore).
L'évaluation des impacts a été réalisée par analogie fondée sur les impacts constatés pour les
opérations similaires et déjà réalisées. Au vu de l'expérience acquise, on tente d'extrapoler les
résultats en les adaptant au site. L'évaluation par analogie fait appel à l'expérience des auteurs
ainsi qu'à des prospectives et des analyses réalisées sur les sites du projet.
Par ailleurs, les caractéristiques des terrains pour le projet d’urbanisation et les éléments du
projet sont des situations habituelles, bien connues et ne présentant pas de caractère innovant
spécifique ou étranger.
Enfin et surtout s’agissant d’une ZAC, le projet continuera à évoluer et à se préciser à l’échelle
des ilots et selon le phasage opérationnel.
Enfin, dans le cadre du dossier de réalisation, l’étude d’impact pourra être complétée afin de
préciser certains éléments non connus à la date de rédaction du présent rapport.
Par ailleurs et compte d’un phasage important, les impacts surviendront dans le temps et dans
l’espace au fur et à mesure de l’aménagement et de la commercialisation des lots.
En revanche l’objectivité de l’approche par individu est difficile à trouver dans la mesure où
l’impact réellement ressenti par les personnes répond très souvent à des considérations
d’ordre psychosociologique. Par exemple, on constate régulièrement que le ressenti du bruit et
des nuisances associées est différent d’un individu à l’autre. Pour un même individu, le ressenti
du bruit et de ses nuisances peut également varier au cours d’une journée. La gêne ressentie
est, en effet, généralement différente selon l’état de fatigue et la période d’activités des
personnes (travail, lecture, télévision, repas, sommeil, …).
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14.2. Caractéristiques pédologiques des sondages
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14.3. Description d’un sondage non caractéristique d’une
zone humide
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Photographie légendée du sondage n°25 – Cas d’un RENDOSOL
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