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✓ Avant-Propos
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer
l’environnement dans l’élaboration d’un projet dès les phases amont de
réflexions.

Dans un souci de faciliter la lecture du diagnostic, la présentation de la
hiérarchisation des enjeux utilisée dans les mémentos de chaque facteur
environnemental du présent rapport est la suivante :

Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les
suites à donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux
relatifs à la santé humaine du territoire concerné, ainsi qu’à informer et
garantir la participation du public.
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Préambule

Enjeu très fort

Enjeu fort

Cette approche reste une étape essentielle de l’évaluation environnementale,
elle doit servir à affiner les choix d’aménagement retenus pour le projet dans
un souci de s’inscrire dans le triptyque Eviter-Réduire-Compenser (ERC) qui
est un principe de développement durable visant à ce que les aménagements
n'engendrent pas d'impact négatif sur leur environnement.

Enjeu moyen à fort

L’objectif du diagnostic de la présente étude est de réaliser un descriptif des
facteurs environnementaux du site pour en dégager les principaux enjeux
environnementaux et humains en les hiérarchisant.

Enjeu faible à moyen

Elle doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement
du projet et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des
enjeux identifiés sur le territoire concerné.

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

✓ Contexte général
Soucieux d’accompagner les acteurs économiques du territoire, la
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et le Conseil
Départemental de la Manche ont créé en 2018, le Syndicat Mixte
« Mortainais Aménagement ». Cette structure a pour objectif principal de
pallier les désavantages géographiques des industries de pointe déjà
implantées pour maintenir et renforcer l’activité économique primordiale au
bassin de vie du territoire Mortainais.
Parmi les industriels présents sur le territoire Mortainais, l’entreprise ACOME
est l’acteur principal qui emploie environ 1000 salariés. Cette entreprise est
la première société industrielle française coopérative (SCOP) et est un acteur
majeur sur le marché des câbles, fils et tubes de synthèse (marchés de
l’automobile, des réseaux d’infrastructures télécoms et du bâtiment).
Dès 2018, le syndicat a mis en place un groupe de travail pour accompagner
cette entreprise dans son développement économique dont l’activité est en
pleine expansion, particulièrement pour répondre aux besoins urgents en
matière de développement de la fibre optique. L’exploitation industriel au
sein du site mortainais présente toutefois des fragilités d’exploitation et
d’organisation qui restent un frein au développement économique de
l’entreprise. Le syndicat s’est donc engagé auprès de l’entreprise en ciblant
des enjeux primordiaux afin de pérenniser et renforcer leurs activités. Il a
particulièrement été ciblé des besoins en stationnements sécurisés pour les
salariés venant sur le site industriel d’ACOME afin de réorganiser et
restructurer ce site industriel ancien pour accompagner en toute sécurité son
développement.
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Le syndicat a par la suite désigné la SHEMA comme aménageur de la zone
pour mener à bien les études et les aménagements retenus par le groupe de
travail. Un plan guide, nommé « projet ECHINOPS », a été réfléchi et retenu
pour permettre à l’entreprise d’avoir une vision à long terme de l’exploitation
du site Mortainais.
L’aboutissement de ce plan reste une vision à long terme qui n’est pas
entièrement réalisable à ce jour pour des raisons foncières, réglementaires
(document d’urbanisme, dossiers environnementaux, …,), organisationnelles
ainsi que financières.
Ainsi, les études ont montré un besoin urgent de créer une première aire de
stationnement, nommée « parking Aulnays », qui a fait l’objet d’un permis
d’aménager et d’une demande « cas par cas » liée à la procédure d’évaluation
environnementale puisque celle-ci comporte plus de 50 places. Lors de
l’instruction du dossier, le Préfet de la Région Normandie et par délégation,
pour le Directeur Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), a soumis le projet de réalisation du parking Aulnays de
150 places à une évaluation environnementale (cf. annexe n°1).
Une réunion de cadrage avec les services de l’Etat a ensuite été réalisée pour
préciser les attendues de l’évaluation environnementale demandée, il a été
convenu que, même si l’ensemble du plan guide retenu n’est pas réalisable à
ce jour en état et ne présente pas le même niveau d’avancement pour les
études techniques et réglementaires, l’évaluation doit porter sur l’ensemble
du plan guide envisagé à long terme. L’objectif est de permettre, notamment
vis-à-vis du public, d’appréhender l’ensemble des enjeux inhérent à la zone
mais aussi, d’avoir un document cadre sur lequel viendra s’appuyer
l’ensemble des futures procédures réglementaires à venir (permis
d’aménager, dossiers loi sur l’eau, …).
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✓ Contexte géographique
La zone d’étude est située sur la commune de Romagny-Fontenay qui est,
depuis le 1er janvier 2016, une commune nouvelle située au Sud du
département de la Manche dans la région Normandie et qui appartient à la
communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Cette
commune est située en limite Ouest de la commune nouvelle de MortainBocage.
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ACOME Nord
ZA
TERACTIVE

La zone est implantée sur un ancien site industriel qui constitue à ce jour le
siège historique de l’entreprise ACOME. Celui-ci est implanté de part et
d’autre la Route Départementale n°977 qui relie les communes de MortainBocage et Saint-Hilaire du Harcouët.

Tunnel sous RD977
interne à l’entreprise
ACOME

Ce moteur économique territorial d’envergure internationale (entreprise
implantée au Brésil, en Chine et au Maroc) a incité les collectivités à
développer, dès le début des années 2000, la zone d’activités TERACTIVE à
l’Ouest du site ACOME. Cette zone a été viabilisée en plusieurs phases et
est à ce jour partiellement remplie notamment avec des entreprises qui
sont en lien étroit avec ACOME (sous-traitance, partenariat, …).

ACOME Sud

L’entreprise ACOME comprend au total 6 bâtiments de production et un
centre de recherche et technologies, les parties Nord et Sud de l’entreprise
étant reliées par un tunnel interne à ACOME passant sous la RD977.
La zone d’étude concerne quant-à-elle le pourtour de la partie de
l’entreprise ACOME située au Sud de la RD977 et couvre une emprise
globale d’environ 6,50 hectares.
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Concernant le projet d’aménagement étudié, les seuils rendant obligatoires
l’élaboration d’une étude d’impact sont les suivants :

✓ Cadrage réglementaire

CATÉGORIES
D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de
travaux
39 - Travaux,
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.

L'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d'application
n°2016-1110 du 11 août 2016 ont modifié les règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes. L'ordonnance n°20161060 du 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi
n°2018-148 du 2 mars 2018 a eu pour objet de ratifier les deux ordonnances
du 3 août 2016 mais contient aussi des apports faisant évoluer ces textes.

41. Aires de
stationnement ouvertes
au public, dépôts de
véhicules et garages
collectifs de caravanes
ou de résidences
mobiles de loisirs.

• Procédure d’étude d’impact
L'évaluation environnementale liée à un projet est dénommée "Etude
d'impact". La procédure d’étude d’impact se fait en application des articles
L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 et suivants du code de l’environnement.
L’étude d’impact doit rendre compte des effets sur l’environnement et sur la
santé humaine des projets de réalisation de travaux de construction,
d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel
ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du
sol. Des seuils définissent, suivant la nature du projet, si une étude d’impact
est obligatoire ou soumise à une procédure de vérification préliminaire dite
« examen au cas par cas » par l’autorité administrative de l’État compétente
qui jugera de la nécessité ou non d’en réaliser une. De plus, des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation des impacts directs et indirects
du projet ainsi que les modalités de leur suivi doivent être indiquées dans
l’étude d’impact et sont à la charge du maitre d'ouvrage.

PROJETS soumis à
étude d'impact

PROJETS soumis à la procédure de «
cas par cas » en application de
l'annexe III de la directive 85/337/ CE

Travaux,
constructions et
opérations constitués
ou en création 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
hectares.

Travaux, constructions et opérations
d'aménagement constitués ou en
création qui soit créé une surface de
plancher supérieure ou égale à 10
000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et
dont le terrain d'assiette ne couvre
pas une superficie supérieure ou
égale à 10 hectares, soit couvre un
terrain d'assiette d'une superficie
supérieure ou égale à 5 ha et
inférieure à 10 ha et dont la surface
de plancher créée est inférieure à 40
000 m2.
Aires de stationnement ouvertes au
public de 50 unités et plus.
b) Dépôts de véhicules et garages
collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs de 50
unités et plus.

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains - extrait de l'article R.122-2 du code de
l'environnement
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▪ Rubrique 3.1.2.0. - Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau

• Les principales autres réglementations concernées le projet
Le permis d’aménager - PA

1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m ➔ Autorisation.
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m ➔ Déclaration

Le permis d'aménager est un acte qui permet à l'administration de contrôler
les aménagements affectant l'utilisation du sol d'un terrain donné (par
exemple : lotissement, camping, aire de stationnement). Les travaux,
installations et aménagements soumis à la délivrance d'un permis
d'aménager sont énumérés aux articles R.421-19 à R.421-22 du code de
l'urbanisme. Celui-ci est rendu obligatoire lorsque les travaux sont
susceptibles de contenir au moins 50 unités les aires de stationnement
ouvertes au public.

▪ Rubrique 3.1.3.0. - Installations ou ouvrages ayant un impact sensible ▪
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation
aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m ➔ Autorisation .
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m ➔ Déclaration

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères ➔ Autorisation .
2° Dans les autres cas ➔ Déclaration

▪ Rubrique 3.2.3.0. - Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ➔ Autorisation,
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha ➔ Déclaration.

L’eau et le code de l’environnement
La réalisation de tout ouvrage, tous travaux ou toute activité susceptibles de
porter atteinte à l'eau et aux milieux aquatiques est soumise à autorisation
ou déclaration au titre de la Loi sur l'eau (c. env., Art. L.214-1 à L.214-6).
L’article R.214-1 du code de l’environnement précise la liste des ouvrages
soumis à déclaration ou à autorisation. Concernant un projet d’urbanisation,
plusieurs rubriques peuvent être visées par le projet :
Rubrique 2.1.5.0. - Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet,
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont
les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha ➔ Autorisation,
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ➔ Déclaration.

▪

▪ Rubrique 3.1.5.0. - Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le ▪
lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :

L'aménageur doit déposer une demande de permis d'aménager sous la forme
d'un formulaire CERFA et des pièces jointes, dont l'étude d'impact ou la
décision de dispense d'une telle étude (c. urb., Art. R.441-5) si le projet est
soumis à l'obligation de réalisation d'une étude d'impact. La demande de
permis de construire est ensuite acceptée ou refusée par le service
instructeur.

▪
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▪

Rubrique 3.3.1.0. - Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en
eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha ➔ Autorisation,
2° Supérieure à 0,10 ha, mais inférieure à 1 ha ➔ Déclaration.

L’article R.414-23 du même code précise quant-à-lui les enjeux vis-à-vis des
évaluations d’incidences NATURA 2000. L'évaluation des incidences a pour
but de vérifier la compatibilité d'un projet avec les objectifs de protection et
de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire à
l'origine de la désignation du site, de prévenir leur dégradation ou leur
destruction.
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Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long termes en matière :

• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires
Ce schéma (SRADDET) est un document de planification élaboré par la Région,
à son échelle territoriale, visant à mettre en œuvre les grandes orientations
en matière de développement économique, de formation, de recherche, de
mobilité, d’environnement, … .
Il s’agit à la fois d’un document :
▪ prescriptif en matière d’aménagement et d’urbanisme (il s’imposera en
particulier aux SCoT et PLUI). Il doit fixer des objectifs de moyen et long
terme à prendre en compte par les documents d’urbanisme et définir des
règles générales (avec lesquelles les documents d’urbanisme devront
être compatibles),
▪ intégrateur par l’intégration de différents schémas existants en matière
d’environnement, de transports, etc. dans un même document,
▪ prospectif, puisqu’il doit fixer des objectifs de moyen et long terme et
vise l’égalité des territoires.
Lancé le 2 février 2017 par la Région Normandie, le SRADDET normand a été
adopté en fin d’année 2019. Celui-ci devrait être applicable après son
approbation par le Préfet de Région qui devrait intervenir au cours du 1er
semestre 2020.

d'équilibre et d'égalité des territoires,
d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional,
de désenclavement des territoires ruraux, d'habitat,
de gestion économe de l'espace,
d'intermodalité et de développement des transports,
de maîtrise et de valorisation de l'énergie,
de lutte contre le changement climatique,
de pollution de l'air,
de protection et de restauration de la biodiversité,
de prévention et de gestion des déchets.

La carte ci-après illustre les deux axes majeurs autours desquels la Région
Normandie a souhaité articuler son projet de SRADDET :
▪ Axe 1 : la conservation et la consolidation du maillage territorial au profit
de l’ensemble des habitants,
▪ Axe 2 : le renforcement des axes d’attractivité de la Région.
Les enjeux principaux du SDRADDET Normandie vis-à-vis du secteur
d’étude :

En Normandie, il a été construit autour de deux objectifs fondamentaux :
▪

la définition d’un projet de territoire partagé avec les acteurs publics et
privés pour répondre aux besoins des Normands,
▪ une meilleure efficacité de l’action publique grâce à une plus grande
coordination des actions menées.
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▪ Commune de Romagny-Fontenay est comprise dans un territoire
d’industrie en 2019 mais relativement isolée des grands axes de flux et
des principales agglomérations normandes (Rouen, Caen et le Havre),
▪ La zone d’étude est comprise dans un tissu urbain et implantée en limite
d’un itinéraire routier d’intérêt régional (RD977)
▪ La zone n’est pas comprise dans une matrice verte et la trame bleue
identifiée (pas d’élément boisé, de cours d’eau principal, de continuité
d’identifiés ) mais elle est à proximité d’un Parc Naturel Régional identifié
au Sud-Est du site – territoire d’expérimentation,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

✓ Cadrage lié aux documents de planification urbaine
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Ce document a établi un fascicule des règles générales pour atteindre les
objectifs avec des mesures indicatives et d’autres prescriptives. De manière
générale, Il est indispensable d’appliquer le principe Eviter-RéduireCompenser dans les différents projets d’aménagement.

▪ Biodiversité et artificialisation des sols : Favoriser la nature en milieu
urbain (assurer une réflexion sur les clôtures, limiter l’imperméabilité des
sols, favoriser la végétalisation de l’espace urbain y compris sur les
bâtiments et travailler sur la palette végétale), préserver les zones
humides et limiter l’impact des aménagements sur la biodiversité,
restaurer la continuité écologique du réseau hydrographique et les
milieux naturels associés,
▪ Déplacement : Favoriser le développement de toutes solutions
alternatives à l’autosolisme comme le covoiturage, le transport à la
demande, les véhicules partagés, … . : exemple : intégrer des réseaux
piéton/cycle dans les aménagements, encouragement à la mise en place
de Plans de Déplacements Entreprises (PDE),
▪ Energie : les parkings artificiels (ombrières ou couvertures) offrent un
potentiel à privilégier pour l’installation de panneaux photovoltaïques
▪ Risques : réduire les risques naturels liés à l’eau et prévenir l’impact du
changement climatique.
▪ Artificialisation des sols : Privilégier la requalification des zones d’activité
économiques existantes à l’extension ou à la création de nouvelles zones
– mesure visant plus l’élaboration des documents d’urbanisme.

Zone d’étude

Source : Région Normandie
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Certaines mesures peuvent être en lien direct avec un projet
d’aménagement :

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

loi ‘Littoral’, l’excellence environnementale, l’urbanisme vertueux et la
performance économique.

• Le Schéma de Cohérence Territorial
Le SCoT définit les grandes orientations d’aménagement à l’échelle du Pays
de la Baie du Mont-Saint-Michel. Ce schéma, qui a été approuvé en 2013,
permet notamment de mettre en cohérence des politiques territoriales dans
les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de
l’habitat et des activités économiques et commerciales.
Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a engagé
le 13 octobre 2015 sa révision afin d’intégrer les nouvelles dispositions
législatives et règlementaires et pour prendre en compte l’évolution du
périmètre de celui-ci.
▪ Une limitation de la superficie des extensions urbaines, dans le respect
de l’exploitation agricole, en recherchant une certaine densité bâtie, tant
pour les secteurs d’habitat que d’activités et d’équipements.
▪ Une limitation de la dispersion de l’habitat et de remplissage prioritaire
des « dents creuses » du tissu urbain aggloméré,
▪ Une recherche des conditions de « renouvellement urbain », c’est-à-dire
d’espaces déjà urbanisés susceptibles d’accueillir des constructions
nouvelles : îlots peu occupés dans les zones urbaines, friches d’activités
disparues ou délocalisées, lotissements anciens, etc.
▪ Un objectif de résorption de la vacance par la remise en marché de
logements vacants,
▪ Une modération dans la création d’infrastructures routières nouvelles et
une optimisation des infrastructures existantes.
Il comprend un Document d’Orientations Générales (DOG) qui formule des
prescriptions et des recommandations qui permettent de répondre aux
objectifs du SCoT. Afin de combiner toutes ces réflexions, cinq approches sont
proposées pour décliner le projet politique du pays : la maîtrise foncière, la

Préambule

Le document actuellement en vigueur vise à orienter les communes vers :

Zone d’étude

Concernant spécifiquement la zone d’étude, le site industriel de Romagny
est identifié dans le SCoT comme l’un des deux pôles d’excellence
industrielle et technologique du territoire où l’on y retrouve notamment
l’entreprise ACOME qui reste l’industriel majeur du territoire et au niveau de
la zone d’activités TERACTIVE, une structure d’enseignement avec la
formation liée aux pôles d’excellence « nouvelles technologies » de Nove@ et
quelques sous-traitants.
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• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
• Le Programme Local de l’Habitat
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un programme d'actions qui définit
la politique de l'habitat de la communauté d’Agglomération. Ce programme
est le principal dispositif en matière de politique du logement au niveau
local. C'est un document d'observation, de définition et de programmation
des investissements et des actions en matière de politique du logement à
l'échelle du territoire. Depuis fin 2017, la Communauté d’agglomération s'est
engagée dans la réalisation de son PLH.

Ce document est à ce jour en cours d’élaboration, il a été approuvé par le
conseil communautaire le 27 février 2020 et il devrait être opposable après
l’ensemble des formalités encore restantes (probablement en fin d’année
2020 ou premier semestre 2021).

Préambule

Ce document est en cours d’actualisation et il ne concerne pas directement
le projet qui a une vocation économique.

La Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie s’est lancée
dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à
l’échelle de son territoire. Celui-ci est le reflet d’un projet de développement
du territoire pour les 10 ans à venir. Il fixe, en matière d’urbanisme, un cadre
règlementaire et partenarial pour programmer les besoins à venir de la
population actuelle et future du territoire du Mortainais.
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▪ le « développement des nouvelles technologies et la formation ». « Le
territoire est à la pointe en matière d’innovation technologique et de
formation aux métiers du numérique : pôle Innovance, territoire pilote
pour la desserte des particuliers (« La fibre Mortainaise »), présence
d’ACOME (production de fibres optiques et principal employeur du
territoire). Cette capacité d’innovation doit constituer une vitrine
valorisant le territoire et contribuant à développer son attractivité … .
L’industrie locale est composée d’une grande entreprise d’envergure
internationale (ACOME) et d’un réseau de PME localisées sur les
principaux pôles. L’objectif est de proposer une offre foncière adaptée
au développement des entreprises existantes et à l’accueil de nouveaux
établissements. Le numérique doit être un facilitateur pour l’installation
et le développement d’entreprises. L’offre de formation initiale et
continue est importante sur le territoire, tournée à la fois vers les besoins
locaux (services à la personne, agriculture) et vers les nouvelles
technologies (Innovance). L’objectif est de développer les liens entre les
pôles d’innovation / formation et les activités locales (restauration,
hôtellerie, loisirs,...). »
▪ « Les continuités écologiques (trame verte et bleue) sont à préserver et
à reconstituer. Les aménagements, qu’ils soient réalisés dans l’espace
rural ou dans les bourgs, doivent veiller à renforcer ces continuités en
maintenant / valorisant / reconstituant les éléments tels que les zones
humides ou les haies bocagères ». Au niveau de la zone d’étude qui est
considérée comme urbanisée (éléments de fragmentation des continuité
écologique), il est identifié des zones humides, un ruisseau et un
boisement.
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Parmi les ambitions affichées sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD – version juin 2019), il est identifié :
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Le PLUi a défini un projet de zonage réglementaire d’urbanisme. La zone
d’étude est partagée entre :
▪ Une zone UZ : zone urbaine d’activités économique – occupe la majeure
partie de la zone - partie Ouest du site,
▪ Une zone 1AUZ : zone à urbaniser à vocation principale d’économie,
ouverture immédiate à l’urbanisation- occupe la partie Nord-Est de la
zone,
▪ Une zone A : zone agricole – occupe la voirie et ses abords en frange Est
de la zone,
▪ Une zone N : zone naturelle – occupe un petit secteur en bordure du
ruisseau au Sud de la zone.
Globalement, le PLUi qui est cours de finalisation prévoit de rendre
urbanisable à terme l’ensemble de la zone d’étude.
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• Le document d’urbanisme communal en vigueur
Le PLUi n’étant pas encore en vigueur au jour de rédaction de ce dossier, le
document d’urbanisme qui régi les droits d’urbanisme est le Plan
d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Romagny-Fontenay.
Le zonage réglementaire actuellement en vigueur partage la zone d’étude
entre :

Globalement, le POS actuellement en vigueur permet l’urbanisation de la
partie Ouest de la zone mais celui-ci ne permet pas d’urbaniser la partie Est
du site.
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▪ Une zone 3Nab : zone à urbaniser à court terme à vocation d’activité –
concerne la partie Nord-Ouest du site,
▪ Une zone UZ : zone urbaine à vocation économique - occupe toute la
partie Sud-Ouest de la zone,
▪ Une zone NC : zone de protection agricole – occupe toute la partie Est de
la zone,
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✓ Les autres projets connus sur le territoire
Les autres « projets connus » sur le territoire ayant fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale doivent être pris en considération afin de
déterminer s’il existe des effets cumulés avec le projet.

Selon le site internet de la DREAL – MRAE Normandie consulté en mai 2020
sur l’intervalle de temps 2016 – 2020 au niveau d’un périmètre élargi
(ensemble des communes limitrophes comprenant : Mortain-Bocage,
Neufbourg, Saint-Barthélémy, Juvigny les vallées et Grand Parigny), aucun
avis, lié à un projet, n’a été repéré sur ce territoire élargi.
Seul l’avis relatif au PLUi du territoire du Mortainais de janvier 2020 a été
identifié. Il s’agit d’un avis relatif à un programme qui n’est pas encore en
application à ce jour. On notera toutefois que dans son avis, l’autorité
environnementale recommande de réévaluer et de mieux justifier les besoins
en développement économique au regard du nombre et de la surface des
extensions de zones d’activités envisagées. La zone d’étude n’apparait pas
toutefois être ciblée puisqu’il s’agit en grande partie d’une zone déjà
urbanisée. Aussi, l’avis émis recommande d’assurer une meilleure prise en
compte par certains projets et zonages des secteurs à enjeux écologiques.
Concernant le projet, les enjeux relatifs aux effets cumulés avec d’autres
projets connus apparaissent donc d’ores et déjà réduits.
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Ces "projets connus" sont ceux qui, lors du dépôt de la demande, ont fait
l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour
lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public et ceux
visés au sein de l’article R. 122-5 II 4, les projets qui ont fait l’objet d’un
document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 (loi sur l’eau) et d’une
enquête publique lors du dépôt du dossier.
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Un projet d’aménagement est encadré par un ensemble de documents de
planification urbaine, on retrouve notamment :

✓ Mémento
Soucieux d’accompagner les acteurs économiques du territoire mortainais, la
Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et le Conseil
Départemental de la Manche ont créé en 2018, le Syndicat Mixte
« Mortainais Aménagement ». Celui-ci a mis en place un groupe de travail
pour accompagner l’entreprise ACOME qui est implantée sur la commune de
Romagny-Fontenay et qui est un acteur économique majeur du territoire
tourné sur le marché des câbles, fils et tubes de synthèse avec environ 1000
salariés sur ce site industriel historique.
L’exploitation industriel au sein du site mortainais présente à ce jour des
fragilités d’exploitation et d’organisation qui restent un frein au
développement économique de l’entreprise. Le syndicat s’est donc engagé
auprès de l’entreprise en ciblant des enjeux primordiaux afin de pérenniser et
renforcer son activité. Il a particulièrement été ciblé des besoins en
stationnements sécurisés pour les salariés venant sur la partie Sud de la
RDn°977 du site industriel. Ainsi, un plan guide a été élaboré pour permettre
d’avoir une vision à long terme.
Suite à la demande « cas par cas » déposée en fin d’année 2019 pour le
parking Aulnays qui est jugé prioritaire, une évaluation environnementale a
été demandée par le Préfet de Région. Lors de la réunion de cadrage réalisée
avec les services de l’Etat, il a été convenu que l’évaluation portera sur
l’ensemble du plan guide envisagé à long terme même si, à ce jour, sa mise
en œuvre n’est pas entièrement réalisable. La présente étude d’impact
intègre l’évaluation des incidences NATURA 2000.
La zone d’étude concerne donc le pourtour de la partie de l’entreprise
ACOME située au Sud de la RD977 et couvre une emprise globale d’environ
6,50 hectares. Le plan guide retenu fera l’objet de plusieurs permis
d’aménager et dossiers loi sur l’eau en fonction du phasage prévisionnel de
viabilisation.
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▪ Le SDRADDET - Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires : ce document a été adopté en fin
d’année 2019 par la Région Normandie et devrait faire l’objet d’une
approbation préfectoral au cours de l’année 2020. Il fixe différentes
mesures pour un projet en s’inscrivant prioritairement dans une
démarche basée sur le principe Eviter-Réduire-Compenser. Celles-ci
concernent : la biodiversité et l’artificialisation des sols, les
déplacements, l’énergie, les risques. La zone d’étude est comprise dans
un tissu urbain identifié au SRADDET et implantée en limite d’un
itinéraire routier d’intérêt régional (RD977). Elle n’est pas comprise dans
une matrice verte et la trame bleue inventoriée mais elle est à proximité
d’un Parc Naturel Régional identifié au Sud-Est du site,
▪ Le SCoT – Schéma de Cohérence Territorial : ce document élaboré à
l’échelle du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, a été adopté en 2013
et est à ce jour en cours de révision. Concernant spécifiquement la zone
d’étude, le site industriel de Romagny est identifié comme l’un des deux
pôles d’excellence industrielle et technologique du territoire où l’on y
retrouve notamment l’entreprise ACOME qui reste l’industriel majeur du
territoire et au niveau de la zone d’activités TERACTIVE, une structure
d’enseignement avec la formation liée aux pôles d’excellence « nouvelles
technologies » de Nove@ et quelques sous-traitants. Le SCoT
actuellement en vigueur intègre des recommandations en matière de
maîtrise foncière, d’excellence environnementale, d’urbanisme vertueux
et de performance économique.
▪ Le PLUi – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Ce document de
programmation est en cours de finalisation mais n’est pas, au jour de
rédaction de ce dossier, applicable. Celui-ci prévoit à terme de rendre
urbanisable l’ensemble de la zone d’étude. Il a aussi permis de
déterminer une trame verte et bleue à l’échelle de l’Agglomération, des
zones humides ont été identifiée dans l’emprise de la zone.
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Romagny Fontenay
Etude d’impact

Périmètre étude
Secteur zoné en urbanisé au POS
Secteur zoné en urbanisable au POS
Secteur zoné en non-urbanisable au POS mais à urbaniser
au futur PLUi
Zones humides identifiées dans la trame verte et bleue
Ruisseau identifié dans la trame verte et bleue
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▪ Le POS – Plan d’Occupation des Sols : Dans l’attente de la mise en
application du PLUi, ce document régi le droit d’urbanisme sur la
commune de Romagny-Fontenay. Globalement, il permet l’urbanisation
de la partie Ouest de la zone (zonage UZ et 3Nab) mais celui-ci ne permet
pas d’urbaniser la partie Est du site (zonage Nc – protection agricole).
▪ Les autres projets connus sur le territoire : Ceux qui ont fait l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale doivent être pris en considération afin
de déterminer s’il existe des effets cumulés avec le projet. Sur l’intervalle
de temps 2016 – 2020, au niveau d’un périmètre élargi comprenant
l’ensemble des communes limitrophes à Romagny-Fontenay, aucun avis
lié à un projet n’a été repéré. Seul l’avis relatif au PLUi du territoire du
Mortainais de janvier 2020 a été identifié mais celui-ci concerne un
plan/programme qui n’est pas encore en application à ce jour. Concernant
le projet, les enjeux relatifs aux effets cumulés avec d’autres projets
connus apparaissent donc d’ores et déjà réduits.
Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique
Principaux atouts du projet :
- Présence d’un site industriel d’envergure internationale au sein du
territoire mortainais identifié comme majeur dans l’ensemble des
documents cadres (SDRADDET, SCoT, PLUi) – maintien du bassin de vie,
- Périmètre d’étude incluant une zone déjà urbanisée qui permet de
s’inscrire pour partie dans une opération de renouvellement urbain,
- Périmètre d’étude comprenant une partie urbanisable au document
d’urbanisme actuellement en vigueur (secteur Ouest).
Principaux enjeux relevés :
- Périmètre n’est pas entièrement urbanisable selon le document
d’urbanisme actuellement en vigueur (POS),
- Une étude d’impact a été demandée suite à une demande « cas par cas »,
- Des milieux naturels sensibles ont été identifiés sur le site dans la trame
verte et bleue du PLUi ( zones humides ).

Page n° 20

Préambule

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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✓ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique

Zone d’étude

Ce schéma a notamment permis d’établir une trame verte et bleue à l'échelle
régionale. La carte ci-contre présente les principaux enjeux identifiés sur la
zone d’étude :
▪

La frange Ouest du secteur est comprise dans la matrice bleue –
mosaïque de milieux humides plus ou moins denses, connectant les
réservoirs de milieux humides – cet espace est considéré comme peu
fonctionnel notamment à cause de l’urbanisation existante,
▪ La frange Est du secteur est comprise dans la matrice verte – mosaïque
paysagère composée de bois , haies et prairies permanentes plus ou
moins denses, connectant les réservoirs de milieux boisés et ouverts - cet
espace est considéré comme peu fonctionnel notamment à cause de
l’urbanisation existante,
▪ Il n’y a pas de réservoir de biodiversité d’identifié sur la zone et la RD977
est considérée comme un élément fragmentant les corridors.

Un des enjeux vis-à-vis du SRCE est la préservation ou la remise en bon état
des éléments de la trame verte et bleue identifiée sur le territoire. Cela vise
particulièrement la matrice bleue à l’Ouest de la zone d’étude.
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Planification urbaine

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la Basse Normandie a été
adopté en 2014. Il doit être pris en compte dans les documents de
planification et dans les projets d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.

Le milieu naturel et le paysage

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil essentiel
d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités
écologiques afin de sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui menacée. Au
cœur de ce schéma, la création d’une trame verte et bleue (TVB) est définie ,
à terme, sur l’ensemble du territoire national, conformément aux
engagements européens et internationaux de la France.

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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✓ Le réseau NATURA 2000

Bassin de la Druance

Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. NATURA 2000 concilie
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.

Baie du Mont-SaintMichel – ZPS –
ZSC/ZIC

Vallée de l'Orne
et ses affluents

Bassin de la Souleuvre

Bassin de l'Airou

Vallée de la Sée

Le réseau européen NATURA 2000 comprend deux types de sites :
Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des
espèces d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux"
ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones
de relais à des oiseaux migrateurs,
▪ Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC/ZIC) visant la conservation
des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux
annexes I et II de la Directive "Habitats".

La commune de Romagny-Fontenay n’est pas couverte par une zone
NATURA 2000.
Le tableau suivant recense l’ensemble des sites NATURA 2000 dans un rayon
de 50 kms autour du projet afin d’appréhender les interférences éventuelles
avec ses sites protégés. Chaque site est mis en relation avec la zone d’étude
appréciée de la façon suivante :
▪ Connexion hydraulique : projet appartenant au même bassin versant
(implantation à l’amont ou à l’aval du projet)
▪ Connexion et principale ruptures écologiques : connexion évaluée de
faible à forte sur la base des multicritères suivants : distance
d’éloignement, présence de boisements ou de vallées boisées et/ou de
ruptures écologiques entre les sites.
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Marais du
Grand Hazé

Anciennes mines
de Barenton et de
Bion

Bassin de l'Andainette
Combles de la chapelle
de l'Oratoire de Passais

Sites

Type

Les dispositions relatives aux sites NATURA 2000 sont applicables sur le
territoire européen des Etats membres. Il s’agit d’une protection
réglementaire, les enjeux liés à la conservation de ces sites, à la fois
prioritaires au regard du maintien de la biodiversité et sources de nombreux
précontentieux communautaires, méritent une attention particulière.

Landes du Tertre Bizet
et Fosse Arthour

Distance km
~ 3,80 à l’Est

Connexion
hydraulique
Non

Anciennes mines de
Barenton et de Bion
Vallée de la Sée

ZSC
ZSC

~ 7,60 au
Nord

Non

Landes du tertre
Bizet
et
fosse
Arthour
Combles
de
la
chapelle
de
l'Oratoire de Passais
Baie du Mont StMichel

ZSC

~ 14 à l’Est

Non

ZSC

~ 18,7 au
Sud-Est

Non

ZSC

~
24
l’Ouest

Oui - aval

Bassin
de
l'Andainette
Baie du Mont StMichel

ZSC

~ 25,5 à l’Est

Non

ZPS

~
28
l’Ouest

Oui - aval

à

à

Niveau de connexion (C) et principales
ruptures écologiques (R).
C : moyenne – PNR Normandie Maine
Routes : RD(s) 32 & 907
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 5 + urbanisation
(Romagny-Font., Mortain b.).
C : faible
Routes : RD(s) 907
C : faible
Routes : RD(s) 976 & 32 + urbanisation
(petits bourgs)
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 999 & 975 + A84
+ Urbanisation (Ducey, Isigny-le-Buat …)
C : faible
Routes : RD(s) 31 & 907 & 962 & 21.
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 999 & 975 + A84
+ Urbanisation (Ducey, Isigny-le-Buat …)
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▪

Sites
Bassin de l’Airou

ZSC

Bassin
de
Souleuvre

Distance km
~ 29 au
Nord-Ouest

Connexion
hydraulique
Non

la

ZSC

~ 31 au
Nord-Est

Non

Bassin de la Druance

ZSC

~ 33 au
Nord-Est

Non

Marais du GrandHazé

ZSC

~
40
l’Ouest

Non

Vallée de l’Orne

ZSC

à

~ 43 au
Nord-Est

Non

Niveau de connexion (C) et principales
ruptures écologiques (R).
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 5 + 911 + 999 + A84
+ Urbanisation (brécey + …)
C : faible
Routes : RD(s) 512 & 924 & 83 & 977 +
urbanisation (Mortain b. + …)
C : faible
Routes : RD(s) 512 & 924 & 83 & 977 +
urbanisation (Mortain b. + …)
C : faible
Routes : RD(s) 32 & 907 & 962 + 18 + 21
+ Urbanisation (petits bourgs)
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 157 & 22 & 924 &
562 & 962 & 43
+ Urbanisation (Guer + Flers + …)
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RD157
RD32

RD907

Les principaux enjeux relatifs aux sites NATURA 2000 inventoriés sont :
▪ L’exutoire hydraulique final de la zone d’étude avec le site de la baie du
Mont-Saint-Michel qui est classé ZPS et ZSC. Même si les connexions
écologiques restent réduites de par la distance d’éloignement et les
coupures écologiques existantes, il existe une connexion hydraulique
qu’il convient d’appréhender notamment vis-à-vis de l’aspect
hydrologique.
▪ Les potentielles connexions écologiques avec le site des anciennes mines
de Barenton et de Bion qui est le site le plus proche de la zone avec une
perméabilité écologique potentielle de par la présence du Parc Naturel
Régional Normandie Maine à l’Est du site.

• Les anciennes mines de Barenton et de Bion – FR 2502009 – cf
annexe n°2.

Concernant les autres sites NATURA 2000, les faibles connectivités et les
distances d’éloignement permettent de considérer dès à présent que le projet
n’emportera pas d’incidences notables sur ces milieux d’intérêts.
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▪ Descriptif : Il s’agit d’un réseau de galeries souterraines issues d'une
ancienne exploitation minière qui constitue un ensemble de sites
d'hibernation pour 6 espèces de chiroptères dont 4 inscrites à l'annexe II
de la directive "habitats". Les effectifs présents confèrent à ce site un
intérêt majeur à l'échelle régionale. Les effectifs de Grand murin sont
remarquables pour le quart Nord-Ouest de la France.
▪ Vulnérabilité : Fort risque d’éboulement des galeries.

Le milieu naturel et le paysage
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Type

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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• La baie du Mont Saint-Michel – FR25000777 (ZSC) & FR2510048 (ZPS)
– cf annexes n°3 & 4.

▪ Protections réglementaires au niveau national ou régional ;
▪ Populations remarquables et valeur patrimoniale.
La baie du Mont-Saint-Michel abrite une population résidente de phoque
veau-marin (Phoca vitulina) tout au long de l'année, avec reproduction
annuelle. Enfin, une population côtière de Grand dauphin est résidente dans
le golfe normand-breton au sens large, dont ce SIC.
Vulnérabilité : Productivité biologique de la baie tributaire de la préservation
de la qualité physico-chimique des eaux.
▪ Maintien des habitats naturels de la directive directement lié à la non
perturbation des phénomènes hydro-sédimentaires naturels,
problématique d'envahissement des prés salés par le Chiendent
maritime.
▪ Fréquentation touristique importante (principaux accès à la mer,
panoramas) avec développement des activités et sports de nature.
▪ Intérêt écologique des marais périphériques dépendant du maintien du
niveau des eaux et des activités agricoles extensives.
▪ Déprise agricole au niveau de certaines parcelles marécageuses.
▪ Erosion marquée du cordon dunaire situé entre Saint-Jean-le-Thomas et
Dragey
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Descriptif : La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance
internationale abritant régulièrement plus de 20000 oiseaux d'eau. Les prés
salés atlantiques, par la diversité des groupements qui les composent et la
surface qu'ils occupent, constituent un ensemble phytocoenotique de valeur
internationale. Motivations pour la liste des autres espèces importantes de
faune et de flore (rubrique 3.3) :

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) est une politique de dimension nationale de
discrimination des zones importantes pour la biodiversité. Cet inventaire
d’envergure nationale a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.
Deux types de ZNIEFF se distinguent :
▪ ZNIEFF de type I : secteurs de superficie réduite qui présentent un grand
intérêt biologique (espèces ou habitat d’intérêt local à communautaire,
rares ou menacés) ou écologique (intérêt fonctionnel) – celle-ci n’ont pas
de caractère réglementaire mais elles sont protégées par la
jurisprudence
▪ ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels ou semi-naturels qui
offrent des potentialités biologiques importantes, possèdent un rôle
fonctionnel et une cohérence écologique et paysager – celles-ci
concernent des plus grands ensembles.

▪ Connexion hydraulique : projet appartenant au même bassin versant
(implantation à l’amont ou à l’aval du projet)
▪ Connexion et principale ruptures écologiques : connexion évaluée de
faible à forte sur la base des multicritères suivants : distance
d’éloignement, présence de boisements ou de vallées boisées et/ou de
ruptures écologiques entre les sites.
Les sites ZNIEFF situés à moins de 5 kilomètres de la zone d’étude sont listés
dans le tableau ci-dessous :

La détermination d'une ZNIEFF repose sur l'utilisation de listes d'espèces et
d'habitats dits déterminants. Véritable instrument de connaissance,
l’inventaire constitue également un des éléments majeurs de la politique de
protection de la nature et il doit être consulté dans le cadre de projets
d’aménagements du territoire. Sans être opposable, la jurisprudence en fait
un référentiel reconnu et utilisé par les tribunaux.
Sur le territoire de Romagny-Fontenay il existe deux sites classés en ZNIEFF :
▪ Le bois et chaos rocheux des roches grises au Nord-Est du territoire
(ZNIEFF de type 1),
▪ Les cascades de Mortain au Nord-Est du territoire (ZNIEFF de type 1 & 2).
Toutefois, le site d’étude n’est pas couvert pas un zonage ZNIEFF au sein de
son emprise.
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Sites

1

Distance km
~ 1 au Nord

Connexion
hydraulique
Oui - amont

Cascades de Mortain

Forêts de la lande
pourrie
et
de
Mortain.
Haut bassin de la
Cance

2

~ 1,20 à l’Est

Non

2

~ 2,20 au
Nord-Est

Oui - amont

Barres rocheuses de
la Lande pourrie

1

~ 2,30 à l’Est

Non

Bois
et
chaos
rocheux des roches
grises
Le haut cours de la
Cance
et
ses
affluents
Complexe
des
anciennes mines de
fer de Bion et
Barenton
La prise pouchard

1

~ 2,3
Nord

au

Oui - amont

1

~ 2,5
Nord

au

Oui - amont

1

~ 3,90 à l’Est

Non

1

Non

Bassin de la Sée

2

~ 4,1 au
Sud-Est
~ 4,80 au
Nord

Non

Niveau de connexion (C) et principales
ruptures écologiques (R).
C : moyenne – vallée de la Cance
Routes : RD(s) 977 & 5 + urbanisation
(Romagny-Font., Mortain b.).
C : moyenne – PNR Normandie Maine
Routes : RD(s) 977 & 32 & 907
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 487
+ Urbanisation (Mortain B.)
C : moyenne – PNR Normandie Maine
Routes : RD(s) 977 & 907 & 157
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 133 & 205
+ Urbanisation (Romagny F.)
C : faible
Routes : RD(s) 977
+ Urbanisation (Mortain B.)
C : moyenne – PNR Normandie Maine
Routes : RD(s) 977 & 907 & 157

C : faible
Routes : RD(s) 205 & 32 & 157)
C : faible
Routes : RD(s) 977 & 205.
+ Urbanisation (Mortain B., Romagny F.)
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✓ Les ZNIEFF (s)
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Le tableau suivant recense l’ensemble des sites ZNIEFF dans un rayon de 5
kms autour du projet afin d’appréhender les interférences éventuelles avec
ses sites d’intérêts. Chaque site est mis en relation avec la zone d’étude
appréciée de la façon suivante :

Type

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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Bion et Barenton) et la ZNIEFF de type 2 des forêts de la lande pourrie et
de Mortain.
Concernant les autres sites ZNIEFF(s) recensés dans un rayon de 5 kms autour
du projet, les faibles connectivités et les distances d’éloignement permettent
de considérer dès à présent que le projet n’emportera pas d’incidences
notables sur ces milieux inventoriés.

Le haut cours de la
Cance et ses affluents

Bassin de la Sée

Complexe des anciennes mines
de fer de Bion et Barenton

Bois et chaos rocheux des roches grises

Cascades de Mortain

Barre rocheuse de
la Noé pourrie

La prise pouchard

Forêts de la
lande pourrie
et de Mortain.

Les principaux enjeux relatifs aux sites ZNIEFF inventoriés sont :
▪ Les enjeux liés à la trame bleue même si l’ensemble des ZNIEFF(s) sont
implantées sur le bassin versant de la Cance et sont localisées à l’aval du
projet qui lui, rejette dans un affluent de la Cance : la ZNIEFF de type 1
des Cascades de Mortain apparait être celle qui est potentiellement la
plus en interaction avec le projet.
▪ Les potentielles connexions écologiques avec les ZNIEFF(s) situées à l’Est
du projet avec des perméabilités écologiques potentielles de par la
présence du Parc Naturel Régional Normandie Maine à l’Est du site : il
s’agit particulièrement des ZNIEFF(s) de type 1 (barre rocheuse de la Noé
pourrie, la prise Pouchard et le complexe des anciennes mines de fer de
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▪ Descriptif : ZNIEFF de type 1 - Fracture subméridienne découpant le grès
Armoricain en de nombreux panneaux de dénivelés différents. La Cance
franchit des ressauts de quartzite criblés de longs terriers verticaux par
la grande cascade, le Cançon et la petite cascade. Plusieurs espèces
floristiques intéressantes sont recensées sur ce site : l'Hyménophyllum
de Tonbridge (Hymenophyllum tunbrigense) qui est une plante protégée
au niveau national et dont ce site constitue l'une des plus belles stations
de Basse-Normandie ainsi que de nombreuses mousses, hépatiques et
lichens dont Lophozia sylvicola, Scapaniagracilis, Bryum alpinum,
Hylocomium armoricum. Il est noté également la présence d'une
graminée peu commune, la Catapode desgraviers (Micropyrum
tenellum). Afin, l’écrevisse à pieds blancs (Astacus pallipes) est présente
dans la Cance.
▪ Facteurs influençant l’évolution de la zone : nuisances liées à la
surfréquentation, au piétinement ; traitements de fertilisation et
pesticides ; sports et loisirs de plein-air.

Le milieu naturel et le paysage

• Les Cascades de Mortain - 250002599
Haut bassin de la cance
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• Le complexe des anciennes mines de fer de Bion et Barenton –
250030011

• La barre rocheuse de la Noé pourrie - 250002597
▪ Descriptif : ZNIEFF de type 1 - Ces barres rocheuses, composées de grés
armoricain, constituent l'un des éléments majeurs du paysage qui
caractérise cettezone. Elles apparaissent, le plus souvent, au sommet des
reliefs, et témoignent de l'activité géologique de cette zone. La flore des
pelouses silicicoles et des rochers est riche. On note la présence
d'espèces rares et/ou protégées au niveau national (**) ou régional (*),
telles la Tillée mousse (Crassula tillaea), l'Hélianthème à gouttes
(Tuberaria guttata*), la Bruyère ciliée(Erica ciliaris*), l'Hyménophyllum
de Tonbridge (Hymenophyllum tunbridgense**), Andreaea rothii*,
Douinia ovata*, Lophosialongidens. Il convient de signaler l'existence sur
ce site de lichens rares et/ou protégés au niveau régional (*) tels :
Cladonia rangiferina*,Lassallia pustulata, Umbilicaria grisea, Umbilicaria
polyphylla, Cetraria chlorophylla...
▪ Facteurs influençant l’évolution de la zone : Pratiques et travaux
forestiers.

▪ Descriptif : ZNIEFF de type 1 – Ce complexe accueille une importante
colonie de chiroptères. L'un des deux sites abrite un fort effectif
hibernant d'intérêt national très proche du niveau international et une
population reproductrice déterminante. Le second site accueille une
population hibernante classée d'intérêt régional. La conservation du
domaine forestier à l'entrée des sites préserve le bon maintien des
espèces et facilite l'accès à leur terrain de chasse. La diversité du couvert
forestier et le réseau bocager assurent une bonne protection pour les
juvéniles.
▪ Facteurs influençant l’évolution de la zone : Nuisances liées à la
surfréquentation, au piétinement

• Les forêts de la lande pourrie et de Mortain - 250002592

• La prise pouchard - 250015907
▪ Descriptif : ZNIEFF de type 1 – Cette zone de prairies hygrophiles
tourbeuses acides est enserrée dans le bocage et borde le massif gréseux
boisé de la Lande Pourrie. Liée directement à la présence du ruisseau de
Saint-Jean, cet ensemble de prairies humides repose sur un
substratgéologique composé de schistes briovériens. Il est recensé une
végétation d'une grande richesse et la présence de plantes rares et/ou
protégées au niveau national (*) tels le Gaillet fangeux (Galium
uliginosum), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum augustifolium),
le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia*), le Genêt anglais
(Genista anglica), la Violette des marais (Viola palustris), le Mouron
délicat (Anagallistenella), l'Osmonde royale (Osmunda regalis).
▪ Facteurs influençant l’évolution de la zone : Pratiques et travaux
forestiers.
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▪ Descriptif : ZNIEFF de type 2 – Cette vaste zone est composée de
plusieurs types de milieux différents : bois tourbeux, landes mésophiles,
landes tourbeuses, barres rocheuses, prairies hygrophiles, ruisseau... .
L'intérêt floristique de ce vaste ensemble est exceptionnel. Il est recensé
pas moins de 16 espèces protégées au niveau national ou régional,
notamment dans les zones tourbeuses, ainsi qu'un grand nombre
d'espèces rares à très rares. De par la diversité des milieux rencontrés, il
est recense une variété d'espèces faunistiques très intéressante. Parmi
les oiseaux, on trouve des espèces nicheuses patrimoniales telles la
Fauvette pitchou, l'Engoulevent, le Busard Saint-Martin. On note dans
cette zone une riche faune entomologique et la présence de la Couleuvre
d'Esculape (Elaphe longissima) et du Triton marbré (Triturus
marmoratus).
▪ Facteurs influençant l’évolution de la zone : Comblement, assèchement,
drainage, poldérisation des zones humides ; Pratiques et travaux
forestiers.

Le milieu naturel et le paysage
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Etude d’impact
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✓ Les autres protections environnementales
• Arrêtés préfectoraux de protection biotope
L'arrêté de protection biotope est un outil réglementaire en application de la
Loi relative à la protection de la nature (10 juillet 1976). Il poursuit deux
objectifs :
▪ la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles
nécessaires à la survie (reproduction, alimentation, repos et survie) des
espèces protégées inscrites sur la liste prévue à l’article R 411-1 du code
de l’environnement (R 411-15 du code de l’environnement),
▪ la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à
leur équilibre biologique (article R 411-17 du code de l’environnement)
Sur le territoire de Romagny-Fontenay il n’existe pas d’arrêté biotope et
aucune protection de ce type n’est recensée dans un rayon de 5 kms autour
du périmètre d’étude.
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autorisation relevant de l’administration des sites. A propos des permis
de construire, pour les communes possédant un PLU approuvé, cette
autorisation est soumise au ministre des sites. Enfin, sont interdits la
pratique du camping et le stationnement de caravanes ou mobil-homes
(sauf dérogation), et la publicité (pas de dérogation).
La commune de Romagny-Fontenay ne présente pas de sites classés ou
inscrits toutefois, plusieurs sites sont recensés dans un rayon de 5 kms
autour du projet – ils sont tous localisés sur la commune de Mortain-Boc
age :
▪ Les sites classés : Les rochers de l’Abbaye blanche + Abords de la Grande
Cascade, à Mortain + L’Ermitage + Rochers du Grand Noë,
▪ Les sites inscrits : Les environs de la Grande Cascade de Mortain + Les
rochers de la Montjoie + Les crêtes de la forêt de la Lande Pourrie et
abords.

On peut donc d’ores et déjà considérer que le projet n’emporte pas d’enjeu
particulier vis-à-vis d’un arrêté de protection biotope.

• Les sites classés et inscrits
La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, permet le classement ou l'inscription pour tout site dans le
domaine public ou prive de l'Etat. Ce classement est prononcé, après avis de
la Commission Supérieure des Sites, puis en cas d'avis défavorable d'un des
propriétaires concernes, du Conseil d’Etat, par décret du premier ministre.
▪

L'inscription d'un site interdit de procéder à des travaux sans en avoir
avisé l’administration 4 mois à l’avance. Seuls les travaux d’exploitation
courante pour les fonds ruraux et l’entretien normal pour les
constructions ne nécessitent pas cette formalité.
▪ Le classement d’un site soumet à un régime d’autorisation toute
destruction ou modification de l’état ou de l’aspect du site, cette

L’ensemble de ces protections n’emportent pas d’enjeux notables sur la
zone d’étude sachant que ces sites sont déjà incluses dans les autres
protections environnementales énumérées dans les chapitres précédents.
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• Les grands sites et les parcs naturels régionaux
Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands
ensembles territoriaux dont le paysage forge une unité et une identité
culturelle. Les politiques publiques mises en œuvre permettent de préserver
ces paysages et par conséquence, les milieux naturels.
▪

Les grands sites : Ils correspondent à ces paysages emblématiques dont
la notoriété dépasse souvent nos frontières. En Normandie, ils sont au
nombre de cinq : La baie du Mont Saint Michel, Normandie 44, Le
château Gaillard, les falaises d’Etretat et le cap de la Hague. Leur
renommée leur vaut d’être très fréquentés par les touristes. Ces sites,
classés au titre de la loi du 2 mai 1930, sont protégés afin d'être partagés
dans le respect de leur caractère et pour être transmis aux futures
générations. Des politiques publiques sont mises en œuvre pour leur
préservation de ces espaces.
▪ Les Parcs Naturels Régionaux - PNR : Ils sont institués en 1967 par décret.
Le paysage est un thème transversal majeur de leur politique. Dans une
perspective de développement durable, la première mission qui leur est
confiée est de protéger et gérer les patrimoines naturels et culturels
« par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ».
Véritable outil d’orientation d’un parc, la charte est élaborée en
concertation avec les collectivités locales, l'État, les associations, etc. Les
documents d'urbanisme (SCoT, PLU) doivent être compatibles avec les
orientations et les mesures prévues par la charte. Ce document
détermine « les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement envisagées (...), et notamment les principes
fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire
du parc (...) ». La charte assure la cohérence des actions menées sur le
territoire du parc par les collectivités territoriales.
La commune de Romagny-Fontenay ne présente pas de grands sites ou PNR
sur son territoire toutefois, la limite du PNR Normandie-Maine marque le
limite Sud-Est de la commune. Celui-ci n’est donc pas inclus dans le
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périmètre d’étude mais il reste est situé à environ 400 ml au Sud-Est de
celui-ci. La Charte du Parc s'impose aux autres documents d'urbanisme et de
planification du territoire dans un rapport de compatibilité. Tous les projets
d'aménagement suffisamment importants pour être soumis à enquête
publique et tous les projets de documents d'urbanisme sont soumis à l'avis
du Parc naturel régional lorsqu’ils sont inclus dans le périmètre.
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Le projet n’étant pas compris dans l’emprise du PNR Normandie Maine,
celui-ci n’emporte d’incidence notable sur le projet d’aménagement.
Toutefois, la zone étant située à proximité, il convient de bien intégrer les
enjeux relatifs à la trame verte et bleue et notamment le bocage qui reste
un élément fort du PNR.

Page n° 29

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

• La Trame Verte et Bleue

Selon la carte de synthèse, la zone d’étude est implantée sur un espace
urbanisé au sein duquel il est identifié des zones humides et un cours d’eau
sur sa partie Ouest. Le secteur Est apparait présenter moins d’enjeux
environnementaux.
Concernant les continuités écologiques identifiées, outre le ruisseau qui se
prolonge au Nord, l’urbanisation existante constitue une fragmentation des
continuités écologiques (RD977 et constructions en place). Ainsi, il n’est pas
mis en avant des continuités vers le Nord.
Les secteurs les plus intéressants identifiés sont localisés en frange Ouest de
la zone ainsi qu’au Sud en direction des vallées humides.

• Les inventaires de zones humides et du bocage
Le territoire de Romagny-Fontenay a fait l’objet d’inventaires des zones
humides et bocages courant au courant de l’année 2010 qui ont été intégrés
dans le SAGE Sélune. La zone d’étude a été expertisée dans le cadre de cet
inventaire et plusieurs zones humides et linéaires bocagers ont été
recensés.
Dans l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement est indiqué ce qui est
entendu comme étant une zone humide. L'arrêté du 24 juin 2008, modifié par
l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 124-7-1 et R.
211-108 du Code de l'Environnement. La circulaire ministérielle du 18 janvier
2010 relative à la délimitation des zones humides en précise les modalités de
mise en œuvre. L’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017 vient préciser les
conditions dans lesquelles les critères de sols et de végétation sont requis.
Enfin, une Note technique du 26 juin 2017 issue du Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire a pour objet de préciser la notion de « végétation ».
Une zone est considérée comme humide lorsqu'elle présente l'un des critères
suivants :
▪ Critère floristique : Pour caractériser une zone humide, la végétation,
quand elle existe, correspond à :
-

-
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soit des espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2.1 de
l'Arrêté du 24 juin 2008 pour la liste des espèces indicatrices,
complétée par la liste additive d'espèces arrêtée par le préfet de
région) ;
soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats",
caractéristiques des zones humides (cf. Annexe 2.2 de l'Arrêté du 24
juin 2008 pour la liste des habitats des zones humides à partir de la
classification CORINNE Biotope Habitat).
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En 2017, les collectivités territoriales se sont engagées dans l’élaboration
d’une stratégie TVB à l’échelle du territoire local en déclinant et en précisant
la trame régionale identifiée dans le SRCE et en mettant en place un plan
d’actions concrètes pour préserver et restaurer la TVB de ce territoire.

▪
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Critère pédologique : Les sols de zones humides correspondent aux
classes IV d à VI d, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe
d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié)
:

Si les traces d'hydromorphie débutent dès la surface (entre 0 et 25
cm) et se prolongent en profondeur, le sol est considéré comme
caractéristique d'une zone humide : classe V à VI d.
- Si les traces d'hydromorphie débutent après les 25 premiers
centimètres de sol, se prolongent et s'intensifient en profondeur en
présence d'un gley, le sol est considéré comme caractéristique d'une
zone humide : classe IV d.
- Si les traces d'hydromorphie débutent après les 25 premiers
centimètres de sol, mais ne se prolongent pas ou ne s'intensifient pas
en profondeur, le sol n'est pas considéré comme caractéristique
d'une zone humide : classe IV a à IV c.
- Si les traces d'hydromorphie débutent après les 50 premiers
centimètres de sol, celui-ci n'est pas considéré comme
caractéristique d'une zone humide : classe III.
Le préfet de région peut exclure la classe IV d ou V et les types de sol associés
pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du
patrimoine naturel.
-
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Au sein du périmètre d’étude, des zones humides ont été inventoriées sur
la partie Nord-Ouest de la zone. Celles-ci couvrent une emprise globale
d’environ 7900 m² principalement situés dans le triangle Nord-Ouest du
périmètre (). Les expertises écologique et pédologique réalisées ont permis
de confirmer le caractère humide de ces parcelles.
Les principales caractéristiques de cette zone sont reprises dans le tableau
suivant intégrant la classification du SAGE :
Principales caractéristiques selon inventaire SAGE
Date d’expertise terrain

Mai 2010

Typologie SAGE

Prairie humide de bas fond

Code CORINE principal

Prairie humides et mégaphorbiaies

Diagnostic hydro

Fonctionnement sensiblement dégradé

Altération principale

Modification du cours d’eau

Photos de la zone humide située
au Nord-Ouest de la zone d’étude

Illustration des caractéristiques des sols des zones humides
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Une autre petite zone humide a aussi été recensée au Nord-Est de la zone
d’étude, le long de la RD977 (❷). Initialement localisée en bordure du
périmètre d’étude, le diagnostic a montré que celle-ci débordait légèrement
dans l’emprise du périmètre (critère pédologique et floristique). Il s’agit d’une
petite zone en cuvette le long de la RD977 qui présente un sol de texture
dominante argileuse et hydromorphe où une végétation hydrophile s’y est
implantée.
Les principales caractéristiques de cette zone sont reprises dans le tableau
suivant intégrant la classification du SAGE :



Principales caractéristiques selon inventaire SAGE
Date d’expertise terrain

Mai 2010

Typologie SAGE

Prairie humide de bas fond

Code CORINE principal

Prairie humides et mégaphorbiaies

Diagnostic hydro

Fonctionnement proche de l’équilibre naturel

Altération principale

/
Photos de la zone humide située au
Nord-Est de la zone d’étude



Référentiel mars 2018 – SAGE SELUNE – délimitation ZH ajustée par les investigations
pédologique et floristique réalisées lors du diagnostic sur le périmètre d’étude
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On notera qu’en périphérie du périmètre d’étude, l’inventaire du SAGE a
recensé un ensemble de milieux humides pour partie accompagnés de
bocage :
✓ L’ensemble de la frange Ouest de la zone d’étude est inventorié en
zones humides. Il s’agit de parcelles occupées par des cultures et des
prairies humides.
✓ Sur la partie Sud de l’entreprise ACOME, une prairie humide est
identifiée en partie basse du site. Il s’agit d’une prairie de bas fond qui
est étroitement liée à ruisseau.

Concernant le bocage, l’inventaire n’a pas identifié beaucoup de linéaire au
sein du périmètre d’étude. Il s’agit uniquement de quelques petits tronçons
au Sud-Ouest de la zone, à proximité de la voie verte (❸). Ces linéaires boisés
sont partiellement érodés à ce jour excepté le petit linéaire qui longe la voie
verte.
Linéaire érodé au Sud-Ouest de la zone
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✓ Le diagnostic écologique du site
• Le mode opératoire

Ces expertises liées au projet se sont échelonnées sur les années 2019 à 2020
sur un périmètre plus élargi en intégrant dans cette approche des premiers
inventaires déjà réalisés en 2012 par la société EXECO Environnement sur une
partie du site. L’ensemble des périodes d’inventaires effectuées sur la zone
sont les suivantes : 26 juillet 2012, 19 avril 2019, 20 février 2020, 7 avril 2020,
24 avril 2020, 20 mai 2020 et le 22 juin 2020.
D’autres passages, plus ponctuels et moins exhaustifs, ont été réalisés par la
société ADEPE lors des autres expertises de terrain (juin 2019 notamment).
Il est à noter qu’au vu du contexte écologique du site (présence de milieux
humides et peu de boisements sur le périmètre dans un environnement
urbain), les expertises se sont voulues plus rapprochées durant la période
printanière afin de bien approfondir l’enjeu relatif aux batraciens qui a été
considéré comme l’espèce cible du secteur.
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Les expertises écologiques ont été réalisées par la société EXECO
Environnement et amendées par l’écologue Pierre Dufresne durant la période
de confinement liée au CORONAVIRUS – cf. annexe n°5.
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• Les habitats
La zone d’étude et ses abords présentent plusieurs types d’habitats :
▪ Des pelouses urbaines tondues et bosquets d’espace vert – codes
Corines Biotope = 85.12 et 85.11 : . Ces espaces se trouvent
principalement aux abords des aires de stationnements existantes au
Sud-Ouest du site ainsi qu’au nord-Est, sur des sols remaniés. Leur
gestion est intensive ce qui engendre une diversité floristique réduite.
Ces espaces, ponctués de quelques arbres plantés, ne permettent pas
d’offrir un habitat favorable à l’accueil de la faune locale.
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▪ Des prairies mésophiles – code Corine Biotope = 38.10 : Ces espaces se
trouvent principalement aux Nord-Est de la zone d’étude. Il s’agit de
secteurs servant au paturage (ovins) et/ou au fauchage. Ces prairies
présentent un cortège végétal plus diversifié avec des formations
végétales herbacées dominantes installées sur des sols relativement
fertiles et bien drainés (mésophiles). On retrouve aussi quelques
pommiers au sein de ces prairies.
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Des prairies humides – code Corine Biotope = 37.20 : Ces espaces se
trouvent principalement au Nord-Ouest de la zone d’étude mais aussi,
plus localement, en lisière Sud-Ouest et au Nord-Est, le long de la RD977.
Il s’agit de secteurs herbeux où une végétation hydrophile représentative
de mileux humides est présente avec une densité ponctuellement
importante (renoncule rampante, cardamine des près, jonc à tépales
aigus, angélique, …). Ces espaces sont à ce jour gérés par fauchage ce qui
peut offrir un habitat pour la faune locale intéressant, notamment en
bordure du ruisseau.
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▪ Des prairies mésohygrophile – code Corine Biotope = 38.1 x 37.2 : Ces
espaces se trouvent en lisière du périmètre d’étude proprement-dit, au
Sud de l’entreprise ACOME. Il s’agit de prairies gérées par fauchage qui
présentent une diversité floristique significative comportant aussi une
part de végétation hydrophile .
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▪ Le ruisseau – code Corine Biotope = 81.1 x 38.1 : Celui-ci est présent au
Nord-Est de la zone ainsi qu’au Sud. Il présente un gabarit relativement
rectiligne et reste profond en partie Nord-Est de la zone.
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▪ Une zone de remblai de type friche / prairie mésophile – code Corine
Biotope = 87.1 x 38.1 : Cet espace occupe la partie Sud du périmètre
d’étude. Il s’agit d’un secteur qui a fait l’objet dans le passé d’un dépôt
de terre lié à des terrassements de terre végétale où une végétation
spontannée s’est développée entremêlant des adventices et de la
prairie.
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▪

Les bassins de rétention/confinement et ses bordures - code Corine
Biotope = 89.22 : Ces ouvrages hydrauliques créés par l’homme
présentent, sur certains moments de l’année, une
hydromorphie/saturation des sols pouvant être favorable à l’accueil
de batraciens.
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▪ Les dépressions humides et mares temporaires - code Corine Biotope =
22.5 : Ces petits espaces (d’environ 100 m² chacun) sont localisés au sein
des prairies humides ou mésohyprophile périphériques au périmètre
d’étude. Il s’agit de milieux très interessants particulièrement pour les
batraciens.
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Alignement d’arbres - code Corine Biotope = 84.1 : Ces alignements
d’arbres constitués majoritairement d’espèces non indigènes sont
dissiminés sur l’ensemble de la zone en lisières avec les voiries
existantes ou sur les limites parcellaires. Celles-ci ne permettent pas
d’offrir une qualité d’habitat optimale pour la faune locale mais
restent sur certains secteurs favorables au paysagement des
urbanisations existantes.
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▪ Réseau de haies et arbres isolés - code Corine Biotope = 84.2 +
84.1 : Ces linéaires restent peu représentés sur le périmètre. Concernant
les haies bocagères, on les trouve au Nord-Ouest le long de la RD601, au
Sud, le long de la voie Verte ainsi que quelques petits liénaires en limite
Est de zone. Celles-ci sont majoritairement composées d’essences
indigènes avec plusieurs arbres de haut-jet (type chêne). Il s’agit
d’habitats qui sont attractifs pour la faune locale et notamment
l’avifaune.

Vis-à-vis des haies paysagères nommées « haie jardinée basse », cellesci sont localisées au Nord-Ouest, au niveau d’une habitation existante.
L’intérêt environnemental reste très réduit.
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▪ Les secteurs urbanisés - code Corine Biotope = 86 : Il s’agit
principlement de l’aire de stationnement existante au Sud-Ouest de la
zone ainsi que l’ensemble du site industriel existant. Il s’agit d’une zone
très anthropique.
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Les bois (chênaie-Hêtraie) et coupes forectières en friches code Corine Biotope = 41 / 87.1 : Il s’agit du petit boisement
situé à l’Ouest de la zone qui a fait l’objet d’une coupe
forestière. Au niveau du boisement, la strate arborée est
dominée par des hybrides de Chêne sessile (Quercus petraea)
et pédonculé (Q. robur). En sous-étage, le Hêtre (Fagus
sylvatica) est bien présent ainsi que le Houx (Ilex aquifolium).
La strate herbacée montre une flore très acidiphile :
Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum), Canche flexueuse
(Avenella flexuosa), Laîche à pilules (Carex pilulifera), Fougère
aigle (Pteridium aquilinum), Myrtille (Vaccinium myrtillus),
etc, … . Le boisement est marqué par une coupe forestière
réalisée depuis plusieurs années qui tend à l’enfrichemment
avec quelques fourrés de saules.
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• L’inventaire floristique
Diversité et indigénat : La diversité floristique globale recensée est de 111
taxons (espèces ou sous‐espèces, cf. liste en annexe 1 de l’étude faunistique
et floristique). Cette diversité est moyenne. La présence de prairies humides
permet d’allonger la liste d’espèces floristiques représentées.
Protection : Parmi toutes les espèces recensées, aucune ne fait l’objet de
mesures de protection européenne ou nationale.
Menace : Au niveau national, aucune des espèces recensées ne figure parmi
les catégories menacées de la liste rouge de France métropolitaine parue
début 2019.
Aucune ne figure non plus dans les catégories menacées de la liste rouge de
Basse‐Normandie datant de 2015 et établie par le Conservatoire Botanique
National de Brest.
ZNIEFF : Parmi les espèces recensées, aucune ne fait partie des espèces
végétales dites déterminantes de ZNIEFF.
Rareté : Aucune espèce inventoriée lors des passages par le bureau d’étude
ExEco Environnement ne possède de statut de rareté important. Seules trois
espèces sont notées « Assez Rare (AR) » dans la région :
‐ le trèfle des champs (Trifolium arvense) répertorié sur les talus à l’est du
site,
‐ les deux vulpies (Vulpia bromoides et Vulpia myuros) respectivement
dans les zones du projet de rond‐point et sur la zone de talus de route à
l’est du site ;
M. Dufrêne a inventorié au sud‐est du site à proximité du remblai et d’une
cuve de gaz, la Montie printanière (Montia arvensis) noté « Rare (R) » en
Basse‐Normandie. Cette esp est cartographiée sur la carte suivante.

ADEPE
Juin 2020

Espèces invasives : Globalement, 4 des espèces recensées figurent parmi les
différentes catégories de la liste régionale des plantes invasives de Basse‐
Normandie datant de 2019, plus précisément dans les sous‐catégories
suivantes indépendamment de l'expression du caractère invasif plus
localement :
‐ 1 espèce fait partie de la catégorie des
espèces invasives avérées (A) : la renouée
du Japon (Reynoutria japonica) notée A
priorité 3 : pour ces espèces, la mise en
place d’action n’est pas prioritaire dans
l’absolu cependant une veille doit être
mise en place afin de limiter son
expansion.
‐ 1 espèce fait partie de la catégorie des espèces invasives potentielles (P) :
l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus) qui est dans ce cas, une espèce
ornementale et plantée dans les haies mais n’ayant pas de caractère invasif.
‐ 2 espèces font partie de la catégorie d’espèce invasive nécessitant une veille
: Vergerette à fleurs nombreuses (Erigeron floribundus) et la corne de cerf à
deux lobes (Lepidium didymum).
Toutes ces espèces doivent faire l’objet d’une attention particulière,
notamment la renouée du Japon dont il est important de limiter le
développement.
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Les formations végétales caractérisant les habitats ne montrent pas un intérêt
écologique particulièrement fort en eux‐mêmes au sein du périmètre
d’étude.
Seuls les milieux humides identifiés présentent, pour partie, un habitat
typique de zones humides. Celles-ci sont localisées au Nord-Ouest et en lisière
avec le Sud de la zone d’étude. Les inventaires faunistiques vont permettre
d’apprécier plus en détail le niveau d’attractivité et d’intérêt des différents
habitats. On note aussi la présence d’un boisement de type chênaie-Hêtraie
à l’Ouest de la zone (hors du périmètre d’étude proprement dit).
Il est ainsi possible que la trame verte locale se montre encore attractive pour
la faune dont l’avifaune. Les haies les plus intéressantes (strate arborée, haies
jeunes, …) se concentrent en bordure de la zone d’étude. Elles sont peut‐être
les reliquats d’un maillage bocager ancien et important (arbres de haut‐jet
assez vieux).
Concernant les inventaires floristiques, au regard des différents statuts,
aucune espèce ne peut être mise en avant correspondant à un niveau d’enjeu
spécifique en termes de patrimonialité. Concernant les espèces invasives, il
est important de les contenir voire de les gérer, notamment dans le cas de la
renouée du Japon.

Page n° 42

Le milieu naturel et le paysage

Synthèse de l’intérêt des habitats biologiques et floristiques :

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

• L’inventaire faunistique
- Oiseaux :
L’étude repose en premier lieu sur une approche de prospection itinérante
afin d'appréhender par l'écoute et par l'observation aux jumelles les
différents taxons d'oiseaux présents sur le site. En plus des observations
directes, il a été effectué des recherches d'indices de fréquentation (plumes,
pelotes…). Les campagnes de terrain d’ExEco Environnement couvrent 2 des
3 périodes où l’activité avifaunistique est la plus importante (la nidification et
une période de migrations) ainsi qu’un passage tardif à la saison hivernale afin
d’affiner la liste avec les oiseaux hivernants. Les campagnes se sont déroulées
globalement dans de bonnes conditions météorologiques qui ont permis une
observation optimale.

l’accueil de beaucoup d’espèces de passereaux des zones buissonnantes et
des espèces ubiquistes, sédentaires dans nos régions. Les espèces sédentaires
les plus représentées sont le rouge‐gorge familier (Erithacus rubecula), le
merle noir (Turdus merula) le pinson des arbres (Fringilla coelebs) et la
mésange bleue (Parus caeruleus). Ces espèces sont ubiquistes et
affectionnent aussi bien les milieux bocagers et boisés que les secteurs plus
agricoles. Trois autres espèces ont été inventoriées à chaque campagne, la
bergeronnette grise (Motacilla alba) très représentées dans les zones de
bâtis, la mésange charbonnière (Parus major) retrouvée en mélange avec la
mésange bleue et le pigeon ramier (Columba palumbus).
Statuts :
La plupart des espèces rencontrées dans la zone d'étude sont communes.
‐ Protection Sur les 30 espèces recensées :
•

•
Cet inventaire est complété par les expertises menées par Monsieur Pierre
Dufrêne au courant du mois d’avril 2020 (7 et 24 avril).
Les observations ont été effectuées sur l'ensemble de la zone d'étude qui
s'inscrit dans un contexte semi-urbain avec des parcelles de prairies avec la
présence de haies. Au regard de l’occupation du sol, il est probable que les
haies arborées, les zones de prairies humides ainsi que le bois à l’Ouest de la
zone d’étude (hors site) soient en mesure d'offrir quelques petits abris, voire
des sites de nidification pour quelques espèces d'oiseaux.
Diversité : 30 espèces d'oiseaux différentes ont été recensées (liste en
annexe de l’étude faunistique et floristique). Le contexte prairial permet
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Une espèce figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE (Directive
européenne "Oiseaux") : le martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis)
qui a été aperçu en survol de la zone d’étude, rejoignant la zone de
boisement à l’Ouest de la zone d’étude.
22 espèces sont bénéficiaires d'une protection nationale au titre de
l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.

Menace :
Selon la liste rouge des espèces menacées d'oiseaux nicheurs, hivernants et
de passage en France métropolitaine, 2 des taxons rencontrés est considéré
menacé avec un statut « Vulnérable (VU) » : le martin pêcheur d’Europe
(Alcedo atthis) aperçu en survol sur le site et le chardonneret élégant
(Carduelis carduelis) contacté au sud‐ouest de la zone d’étude. Toutefois,
aucune preuve de nichage n’a été inventoriée sur site.
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nourrissage, ces dernières ne montrent aucun signe de nidification et vont
chercher des zones humides plus vastes pour nicher.

Au niveau régional, aucune espèce n’est considérée comme menacée.
‐ ZNIEFF
Concernant les espèces déterminantes de ZNIEFF dans la région, 2 espèces
figurent parmi les déterminantes sous condition d’être nicheuse avérée : le
héron cendré (Ardea cinerea) et la bécasse des bois (Scolopax rusticola).
Ecologie et analyse des espèces présentant un intérêt patrimonial de
l’avifaune

Le martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) a été observé en survol du site,
aucune preuve d’utilisation du site. Sa présence est liée au cours d’eau bien
conservés tels qu’il en existe non loin du site d’étude. Vu le faible nombre de
contact avec l’espèce et le caractère des observations, il ne sera pas
cartographié car ne présentant pas un enjeu notable pour le site.
Bilan avifaunistique

Ainsi, ce sont 3 des 30 espèces recensées qui ont potentiellement une
certaine valeur patrimoniale mettant ainsi en évidence un intérêt. La nature
et l’importance des observations de ces espèces sont examinées plus
finement et contextualisées ci‐après pour permettre de mieux appréhender
l’ampleur de cet intérêt et ensuite de dégager le cas échéant s’il en découle
des enjeux associés à une échelle plus locale.
L’analyse ci‐après s’appuie notamment sur l’Atlas des oiseaux nicheurs de
Bretagne et sur l’Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Le chardonneret
élégant (Carduelis carduelis) est observable toute l’année. Il occupe toute une
gamme d’habitats ouverts plus ou moins agricoles. Il fréquente les bocages
semi‐ouverts, les lisières et clairières. L’espèce n’apprécie pas les zones
fermées et boisées. En Europe, ses effectifs sont stables voire en légère
augmentation contrairement à la France où une baisse de 44% est signalée.
De ce fait il apparait comme « vulnérable (VU) » sur la liste rouge nationale
des oiseaux nicheurs. En Basse‐Normandie, du fait de son abondance encore
actuelle, il est classé « préoccupation mineure (LC) ». Dans la maille où est
situé le site prospecté, l’espèce est considérée comme nicheuse certaine.
Cette espèce a été inventoriée à une campagne, celle du 20 mai 2020. Aucun
indice sur site ne permet de catégoriser l’espèce comme nicheuse certaine
dans la zone d’étude.

En résumé et au regard des résultats des campagnes de terrain, le contexte
prairial et semi‐urbain est bien marqué par la présence d’espèces
communes.
Les observations indiquent que les parties arbustives‐boisées et les haies
jeunes ou arborées de la zone d’étude présentent l’activité avifaunistique
la plus importante. Les espèces et notamment le chardonneret élégant
contacté sur site, affectionnent et se satisfont volontiers d’une trame verte
peu importante (haies, bosquets). Au vu des analyses, il peut être noté que
les habitats les plus arborés ainsi que des haies plus hautes et diversifiées
sont plus propices à la reproduction, à la production d’une ressource
alimentaire et aux déplacements de l’avifaune. La présence de prairie
humide engendre également l’accueil d’espèce caractéristique de ces zones
humides, notamment pour la nourriture.
Globalement, les enjeux écologiques relatifs à l’avifaune sont donc assez
limités sur la zone du projet à condition de conserver un ensemble de haies
arborées et bosquets et de respecter la période sensible de reproduction
de ces espèces (mars à août) pour les éventuels travaux affectant ces
milieux.

Le héron cendré (Ardea cinerea) et la bécasse des bois (Scolopax rusticola)
ont été contactés respectivement au sud‐ouest du site et dans la zone humide
au nord‐ouest du site d’étude. Ces deux espèces ont été vues en phase de
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Mammifères chiroptères

Durant la campagne du 22 juin 2020, plusieurs points d'écoute nocturne ont
été mis en place afin d’appréhender la fréquentation potentielle des
différents groupes de chauve-souris sur le site.
Les investigations conduites fournissent suffisamment d'éléments de
diagnostic pour qu'il apparaisse que la zone d’étude ne présente pas un enjeu
particulièrement notable pour les chiroptères.
Tout d’abord, il faut souligner qu’aucun gite d’accueil n’a été découvert sur la
zone étudiée, les lieux de villégiature de ces espèces sont probablement à
rechercher dans des cavités, des habitations, des vieux bâtiments disposant
par exemple de greniers ou de caves dans les secteurs alentours.
Ensuite, l’activité d’une seule espèce a pu être mise en évidence lors des
investigations récentes : la pipistrelle commune. Cette espèce, protégée mais
commune, fréquente l’ensemble du territoire bas normand et semble
fréquentée une bonne partie de la ceinture ouest à sud zone investiguée.
Le projet de parking au nord-ouest n’impactant pas significativement le
réseau de haie et évitant le bois de la zone d’étude, il n’est pas attendu
d’impact sur cette espèce ni sur les chiroptères plus globalement.
-

Mammifères non chiroptères

Les quatre campagnes ont permis de recenser 4 espèces de mammifères. Ces
espèces (ragondin, rat musqué, renard et taupe d’Europe) sont communes
dans la région. Aucune de ces espèces n’est protégée ni menacée.
-

Reptiles

Une attention particulière a été portée à ce groupe lors des prospections de
terrain.
Résultats
Une seule espèce de ce groupe a été observée lors de la campagne du 19 avril
2019 : le lézard des murailles (Podarcis muralis). Ce dernier a été inventorié
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en insolation sur la zone de fossé bétonné au nord‐ouest de la zone d’étude.
Cette espèce n’a pas été revue lors des campagnes suivantes cependant la
zone où elle a été observée s’est végétalisée, il est possible que les individus
soient trop discrets pour être aperçus.

- Amphibiens
Les amphibiens ont fait l’objet d’investigations spécifiques variées. En effet la
zone d’étude a été parcourue pour recherche de sites de reproduction
potentiels (mares, fossés, bassins…) avec des observations directes et des
écoutes. A cela se sont ajoutées des recherches de sites de repos potentiels
(caches diverses, anfractuosités etc.).
Résultats
Plusieurs sites aquatiques ont été inventoriés : la zone humide au nord‐
ouest de la zone d’étude, les mares et dépressions au sud ainsi que le fossé
en limite sud de la zone d’étude permettent l’accueil potentiel de certaines
espèces d’amphibiens.
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Un premier passage sur une zone d’étude différente a été réalisé le 19 avril
2019. Ce dernier avait permis de répertorier 4 espèces d’amphibiens :
‐ La grenouille rousse (Rana temporaria) (ponte, têtard et adulte),
‐ Le triton palmé (Lissotriton helveticus),
‐ La grenouille agile (Rana dalmatina) (pontes, têtard et adulte)
inventoriée hors site d’étude actuel,

Ces espèces sont cartographiées sur la carte suivante.
Dans la zone d’étude actuelle et par le biais des passages de cette année (20
février 2020 et 20 mai 2020) seuls la grenouille rousse (Rana temporaria) et
le triton palmé (Lissotriton helveticus) ont été inventoriés.
La première est citée à l’annexe 5 de la Directive Habitats : prélèvement et
exploitation susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion et à l’article
5 de l’arrêté du 19 novembre 2007 protégeant l’espèce contre mutilation,
transport, vente. Cette espèce est notée « vulnérable (VU) » en Basse‐
Normandie.
La seconde est citée à l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 qui spécifie
la protection de l’espèce.
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- Insectes
Les prospections ont eu lieu notamment à une des périodes les plus
favorables à savoir le printemps (19/04/19 et 20/05/2020). Les recherches se
sont faites par des parcours dans les différents habitats avec la capture
temporaire d’individus si nécessaire (avec un filet à papillons ou à libellules)
pour une identification, pour ensuite être relâchés in situ.
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est notée « peu commune (PC) » dans la région et est sensible à la
fragmentation de la Trame Verte et Bleue.
Cette espèce a été inventoriée dans la zone nord‐ouest de la zone d’étude et
est bien connue de la ZNIEFF de type 2 « forêts de la lande pourrie et de
Mortain » située à 1 km du site d’étude.
Les deux autres espèces inventoriées sont communes dans la région.

Le milieu naturel et le paysage

Lépidoptères : Les inventaires ont porté en priorité sur les rhopalocères
(lépidoptères diurnes). Les campagnes de terrain ont permis de recenser 6
espèces de rhopalocères (cf. liste en annexe de l’étude faunistique et
floristique). Toutes les espèces de rhopalocères recensées sont communes
dans la région. Aucune de ces espèces n'est protégée ni menacée.
Orthoptères : Les campagnes de terrain ont permis de recenser une espèce
d’orthoptères présentes sur le site : le grillon champêtre (Gryllus campestris).
Cette espèce est très communes dans la région et n’est ni protégée ni
menacée. Cela représente une diversité très faible compte tenu de la
présence de prairies. Il est probable que la faible diversité d’espèce s’explique
par l’absence de campagne de fin d’été, période la plus propice pour les
orthoptères.
Odonates : 3 espèces d’odonates ont été observées lors d’une des
campagnes de terrain, le 20 mai 2020. Ces espèces ont été essentiellement
inventoriées au nord‐ouest de la zone d’étude, proches de la zone humide et
du ruisseau. Quelques individus potentiels ont également été répertoriés
dans la zone humide au sud‐ouest de la zone d’étude (cf carte suivante).
Une des espèces recensées est patrimoniale : l’agrion de mercure
(Coenagrion mercurialis). Cette espèce est citée à l’annexe II de la Directive
Habitats Faune Flore : « espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones
spéciales de conservation ». Elle est également citée à l’article 3 de l’arrêté
du 23/04/2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
: protection de l’espèce, interdiction de commerce et transport. Cette espèce

Autres insectes
Lors des campagnes de terrain, une recherche visuelle a été effectuée au
niveau d'arbres dans les haies pouvant présenter des cavités ou bien encore
des souches et du bois mort qui soient potentiellement propices aux insectes
coléoptères saproxylophages.
Dans le cas présent, aucun indice de fréquentation n’a été inventorié.
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• Synthèse des enjeux
Les investigations menées sur le périmètre d’étude permettent
d’appréhender le niveau pressenti de l’intérêt écologique et les enjeux qui en
découlent pour les différents groupes biologiques.
C’est à partir de ces éléments et de ceux relatifs au projet que peuvent être
évalués ensuite les impacts du projet d’une part, et que peuvent être décrites
les différentes mesures selon la typologie et séquence ERC (Eviter‐Réduire‐
Compenser) pour maintenir voire améliorer globalement l’intérêt écologique
local d’autre part.
A l’échelle de la zone d’étude, les enjeux écologiques sectorisés à prendre
en considération sont :
✓ La trame verte locale : essentiellement représentée par un réseau de
haies dont les franges arbustives à arborés de haies sont attractives pour
quelques espèces patrimoniales d’oiseaux potentiellement nicheuses et le
transit et chasse de la pipistrelle commune, notamment sur la zone sud de
la zone d’étude avec la présence de haies à intérêt. On notera aussi la
présence du boisement en périphérie Ouest du site.
✓ La présence de prairie humide dans la zone nord‐ouest et au sud et
tout ce qu’elles peuvent apporter. La trame bleue est représentée par des
dépressions humides, des fossés et des cours d’eau accueillant la
reproduction d’amphibiens et une population d’agrion de Mercure.
La création de mares au sud de la zone d’étude pourrait être positive pour
le développement de certaines espèces telles que l’agrion de Mercure ou
l’apparition d’amphibiens dans ce secteur.
✓ L’enlèvement de la renouée du Japon, espèce invasive avérée vue
dans la zone nord‐ouest dans le secteur du projet pour qu’elle ne se
dissémine pas plus.
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✓ Le réseau hydrographique même si le ruisseau reste fortement
artificialisé au droit du projet : rectification + canalisation – liaison
dominante Nord-Sud.
✓ Les milieux humides avec particulièrement des connexions vers les
zones humides présentes à l’Ouest de la zone d’étude et celles
présentent au Sud du site. On notera aussi, la présence de zones
humides au Nord-Est de la zone d’étude qui sont plus en lien direct
avec la Cance située à l’Est.
✓ Plus globalement, une connectivité écologique Nord/Ouest - Sud
semble se dégager notamment au travers du ruisseau, des prairies
humides et des boisements existants même si à ce jour, l’urbanisation
en place, contraint ces échanges. La liaison vers la vallée de la Cance
au Sud de la zone, qui est pour partie incluse dans le Parc Naturel
Régional Normandie-Maine, semble être la plus prégnante à l’échelle
de la zone d’étude.
✓ Concernant les échanges écologiques vers le Nord et l’Est du
périmètre d’étude, ceux-ci restent plus réduits notamment à cause
des coupures écologiques d’importances (RD977 et urbanisation
existante).
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✓ Le paysage et le contexte topographique

Selon l’atlas des paysages de la Basse-Normandie qui est en cours
d’actualisation, la commune de Romagny-Fontenay fait partie de l’unité
paysagère intitulée « Le bocage ouvert du sud Manche ». Aussi, la zone
d’étude n’est pas comprise dans le périmètre de zone tampon établi en 2018
vis-à-vis du plan de paysage Mont-St-Michel et sa baie.
Plus particulièrement, au niveau de la zone d’étude, le paysage est marqué
par la présence du site industriel ACOME qui est implanté historiquement
dans un bas fond de vallée (présence de grands bâtiments, d’aires de
stationnements et de stockages). Cette entreprise est positionnée de part et
d’autre la RD977 qui présente un caractère très routier et linéaire.
Une zone d’activités, nommée « ZA TERACTIVE », est venue prolonger
l’urbanisation au Nord-Ouest du site historique dès le début des années 2000.
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la personne, la lumière, la saison. Il est aussi une réalité physique observable
et donc mesurable au travers du relief, des boisements, de l’ouverture
visuelle, de son occupation et des espaces « naturels » présents.
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Du fait de son implantation historique dans un bas fond et des
caractéristiques paysagères des environs (ossature végétale encore bien
présente - bocage), les perceptions lointaines vers le site restent plutôt
réduites. Les toits des bâtiments industriels existants limitrophes peuvent
toutefois être perceptibles essentiellement depuis quelques points situés en
lisière du centre-ville de la commune de Mortain-Bocage au Nord-Est de la
zone puisque celui-ci est implanté en surplomb, ainsi que depuis la RD977 en
provenance de Mortain-Bocage.
ACOME
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Pour la partie Sud-Est, cet espace reste peu perceptible depuis l’extérieur
notamment grâce au bocage implanté le long de la voie verte mais aussi au
contexte topographique (point bas).
En effet, la topographie de la zone est orientée majoritairement vers le Sud,
en direction de la vallée de la Cance excepté la partie Nord-Est où elle est
orientée vers l’Est. La déclivité reste moyennement avec des pentes oscillants
entre 2,7 et 4,5%. Sur les secteurs aménagés, la topographie en place reste
perturbée notamment au Sud de la zone où un remblai de 2 mètres de
hauteurs en moyenne est présent (dépôt de terre végétal lié à d’anciens
terrassements).

127,5
131

3,5%

4,5%
136.5

142
ACOME

2,7%
3%

128

123.10
128.50

Concernant les perceptions rapprochées, les vues sur la zone d’étude se
limitent principalement au champ visuel offert depuis la RD977 et donc sur
les deux prairies situées au Nord-Ouest et au Nord-Est de la zone d’étude.
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Les enjeux liés à la trame bleue même si l’ensemble des ZNIEFF(s)
inventoriées sont implantées sur le bassin versant de la Cance en aval
du périmètre d’étude : la ZNIEFF de type 1 des « Cascades de
Mortain » apparait être celle qui est potentiellement la plus en
interaction avec le site (~ 1 km au Nord à vol d’oiseau).
Les potentielles connexions écologiques avec les ZNIEFF(s)
situées à l’Est du projet avec des perméabilités écologiques
potentielles de par la présence du Parc Naturel Régional Normandie
Maine : il s’agit particulièrement des ZNIEFF(s) de type 1 (« barre
rocheuse de la Noé pourrie », « la prise Pouchard » et « le complexe
des anciennes mines de fer de Bion et Barenton ») et la ZNIEFF de
type 2 des « forêts de la lande pourrie et de Mortain ».

Concernant les documents cadres liés au contexte environnemental, le
périmètre d’étude peut-être concerné par plusieurs enjeux :

•

Le SRCE – Schéma Régional de Cohérence Ecologique : L’un des enjeux
identifié est la préservation ou la remise en bon état des éléments de la
trame verte et bleue du territoire. Cela vise particulièrement la matrice
bleue à l’Ouest de la zone d’étude.
Le réseau NATURA 2000 : Aucun site n’est inventorié sur la commune de
Romagny-Fontenay. Les principaux enjeux relatifs aux sites NATURA
2000 inventoriés sont :
- L’exutoire hydraulique final de la zone d’étude avec le site de la
« baie du Mont-Saint-Michel » qui est classé ZPS et ZSC. Même si les
connexions écologiques restent réduites de par la distance
d’éloignement (~ 24 kms à vol d’oiseau) et les coupures écologiques
existantes (infrastructures routières, urbanisation), il existe une
connexion hydraulique qu’il convient d’appréhender notamment
vis-à-vis de l’aspect hydrologique.
- Les potentiels connexions écologiques avec le site « des anciennes
mines de Barenton et de Bion » qui est le site le plus proche de la
zone (~ 3,80 km à l’Est) avec une perméabilité écologique
potentielle de par la présence du Parc Naturel Régional Normandie
Maine à l’Est du site.
Concernant les autres sites NATURA 2000, les faibles connectivités et
les distances d’éloignement permettent de considérer dès à présent
que le projet n’emportera pas d’incidences notables sur ces milieux
d’intérêts.

•

Concernant les autres sites ZNIEFF(s) recensés dans un rayon de 5 kms
autour du projet, les faibles connectivités et les distances d’éloignement
permettent de considérer dès à présent que le projet n’emportera pas
d’incidences notables sur ces milieux inventoriés.
•

•

Les ZNIEFF(s) – Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique : Aucun site n’est inventorié sur le périmètre d’étude et il
existe deux sites recensés sur le territoire communal (« Le bois et chaos
rocheux des roches grises » au Nord-Est du territoire (ZNIEFF de type 1)

Le Parc Naturel Régional – PNR : La limite du PNR Normandie-Maine
marque le limite Sud-Est de la commune de Romagny-Fontenay. Le
projet n’étant pas compris dans l’emprise de ce PNR, celui-ci n’emporte
d’incidence notable sur le projet d’aménagement (distance d’environ
400 ml au Sud-Est). Toutefois, la zone d’étude étant située dans les
environs, il convient de bien intégrer les enjeux relatifs à la trame verte
et bleue et notamment le bocage qui reste un élément fort du PNR.
Les zones humides et le bocage. Le territoire de Romagny-Fontenay a
fait l’objet d’inventaires des zones humides et bocages entre les années
2010 et 2016 qui ont été intégrés dans le SAGE Sélune. La zone d’étude
et les abords de l’entreprise ACOME ont été expertisés dans le cadre de
cet inventaire et plusieurs zones humides et linéaires bocagers ont été
recensés. Au sein du périmètre d’étude, des zones humides ont été

Le milieu naturel et le paysage

et « les cascades de Mortain » aussi localisées au Nord-Est de la
commune (ZNIEFF de type 1 & 2) ». Les principaux enjeux relatifs aux
sites ZNIEFF inventoriés sont :

✓ Mémento
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inventoriées sur la partie Nord-Ouest de la zone et en pointe Nord-Est, le
long de la RD9777. Celles-ci sont classées vis-à-vis de la typologie SAGE
en « Prairie humide de bas fond ». Concernant le bocage, l’inventaire n’a
pas identifié beaucoup de linéaire au sein du périmètre d’étude. Il s’agit
uniquement de quelques petits tronçons au Sud-Ouest de la zone, à
proximité de la voie verte. Ces linéaires boisés sont partiellement érodés
à ce jour excepté le bocage qui longe la voie verte. Plus généralement,
l’enjeu zones humides reste prégnant aux alentours de la zone d’étude
puisque le site est bordé de milieux humides en frange Ouest et qu’une
zone humide est identifiée au Sud de l’entreprise ACOME.
Dans le cadre du diagnostic, des expertises écologiques ont été réalisées sur
le périmètre d’étude et ses abords. Celles-ci ont permis de mettre en avant :
• Les formations végétales caractérisant les habitats ne montrant pas un
intérêt écologique particulièrement fort en eux‐mêmes au sein du périmètre
d’étude. Concernant les inventaires floristiques, au regard des différents
statuts, aucune espèce ne peut être mise en avant correspondant à un niveau
d’enjeu spécifique en terme de patrimonialité. Concernant les espèces
invasives, il est important de les contenir voir de les gérer, notamment dans
le cas de la renouée du Japon (enlèvement nécessaire afin qu’elle ne se
dissémine pas).
✓ Seuls les milieux humides identifiés présentent, pour partie, un habitat
typique de zones humides. Celles-ci sont localisées au Nord-Ouest du
périmètre et en lisière avec la frange Sud de la zone d’étude. La trame bleue
est représentée par des dépressions humides, des fossés et le cours d’eau
accueillant la reproduction d’amphibiens et une population d’agrion de
Mercure.
La création de mares au sud de la zone d’étude pourrait être positive pour le
développement de certaines espèces telles que l’agrion de Mercure ou
l’apparition d’amphibiens dans ce secteur.
• La trame verte locale (strate arborée, haies jeunes, … qui se concentrent
majoritairement en bordure de la zone d’étude) : essentiellement
représentée par un réseau de haies dont les franges arbustives à arborés de
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haies sont attractives pour quelques espèces patrimoniales d’oiseaux
potentiellement nicheuses (Chardonnet élégant) ainsi que pour le
déplacement/chasse de chiroptères (pipistrelle commune), notamment sur la
zone sud de la zone d’étude avec la présence de haies à intérêt qui sont en
lien avec un boisement de type chênaie-Hêtraie en périphérie Ouest du site
(hors du périmètre d’étude proprement dit).
A l’échelle élargi, les enjeux écologiques relèvent de la trame verte et bleue
et des connexions entres les milieux avec particulièrement :
• Le réseau hydrographique même si le ruisseau reste fortement artificialisé
au droit du projet : rectification + canalisation – liaison dominante NordSud.
• Les milieux humides avec particulièrement des connexions vers les zones
humides présentes à l’Ouest de la zone d’étude et celles présentent au Sud
du site. On notera aussi, la présence de zones humides en lisière avec le
ruisseau de la Cance au Nord-Est de la zone d’étude.
• Plus globalement, une connectivité écologique Nord/Ouest - Sud semble
se dégager notamment au travers du ruisseau, des prairies humides et des
boisements existants même si à ce jour, l’urbanisation en place, contraint
ces échanges. La liaison vers la vallée de la Cance au Sud de la zone, qui est
pour partie incluse dans le Parc Naturel Régional Normandie-Maine,
semble être la plus prégnante à l’échelle de la zone d’étude.
• Concernant les échanges écologiques vers le Nord et l’Est du périmètre
d’étude, ceux-ci restent plus réduits notamment à cause des coupures
écologiques d’importances (RD977 et urbanisation existante).
C’est à partir de ces éléments et de ceux relatifs au projet que peuvent être
évalués ensuite les impacts du projet d’une part, et que peuvent être décrites
les différentes mesures selon la typologie et séquence ERC (Eviter‐Réduire‐
Compenser) pour maintenir voire améliorer globalement l’intérêt écologique
local d’autre part.
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Principaux enjeux relevés :
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Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

▪ Zones humides identifiées sur le périmètre d’étude (Nord-Ouest
principalement et petit reliquat au Nord-Est),
▪ Notion de trame verte et bleue d’axe Nord/Ouest – Sud plus prononcée en
partie Ouest de la zone d’étude qui est en lien avec son environnement
(petit boisement à l’Ouest et PNR au Sud),
▪ Enjeux vis-à-vis de quelques espèces faunistiques présentent dans
l’emprise du projet et ses abords : agrion de mercure (ruisseau), plusieurs
espèces de batraciens (milieux humides), avifaune et chiroptères
(boisement et haie),
▪ Co-visibilités depuis la RD977 vers le Nord-Ouest et Nord-Est de la zone
d’étude.
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Principaux atouts du projet :
▪ Le secteur Sud-Ouest de la zone d’étude reste un espace très
anthropique (stationnement, urbanisation, …) qui pourrait faire
l’objet d’une valorisation écologique pour améliorer la perméabilité
Nord/Ouest – Sud mise en avant dans le diagnostic,
▪ Secteur ne présentant pas des enjeux forts vis-à-vis du paysage –
proximité d’un site industriel et d’une zone d’activités déjà en place,
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Zone d’étude

La Cance à l’aval du site d’étude
Ruisseau temporaire qui transite au sein de la zone
d’étude « Rau des Renaudières »

La Sélune à l’aval de sa confluence avec la Cance
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✓ Le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux décrit des
priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin
hydrographique Seine Normandie.
Le SDAGE réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-215 suite à
l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 qui arrêtait le
programme de mesures (PDM) 2016-2021. Afin, d’intégrer cette contrainte
juridique, le comité de bassin est en cours de réalisation d’un nouveau SDAGE
2022-2027.

un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet
dans les eaux superficielles. En l’absence d’objectifs précis fixés
localement par une réglementation locale ou à défaut d’étude
hydraulique démontrant l’innocuité de la gestion des eaux pluviales sur
le risque d’inondation, le débit spécifique exprimé en l/s/ha issu de la
zone aménagée doit être inférieur ou égal au débit spécifique du BV
intercepté par l’opération avant l’aménagement ; Défi 8 - Orientation 35:
Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement ; Disposition D8.144.
Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle.

L’ hydrologie

Toutefois, à ce jour, le document élaboré pour la révision du SDAGE 20162021 demeure un document exprimant les objectifs souhaités par la majorité
du comité de bassin en 2015. En effet, le 5 novembre 2015, le comité de
bassin a adopté le SDAGE pour les années 2016 à 2021 avec comme objectif
d’atteindre 62% des eaux de surface en bon état écologique.
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les
dispositions à conduire pour atteindre les objectifs fixés.
Le projet se situe sur l’unité hydrographique de La Sélune et plus
particulièrement sur le bassin de la Cance qui a un objectif de bon état
écologique dès 2015.
Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE peuvent concerner un projet
d’urbanisation, notamment :
▪ Défi 1 - Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu
urbain.
▪ Défi 6 – Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides.
Disposition D6.83 ≪ Eviter, Réduire et Compenser les impacts
environnementaux sur les zones humides ».
▪ Défi 8 - 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 répondent dès leur conception à
Page n° 58
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✓ Le SAGE

▪

▪

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 (ERC) l’impact des
projets sur les zones humides

Ainsi, pour toute opération engendrant un impact sur un milieu humide, il est
demandé de mettre en œuvre la séquence ERC mais aussi d’étudier les
alternatives au projet.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux met en œuvre
concrètement et localement les orientations du SDAGE. Le projet appartient
au SAGE SELUNE,
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre
concrètement et localement les orientations du SDAGE. Le SAGE SELUNE
auquel appartient le projet, a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 20
décembre 2007. A ce jour, la révision du SAGE Sélune est engagée prenant en
compte de nouveaux enjeux, comme le changement climatique.
Les objectifs du SAGE sont :

La compensation doit se faire à fonctionnalités égales et à surface égale si
dans le même bassin versant. En cas de compensation dans un autre bassin
versant, il faut compenser a 150%.

▪

Objectif 1A : Réduire les apports polluants d’origine agricole,

▪

▪

Objectif 1B : Réduire les apports polluants d’origine domestique et
industrielle,
Objectif 2 : Aménager le territoire pour améliorer la gestion
qualitative et quantitative. Cet objectif intègre la préservation des
zones humides,
Objectif 3 : Préserver la faune et la flore des milieux aquatiques,

▪

Objectif 4 : Assurer l’alimentation en eau potable des populations,

▪

Objectif 5 : Le devenir des barrages,

▪

Objectif 6 : Favoriser le développement des loisirs aquatiques,

▪

Objectif 7 : Apprendre à vivre avec la crue,

▪

Objectif 8 : améliorer la connaissance,

▪

Objectif 9 : assurer la cohérence de la gestion de l’eau à l’échelle du
bassin.

▪

Le SAGE a réalisé sur l’ensemble de son bassin versant des expertises de
zones humides. Le périmètre d’étude comprend des zones humides
identifiées dans cet inventaire – cf. chapitre sur les milieux naturels.
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Spécifiquement vis-à-vis de l’enjeu zone humide qui est présent sur la zone
d’étude, le SDAGE mentionne :
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Le SAGE actuellement en vigueur préconise donc l’aménagement du territoire
pour améliorer la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau
avec un enjeu de préservation des zones humides via :

▪

▪

▪

▪

La protection des zones humides contre le drainage, le remblai et la
mise en eau,
L’inventaire des zones humides par les collectivités où leurs
groupements qui procéderont à la délimitation des zones humides du
bassin de la Sélune. Pour se faire, dans les 3 ans à compter de la
publication du SAGE, les communes réuniront un groupe de pilotage
qui validera l’inventaire – celui-ci est à ce jour réalisé sur le territoire.
La prise en compte des zones humides dans les documents
d’urbanisme. Les collectivités inscriront les zones humides dans leurs
documents d’urbanisme lors de leur élaboration ou de leur prochaine
révision et en tout état de cause dans les 3 ans suivant l’approbation
du SAGE.
La délimitation de zones stratégiques pour la gestion de l’eau. La CLE
demande aux 3 préfets d’inscrire en zones stratégiques pour la
gestion de l’eau les zones humides des bassins versants amont des
prises d’eau de Milly et de Pont Juhel et demande qu’y soit imposée
l’interdiction de tout travaux remettant en cause leur
fonctionnement en tant que zone humide, à l’exception de travaux
reconnus d’utilité publique – cf carte suivante.
La communication et sensibilisation sur le rôle des zones humides
Les communes veilleront à l’information des propriétaires et des
riverains de zones humides en vue de leur protection.

En matière de réglementation vis-à-vis des zones humides pour les projets
d’aménagement, le SAGE SELUNE arrêté en 2007 n’emporte pas d’exigences
plus importantes que celles mentionnées dans le SDAGE.
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Zone d’étude
Bassin versant amont
d’alimentation
du
captage

Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine sont protégés par des périmètres de protection.
Ceux-ci sont établis en fonction de l’ouvrage de captage des eaux, des
caractéristiques de l’aquifère et de l’environnement du captage. Ils ont pour
objectif de prévenir toute pollution accidentelle ou chronique des eaux. Ils
sont déclarés d’utilité publique et fixés par arrêté préfectoral : les servitudes
peuvent renforcer la réglementation générale applicable aux différentes
activités, installation et dépôts ou les interdire.
La zone d’étude n’est pas concernée par un périmètre de protection de
captage d’eau potable.
Elle reste toutefois localisée sur le bassin versant amont du captage d’eau
potable sur la commune de Milly/Grandparigny. Même si celui-ci reste distant
de plus de 6 kms à vol d’oiseau au Sud-Ouest de la zone d’étude, l’enjeu lié à
la préservation de la ressource en eau reste donc important.
Un captage d’eau souterrain est aussi présent sur la commune de MortainBocage, il s’agit du captage nommé le pré creux. Celui-ci est situé à environ
1,50 km à l’Est de la zone d’étude. Il s’agit d’un captage de source réalisé par
un puits d’environ 7 mètres de profondeur permettant d’atteindre les
horizons schisteux. La zone d’étude est située en aval de ce captage et y est
séparée par la vallée de la Cance. Au vu de la typologie du projet envisagé
(terrassements à faible profondeur pour la mise en œuvre d’aires de
stationnements pour véhicules légers), les enjeux relatifs à ce captage restent
réduits puisque la migration d’éventuelles pollutions vers ce captage peut
être d’ores et déjà écartée.
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✓ Le bassin versant étudié
• Cours d’eau
Conformément à l’instruction du gouvernement du 3 juin 2015 une
cartographie des cours d’eau du département a été réalisée par les services
d’État.

Il s’agit d’un petit affluent intermittent de la Cance qui englobe un bassin
versant de l’ordre de 170 ha – Rau des Renaudières.
Au sein et en périphérie immédiate de la zone d’étude, plusieurs séquences
de ruisseau se dégagent :
▪

Séquence n°1 : ce tronçon d’environ 100 ml présente une pente
longitudinale d’environ 3% et un gabarit très rectiligne s’apparentant
à un large fossé enherbé. La profondeur oscille entre 2,20 ml à
l’amont et 1,50 ml à l’aval pour une largeur de gueule moyenne de
l’ordre de 5 ml. Ce linéaire de ruisseau, implanté à l’aval immédiat du
busage passant sous la RD977, a probablement été rectifié et ne
permet pas d’offrir une qualité d’habitat suffisante pour l’accueil
d’une faune aquatique. Aussi, le radier est érodé probablement sous
l’influence des flux hydrauliques émanant de l’amont et l’intérêt
environnemental de la prairie à l’Est reste plutôt réduit d’un point de
vue écologique ce qui doit accentuer la faible richesse écologique de
ce tronçon.

Page n° 62

L’ hydrologie

Un cours d’eau est identifié sur le périmètre d’étude, celui-ci traverse le site
de l’entreprise ACOME.
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▪

Séquence n°1

Séquence n°2

Séquence n°3

Séquence n°4
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Séquence n°2 : ce tronçon d’environ 250 ml présente une pente
longitudinale d’environ 1,90% avec un linéaire rectiligne à l’amont
puis celui-ci se méandre légèrement aux abords du boisement. Sa
profondeur oscille entre 1,50 ml et 1,00 ml avec une largeur de gueule
moyenne de l’ordre de 4 ml. Ce linéaire de ruisseau, implanté à
proximité de prairie humide et du boisement, apparaît être le plus
attractif pour la faune aquatique et notamment les batraciens et
l’agrion de mercure (station repérée lors des expertises faunistiques).
En effet, même si celui-ci reste rectiligne à l’amont, les effets cumulés
entre l’atténuation de la pente longitudinale, la diminution de la
hauteur de berge et son environnement plus qualitatif (boisement,
prairie avec une végétation hydrophile plus dense) permettent
l’implantation d’une faune aquatique d’intérêt qui n’a pas été
retrouvée sur les autres séquences situées à proximité. Enfin,
l’équilibre dynamique entre le phénomène d’érosion et de dépôt est
meilleur que sur le tronçon amont, ainsi le radier présente des
matériaux plus diversifiés particulièrement à proximité du boisement
(présence de sable et graviers).
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▪

Séquence n°3 : ce petit tronçon d’environ 300 ml marque une
coupure nette dans le linéaire du ruisseau et donc la trame bleue. En
effet, il s’agit d’un tronçon entièrement canalisé (ø1000 mm) qui
présente une pente moyenne d’environ 2% passant sous le site
industriel de l’entreprise ACOME.

▪

Séquence n°4 : La dernière séquence reste sous l’influence du linéaire
canalisé à l’amont. Ce tronçon d’environ 90 ml présente une pente
longitudinale moyenne d’environ 1,50% avec un linéaire rectiligne
(présence d’un angle droit) qui le rend relativement artificialisé. De
par les remblais périphériques sur sa partie Sud-Ouest et son profil
rectifié (hauteur de berge oscillant entre 1,20 et 2,00 ml), il apparaît
que ce tronçon ne présente pas une morphologie idéale pour l’accueil
d’une faune aquatique qualitative. Ce linéaire de ruisseau, implanté à
l’aval immédiat du busage passant sous le site industriel d’ACOME,
présente un radier marqué par une érosion témoignant de l’influence
des flux hydrauliques amonts.

Page n° 64

ADEPE
Juin 2020

L’ hydrologie

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

• Bassin versant

ADEPE
Juin 2020

Etat écologique

Le projet est implanté sur le bassin de la Cance qui est considérée comme une
masse d’eau au SDAGE. Au droit du point de rejet de l’ensemble des eaux de
ruissellement de la zone d’étude, le bassin versant englobe une emprise
globale d’environ 41,60 km².

D’une manière générale, les pollutions diffuses constituent la principale cause
de dégradation sur le secteur marquées par une teneur en nitrates élevée.
La Cance présente une qualité proche de celle de la Sélune, mais est déclassée
par des concentrations en carbone organique légèrement supérieures.
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La qualité des eaux de ce bassin versant est régulièrement suivie par le réseau
national de bassin. L’état écologique de cette masse d’eau est considéré
comme moyen en raison de ses concentrations en polluants spécifiques et
d’une qualité biologique insuffisante. La température y est supérieure de
plusieurs degrés à celle des autres masses d’eau suivies sur le SAGE SELUNE.
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✓ Le réseau hydraulique
• Le SDAEP
Il n’existe pas de Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux Pluviales
(SDAEP) sur le territoire.

• Le réseau eaux pluviales

BT

On notera aussi la présence d’un bassin de rétention à l’Ouest de la zone
d’étude mis en place lors de la viabilisation de la ZA TERACTIVE située au
Nord-Ouest du site.
Concernant le périmètre d’étude proprement-dit, il peut être relevé :
▪

▪

Des fossés partiellement canalisés le long de la RD977 et la RD601.
Ces écoulements s’écoulent directement vers la rivière de la Cance à
l’Est du site,
▪ Les parcelles situées au Nord-Est de la zone d’étude. Il s’agit
principalement d’écoulements de surface captés par les fossés des
RD(s) périphériques,
▪ La prairie humide au Nord-Ouest. Il s’agit aussi d’un écoulement de
surface rejoignant le ruisseau temporaire qui traverse le site ACOME,
La partie Sud-Ouest qui est déjà imperméabilisée – aires de circulation et
de stationnements. Cette partie est canalisée pour rejoindre une prairie
humide située au Sud-Ouest du périmètre.
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L’ hydrologie

Au niveau du site industriel, le réseau hydraulique est dense. Il s’agit de
canalisations allant 200 à 800 mm assurant la collecte des eaux de
ruissellement de la zone. Dans le cadre du suivi de l’entreprise ACOME qui est
classée en ICPE, celle-ci a engagé depuis plusieurs années une mise en
conformité de sa gestion hydraulique. Ainsi, sur la partie Sud de l’entreprise,
deux ouvrages de rétention ont été créés récemment pour assurer un
traitement quantitatif et qualitatif des eaux pluviales ainsi que pour répondre
à l’enjeu lié à la pollution accidentelle (zone de confinement).
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✓ Mémento
Le périmètre d’étude est localisé sur le bassin versant de la Cance qui
appartient au grand bassin de la Sélune.

▪

Concernant les documents cadres liés au contexte hydrologique, le
périmètre d’étude peut-être concerné par plusieurs enjeux :
•

Le SDAGE – Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Seine Normandie. Pour cause d’annulation liée à une procédure
juridique, le document réglementairement en vigueur à ce jour reste
celui de 2010-2015. Toutefois, le document élaboré pour la révision
du SDAGE 2016-2021 demeure un document exprimant les objectifs
souhaités avec notamment comme objectif d’atteindre 62% des eaux
de surface en bon état écologique. Ce SDAGE est complété par un
programme de mesures qui précise les dispositions à conduire pour
atteindre les objectifs fixés sachant que Le bassin de la Cance a un
objectif de bon état écologique dès 2015 : Maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu urbain ; Protéger et restaurer les milieux
aquatiques et humides ; Ralentir le ruissellement des eaux pluviales
sur les zones aménagées.
Spécifiquement vis-à-vis de l’enjeu zone humide qui est présent sur la
zone d’étude, le SDAGE mentionne que pour toute opération
engendrant un impact sur un milieu humide, il est demandé de mettre
en œuvre la séquence Eviter-Réduire-Compenser mais aussi d’étudier
les alternatives au projet.

▪

Le SAGE – Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Sélune
qui met en œuvre concrètement les orientations du SDAGE. Il a été
approuvé en 2007 et est à ce jour en cours de révision. Celui-ci a lancé
un ensemble d’expertises visant à recenser les milieux humides à
l’échelle du bassin versant et une prairie humide a été identifiée au
Nord-Ouest du périmètre d’étude. Même si le SAGE met en avant la
préservation des zones humides comme un enjeu fort pour la gestion
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quantitative et qualitative de la ressource en eau, celui-ci n’emporte
pas de réglementations autres que celles du code de l’environnement
et du SDAGE.
Périmètre de protection d’eau potable : Le périmètre d’étude n’est
pas compris dans un périmètre de protection d’eau potable.
Toutefois, l’enjeu vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau
reste non négligeable puisqu’il est implanté à l’amont du captage
d’eau présent sur le territoire de Milly/Grandparigny qui est situé à
environ 6 kms à vol d’oiseau du site.
Cours d’eau : un ruisseau intermittent a été recensé dans le cadre de
la cartographie des cours d’eau du département - Ruisseau que l’on
nommera « les Renaudières » et qui est un affluent de la Cance. Au
droit du site et en sa périphérie, celui-ci présente plusieurs séquences
avec des tronçons où le ruisseau est dégradé (érosion, gabarit de
large fossé, … ), un tronçon où celui-ci présente un meilleur faciès
(secteur où des espèces protégées ont été repérées) et enfin un long
linéaire canalisé qui engendre une forte coupure de cette trame bleue
(passage sous l’entreprise ACOME).
Bassin versant : Le périmètre d’étude est compris dans le bassin
versant de la Cance qui englobe une emprise globale de l’ordre de
41,60 km² au droit de sa confluence avec le ruisseau dit « des
Renaudières ». L’état écologique de cette masse d’eau est considéré
comme moyen notamment à cause des pollutions diffuses avec une
teneur en nitrates élevée.
Réseau d’eau pluvial : Le site industriel d’ACOME est couvert par un
réseau enterré dense et possède plusieurs espaces de rétention des
eaux pluviales servant aussi au confinement en cas de pollution
accidentelle. Au niveau du périmètre d’étude, les ruissellements de la
partie Est s’écoulent vers les fossés de RD pour alimenter directement
la Cance, et ceux de la partie Ouest s’écoulent dans le ruisseau des
Renaudières.

L’ hydrologie

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Principaux enjeux relevés :
▪ Présence de zones humides identifiées par le SAGE dans le périmètre
d’étude.
▪ Présence d’un ruisseau recensé dans l’inventaire de la Préfecture –
Ruisseau des Renaudières qui est un affluent de la Cance.

▪ Une partie du site est déjà imperméabilisée sans mesure
compensatoire – secteur Sud-Ouest ( voirie et parking existant) – le
projet peut permettre de réguler ces eaux avant rejet.
▪ Le périmètre d’étude reste indépendant des écoulements du site
industriel ACOME qui dispose déjà de ces propres équipements
(bassins, …).

Zone d’étude
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Principaux atouts du projet :
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✓ Les eaux souterraines
La zone d’étude est implantée sur la masse d’eau souterraine suivante : Socle
du bassin versant de la Sélune. Le SDAGE fixe des objectifs sur cette masse
d’eau souterraine de bon état d’ici 2027 pour son état chimique avec un fort
enjeu lié aux nitrates mais elle est à ce jour en bon état quantitatif.
Lors du diagnostic du SDAGE, cette masse d’eau souterraine était contaminée
par les nitrates et les pesticides notamment liée à l’activité agricole avec
principalement de grandes cultures. La reconquête de sa qualité a été
considérée comme un enjeu fort pour l’alimentation en eau potable du
secteur.
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Le périmètre d’étude est principalement implanté sur une formation
géologique de type alluvions – dépôts fluviatiles - « alluvions d'âge
pléistocène moyen (pré-saalien) ».
Ces alluvions, noté Fw, sont principalement conservées en rive droite de la
Cance, en aval de Mortain où elles forment une haute terrasse peu emboîtée
dans le glacis, 20 à 30 m au-dessus du niveau actuel de la rivière. Ce sont des
alluvions grossières provenant essentiellement du remaniement des éboulis
de Grès armoricain et des alluvions Fv. Au Sud de Mortain, leur épaisseur
atteint 5 m (talus de terrassement des bâtiments de la Société Acome). Elles
sont empâtées de sable limoneux et argileux qui a pris une teinte ocre à
rougeâtre, par altération, sur une profondeur atteignant 2,50 mètres. Elles
sont souvent solifluées sur le talus peu escarpé bordant la terrasse.
On trouve aussi au Centre-Sud du périmètre, un petit secteur dont la
formation géologique est du briovérien supérieur métamorphique : schistes
tachetés à cordiérite : méta-siltites.

Le domaine du sol et du sous-sol

✓ Le contexte géologique
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et la perméabilité des sols restent faibles de par la compacité des
horizons supérieurs, l’hétérogénéité et la texture des horizons
inférieures à dominante argileuse et hydromorphe (< 3 mm/h).

✓ La pédologie & perméabilité

•

•

Secteur Nord-Ouest et frange Nord du secteur Nord-Est _ prairie
humide : Les sondages pédologiques confirment que ces secteurs sont
des zones humides selon les critères pédologiques, y compris dans le
triangle Nord-Est du ruisseau où le critère végétation est moins prégnant.
Il est distingué deux horizons avec des traits d'hydromorphie prononcés
présents dès la surface qui s’intensifient. Ainsi, le profil en long passe
rapidement d'une couleur marron piqueté de taches rouille à un coloris
plus clair doublé de taches d'oxydo-réduction du fer très marquées et
visibles. Il s’agit de sol profond avec une texture dominante est argilolimoneuse. Ces sols sont peu perméables (< 3 mm/h).
Secteur Nord-Est – prairie : les sols rencontrés sur ce secteur sont sains
en surface (30 à 40 cm) puis l’hydromorphie apparait en profondeur. Il
s’agit de sol moyennement profond en partie haute à profond, de texture
dominante limono-argileuse avec une teneur en argile qui augmente
avec la profondeur. Les sondages ne sont pas caractéristiques de zones
humides et ces sols sont globalement peu à moyennement perméables
(3 à 10 mm/h).
Le secteur Sud-Ouest où il est rencontré deux types de sol. Il s’agit d’une
zone où les sols ont été entièrement remaniés par l’homme. Sur les
secteurs non imperméabilisés aux abords du stationnement, les sols
rencontrés apparaissent remaniés (terrassement et apport de terre
végétale pour la mise en place de la pelouse). Il s’agit de sol compact mais
sain en surface devenant plus hydromorphe en profondeur. Outre les
apports probables de terre végétale sur l’horizon supérieur, la texture
dominante est limono-argileuse à argilo-limoneuse. Sur la partie Sud, la
zone est entièrement recouverte de remblai de terrassement (hauteur
oscillant entre 1 et 2 m.). Les sols sont hétérogènes de texture dominante
argilo-limoneuse à argileuse. Ce secteur Sud-Ouest ne présente pas de
sols caractéristiques de zones humides (sol anthropique et/ou remanié)
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Le domaine du sol et du sous-sol

La pédologie sur la zone d’étude est hétérogène :
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une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols
à quelques mètres sous la surface du sol

Les nappes phréatiques sont dites « libres» lorsqu’aucune couche
imperméable ne les sépare du sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une
partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde
partie s'infiltre et est reprise plus ou moins vite par l'évaporation et par les
plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe. Après avoir
traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la
zone non saturée (ZNS), elle atteint la nappe où les vides de roche ne
contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la
pluie recharge la nappe.

De par sa situation en fond de vallée, le périmètre d’étude est concerné par
un contexte hydrogéologique marqué par la présence de la nappe à faible
profondeur. Le risque de remontée de nappe est plus marqué sur la frange
Ouest de la zone (hauteur estimée entre 0 et 1 mètre) et moins prégnant au
Nord-Est du site d’étude qui est en surplomb par rapport à la vallée de la
Cance.

C'est durant la période hivernale que la recharge survient car : les
précipitations sont les plus importantes, la température et l'évaporation sont
faibles et la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau
dans le sol.
A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le
niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver,
jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre son
minimum au début de l'automne. On appelle «battement de la nappe» la
variation de son niveau au cours de l'année.
Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une
recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du
sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la
montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel
phénomène est probable.
On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les
caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du
battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer
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✓ Les remontées de nappes

Le domaine du sol et du sous-sol
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En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation,
si bien que leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche,
elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les
mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche
la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste
verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de
fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent.
Cela peut avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations
superficielles
Au niveau du périmètre d’étude, celui-ci n’est pas identifié comme sensible
au retrait et gonflement des argiles. Il y a juste la pointe Nord-Est de la zone
d’inventoriée avec un aléa considéré comme faible.

✓ Les cavités souterraines
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine
naturelle ou occasionné par l’homme. La dégradation de ces cavités par
affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les
constructions et les habitants.
Il n’existe pas de cavité souterraine d’inventoriée sur le périmètre d’étude.
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Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

•

•

•

•

•

Géologie : Le périmètre d’étude est principalement implanté sur une
formation géologique de type alluvions – dépôts fluviatiles. Au niveau
de la zone d’étude, leur épaisseur atteint 5 m (talus de terrassement
des bâtiments de la Société Acome). Elles sont empâtées de sable
limoneux et argileux qui a pris une teinte ocre à rougeâtre, par
altération, sur une profondeur atteignant 2,50 mètres.
Les eaux souterraines : La zone d’étude est implantée sur la masse
d’eau souterraine « Socle du bassin versant de la Sélune ». Cette
masse d’eau souterraine est contaminée par les nitrates et les
pesticides notamment liée à l’activité agricole avec principalement de
grandes cultures. La reconquête de sa qualité a été considérée
comme un enjeu fort pour l’alimentation en eau potable du secteur.
La Pédologie et la perméabilité : l’étude de sol montre que les sols
sont globalement peu perméables sur la zone d’étude. Celle-ci
confirme aussi la présence d’une zone humide au sens de la
réglementation dans la prairie située au Nord-Ouest du site. Enfin,
l’ensemble des sols de la partie Sud-Ouest sont remaniés et/ou
anthropiques, il est à noter la présence d’un remblai de 1 à 2 mètres
composé de terre liée à d’anciens terrassements au Sud de la zone.
Les remontées de nappes : La partie Ouest de la zone d’étude
présente une sensibilité plus marquée au risque de remontée de
nappe puisque la profondeur de nappe est estimée à moins de 1
mètre.
Le retrait-gonflement des agiles : La zone d’étude n’est pas identifiée
comme un secteur où ce risque est fort. Il y a juste la pointe Nord-Est
qui est inventoriée comme aléa faible.
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Le domaine du sol et du sous-sol

Concernant le domaine du sol et du sous-sol, les principaux éléments
pouvant être relevés sur le périmètre d’étude sont :

Principaux enjeux relevés :
▪ Présence de sols caractéristiques de zones humides,
▪ Présence d’une zone remblayée au Sud du site,
▪ Frange Ouest de la zone d’étude sensible au risque de remontée de
nappe.
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l’aménagement du territoire. Il doit également inciter les collectivités à
apprécier les conditions de délivrance des autorisations en droit des sols au
regard des impératifs de sécurité publique (…) ».

✓ Préambule
Le dossier départemental des risques majeurs de la Manche recense
l’ensemble des risques naturels du territoire.
Parmi les risques naturels, la commune de Romagny-Fontenay est concernée
principalement par plusieurs types de risques :

•

Les mouvements de terrain provoqués par : le retrait-gonflement des
argiles principalement (aléa faible sur une partie importante du
territoire dont une petite partie du site d’étude – cf. chapitre
précédent).
Risque sismique (faible sur la commune),

Aléa faible au retrait et gonflement des
argiles

Les risques

•

On pourra aussi noter le risque d’incendie, le risque de remontée de nappe
présenté dans le chapitre précédent et le risque de foudre et le risque radon
(classement en potentiel de catégorie 3 - celle-ci présente des formations
géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées
comparativement aux autres formations.
Concernant le risque technologique et industriel, aucun site n’est inventorié
sur la commune. Toutefois, l’entreprise ACOME est une ICPE soumise à
« autorisation ». Un ensemble des mesures environnementales sont déjà
engagées sur cette entreprise (réalisation de bassins de rétention, …) , cellesci sont réalisées en concertation avec les services de l’Etat dans le cadre du
suivi de l’ICPE. Cela n’entraine pas d’incidence notable sur l’implantation
d’aires de stationnements en périphérie du site.
Enfin, même si la commune n’est pas concernée par un plan de prévention de
risque inondation (PPRI), un atlas des zones inondables a été réalisé à
l’échelle de l’ancienne région Basse Normandie. Cet atlas n’a pas de valeur
réglementaire et il a une vocation à être enrichi avec le temps. Il présente
toutefois un certain état de la connaissance sur les risques d’inondation au
moment de sa transmission. Il doit à ce titre contribuer à orienter
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Il est à noter que la méthodologie employée pour définir les enveloppent
inondables de l’atlas donne de très bons résultats en milieu préservé. En
secteur urbanisé ou fortement aménagé, un complément d’information et
d’analyse est préférable du fait de la complexité topographique. Les
reconnaissances de terrain permettent de lever les imprécisions mais ne
peuvent, malgré tout, être systématisées à l’échelle de la région. Certains
secteurs du lit majeur ont subi des aménagements pour lesquels l’atlas n’était
pas en mesure de préciser s’ils sont ou pas hors d’eau lors de l’inondation de
référence.
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Enfin, vis-à-vis du secteur Sud du périmètre d’étude, qui est aussi compris
dans l’enveloppe d’inondabilité, cette partie est à ce jour entièrement
remblayée (dépôt de terre de terrassement) ce qui ne permet pas un
débordement du ruisseau.
Photo du ruisseau au Nord-Ouest du périmètre prise
depuis la RD977 vers le site ACOME

Risques & nuisances

Vis-à-vis de la zone d’étude, les abords du ruisseau des Renaudières sont
inventoriés dans l’atlas des zones inondables.
Il s’agit d’un pourtour, délimité par modèle numérique, présentant une
épaisseur d’environ 10 à 15 ml de part et d’autre du ruisseau. On notera que,
selon les retours des gestionnaires de l’entreprise, cet enjeu d’inondabilité
est plus marqué au Sud-Est de l’entreprise qu’au Nord.
En effet, il n’a jamais été relevé d’inondation sur la pointe Nord-Ouest du
périmètre qui est d’ailleurs implantée en surplomb par rapport au site
industriel avec un ruisseau profond (~ 2 ml) et une parcelle limitrophe
présentant une pente moyenne de 4% plongeant vers le site ACOME. Le site
ACOME est d’ailleurs implanté largement en dessous de cette prairie (- 1,20
ml environ) mais séparé par un fossé et le ruisseau. On notera aussi que dans
le cas présent, le lit mineur du ruisseau a fait l’objet d’une rectification ce qui
a conduit à modifier le régime hydraulique et le positionnement du lit majeur
du cours d’eau.
Toutefois, dans un souci d’intégrer cet enjeu d’inondation même s’il peut être
considéré comme réduit sur cette pointe Nord-Ouest du périmètre d’étude, il
convient d’intégrer une bande de protection de 10 ml autour du ruisseau pour
prendre en considération cet état de connaissance. Cette bande de protection
vise aussi à permettre à terme d’améliorer les conditions écologiques du
milieu.
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entièrement remblayée (dépôt de terre de terrassement) ce qui ne permet

✓ Mémento
Concernant les risques naturels et technologiques, les principaux
éléments pouvant être relevés sur le périmètre d’étude sont :

•

Selon le dossier départemental des risques majeurs de la Manche,
il n’est pas relevé de risques majeurs sur le périmètre d’étude.
Il est toutefois mis en avant les risques liés aux mouvements de
terrain provoqués par le retrait-gonflement des argiles (aléa faible sur
une petite partie au Nord-Est du site d’étude) et le risque sismique
qui est considéré comme faible. On pourra aussi noter le risque de
remontée de nappe sur la frange Ouest du périmètre et le risque
radon (classement en potentiel de catégorie 3).

pas un débordement du ruisseau.

Risques & nuisances

•

Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Concernant le risque technologique et industriel, aucun site n’est inventorié
sur la commune. Toutefois, l’entreprise ACOME est une ICPE soumise à
« autorisation » mais cela n’entraine pas d’incidence notable sur
l’implantation d’aires de stationnements en périphérie du site.
Enfin, même si la commune n’est pas concernée par un plan de prévention de
risque inondation (PPRI), un atlas des zones inondables a été réalisé à
l’échelle de l’ancienne région Basse Normandie. Cet atlas n’a pas de valeur
réglementaire mais il présente toutefois un certain état de la connaissance
sur les risques connus. Vis-à-vis de la zone d’étude, les abords du ruisseau
des Renaudières sont inventoriés dans l’atlas des zones inondables. Il s’agit
d’un pourtour présentant une épaisseur d’environ 10 à 15 ml de part et
d’autre du ruisseau. On notera que, selon les retours des gestionnaires de
l’entreprise, cet enjeu d’inondabilité est plus marqué au Sud-Est de
l’entreprise qu’au Nord. En effet, il n’a jamais été relevé d’inondation sur la
pointe Nord-Ouest du périmètre qui est implantée en surplomb du site
industriel. Toutefois, dans un souci d’intégrer cet enjeu d’inondation même
s’il peut être considéré comme réduit sur cette pointe Nord-Ouest du
périmètre d’étude, il convient d’intégrer une bande de protection de 10 ml
autour du ruisseau. Enfin, vis-à-vis du secteur Sud du périmètre d’étude, qui
est aussi compris dans l’enveloppe d’inondabilité, cette partie est à ce jour
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▪ Abords du ruisseau des Renaudières recensés dans l’atlas des
zones inondables – pas de valeur réglementaire.
▪ Risque de remontées de nappe en frange Ouest du site d’étude.

Principaux atouts du projet :
▪ Le projet peut contribuer à améliorer le champ d’expansion des
crues particulièrement au Sud du site sur le secteur remblayé.
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diminuer alors que celle des professions intermédiaires ainsi que les cadres et
professions intellectuelles ont augmentées – cf graphique ci-dessous.

✓ Le milieu humain

• Contexte territorial
Le territoire Mortainais, qui appartient maintenant à la Communauté
d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, est localisé au Sud-Est du
Département de la Manche.
Il s’agit d’un territoire rural qui connait une décroissance de sa population
même si, au niveau de la commune de Romagny-Fontenay, la population
reste plutôt stable (1338 habitants en 2016).
Ce territoire présente une densité de population au km² largement plus faible
que la moyenne départementale (35,2 hab/km² en 2012 contre 84,10
hab/km² au niveau de la Manche).
A l’échelle du territoire Mortainais, la répartition de la population traduit un
vieillissement de la population avec un indice de jeunesse de 0,54 en 2011 ce
qui est largement plus faible que la moyenne départementale cette même
année (0,87).
Concernant la répartition des catégories socio-professionnelles des ménages
à l’échelle du territoire Mortainais, la catégorie des ménages qui a croît le plus
vite, entre 1999 et 2011, est celle des employés avec une augmentation de
27,3 % contre 21,6 % pour la Manche alors que la catégorie des agriculteurs
diminuait de façon importante (- 42,3 %). Il était constaté la même évolution
à l'échelle du département mais dans une moindre mesure (- 28,9 %). Les
retraités sont les plus représentés et leur part (49,9 %) est supérieure à la
moyenne départementale (40,9 %).

L’activité économique du territoire est marquée par pôle d’excellence dont le
principal acteur est l’entreprise ACOME. Il s’agit du principal employeur du
territoire puisqu’elle compte plus de 1000 salariés. Ce pôle est à la pointe en
matière d’innovation technologique et de formation aux métiers du
numérique permettant de profiter et d’accompagner le dynamisme
économique de l’entreprise ACOME. Cette capacité d’innovation offre une
vitrine valorisant le territoire et contribuant à développer son attractivité.
L’industrie locale est donc principalement composée d’une grande entreprise
d’envergure internationale (ACOME) et d’un réseau de PME localisées sur les
principaux pôles.

La répartition des catégories socio-professionnelles sur la commune de
Romagny-Fontenay est proche de celle relevée à l’échelle du territoire
Mortainais même si ces dernières années, la part des employés à tendance à
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• Le Voisinage

Habitation non
occupée – en vente

La zone d’étude est localisée en périphérie immédiate du site industriel
ACOME.
Elle est marquée par la présence de la zone d’activités TERACTIVE au NordOuest qui est à ce jour partiellement remplie avec des entreprises travaillant
en partenariat avec l’entreprise ACOME (sous-traitants), le pôle Innovance –
Novea – tourné sur les nouvelles technologies ainsi que des petites
entreprises plus locales (PME / artisanats).

ZA
TERACTIVE

ACOME
NORD

Aussi, de l’habitat diffus implanté le long de la RD601 est présent à l’Est du
périmètre.
On notera qu’une habitation située au Nord-Est du périmètre est à ce jour en
vente. Des premiers échanges ont déjà été engagés par la SHEMA afin de
pouvoir acquérir cette propriété.
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• L’occupation du sol, l’usage des terres et l’aspect foncier
A ce jour, la zone d’étude est partagée entre plusieurs usages et occupations :
-

-

-

-

Humaine sur la partie Sud-Ouest du site et un petit secteur au NordEst de la zone. Ces secteurs sont utilisés par l’entreprise ACOME qui
en est propriétaire. Il s’agit de zones servant à la circulation des poidslourds – présence du pont bascule au Sud-Est ainsi que des véhicules
légers des salariés (parking existant) qui sont agrémentés d’espaces
verts en pelouses.
D’espaces en prairie/friche sans vocation particulière – il s’agit de
parcelles incluses dans l’unité foncière de l’entreprise ACOME
comprenant une prairie au Nord-Ouest et une zone en friche au Sud
(dépôt de terre lié à d’anciens terrassements),
D’espace en prairie voué à un usage de loisir occasionnel et non
professionnel – prairie à moutons au Nord-Est du périmètre – cette
parcelle est privative,
D’une habitation à ce jour en vente au Nord-Est de la zone – propriété
privative sur laquelle la SHEMA a engagé des négociations,
D’une petite portion de parcelle agricole le long de la RD601 occupée
en prairie au Nord-Est du périmètre – parcelle privative.

Outre la petite bande située le long de la RD601 au Nord-Est de la zone, il
n’existe pas d’activité agricole au sein du périmètre d’étude.
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✓ Le patrimoine culturel et historique
• L’archéologie
Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du
patrimoine, au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive et l’article
R 111-4 du Code de l’urbanisme. Le volet archéologique de l’étude d’impact
doit préciser la nature et la localisation des éventuels vestiges archéologiques
menacés par la réalisation de l’aménagement.
Les projets d’aménagement prévus dans ou à proximité de ces sites sont
susceptibles de donner lieu à des prescriptions archéologiques et entrainer
éventuellement des opérations archéologiques préalablement à leur
réalisation.
A ce jour, aucun site archéologique n’est inventorié sur la zone d’étude.

• Les prescriptions architecturales et paysagères
Le site d’étude n’est pas concerné par des débords liés à des périmètres d’un
Monument Historique classé et d’un Monument Historique inscrit.
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Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Concernant le milieu humain, l’économie, le cadre de vie et le patrimoine,
les principaux éléments pouvant être relevés vis-à-vis du périmètre d’étude
sont :
•

•

•

•

•

La zone d’étude est localisée dans un territoire rural au Sud-Est du
département de la Manche. Ce territoire a une population qui a
tendance à décroitre et qui est vieillissante même si au niveau de la
commune de Romagny-Fontenay cela est moins marquée.
L’activité économique du territoire est marquée par le pôle
d’excellence présent sur la commune de Romagny-Fontenay dont le
principal acteur est l’entreprise ACOME. Il s’agit du principal
employeur du territoire avec plus de 1000 salariés qui est tourné sur
les technologies de pointe (fibre et produits dérivés).
Concernant le voisinage, de l’habitat diffus est présent à proximité de
la partie Est du périmètre d’étude. On notera aussi qu’une habitation
est incluse dans le périmètre d’étude en pointe Nord-Est. Il s’agit
d’une habitation qui est à ce jour en vente.
Concernant l’usage des terres et les propriétés foncières : la majorité
de la zone d’étude appartient à ce jour à l’entreprise ACOME (partie
Ouest de la zone d’étude partagée entre des prairies/friches et des
aires de circulation). Seule la partie Nord-Est appartient à ce jour à
d’autres propriétaires privés (prairie à moutons et une habitation à ce
jour en vente).
Excepté une petite bande le long de la RD601 au Nord-Est de la zone,
aucune activité agricole n’est présente dans l’emprise du périmètre
d’étude.

Principaux enjeux relevés :

▪ Présence d’une habitation au Nord-Est de la zone d’étude –en
vente à ce jour.
Principaux atouts du projet :
▪
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présente un large gabarit et dispose d’une amorce d’antenne pour desservir
la partie Nord-Ouest du périmètre.

✓ Le Plan de Déplacement Urbain
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre
1996 a instauré les Plans de Déplacements Urbains (PDU), dont le caractère
prescriptif a été renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Les PDU ont pour objectif d’orienter et d’organiser le développement des
déplacements de façon rationnelle pour impacter directement sur la qualité
de l’air.

Même si ce tronçon de voirie est considéré comme structurant à l’échelle de
la Manche, celui-ci ne présente toutefois pas de difficulté particulière en
terme de flux routier.

Il n’existe pas de Plan de Déplacement Urbain à l’échelle du territoire
communal ou communautaire.

✓ Le réseau routier
La zone d’étude est localisée au Sud-Est du département de la Manche, le long
de la RD977 qui relie les communes de St-Hilaire du Harcouët et de Vire. Cette
route est considérée comme un réseau structurant du département de la
Manche. Elle présentait un trafic moyen de 4004 véhicules/jour dont 9,60%
de Poids-Lourds en 2016 et son trafic reste relativement stable puisqu’aux
derniers comptages effectués par le Conseil Départemental, celui-ci était de
4094 VL/jour dont 9,9% de Poids-Lourds.

La RD601, située à l’Est de la zone est quant-à-elle une voirie départementale
d’intérêt local. Il s’agit d’une voirie où le trafic routier est faible (< 500
véh/jour) et qui dispose d’un gabarit réduit (largeur < 4,50 ml).

Cet axe routier reste primordial pour la desserte du Sud-Est du département
puisqu’il permet de rejoindre l’A84 à l’Ouest de la zone (direction Rennes) en
passant par St Hilaire puis la RD976 ou l’A84 au Nord de la zone (direction
Caen - >Paris) en passant par Vire puis par les RD674 ou 577.
Il s’agit d’une voirie qui dispose d’un large gabarit (largeur d’environ 7ml) et
qui est marquée, au droit de l’entrée sur la zone d’activités TERACTIVE située
au Nord-Ouest du site d’étude, par un grand giratoire assurant une
fluidification et une sécurisation des flux en entrée de zone. Ce giratoire
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d’horizons très différents, de la structuration du territoire rural qui reste peu
dense mais aussi, du fonctionnement de l’entreprise (travail en 3 x 8).

✓ Les transports collectifs
Le territoire Mortainais ne dispose pas d’un réseau de transport collectif très
performant qui permettrait d’assurer un niveau de desserte suffisamment
cadencé pour le rendre attractif. Cela s’explique principalement par le
caractère rural du territoire et de la faible densité urbaine.
Toutefois, deux lignes de transports collectifs possèdent un arrêt au niveau
de la ZA TERACTIVE située au Nord-Ouest de la zone (proximité du giratoire).
Il s’agit des lignes régulières assurer par le service transport de la Région
Normandie nommé transports NOMAD. Les lignes concernées sont :
✓ Ligne 8 – liaison Mortain Bocage – Avranches : Cette ligne possède en
semaine 6 arrêts au niveau de la ZA TERACTIVE par jour dans chaque
sens.
✓ Ligne 14 – liaison Vire Normandie – St Hilaire du Harcouët : Cette ligne
possède en semaine 4 arrêts au niveau de la ZA TERACTIVE par jour
dans chaque sens.
Ces 2 lignes régulières ne permettent pas une utilisation importante des
transports collectifs pour les salariés de l’entreprise ACOME notamment à
cause de l’origine-destination, le cadencement ainsi que les horaires puisque
l’entreprise travaille en 3 x 8.

Concernant les mobilités douces, il est à noter l’existence d’une voie verte au
Sud du périmètre (ancienne voie ferroviaire reconvertie en usage cycle de
loisir). Il s’agit d’un aménagement en site propre réservé à la circulation non
motorisée. Elle est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux rollers, aux
personnes à mobilité réduite et éventuellement aux cavaliers- – ancienne voie
ferrée Vire / Mortain / Ducey / Pontaubault.
Cette voie verte reste stratégique pour les itinéraires cycles de loisirs
puisqu’elle sert pour les itinéraires : tour de Manche – eurovélo (liaison
Roscoff-Kiev), la Véloscénie (liaison Paris – Mont-Saint-Michel) mais aussi
pour des itinéraires plus locaux en lien avec les milieux naturels présents sur
Mortain.

Il n’existe pas d’autres modes de transport collectif aux environs du périmètre
d’étude, y compris vis-à-vis du covoiturage.

✓ Les mobilités actives
De par l’implantation du site industriel et de la zone d’activités TERACTIVE en
bordure de la RD977, le mode de déplacement massivement utilisé par les
salariés de la zone est la voiture individuelle. Cela s’explique surtout par
l’origine des trajets puisque l’entreprise accueille plus de 1000 salariés venant
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présence d’une voie verte de loisirs stratégiques au Sud du site utilisée
pour les itinéraires cycles eurovélo et véloscénie.

✓ Mémento
Concernant les déplacements, les principaux éléments pouvant être relevés
vis-à-vis du périmètre d’étude sont :
•

•

•

•

Les salariés de l’entreprise ACOME ainsi que ceux de la ZA TERACTIVE se
déplacent principalement en voiture individuelle. Cela s’explique
notamment par le caractère rural du secteur (habitat diffus, provenance
des salariés hétérogène, zone implantée en dehors d’une aire agglomérée,
…), l’offre alternative réduite (pas de transport collectif performant) mais
aussi, le fonctionnement interne de l’entreprise (3x8).
Le site d’étude longe un axe routier qui est, à l’échelle du département,
structurant (RD977). Cet axe qui relie les communes de St-Hilaire du
Harcouët à Vire Normandie, permet de rejoindre facilement la A84. Les
flux routiers sur cet axe restent moyens (~4000 véh/jour dont 9,8% de
Poids-Lourds) et ne présentent pas de saturations. Cette voie dispose d’un
large gabarit et comprend, en limite Nord-Ouest du périmètre, un giratoire
pour permettre l’accès à la ZA TERACTIVE mais aussi une desserte, en
attente, vers la zone d’étude.
La frange Est de la zone d’étude est quant-à-elle longée par la RD601 qui
est une voie d’intérêt local de faible gabarit et avec un faible trafic routier.
Concernant les transports collectifs, il existe un arrêt pour le réseau du bus
du Conseil Régional au niveau de la ZA TERACTIVE. Deux lignes passent par
cet arrêt (liaisons Mortain-Bocage / Avranches et Vire Normandie / St
Hilaire du Harcouët). Ces 2 lignes régulières ne permettent pas une
utilisation importante des transports collectifs pour les salariés
notamment à cause de l’origine-destination, le cadencement ainsi que les
horaires notamment pour le travail en 3 x 8.
Enfin, pour les mobilités actives, la localisation du site en bordure de la
RD977 ainsi que la structuration de ce territoire rural ne sont pas
favorables à un usage important de ce type de mobilité. On notera la
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Principaux enjeux relevés :
▪ Présence d’une voie verte de loisirs au Sud du site,
▪ La RD601 dispose d’un faible gabarit.

Principaux atouts du projet :
▪ La RD977 présente un large gabarit et un giratoire disposant
d’une antenne de branchement en attente au Nord-Ouest du
périmètre d’étude.
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Carte des principaux ensembles climatiques – source Profil environnemental
de Basse-Normandie

✓ Climatologie
Le département de la Manche est caractérisé par un climat de type océanique
même si au niveau du territoire Mortainais, celui-ci est moins clément du fait
de son éloignement avec la mer mais aussi de son altitude un peu plus élevée.
En effet, par rapport aux secteurs plus proches du littoral, les hivers y sont
plus précoces, longs et rudes avec des jours de neiges moins rares et des
gelées plus nombreuses.
Le climat est caractérisé par :
•

une pluviosité relativement élevée avec une pluviométrie de l’ordre de
1 300 mm/an sur le territoire Mortainais,

•

des températures plus faibles que sur le reste du département,

•

un nombre élevé de jours de précipitations (toujours supérieur à 150
par an) : il pleut ou crachine entre 4 et 6 jours sur 10 selon les endroits,

•

la prédominance de vents marins venus de l'ouest, de force
généralement modérée.
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Carte des vents

Le Bocage Normand, dans lequel est implanté le projet, constitue donc une
variante climatique au niveau du département marquée par l’abondance des
précipitations et des températures plus faibles, en raison de l’altitude et de
l’exposition. Toutefois, il convient de distinguer les hauteurs très fortement
exposées les plus à l’Ouest (au niveau des hauteurs de Mortain notamment),
des fonds de vallées sensiblement moins arrosés. Ceux-ci bénéficient de
conditions thermiques souvent plus contrastées : gel plus précoce en
automne et plus tardif au printemps, forte chaleur possible en été.
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✓ Le PCAET
Les objectifs en matière de développement de l’éolien terrestre en
Normandie ont été définis dans les deux Schémas Régionaux Éoliens (SRE)
correspondant à l’ancien découpage administratif de la Basse et de la HauteNormandie. Ces documents identifient les zones favorables à l’accueil de
projets éoliens et fixent par zone un objectif de puissance installée à atteindre
à horizon 2020. À noter que le SRE de l’ex-région Basse-Normandie a été
annulé suite à une décision de justice.
Le schéma régional éolien terrestre doit définir les zones ou l’éolien doit être
préférentiellement développé. Ainsi, le schéma régional éolien terrestre de
l’ex Basse-Normandie identifie les parties du territoire favorables au
développement de l’énergie éolienne terrestre : une cartographie localise les
zones dites ≪ propices ≫ a l’installation d’éoliennes terrestres et une liste
indique les communes situées dans ces zones propices. Ce schéma oriente
l’installation de parcs industriels et ne concerne pas l’installation d’éoliennes
à titre privé.
La commune de Romagny-Fontenay, et notamment la zone d’étude, se situe
dans une commune identifiée comme une commune dont une partie du
territoire présente des caractéristiques favorables au développement de
l’éolien mais préférentiellement au petit éolien.

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de
développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement
climatique et l’adaptation du territoire. Le résultat visé est un territoire
résilient, robuste, adapté, au bénéfice de sa population et de ses activités.
Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle, il constitue
un cadre d’engagement pour le territoire. Depuis le décret du 28 juin 2016, la
mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial est obligatoire pour les
EPCI de plus de 50 000 habitants au 1er janvier 2017 et au plus tard le 31
décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. L'échelle du bassin
de vie étant la plus appropriée pour la mise en place des PCAET, les territoires
de projet sont également encouragés à adopter un PCAET, cela de manière
volontaire.
Dans le cadre de la révision du SCoT, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) Sud-Manche – Baie du Mont-Saint-Michel œuvre à la mise en place
d’un PCAET sur son territoire. A ce jour, il n’existe pas de PCAET au niveau de
la communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie.

Zone d’étude
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✓ La qualité de l’air
La loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie du 30 décembre 1996, reconnaît à
chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé.
En Normandie, la surveillance et l'information sur la qualité de l'air sont
assurées par Atmo Normandie, une association du réseau Atmo (Fédération
des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air), agréée par le
Ministère chargé de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air.
Après de toutes premières mesures dans les années 60, c’est en 1973-1974
que se sont créés les réseaux de mesure de la pollution de l’air ALPA et
REMAPPA en Haute-Normandie - concentrés à l’époque autour de l'estuaire
de la Seine et à Rouen. En 1976, une structure homologue est créée avec
l’ESPAC pour la Basse-Normandie. En 2000, l’ESPAC est remplacée par Air
C.O.M pour une étendue géographique de ses missions aux départements du
Calvados, Orne et Manche. Sur le même principe, ALPA et REMAPPA sont
regroupées, en 2005, en une seule association dénommée Air Normand.
Du fait de la réforme territoriale et de la loi du 16 janvier 2015 relative à la
délimitation des régions, les régions Haute et Basse Normandie ont été
réunies en janvier 2016. Pour suivre ce nouveau découpage géographique et
répondre à la règle d’une AASQA* par région, Air Normand et Air C.O.M ont
fusionné au 2 décembre 2016. L’appellation choisie pour la nouvelle structure
est Atmo Normandie, en référence au dispositif national regroupé sous
l’égide de la Fédération ATMO France.
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leurs effets sur la santé, l’environnement et le climat et participer à
leurs suivi et évaluation ;
• participer à l’évaluation et au suivi des actions prévues dans les plans
et programmes réglementaires et volontaires ;
• favoriser l’utilisation des informations fournies de façon à ce que les
parties prenantes puissent agir, notamment pour réduire l’exposition
à la pollution et son impact sur la santé, l’environnement et les
matériaux ;
• informer et de sensibiliser tous les publics sur les problèmes de
qualité de l’air et du climat.
Les plus proches données, par rapport au périmètre d’étude, relatives à la
qualité de l’air sont celles obtenues sur la commune de Saint-Lo qui reste
relativement éloignée du périmètre d’étude et implantée dans un contexte
urbain et la station de La Coulonche MERA qui reste aussi éloignée de la zone
d’étude mais celle-ci est implantée dans un contexte rural. Sur la base des
données disponibles par l’association Atmo Normandie, un profil de la qualité
de l’air a été constitué à partir des données restituées sur la communauté
d’agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie puisque la commune
appartient à cette agglomération.
Localisation des stations de mesures d’Atmo Normandie

Les missions d’Atmo Normandie consistent à :
•
•
•
•

assurer la gestion et le bon fonctionnement d’un dispositif de
surveillance de la qualité de l’air en Normandie ;
participer à l’élaboration, à l’amélioration et à l’application des
procédures d’information et d’alerte sur délégation du Préfet ;
accompagner les autorités compétentes lors de gestion de crise ou de
post-crise ayant une incidence sur l’air ;
servir de support à la mise en place de toute action destinée à étudier,
mesurer ou réduire les pollutions et nuisances atmosphériques et
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•

•

•

•

Les polluants principalement émis par le transport routier sont, pour
une part importante, les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone
et, pour une moindre part, les poussières, les COVNM et le dioxyde
de carbone; le transport routier reste le plus gros émetteur d’oxydes
d’azote (53.4% des émissions totales) ;
L’industrie manufacturière contribue pour une part importante aux
émissions de composés organiques volatils non méthaniques, et pour
une moindre part, aux émissions de dioxyde de soufre ;
Les émissions liées au secteur résidentiel sont particulièrement
élevées pour le plomb, les poussières et le monoxyde de carbone et
moindres pour les autres polluants ;
Les émissions liées à l’agriculture et aux sources biotiques restent non
négligeable sur le territoire. L’agriculture est le principal émetteur de
méthane (CH4), d’ammoniac (NH3), de particules fines (PM10) et de
protoxyde d’azote (N2O). Le méthane, issu de la digestion des
ruminants et de la décomposition des fumiers et lisiers, comme le
protoxyde d’azote provenant de la transformation de produits azotés
sont des gaz à effet de serre.

Spécifiquement au niveau de la zone d’étude, on pourra retenir
principalement :
•

Le trafic routier lié à la RD977 même si celui-ci reste inférieure à 5000
véh/jour,
• Le site industriel d’ACOME qui présente notamment une chaufferie
interne. Cette entreprise est une ICPE soumise à autorisation – un
suivi est donc mis en œuvre en partenariat avec les services de l’Etat.
Le site reste dans un environnement rural où les principaux polluants
doivent pouvoir se dissimuler rapidement.
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d’habitation ; bâtiment d’enseignement ; bâtiment de santé, de soins et
d’action sociale, et hébergement à caractère touristique.

✓ Le bruit
• Le Plan de prévention des bruits dans l’environnement
A l’échelle du département de la Manche, un PPBE a été réalisé à l’initiative
du Préfet. Ce plan permet d’identifier les infrastructures terrestres sensibles
comme la A84, la RN175, La RN174 et la RN13.

Par ailleurs, un arrêté préfectoral fixe la liste des communes du département
directement concernées par la loi bruit du 31 décembre 1992 ainsi que la
catégorie de classement de différentes infrastructures.

Les objectifs du PPBE sont :
▪ Prévenir les impacts sur l’environnement sonore du territoire, qualifier
et préserver les zones calmes,
▪ Améliorer l’environnement sonore dans les zones à enjeux par la
résorption progressive des points noirs du bruit,
▪ Développer la connaissance et les outils de l’environnement sonore,
▪ Favoriser une culture partagée de l’environnement sonore dans
l’agglomération,
▪ Améliorer la performance acoustique du matériel roulant des services
métropolitains et municipaux.
Vis-à-vis de la zone d’étude aucune infrastructure routière n’est concernée
par le PPBE de la Manche.

• Le classement sonore des infrastructures terrestres de transport
La loi bruit du 31 décembre 1992 vise à prévenir, supprimer ou limiter
l’émission et la propagation des bruits ou vibrations pouvant présenter des
dangers, causer un trouble excessif, nuire à la santé ou porter atteinte à
l’environnement. Un arrêté préfectoral fixe la liste des communes du
département directement concernées par la loi bruit ainsi que la catégorie de
classement de différentes infrastructures. Les bâtiments à construire dans les
secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement acoustique
minimal contre les bruits extérieurs. Les normes d’isolement sont définies par
des arrêtés interministériels selon le type de construction : bâtiment

Zone d’étude

Vis-à-vis de la zone d’étude, aucune infrastructure routière ne fait l’objet
d’un classement en sa périphérie. En effet, le trafic de la RD977 reste
inférieur à 5000 véh/jour au droit du site.
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✓ Les réseaux de chaleur et les énergies renouvelables

Concernant les champs électromagnétiques, l'Agence Nationale des
Fréquences (ANR) supervise les stations radioélectriques. Cette procédure
vise à assurer la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble et de
veiller au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs
électromagnétiques.
Trois catégories de stations radioélectriques sont distinguées : la
radiotéléphonie, la radiodiffusion et les « autres stations ». Une station est
composée d’un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs. Par exemple, une
station GSM (norme européenne de téléphone mobile) peut être juxtaposée
avec la station d’un réseau privé d’ambulancier. De ce fait, on peut avoir, pour
une même localisation, plusieurs stations qui se superposent puisque
correspondant à des équipements exploités par des opérateurs différents.
Toutes les antennes que l’on peut observer sur le terrain ne sont pas
forcément des stations d’émission : un bon nombre d’entre elles sont de
simples récepteurs.

Le type de projet envisagé sur la zone d’étude (aires de stationnement) ne
nécessite pas de besoins énergétiques importants en phase d’exploitation.
Les besoins concerneront uniquement le réseau de candélabres et
éventuellement les bornes de recharge électrique pour les véhicules.
On notera toutefois que l’entreprise ACOME, qui est directement concernée
par le projet (parkings publics implantés à proximité de l’entreprise), s’est
engagée dans une démarche de développement durable depuis plusieurs
années afin de réduire son empreinte carbone et ses impacts sur
l’environnement (entreprise certifiée ISO 14 001). Ainsi, au niveau de son site
historique de Romagny-Fontenay, il peut notamment être mis en avant :
•
•

•

Il y n’existe pas de station radioélectrique d’identifiée aux abords du
périmètre d’étude.

La mise en place d’une chaudière bois permettant de produire des
énergies renouvelables,
La systématisation de l’usage de moteurs à haut rendement sur les
nouveaux équipements installés, qui a permis de réaliser des gains de
10% (gain sur la consommation électrique pour les moteurs d’une
puissance entre 1 et 10kW),
La valorisation de près de 90% des déchets provenant des emballages
et des procédés industriels – économie circulaire. Le recyclage du bois
des palettes non réutilisables et des tourets usagés est ainsi le
principal combustible de chauffage du site.

L’entreprise a aussi pris des engagements en faveur de la préservation de
l’environnement avec une mise en conformité de ses ouvrages hydrauliques
qui est largement engagée sur la zone et pour contribuer à réduire
l’empreinte environnementale de son activité industrielle en Normandie,
ACOME est également à l’origine d’un mécanisme de compensation carbone
local. L’association Normandie Forêver, dont ACOME est l’un des membres
fondateurs, propose une solution de séquestration du CO2 par le reboisement
de parcelles pauvres. Depuis 2014, plusieurs chantiers de reboisement ont été
réalisés dont 2 hectares dans la forêt de Bourberouge à quelques kilomètres
de Mortain.
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✓ Mémento

Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Concernant le climat, l’air, la santé et l’énergie, les principaux éléments
pouvant être relevés vis-à-vis du périmètre d’étude sont :
•

•

•

•

•
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Le climat est de type océanique même si au niveau du territoire
Mortainais celui-ci est moins clément du fait de son éloignement avec
la mer et son altitude un peu plus élevée. En effet, par rapport aux
secteurs plus proches du littoral, les hivers y sont plus précoces, longs
et rudes avec des gelées plus nombreuses. La pluviométrie y est aussi
plus abondante (1300 mm/an en moyenne),
Vis-à-vis du bruit, le secteur d’étude n’est pas impacté par une
infrastructure routière faisant l’objet d’un classement sonore ou d’un
plan de prévention des bruits dans l’environnement (la RD977 a un
trafic inférieur à 5000 véh /j),
Concernant la qualité de l’air, les principaux émetteurs de pollution
identifiés sur le secteur d’étude et ses environs sont : Le trafic routier
lié à la RD977 même si celui-ci reste inférieur à 5000 véh/jour et le
site industriel d’ACOME qui contient une chaufferie (entreprise
soumise à un régime ICPE d’autorisation – un suivi est donc mis en
œuvre en partenariat avec les services de l’Etat). Le site reste dans un
environnement rural où les principaux polluants doivent pouvoir se
dissimuler rapidement.
Le secteur d’étude est implanté sur un territoire, identifié au Schéma
Régional Eolien Terrestre, comme présentant des caractéristiques
favorables au développement de l’éolien mais préférentiellement au
petit éolien,
Concernant les énergies, il faut rappeler que le type de projet
envisagé (aires de stationnement) ne nécessite pas de besoins
énergétiques importants en phase d’exploitation (candélabres
principalement). Toutefois, au niveau de l’entreprise ACOME qui est
située à proximité immédiate et qui est étroitement impliquée dans
le projet, celle-ci s’est engagée depuis plusieurs années dans une
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démarche volontariste en matière de limitation des impacts de ses
activités sur l’environnement. Cela passe notamment par : la mise en
place d’une chaudière bois utilisant les déchets provenant des
emballages et du procédé industriel, la mise en œuvre de moteurs à
haut rendement sur les nouveaux équipements installés, la mise en
conformité des ouvrages hydrauliques (bassin de rétention) ainsi
qu’un engagement fort auprès de l’association Normandie Forêver,
qui vise à reboiser de parcelles pauvres à proximité du site de Mortain
(compensation carbone locale).

Principaux enjeux relevés :
▪ Néant.

Principaux atouts du projet :
▪ Projet ne nécessitant pas de besoins énergétiques importants en
phase d’exploitation sur le site proprement dit (candélabres
principalement),
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L’intérêt dans ce volet est d’appréhender l’interaction entre l’ensemble des
facteurs pouvant émaner du site d’étude. Des effets cumulatifs et
l’interaction entre les facteurs pertinents de l’état initial peuvent intervenir.
Plusieurs interrelations entre les facteurs peuvent être appréhendées :
▪

L’eau, le milieu naturel et le milieu humain.

Le cycle de l’eau permet aux eaux superficielles et souterraines de se
renouveler ce qui peut être influencé par l’anthropisation de la zone et donc
induire :
✓ Une modification du phénomène d’évaporation à l’échelle du site
(phénomène d’ilot de chaleur, perturbation des milieux humides, …),
✓ Une augmentation du ruissellement liée à l’imperméabilisation des
sols avec une augmentation potentiel du risque d’inondabilité à l’aval
et donc de biens immobiliers,
✓ Une diminution de l’alimentation des eaux souterraines liée à
l’imperméabilisation des sols.

connectivité écologique), permettent de créer des milieux favorables à
chaque groupe d’espèces rencontrées.
La prise en compte de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans les études
environnementales reste donc primordiale pour assurer une bonne prise en
compte de la biodiversité mais aussi pour favoriser l’intégration paysagère
d’un projet dans son environnement.
Au sein de l’aire étudiée, cette trame verte s’appuie particulièrement sur les
boisements en périphérie Ouest et Sud de la zone.

Interaction entre les différents facteurs

L’anthropisation d’un milieu engendre une modification des échanges
naturels du cycle de l’eau qui se traduit par une perturbation potentielle
quantitative et qualitative de la ressource en eau qui peut influer aussi bien
sur le milieu naturel (zones humides, pollution des eaux de ruissellement) et
le milieu humain (risque d’inondabilité avec l’augmentation des débits).
▪
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La composition milieu, la trame verte et bleue et le paysage.

La biodiversité est étroitement liée aux différents habitats présents sur un site
ainsi qu’aux échanges potentiels avec son environnement. La trame verte et
bleue, qui conditionne le paysage et la faune présente, fait intervenir
l’ensemble des composantes naturelles lié aux milieux aquatiques, semiaquatiques et végétaux.
Ces ensembles, dont leurs qualités écologiques et paysagères sont
étroitement liées à la trame verte et bleue périphérique (notion de

Page n° 94

Interaction entre les facteurs

Romagny Fontenay
Etude d’impact

▪

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Les transports, l’activité humaine, le climat et la santé.

L’organisation territoriale d’un territoire peut induire ou non de nouveaux
besoins en terme de déplacements, tout mode confondu, ce qui a
nécessairement des répercussions sur la qualité de l’air, les émissions sonores
et lumineuses ainsi que les émissions de CO2. Cela est principalement dû au
trafic motorisé émanant des futurs salariés, même si les moteurs à
hydrocarbure sont de plus en plus performants à ce jour, ainsi que les
différents besoins liés à l’exploitation de la zone (chauffage, éclairage, …).
Au-delà de la consommation de ressources naturelles restreintes, l’activité
humaine a des répercussions sur la qualité de l’air et les émissions en CO2 qui
contribuent au dérèglement climatique et à la santé de la population urbaine.

Le climat urbain est la résultante de plusieurs facteurs qui concernent aussi
bien les émissions de pollution et de chaleur (déplacement, bétonisation, …),
le type d’occupation sur la zone et les besoins (lumière, chauffage, …), la taille
et l’emprise de l’aire urbanisée ainsi que la couverture du sol (trame verte et
bleue – la végétalisation a pour effet le rafraichissement et de stockage du
CO2).

On notera toutefois que dans le cas présent, il s’agit d’une réorganisation
spatiale d’une activité déjà en place.
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Parking Aulnays
150 places

Parking Grand Pré
150 places

Présentation du projet

Parking Roncier
250 places
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Parking Roncier
250 places

Parking Aulnays
150 places
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Ainsi, au sein du plan guide retenu, il a été défini :

Le projet vise à accompagner l’entreprise ACOME, qui reste le principal
moteur économique du territoire, dans sa démarche de mise en conformité
et de sécurisation de son site industriel.
Cette entreprise, qui est positionnée sur un marché porteur tourné sur les
câbles et la fibre optique, est implantée sur un site industriel ancien qui ne
peut à ce jour répondre à l’ensemble de ses besoins afin de maintenir et
conforter son développement économique.

• un périmètre opérationnel couvrant une emprise d’environ 6,50 ha qui
comprend l’ensemble des aménagements prévus à court et moyen terme
dans le cadre du partenariat avec le syndicat (aires de stationnement ainsi
que les aménagements sur les Routes Départementales et la voie verte),
• un aménagement envisagé à plus long terme au sein de l’unité foncière
de l’entreprise ACOME couvrant une emprise d’environ 1 ha dont les
modalités d’exécution et de financement restent encore à définir à ce jour
(coulée verte intégrant une remise à ciel ouvert du ruisseau).

Les principales difficultés rencontrées concernent le stockage et les flux
internes à la logistique, les stationnements pour ses salariés (nombre de
places insuffisantes engendrant des conflits d’usages importants) et surtout,
la sécurité puisqu’aucun flux n’est différencié entre la logistique et les
salariés.
C’est dans la volonté affichée de répondre à ces fragilités que les collectivités,
au travers du syndicat Mixte « Mortainais Aménagement », ont souhaité
accompagner cette entreprise afin de la pérenniser et maintenir le principal
employeur de ce territoire rural.
Le syndicat s’est donc engagé, depuis plusieurs années, auprès de
l’entreprise en ciblant un enjeu prioritaire lié aux besoins en stationnements
sécurisés pour les salariés venant sur la partie Sud du site industriel
d’ACOME ce qui permettra ainsi d’améliorer les autres fragilités identifiées
comme le stockage et les flux logistiques.
A partir de la définition des besoins et du diagnostic réalisé dans le cadre
des études préalables, un plan guide a été retenu pour permettre à
l’entreprise d’avoir une vision à long terme de l’exploitation de son site
Mortainais. On rappellera que l’aboutissement de ce plan reste une vision à
long terme qui n’est pas entièrement réalisable à ce jour pour des raisons
foncières,
réglementaires
(document
d’urbanisme,
dossiers
environnementaux, …,), organisationnelles ainsi que financières.
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✓ Définition des besoins et du fonctionnement de l’entreprise

• Les principaux objectifs du projet
En concertation avec l’entreprise ACOME, une définition des besoins a été
réalisée. Ceux-ci concernent les principaux points suivants :
Sécuriser les accès et les déplacements sur le site : accès des poids
lourds à la bascule, accès des véhicules salariés vers les parkings, trafic
des différents engins de manutention entre les bâtiments, circulation des
visiteurs et circulation piétonne au sein de l’entreprise.
Agrandir et externaliser les parkings des salariés puisqu’à ce jour le
nombre de places disponibles n’est pas suffisant et entremêlés avec les
flux de la logistique.
La société Acome répond aux besoins du déploiement optique demandé
par le gouvernement avec de nouveaux investissements et donc un fort
développement sur le site de Mortain. Il s’agit d’un site ancien qui ne
répond plus totalement aux besoins de l’entreprise et à l’enjeu
sécuritaire notamment à cause du nombre croissant de salariés.
Agrandir les espaces de stockages au sein de l’entreprise qui sont à ce
jour trop réduits ce qui contraint l’outil de production. Il s’agit aussi d’un
besoin urgent de l’entreprise pour permettre d’optimiser son outil de
production en lien avec le fort développement de son activité.

-

-

-

• Organisation fonctionnelle actuelle de l’entreprise
-

-

-

Amplitude horaire = 7j/7 et 24h/24,
Production organisée :
o en 3 équipes la semaine, de lundi matin au vendredi aprèsmidi : 6h - 13h30 - 21h (3x 8)
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et en 2,5 équipes le Week-End, de vendredi nuit au dimanche
nuit : 21h - 6h - 18h (2.5 x 12),
Horaire variable pour les administratifs : des arrivées et des départs
entre 7h30 et 9h, entre 11h30 et 12h30, entre 13h et 14h, entre 17h et
19h,
Des flux d’arrivée et de départ de personnels sur plusieurs plages
horaires dans la journée. On notera que lors du changement des équipes
au niveau de la production, les employés sont en place avant la fin de
travail de l’équipe précédente. Cela induit que le nombre de places de
stationnements doit permettre d’accueillir deux équipes en même
temps,
A ce jour, les salariés accèdent directement depuis la RD977 par un
accès unique et se garent au sein de l’entreprise ACOME sur 4 principales
poches de stationnements qui permettent d’accueillir au total environ 400
véhicules sur la zone,
Le trafic de poids-lourds moyen est de l’ordre de 70 véh. / jours au
sein de l’entreprise. Ce trafic accède au site par une entrée présente sur la
partie au Nord de la RD977 puis transite par le tunnel passant sous cette
RD pour rejoindre le pont bascule situé au Sud-Ouest du site lors de chaque
entrée-sortie et/ou pour accéder aux quais de chargement présents sur les
bâtiments situés au Sud d’ACOME.
Il est identifié un tronçon important de voirie interne (au Nord et à l’Ouest
de la partie Sud de l’entreprise) où les conflits d’usages sont importants
entre la circulation liée à la production (poids-lourds, chariots élévateurs
et autres) et celle liée aux salariés. Plusieurs carrefours dangereux sont
présents (sortie du tunnel et accès unique des VL depuis la RD977
particulièrement) et le fonctionnement actuel ne permet pas aux salariés
des déplacements sécurisés au sein de la zone.
L’accès pour les visiteurs de l’entreprise s’effectue depuis l’accès unique
de la RD977 qui permet d’arriver directement à l’accueil et au pôle
administratif.
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Pôle Visiteurs - 30 places

Portion de voirie interne à l’entreprise ACOME où l’ensemble des
trafics sont présents : Véhicules salariés + logistique (Poids-lourds,
chariots élévateurs, …).
Accès principalement réservé aux poids lourds – depuis la RD977

Pôle Roncier Aulnays Est

Tunnel sous la RD977 interne à l’entreprise ACOME où transite
l’ensemble des poids-lourds pour rejoindre le pont bascule ou les
entrepôts ainsi que des chariots élévateurs
Carrefours les plus conflictuels au sein de l’entreprise entre le trafic
des salariés et ceux de la logistique.

Pôle Aulnays
Ouest
Pôle Grand-Pré

Pont à bascule – passage de
l’ensemble des poids-lourds en
entrée et sortie de l’entreprise
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que les sous-traitants et secours depuis la RD977
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• Définition des besoins par pôle de production
Même s’il existe de nombreux bâtiments au Sud de la RD977, l’entreprise
ACOME a défini 3 pôles principaux de production d’entrées/sorties pour les
salariés.
Un rayon de 200 ml a été établi autour de ces pôles pour définir un temps de
parcours acceptable et sécurisé entre leurs stationnements et les entrées aux
sites de production. La longueur des parcours piétons oscille ainsi entre 200
et 400 ml pour l’ensemble des salariés ce qui représente un temps de
parcours compris entre 5 et 10 minutes à partir du stationnement du véhicule
et en comptant le passage dans les portillons sécurisés et les itinéraires
piétons sécurisés.
Les différents besoins des pôles sont les suivants :
•

•

•

Pôle Aulnays Ouest : Le besoin en places de stationnement pour
permettre l’accueil de 2 équipes simultanément ainsi qu’une partie
du personnel administratif a été évalué à environ 200 places. Au vu
des contraintes environnementales (milieux humides et ruisseau), il a
été retenu de limiter le nombre de places à 150 et d’en reporter sur
les 2 autres parkings créés notamment pour le personnel
administratif qui sera dirigé vers le parking Roncier.
Pôle Roncier – Aulnays Est : Le besoin en places de stationnement
pour permettre l’accueil de 2 équipes simultanément ainsi que le
personnel administratif a été évalué à 250.
Pôle Grand-Pré : Le besoin en places de stationnement pour
permettre l’accueil de 2 équipes simultanément a été évalué à 150.
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même temps au sein de l’entreprise. Pour le parking Aulnays Ouest, aucune
majoration n’a été utilisée afin de limiter au maximum l’emprise de ce
parking.
Ainsi, le besoin à terme de l’entreprise est évalué à 550 places de
stationnements au Sud de la RD977 alors qu’à ce jour, le site n’offre
qu’environ 400 places matérialisées ce qui génèrent de forts conflits au sein
du site (stationnement dangereux, …).
Aussi, afin de sécuriser le site Mortainais pour l’ensemble des salariés et
intervenants sur la zone, l’entreprise a un besoin urgent de différencier les
flux entre les salariés venant travailler sur la zone et ceux de l’activité
proprement dite (poids-lourds, engins de manutention, …). Une
externalisation des stationnements répartis autour de chaque pôle de
production devient donc un enjeu majeur en envisageant des accès et des
cheminements différenciés.
Enfin, l’activité nécessite d’avoir des aires de stockages extérieures
importantes (stockages de tourets vides ou pleins dans l’attente
d’exportation ou d’utilisation dans les bâtiments – cf. photo page
précédente). Avec les milieux humides identifiés, l’ensemble des
aménagements réalisés au sein du site pour répondre aux différents enjeux
environnementaux qui utilisent des emprises foncières (bassins de rétention,
aire de stockage pour la chaudière à bois, …) ainsi que l’accroissement de
l’activité, l’entreprise à un besoin de trouver de nouvelles aires de stockages
pour optimiser son outil de production. Celle-ci souhaite donc utiliser les aires
de stationnements actuelles (hors secteur du Grand-Pré) comme zones de
stockage (nécessite une emprise foncière de l’ordre de 1 ha).

On notera que l’évaluation des besoins pour les parkings Roncier et GrandPré a été estimée sur la base du nombre de salariés actuel travaillant sur
chaque pôle avec une majoration d’environ 20% pour tenir compte de la
montée en charge de l’activité (avec des intérimaires plus nombreux) mais
aussi, des périodes de pointe où il y a le plus grand nombre de salariés en
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✓ Présentation du projet retenu
Le plan guide retenu est le fruit d’une large concertation avec l’ensemble des
partenaires associés (Communauté d’Agglomération, Conseil Départemental,
entreprise ACOME, Syndicat, SHEMA, maitre d’œuvre et bureaux d’études
associés, …) afin d’inscrire les aménagements retenus dans une démarche
environnementale basée sur l’Evitement, la Réduction puis la Compensation
tout ayant une démarche volontariste de maintien et de renforcement de cet
outil industriel primordial pour le bassin de vie du territoire.

o

Le plan ainsi retenu prévoit :
•

La mise en œuvre de 3 aires de stationnements réparties sur chaque
pôle productif permettant ainsi de sécuriser le site et de répondre aux
besoins urgents de l’entreprise :
o Parking Aulnays situé au Nord-Ouest : la surface de ce parking
a été réduite au minimum (~ 7500 m²) puisqu’il est implanté
en partie sur une zone humide et à proximité du ruisseau. Il
présente 150 places de stationnements pour véhicules légers
qui seront réalisées en revêtement perméable (pavés
drainants ou équivalent) accompagnées d’un abris vélos et il
sera équipé de plusieurs bornes de recharges électriques. Son
accès s’effectue à partir de l’attente existante sur le giratoire
de la RD977 avec la mise en œuvre d’une voirie en « S » pour
limiter son emprise sur la zone humide et le ruisseau. Celui-ci
intègre une bande végétalisée de 10 ml par rapport au
ruisseau (aucun aménagement – prairie humide), un bassin
de rétention au point bas, des noues entre les places de
stationnements ainsi qu’une végétalisation sous la forme de
haies bocagères en frange Sud et le long du ruisseau.
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Parking Roncier situé au Nord-Est : la surface de ce parking
est de l’ordre de 8500 m² et prévoit la mise en place de 250
places de stationnements pour véhicules légers
accompagnées d’un abris vélos et il sera équipé de plusieurs
bornes de recharges électriques. Son accès s’effectue à partir
de la RD601 qui sera requalifiée. Celui-ci intègre une bande
végétalisée par rapport à la zone humide située au Nord, un
bassin de rétention au point bas, des noues entre les places
de stationnements ainsi qu’une végétalisation sous la forme
de haies bocagères sur les franges Ouest, Nord et Est
(préservation et renforcement de la trame bocagère
existante).
Parking du Grand-Pré situé au Sud-Ouest : la surface de ce
parking est de l’ordre de 7500 m² et prévoit la mise en place
de 150 places de stationnements pour véhicules légers
accompagnées d’un abris vélos et il sera équipé de plusieurs
bornes de recharges électriques. Son accès s’effectue à partir
d’une voirie créée au niveau de la voie verte au Sud-Est de la
zone. Celui-ci intègre une bande végétalisée sur toute sa
frange Sud accompagnée d’une haie bocagère, des ouvrages
de rétention au point bas, ainsi qu’une noue le long de la
voirie d’accès reliant à la voie verte.

La mise en œuvre d’une compensation de zones humides au Sud de
la zone liée à l’impact engendré par la mise en œuvre du parking
Aulnays. Cet espace est à ce jour occupé par du remblai, le projet
prévoit un décaissement général avec la mise en œuvre d’une prairie
humide accompagnée de quelques petites mares et taillis boisés pour
favoriser l’accueil de batraciens.
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Les aménagements périphériques qui concernent :
o La RD977 au Nord : création d’un giratoire pour sécuriser son
croisement avec la RD601 qui permet d’accéder aux parkings
Roncier et Grand-Pré et mise en œuvre d’une glissière de non
franchissement entre les 2 giratoires pour sécuriser ce
tronçon (entrées/sorties de quelques habitations et des accès
au site ACOME),
o La RD601 à l’Est : requalification de ce tronçon de voirie pour
permettre un léger élargissement (5ml) et ainsi faciliter le
croisement des véhicules,
o La voie verte au Sud : Afin de limiter l’impact sur les milieux
humides inventoriés au Sud de l’entreprise ACOME, il a été
retenu de desservir le parking Grand-Pré par une nouvelle
voirie créée au niveau de la voie verte qui dispose d’un large
gabarit à cet endroit. Le projet prévoit ainsi la mise en œuvre
d’une voirie de faible largeur (< 4 ml), d’une banquette
enherbée, d’une reconstitution de la voie verte en site propre
(largeur ~ 3 ml) et la création de 9 places de stationnements
pour les usagers de la voie verte.

ADEPE
Juin 2020

Enfin, afin de permettre la faisabilité du parking Grand-Pré adossée à une
future coulée verte, il a été retenu, en concertation avec l’entreprise ACOME,
de déplacer le pont à bascule en le déportant près de l’accès Poids-Lourds
sur la partie Nord du site ACOME (au Nord de la RD977) – travaux envisagé
en interne par l’entreprise ACOME. Il est à noter que chaque poids-lourds qui
entre sur le site d’ACOME doit transiter par le pont-bascule en entrée et en
sortie du site. Son implantation au Sud-Ouest de l’entreprise, alors que
l’entrée poids-lourds est au Nord de la RD977, accentue les flux poids-lourds
au sein de l’entreprise (passage sous le tunnel nécessaire, … ). Le choix retenu
de déporter sa localisation au Nord de la RD977, au plus près de l’accès poidslourds, permet de limiter les flux sur la partie Sud de l’entreprise notamment
pour les poids-lourds qui chargent ou déchargent sur les bâtiments situés au
Nord de la RD977 (réduction des conflits d’usage au sein du site mais aussi
des parcours des poids-lourds ce qui limitera aussi les émissions de CO2).
Aussi, cela permet d’utiliser cet espace, déjà aménagé, pour mieux intégrer
les enjeux environnementaux identifiés (connexion écologique Nord-Sud).

Aussi, le plan guide intègre dans sa réflexion la mise en œuvre d’une coulée
verte entre le parking Grand-Pré et le bâtiment ACOME au Sud-Ouest de la
zone (hors périmètre opérationnel porté par le syndicat). Ce secteur
permettra donc, à terme, de renaturaliser le ruisseau et de créer une réelle
continuité écologique Nord-Sud aux multiples fonctions (remise à ciel ouvert
du ruisseau, déplacement de la faune, gestion du risque d’inondation, …).
Même si cet aménagement n’est pas inclus dans le périmètre opérationnel,
celui-ci à d’ores et déjà été anticipé en vérifiant la faisabilité technique
notamment au niveau des cotes sur la compensation de zones humides
prévue puisque le ruisseau y transitera à terme.
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✓ Phasage prévisionnel du projet

•

•

•
•

•

Phase n°1 – fin 2020/début 2021 : Viabilisation du parking Aulnays et
mise en œuvre de la compensation de zones humides inhérente. Il s’agit
de répondre au besoin le plus urgent de l’entreprise ACOME en matière
de stationnements puisque ce pôle présente à ce jour un déficit de places
ainsi que des conflits d’usages importants entre les flux des salariés et
ceux de la logistique (enjeu sécuritaire). Ce secteur est urbanisable au
document d’urbanisme actuellement en vigueur et appartient à
l’entreprise ACOME ou à la collectivité.
Phase n°2 – mi 2021 : sécurisation de la RD977 en partenariat avec le
Conseil Départemental de la Manche – création d’un giratoire au
croisement avec la RD601 + glissière centrale entre les 2 giratoires – cet
aménagement nécessite au préalable des acquisitions foncières portées
par la SHEMA pour la mise en œuvre du nouveau giratoire,
Phase n°3 – mi 2021 / fin 2021 : requalification de la RD601 et
aménagements sur la voie verte.
Phase n°4 – début d’année 2022 : viabilisation du parking Grand-Pré – Ce
secteur est urbanisable au document d’urbanisme actuellement en
vigueur et appartient à l’entreprise ACOME ou à la collectivité. Cet
aménagement nécessite toutefois au préalable de déplacer le pontbascule sur la partie Nord de l’entreprise ACOME.
Phase n°5 – mi 2022 / fin 2022 : viabilisation du parking Roncier –
l’aménagement de ce secteur nécessite au préalable des acquisitions
foncières portées par la SHEMA et que le nouveau PLUi soit en
application.
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Phase n°2 : Sécurisation de la RD977
Giratoire + glissière de non-franchissement

Phase n°5 : Parking Roncier
250 places

Phase n°1 : Parking Aulnays
150 places
Phase n°3 : Requalification
de la RD601 + création
voirie sur voie verte et
rétablissement d’une voie
douce en site propre

Phase n°1 : Compensation
zones humides

Phase n°4 : Parking
Grand Pré - 150 places

Présentation du projet

La viabilisation des différents aménagements retenus est envisagée à ce stade
en 5 phases. Celles-ci restent indicatives puisque plusieurs facteurs
conditionnent fortement les possibilités de réalisation des travaux avec
particulièrement la date d’application du PLUi en cours de réalisation et les
acquisitions foncières nécessaires au Nord-Est de la zone. A ce jour, le
phasage prévisionnel intentionnel est le suivant :
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Le plan d’aménagement retenu est le fruit de nombreuses concertations avec
le groupe de travail mis en place ainsi qu’avec l’ensemble des autres
partenaires associés dont les services de l’Etat.
❺

Ainsi, à l’issue du diagnostic qui a permis de hiérarchiser les principaux
facteurs environnementaux du site, la seconde phase de l’étude a permis
d’aborder les principales mesures environnementales permettant de
s’inscrire dans le triptyque Eviter-Réduire-Compenser (ERC).
Il s’agit d’une démarche continue et itérative qui permet d’analyser les effets
sur l’environnement de chaque scénario proposé. Parmi les différentes
esquisses ou localisations présentées au stade des études préalables,
plusieurs variantes stratégiques en terme d'aménagement ont ainsi été
étudiées chronologiquement de la façon suivante :
❶ Création d’une voirie lourde Nord-Sud depuis le giratoire existant servant d’axe
structurant pour desservir l’ensemble du secteur Sud ACOME : Pont bascule au Sud-Est
et l’ensemble des parkings VL.

❹
❸
❷
❷

❶

❶
❷ Réalisation du parking Aulnays sur une emprise d’environ 1,30 ha
❸ Création d’un parking dans l’emprise du site ACOME couvrant une emprise
d’environ 5000 m².

❶

❹ Déportation de l’ensemble des aires de stationnements au Nord-Ouest – ZA
TERACTIVE + mise en œuvre d’un service de transport collectif.

❼
❺ Création d’un giratoire de même gabarit que le giratoire existant sur la RD977 –
emprise plus importante que celui retenu.

❼

❻ Desserte du parking Grand-Pré par la création d’une voirie au Sud de l’emprise
ACOME.
❼ Extension du parking existant au niveau du secteur Grand-Pré + préservation de
l’actuel pont bascule avec une création d’une voirie permettant de différencier le
trafic PL et VL .
Page n° 109

❻

Justifications et principales solutions de substitution

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Avantages

Accès & circulation&
déplacement

- Création d’une voirie structurante
(lourde) depuis le giratoire existant
sur la RD977 servant de desserte à
l’ensemble de la partie Sud d’ACOME
(PL & VL).
- Lisibilité de la desserte et
cohérence avec celle de la ZA
TERACTIVE.
- Pas de déplacement du pontbascule qui engendre un coût
important pour l’entreprise.
- Secteur
appartenant
à
l’entreprise ACOME ou la collectivité
et considéré comme urbanisable au
document d’urbanisme.

Principaux enjeux environnementaux

S1

Urbanisme foncier

✓ Solution de substitution n°1 –Création d’une voirie lourde Nord-Sud,
à l’Ouest de la zone, depuis le giratoire existant servant d’axe
structurant pour desservir l’ensemble du secteur Sud ACOME : Pont
bascule au Sud-Ouest et l’ensemble des parkings VL. Ce scénario était
le premier projet retenu avant les études environnementales.
Inconvénients

- Impact sur les milieux humides important,
- Nécessité de chenaliser le ruisseau,
- Protection des abords du ruisseau réduite,
- Création d’une voirie lourde à proximité
immédiate du boisement Ouest,
- Impact sur des espèces faunistiques
protégées dont la zone à agrion de Mercure
et des batraciens.
- Le déplacement du pont-bascule au plus
près de l’accès poids-lourds au Nord de
l’entreprise permet de limiter la longueur de
leurs parcours au sein de l’entreprise et donc
de limiter les émissions de CO2. Ce
déplacement permet aussi de limiter les flux
sur la partie Sud de la RD977 et donc
d’améliorer la sécurité du site.
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
•

Enjeu lié au contexte environnemental : Au regard des enjeux zones
humides, trame bleue avec le ruisseau et des espèces protégées
identifiées, cette solution n’a pas été retenue.
Le projet retenu a privilégié l’évitement vis-à-vis de l’ensemble des
espaces naturels ou semi-naturels identifiés à l’Ouest de la zone
(boisement, cours d’eau, zones humides) où des enjeux faunistiques
ont été repérés lors du diagnostic (station d’agrion de Mercure,
batraciens et avifaune).
Cette solution induisait la mise en œuvre d’une voirie lourde d’axe
Nord-Sud en frange Ouest de la zone qui engendrait une plus forte
artificialisation des sols et qui contribuait à porter atteinte aux milieux
naturels et notamment au linéaire de ruisseau où l’agrion de Mercure
a été repéré (busage ruisseau, remblai de zones humides, voirie à
proximité du boisement, …).
Cette solution induisait aussi des temps de parcours pour les poidslourds plus importants au sein de l’entreprise pour rejoindre les
différents bâtiments de production (passage obligatoire au pontbascule à chaque entrée-sortie – y compris pour les poids-lourds
allant vers les bâtiments au Nord de la RD977). Le déplacement du
pont-bascule permet une desserte directe pour les poids-lourds allant
sur les bâtiments situés au Nord de la RD977 et un accès direct sur le
tunnel existant permettant de rejoindre les bâtiments au Sud de cette
même RD. Outre l’enjeu de limitation des émissions de CO2, cela
permet aussi de limiter la pression des flux routiers sur la partie Sud
de l’entreprise et donc d’améliorer l’enjeu sécuritaire.
L’alternative retenue consiste à optimiser le réseau routier existant
en desservant le parking Grand-Pré par la RD601 et à créer une voirie
minimaliste en forme de « S » pour desservir le parking Aulnays.
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Le groupe de travail a privilégié l’évitement vis-à-vis des zones
humides et des milieux naturels inventoriés notamment sur les
secteurs où des espèces protégées ont été inventoriées. Ainsi, le choix
retenu vise à privilégier une desserte à partir du réseau routier
existant (limitation de l’artificialisation des sols) et à limiter au strict
nécessaire le linéaire de voirie créée.
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Accès & circulation&
déplacement

- Accès direct depuis le giratoire
existant de la RD977 permettant ainsi
d’asseoir une voirie structurante pour
la partie Sud d’ACOME.
- Possibilité de créer 200 places de
stationnements permettant ainsi de
répondre à la totalité des besoins
estimés par l’entreprise.
- Secteur appartenant à l’entreprise
ACOME ou la collectivité et considéré
comme urbanisable au document
d’urbanisme.

Inconvénients

- Impact sur les milieux humides
important (+ de 1ha),
- Nécessité de chenaliser le
ruisseau,
- Protection des abords du
ruisseau réduite.
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Justifications et principales solutions de substitution

Avantages

Principaux enjeux
environnementaux

S2

Urbanisme foncier

✓ Solution de substitution n°2 – Réalisation du parking Aulnays sur une
emprise d’environ 1,30 ha permettant de réaliser 200 places de
stationnement.
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
•

•

•

Enjeu sécuritaire : Il s’agit du secteur qui présente à ce jour la plus
forte tension au niveau des stationnements et du mélange des flux
sur le site. L’enjeu sécuritaire et le besoin en stationnements de cette
zone ont été identifiés comme prioritaire par l’entreprise avec un
objectif de différenciation des flux entre les salariés et l’activité.
Le groupe de travail a retenu la mise en œuvre d’une aire de
stationnements sur ce secteur pour répondre à l’enjeu prioritaire de
l’entreprise avec un accès indépendant à partir du giratoire de la
RD977 mais avec une voie minimaliste en forme de « S » pour limiter
son emprise.
Enjeu vis-à-vis du milieu humain et particulièrement le bien-être et la
sécurité des salariés : Pour répondre aux besoins en stationnements
liés au pôle de production Aulnays Ouest ainsi que le pôle
administratif, il avait été évalué un besoin de 200 places. Dans un
souci de limitation de l’emprise du parking au regard du contexte
environnemental, celui-ci a été diminué à 150 places permettant ainsi
de répondre aux besoins liés au site de production le plus proche et
de déporter au maximum les stationnements liés au pôle
administratif, principalement sur le parking Roncier, même si cela
engendre une distance un peu plus importante pour les salariés
concernés.
Le groupe de travail a privilégié la mise en œuvre d’une aire de
stationnement permettant de sécuriser les flux des salariés venant sur
le site de production Aulnays Ouest en réduisant le nombre de places
au strict minimum pour limiter l’emprise à aménager.
Enjeu lié au contexte environnemental : Au regard de l’enjeu zones
humides, il a été retenu de limiter au minimum l’emprise du projet
permettant ainsi de passer d’environ 1 hectare de surface impactée à
5700 m². Aussi, il a été retenu de ne pas aménager les abords du
ruisseau sur une bande de 10 ml pour satisfaire les enjeux liés à la
trame bleue mais aussi ceux liés à la zone inondable inventoriée.
Enfin, dans un souci de limitation des emprises sur les milieux
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naturels, il a été retenu la mise en œuvre d’une voirie minimaliste en
forme de « S » permettant ainsi de remonter sur le talus existant, de
limiter la chenalisation du ruisseau et l’emprise sur les milieux
humides.
Le groupe de travail a privilégié l’évitement vis-à-vis des zones
humides sur toute la partie Ouest de la zone puis la réduction en
limitant au strict nécessaire le nombre de places créées et enfin, la
compensation puisque le projet impacte environ 5700 m² qui seront
compensés au Sud du site ACOME sur un secteur à ce jour remblayé.

Justifications et principales solutions de substitution

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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Possibilité de créer 165 places ce
qui ne répond pas entièrement au
besoin de l’entreprise sur ce pôle
de production.

Accès &
circulation&
déplacement

Inconvénients

- Accès direct depuis la RD601
permettant ainsi de différencier les
flux.
- Proximité immédiate du pôle de
production Roncier/Aulnays Est.

Urbanisme foncier

Avantages

- Secteur appartenant à l’entreprise
ACOME ou la collectivité et considéré
comme urbanisable au document
d’urbanisme.

Principaux enjeux
environnementaux

S3

Pas de milieux sensibles inventoriés :
zones humides, … .

Principe d’aménagement retenu

- Secteur stratégique pour assurer
une régularisation des eaux
pluviales de l’entreprise ACOME –
point bas d’un versant.

Bassin
de
rétention interne
au site ACOME
réalisé à ce jour.
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✓ Solution de substitution n°3 - Création d’un parking dans l’emprise du
site ACOME couvrant une emprise d’environ 5000 m² et permettant
d’accueillir 165 places
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•

Enjeu lié au contexte environnemental et hydraulique : Au regard de
l’enjeu lié à la mise en conformité de l’entreprise vis-à-vis de sa
gestion des eaux pluviales, il a été retenu d’implanter un bassin de
rétention au droit de ce secteur. Celui-ci est à ce jour réalisé (travaux
effectués en début d’année 2020). Il s’agissait du seul endroit possible
pour réguler les eaux pluviales de la partie Nord-Est de l’entreprise.

Le groupe de travail a privilégié la mise en conformité du site industriel vis-àvis de la gestion des eaux pluviales en réservant cet espace pour l’implantation
d’un bassin de rétention. Aussi, au vu de la superficie disponible, cet espace ne
permettait pas de répondre totalement au besoin de l’entreprise sur ce
secteur.
L’aire de stationnement a donc été déportée plus au Nord (parking Roncier)
sur un secteur limitrophe à l’entreprise et qui présente une emprise au sol plus
importante permettant ainsi de créer les 250 places de stationnement
nécessaires.
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
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✓ Solution de substitution n°4 – Déportation de l’ensemble des
stationnements au niveau d’une parcelle située au Nord-Ouest du
site, sur la zone d’activités TERACTIVE. Le site présente une emprise
globale d’environ 1,80 ha ce qui permet d’accueillir environ 550
places.
Avantages

Inconvénients

Accès & circulation& déplacement

- Accès direct depuis le
giratoire existant de la RD977.

- Secteur éloigné des bâtiments de
production de l’entreprise (~ 1km du
pôle Grand-Pré).
- Secteur séparé par une infrastructure
routière d’importance (RD977) ce qui
engendre une dangerosité pour les
déplacements – particulièrement vis-àvis des piétons.
- Scénario nécessitant la mise en œuvre
d’un transport collectif pour les salariés
afin de les acheminer jusqu’à chaque
entrée de bâtiments.

Urbanisme - foncier

- Secteur inclus dans la zone
d’activités de TERACTIVE Nord
qui est déjà viabilisée et qui
appartient à la collectivité.
- Surface suffisante pour
permettre de répondre au
besoin global de l’entreprise.

Emprise importante au sein de la
ZA TERACTIVE limitant les possibilités
d’implantation d’autres entreprises.

Principaux enjeux
environnementaux

S4

- Pas d’impact sur les milieux
naturels de type zones
humides, bocage, … .
- Zone disposant déjà d’un
ouvrage de régulation des eaux
pluviales.

Quai pour
transports collectifs

Principe
d’aménagement
retenu
Parking
Aulnays
Parking Roncier
250 places

Parking GrandPré
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
•

•

•

Enjeu sécuritaire : Des déplacements piétons pour les salariés ne
peuvent être totalement sécurisés avec la présence de la RD977 ainsi
que le transit au sein des parcs de stockage de l’entreprise qui seront
forcément nécessaires.
Le groupe de travail a privilégié la mise en œuvre d’aires de
stationnement au Sud de la RD977, au plus près des sites des
bâtiments.
Enjeu vis-à-vis du milieu humain et particulièrement le bien-être et la
sécurité des salariés : la déportation de l’ensemble des aires de
stationnements engendre une distance d’éloignement importante
entre le stationnement et les entrées des bâtiments. Cela induit
nécessairement une augmentation du temps de parcours pour les
salariés.
Le groupe de travail a privilégié la mise en œuvre de plusieurs aires de
stationnement situées dans un rayon de 200 ml autour de chaque
principal pôle de production permettant ainsi d’avoir des temps de
parcours compris entre 5 et 10 minutes pour l’ensemble des salariés.
Enjeu lié à l’impossibilité d’implanter un service de transport collectif
satisfaisant et raisonnable pour s’adapter aux besoins du
fonctionnement de l’entreprise. Pour rappel, l’entreprise fonctionne
7j/7 et 24h/24 avec 2,50 ou 3 équipes par jour. A cela s’ajoute les
personnes travaillant au pôle administratif dont les horaires sont
variables. En première approche, en considérant un nombre de
passagers de l’ordre de 80 places / bus, le service aurait besoin d’une
flotte de 4 bus minimum fonctionnant avec 3 allers-retours / jour
pour véhiculer entre 250 et 300 personnes à chaque changement
d’équipe (1 pour le pôle Grand-Pré, 1 pour le pôle Aulnays et 2 pour
les pôles Roncier et administratif). Ce service ne pourrait toutefois pas
répondre aux besoins liés à la totalité du personnel administratif ce
qui induirait la nécessité d’avoir au minimum un autre bus, plus petit,
faisant une navette entre le parking et le pôle administratif tous les ¼
d’heure sur les plages d’horaires suivantes (7h30 à 9 h + 11h30 à
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12h30 + 13h à 14h et enfin 17h à 19h). Au vu des enjeux relatifs au
coût de mise en œuvre d’un tel service, des responsabilités liées
notamment à la dangerosité des flux générés au niveau de la RD977
mais aussi vis-à-vis du transport de personnes, cette solution de
substitution n’est pas apparue raisonnable aux regards des enjeux
financiers et sécuritaires.
Le groupe de travail a privilégié la mise en œuvre de plusieurs aires de
stationnement au plus près des pôles de production permettant ainsi
des déplacements piétons sécurisés et adaptés au contexte. La mise
en œuvre d’un service de transport collectif n’a pas été considérée
comme une solution de substitution raisonnable au regard du projet.

Justifications et principales solutions de substitution

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

✓ Solution de substitution n°5 – Création d’un giratoire de même gabarit que
le giratoire existant sur la RD977 sur la base des premières demandes du
service route du Conseil Départemental – emprise plus importante que
celui retenu.
Avantages

Inconvénients

Urbanisme
- foncier

- Homogénéité des conditions
de circulation sur la RD977.

Nécessité d’acquérir des terrains
au Nord de la RD977.

Principaux enjeux
environnementaux

Accès & circulation&
déplacement

S5

Zone humide
impactée

- Impact
de
zones
humides
identifiées par le SAGE sur les parcelles
situées au Nord de la RD977 - ~400 m²

Principe d’aménagement retenu
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•

Enjeu lié au contexte environnemental : Dans un souci d’éviter les
impacts sur les zones humides, ce principe n’a pas été retenu.
En concertation avec les services du Conseil Départemental, il a été
retenu la mise en œuvre d’un giratoire de plus petite taille puisque
celui-ci vise principalement à sécuriser les flux vers la RD601 pour les
véhicules légers. Ainsi, le projet retenu n’impacte pas de zones
humides.

Le groupe de travail a privilégié l’évitement en retenant un projet n’impactant
pas de zones humides.
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
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Accès &
circulation&
déplacement

- Le tracé de la voirie est
plus linéaire et engendre
moins d’aménagements
connexes
(coût
de
réalisation inférieur).
- Secteur appartenant à
l’entreprise ACOME ou la
collectivité et considéré
comme urbanisable au
document d’urbanisme.

Inconvénients

Zone humide
impactée

- La mise en œuvre de cette voirie engendre
un impact significatif sur les milieux humides
(zones humides : ~ 700 m² d’impactés et
cours d’eau : busage à créer d’environ 5 ml).
- Celle-ci peut aussi engendrer un impact sur
les espèces protégées recensées (batraciens)
qui ont besoins d’un écosystème terrestre
(coupure écologique avec le bocage présent
en limite Sud).

Principe d’aménagement retenu

Zone humide
préservée

Voie créée minimaliste de faible largeur – 3,5 ml – sur la voie
verte

Restitution de la voie verte en site propre (largeur 3 ml) et
séparée par une bande végétalisée de la voie créée

Franchissement de la haie bocagère sur une percée ne
comportant pas de vieux arbres de haut-jet – largeur : ~ 10 ml
Franchissement du ruisseau au niveau du busage existant
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de stationnements pour les
usagers de la voie verte

Justifications et principales solutions de substitution

Avantages

Principaux enjeux
environnementaux

S6

Urbanisme foncier

✓ Solution de substitution n°6 – Desserte du parking Grand-Pré par la
création d’une voirie au Sud de l’emprise ACOME.
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
•

Enjeu lié au contexte environnemental : Dans un souci d’éviter les
impacts sur les milieux humides (zones humides et cours d’eau) ainsi
que les nuisances sur les espèces protégées identifiées à proximité
(batraciens), cette alternative n’a pas été retenue.
Même si les coûts de viabilisation sont plus importants, le projet
retenu a privilégié une desserte du parking Grand-Pré à partir de la
voie verte située au Sud du site. Cela engendre des travaux connexes
afin d’assurer une continuité du cheminement doux en site propre et
de restituer une dizaine de stationnements pour les usagers de la voie
verte. Toutefois, il s’agit d’un espace déjà remblayé (ancienne voie
ferrée disposant d’un large gabarit ce qui permet de réaliser
l’ensemble des aménagements voulus sans devoir, busé le ruisseau
(celui-ci est déjà canalisé à ce jour), impacter des zones humides
(secteur remblayé – ancienne voie verte) ou supprimer des arbres de
haut-jet d’intérêt (le franchissement de la haie bocagère au Sud du
site ACOME a été privilégié sur un tronçon d’une dizaine de mètres
de largeur qui ne comporte pas de vieux arbres de haut-jet mais
uniquement des arbres d’une dizaine d’années de type bouleau,
noisetiers, petits chênes – 5 à 6 arbres au total devant être
supprimés).

Voie verte au Sud du site avant et après aménagement – imagerie intentionnelle non
contractuelle
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Le groupe de travail a privilégié un projet favorisant l’évitement vis-àvis des milieux sensibles recensés (zones humides, proximité
d’habitats utilisés par les batraciens, ruisseau, …). Ainsi, pour
desservir le parking Grand Pré avec un flux différencié, il a été retenu
de transiter par la voie verte qui dispose d’un large gabarit à cet
endroit ce qui permet d’assurer une compatibilité entre les flux des
salariés et les usagers de la voie verte (cheminement doux en site
propre reconstitué).
Franchissement de la haie au Sud du site ACOME

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Avantages

Inconvénients

Accès & circulation&
déplacement

- Cette solution permet une
différenciation des flux au
sein du site ACOME,
- Elle présente aussi un fort
avantage pour l’entreprise
puisqu’elle ne nécessite pas
de déplacement du pontbascule qui induit un coût
important.

- La préservation du pont-bascule à cet
endroit engendre des flux plus importants
puisque les poids-lourds doivent y passer à
chaque entrée-sortie – secteur relativement
éloigné de l’entrée poids-lourds qui est située
sur la partie Nord de l’entreprise.

- Secteur appartenant à
l’entreprise ACOME ou la
collectivité et considéré
comme urbanisable au
document d’urbanisme.

Principaux enjeux environnementaux

S7

Urbanisme foncier

✓ Solution de substitution n°7 - Extension du parking existant au niveau
du secteur Grand-Pré et préservation de l’actuel pont bascule en
créant une voirie permettant de différencier le trafic PL et VL.

- La remise à ciel ouvert du ruisseau ne
pouvait s’effectuer que sur le pourtour du site
ACOME. Cela engendrait une augmentation
de la longueur du ruisseau (~ + 100 ml par
rapport au scénario retenu) et une largeur
minimaliste (2 à 3 ml) donc une diminution du
profil hydraulique longitudinal (~ 1,4 % alors
que celui-ci est de l’ordre de 1,80% sur le
scénario retenu) et une morphologie plus
proche d’un fossé profond que d’un ruisseau.
- La mise en valeur de la trame verte et bleue
était largement moins pertinente entre le
boisement et le ruisseau situés à l’Ouest et les
milieux humides au Sud-Est.
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Raisons du choix d’aménagement retenu au regard de cette solution de
substitution :
•

Enjeu lié au contexte environnemental : Au regard des enjeux relatifs
à la trame verte et bleue et aux continuités écologiques, cette
solution n’a pas été retenue.
Même si cet aménagement n’est pas intégré dans le périmètre
opérationnel, le plan guide a privilégié la mise en œuvre d’une large
coulée verte entre le parking créé et le site industriel afin de répondre
aux objectifs suivants :
- Permettre une remise à ciel ouvert du ruisseau avec un profil
longitudinal le plus adapté au contexte (pente moyenne de
1,80%) et notamment en s’approchant le plus possible du
tronçon amont, où a été identifié l’agrion de Mercure qui
présente une pente moyenne de 1,9%.
- Consacrer une emprise importante autour du ruisseau à
renaturaliser (~1ha) et au plus près du contexte topographique
ce qui permettra d’assurer de multiples fonctions : trame verte
et bleue, connexions écologiques notamment avec le boisement
à l’Ouest, remise à ciel ouvert du ruisseau dans un fond de vallée,
zone d’expansion des crues, confortation de milieux humides
suivant un axe dominant Nord-Sud.
Enfin, le plan guide retenu permet de limiter l’artificialisation des sols
en réduisant les surfaces imperméabilisées et contribuera à améliorer
la situation existante sur ce volet puisque le parking existant est inclus
dans la future coulée verte (désimperméabilisation des sols).
Le groupe de travail a privilégié un projet permettant de s’inscrire
pleinement dans une volonté de mise en valeur de la biodiversité
locale en retenant la création d’une large coulée verte en limite Est du
parking Grand-Pré (environ 1 ha). Elle vise notamment à favoriser les
échanges écologiques Nord-Sud et à répondre aux objectifs de
renaturation du ruisseau, de prolongement de milieux humides et
d’accroitre les habitats pour la faune locale (batraciens, agrion de
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Mercure, …) ce qui permettra, à terme, d’avoir un gain pour la
biodiversité par rapport à la situation existante sur cette zone très
artificialisée.

Justifications et principales solutions de substitution

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Page n° 124

ADEPE
Juin 2020

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

D'après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, l'étude d'impact doit donner un aperçu de l'évolution probable
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dénommée
"scénario de référence". L’objet de ce chapitre porte donc sur l’analyse de
l’état actuel du site et de son environnement sans réalisation du projet («
scénario de référence »). En effet, l’état actuel établi en 2019/2020 est
susceptible d’évoluer à l’échelle de réalisation du plan guide (et lors de
l’exploitation du site). Cette évolution étant fonction de différentes
dynamiques et facteurs selon les thèmes.
L'occupation du sol, sur la surface du périmètre, est partagé entre une prairie
humide au Nord-Ouest, une prairie de pâture au Nord-Est et un secteur déjà
urbanisé au Sud-Ouest. En l'absence de mise en œuvre du plan guide, il
semble réaliste de considérer que ces parcelles soient occupées de la façon
suivante :
✓
❶ - La prairie humide située au Nord-Ouest : celle-ci serait
probablement restée en prairie humide de fauche (gérée par l’entreprise
ACOME). On rappellera que même si ce triangle est une zone humide, cet
espace ne présente pas une qualité d’habitat et un environnement favorable
à l’accueil d’une biodiversité diversifiée. Aucune espèce faunistique d’intérêt
n’y a été inventoriée notamment à cause de sa morphologie et son
environnement (triangle enclavé entre la RD977 et le site industriel d’ACOME
sans éléments arborés ou arbustifs et très peu connecté à son
environnement).
✓
❷ - La prairie située au Sud-Est : celle-ci est à ce jour occupée par
une activité de loisir (pâturage d’ovins) mais pourrait facilement devenir un
espace en friche dominé par des ronciers et des fougères lorsque cette
occupation cessera (les délaissés sur cette parcelle tendent déjà vers
l’enfrichement – fougères dominantes). Au vu de sa localisation et de son
emprise, il apparait difficile de restituer cette parcelle à une activité agricole
pérenne. Même si elle présente plusieurs linéaires de haies, son enclavement
ne permettrait pas un développement d’une biodiversité très diversifiée.
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✓
❸ - La partie Sud-Est de l’entreprise ACOME : Sans la réalisation du
projet, cet espace évoluerait probablement vers une zone fortement
imperméabilisée pour les besoins de l’entreprise. En effet, il s’agit du seul
espace présentant une emprise suffisante pour permettre de répondre
partiellement aux besoins de l’entreprise (zone de stockage, stationnements,
…). Il est noter toutefois que ces aménagements ne pourraient satisfaire que
très partiellement les besoins et qu’il s’agirait d’aménagements par défaut
(secteur excentré des autres pôles de production, différenciation des flux non
possible, … ).

❷
Ainsi, la réalisation du plan guide retenu,
même si celui-ci engendre une
❶
imperméabilisation d’une petite zone
humide et des sols et donc une
potentielle érosion de la biodiversité, il
semble, d’un point de vu de
l’environnement, assurer une meilleure
prise en compte de la trame verte, bleue
et noire par rapport au « scénario de
référence » tout en pérennisant les
habitats présentant le plus d’intérêts
❸
pour la faune. En effet, il intègre la
création d’une large coulée verte Nord-Sud qui profitera à la trame verte et
bleue élargie mais aussi au maintien et au renforcement de la biodiversité
entre les boisements et les milieux humides.
Même si le projet induira une imperméabilisation d'une partie des sols, il
apparait raisonnable, qu’une fois que la végétation prévue dans le plan guide
sera réalisée et développée, de penser que la biodiversité sera donc à minima
équivalente à celle du scénario de référence en évitant une perte écologique
à l’échelle du site et son environnement.

Page n° 125

Présentation du scénario de référence

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Page n° 126

ADEPE
Juin 2020

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Même si le plan d’aménagement a pris en considération les contraintes
repérées lors de la phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise
en place du projet engendre nécessairement des incidences positives ou
négatives sur l’environnement et le milieu humain qu’il convient
d’appréhender. Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation sont négatifs,
il est nécessaire d’envisager des mesures compensatoires afin de les éviter,
les réduire ou les compenser. Pour un projet d’urbanisation, on distingue
deux types d’impacts à savoir :
▪
▪

les impacts permanents qui sont irréversibles,
les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours,
semaines ou mois mais qui sont réversibles. Ils concernent
principalement la phase de réalisation des travaux.

Les éléments présentés dans cette partie concernent les impacts et les
mesures au stade Avant-Projet sur la base des intentions d’aménagement
retenus dans le plan guide ainsi que du niveau de connaissances actuel sur les
différentes thématiques traitées.
Ces éléments permettent, à ce stade, de cadrer la future urbanisation et de
dégager les grandes tendances en matière de mesures d’Evitement, de
Réduction et de Compensation (ERC) afin d’intégrer les incidences
environnementale, sanitaire et humaine du projet.
Dans la situation où des modifications substantielles au projet
d’aménagement retenu seraient envisagées ou rendues nécessaires
ultérieurement (ex : augmentation des stationnements, modification des
emprises, ….), un complément d’étude d’impact sera représenté à l’autorité
environnementale.
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✓ Le milieu naturel et le paysage
• Les effets prévisibles du projet
Le paysage du site sera modifié avec l'édification des aires de stationnement
(voie de desserte, parkings, …) même si cela reste à relativiser puisque le
projet ne prévoit pas de constructions en hauteur et qu’il est déjà implanté
dans un environnement industriel.
De par le contexte topographique, urbain ainsi que le patrimoine végétal
existant sur le pourtour du site, les secteurs les plus perceptibles depuis
l’extérieur sont les espaces situés au Nord, en bordure avec la RD977. La
partie Sud-Ouest de la zone est quant-à-elle beaucoup plus confinée et retirée
ce qui limite fortement les co-visibilités depuis l’extérieur. Aussi, la zone est
située dans un fond de vallée et est entourée de bâtiments industriels ce qui
limite fortement les perceptions lointaines.
L’enjeu paysager vis-à-vis des zones d’étude concerne donc principalement
les perceptions rapprochées s’effectuant depuis la RD977 au Nord du site. Par
ailleurs, lors des travaux, le paysage risque d’être dégradé avec notamment
le stockage de déchets, la boue sur les voiries, la suppression des clôtures, …
. Des travaux se succéderont sur le site durant plusieurs mois.
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secteur, une aire de stationnement répondant au besoin urgent de
l’entreprise pour maintenir son outil productif puisque la seule alternative
consistait à externaliser l’aire de stationnement avec la mise en œuvre d’un
service de transport collectif (alternative considérée comme non raisonnable
et réalisable par le groupe de travail), il est apparu que le choix retenu soit le
moins impactant pour la biodiversité. En effet, le diagnostic a montré que le
triangle concerné est le secteur qui contribue le moins à la trame verte et
bleue locale et où aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Cet espace,
qui a été délimité en zones humides principalement sur la base du critère
pédologique même s’il présente une végétation hygrophile qui est plus dense
en partie basse, a été privilégié au détriment du reste de la prairie afin de
limiter au maximum l’impact du projet sur la biodiversité et les écosystèmes
en place. Cela a induit de limiter le nombre de places au strict nécessaire pour
répondre à l’enjeu sécuritaire des salariés de l’entreprise et à envisager un
aménagement le plus réduit possible pour limiter les emprises (voirie en
forme de « S » qui permet aussi de limiter le linéaire de ruisseau à canaliser,
bande de protection de 10 ml vis-à-vis du ruisseau, …).

Photos de la prairie humide impactée
Concernant les milieux naturels, la mise en œuvre du projet va engendrer une
imperméabilisation des sols sur une partie du périmètre aménagé et
notamment sur une zone humide située au Nord-Ouest, au niveau du parking
Aulnays (impact de 5700 m² de zones humides).
Même si le plan guide retenu a privilégié l’évitement vis-à-vis de la majorité
des zones humides recensées, celui-ci induit un impact sur une prairie
humide. Celle-ci est en forme de triangle et elle est enclavée entre la RD977
et le site industriel d’ACOME (surface impactée de 5685 m² majorée à 5700
m²). Afin de répondre à l’enjeu sécuritaire vis-à-vis des salariés de l’entreprise
et de l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ce
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La principale fonctionnalité de la prairie humide impactée est hydrologique
en jouant un rôle « d’éponge » d’atténuation des inondations et de soutien à
l’étiage puisqu’elle est implantée à proximité du ruisseau. Même si son
alimentation est uniquement liée aux eaux de pluies tombant sur la parcelle
et que la pente du site est légèrement supérieure à 3%, il est à noter la
présence de légers mouvements de terrain permettant une stagnation d’eau
temporaire en partie basse du site (zone où la végétation hydrophile y est plus
dense) lors d’évènements pluviométriques significatifs.
De par son isolement et ses caractéristiques, les fonctionnalités
biogéochimique - épuratrice (filtre pour l’amélioration de la qualité de l’eau –
secteur ne recevant pas de ruissellement de l’extérieur) et d’accomplissement
du cycle biologique des espèces - biodiversité (zone non favorable à l’accueil
de batraciens ou autres et avec un cortège de flore commun et une densité
hétérogène) apparaissent moins prégnantes sur la zone impactée.

Outre l’aspect zones humides, l'impact sur la biodiversité recensée dans le
périmètre du projet restera limité dans la mesure où :
✓

La végétation qui s'y développe est commune et peut-être qualifiée de
banale. La mise en œuvre du projet nécessite toutefois la suppression
d’arbres d’alignement essentiellement au niveau du parking Grand-Pré
(alignement de peupliers le long de la voirie allant au pont-bascule – 36
unités) ainsi que 2 vieux pommiers au niveau du parking Roncier.

✓

Les reliquats de haies seront globalement conservés et renforcés. Les seules
portions de haies impactées seront de petits linéaires liés aux passages de
voiries ou des allées piétonnes. Il s’agit notamment d’une percée dans la
haie située au Sud du site pour assurer la jonction entre la voie verte et le
parking Grand-Pré (~ 10 ml de haie ne contenant pas d’arbre de haut-jet - ~
5 à 6 arbres de concernés) ainsi que les reliquats de haies au niveau du
parking Roncier (~ 10 ml au total permettant l’accès depuis la RD601 et la
mise en œuvre du cheminement piéton vers le site ACOME à l’Ouest du
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parking – ~ 6 arbres de concernés au total ne comportant pas de vieux
chênes).
✓

La majorité des autres zones humides et leurs fonctionnalités seront
préservées et protégées. Elles seront mises en valeur par une occupation
prairiale gérée par fauche extensive pour celles qui sont incluses dans le
périmètre de l’entreprise.

Ces mesures d’évitement accompagnées des nouveaux linéaires de haies
créés contribueront ainsi à la création d'une trame et verte et au maintien de
biodiversité à l'échelle du site.
Le plan guide a recherché à accentuer une liaison écologique Nord-Sud sur la
partie Ouest du périmètre, là où les enjeux écologiques sont apparus les plus
forts. Celle-ci se traduit par une limitation de l’urbanisation au strict
nécessaire de cet espace mais aussi, par l’inscription, dans le plan guide validé
par l’ensemble des partenaires, d’une coulée verte entre le parking Grand-Pré
et l’usine ACOME. Même si celle-ci n’a pu être inscrite dans le périmètre
opérationnel des aménagements portés par le syndicat, elle est d’ores et déjà
partagée par l’ensemble des partenaires et inscrite dans le plan guide. Il s’agit
d’un large espace végétalisé qui permettra d’avoir de multiples
fonctionnalités dont : le renaturation du ruisseau au sein d’un fond de vallée
recréé, la gestion des enjeux liés au risque d’inondabilité mais aussi, le
renforcement des liaisons écologiques et de la biodiversité (trame verte,
bleue et noire) qui permettra ainsi de relier les différents espaces où les
expertises ont identifié des enjeux vis-à-vis de la faune (ruisseau et boisement
au Nord-Ouest avec les milieux humides au Sud-Est). Cette coulée verte fera
l’objet au préalable d’une autorisation environnementale qui sera réalisée en
partenariat avec l’ensemble des intervenants susceptibles d’être concernés
(entreprise ACOME, syndicat de bassin versant, agence de l’eau, …).
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Concernant la faune, l'aménagement du site se traduira par une modification
de son écosystème, une disparition de celle-ci sur les emprises
imperméabilisées, un dérangement des espèces liées à l'accroissement de la
fréquentation (bruit) et aux pollutions lumineuses du site. L'avifaune,
identifiée comme à intérêt, est majoritairement inféodée aux haies
périphériques et les batraciens ou odonates aux milieux humides
environnants (hors prairie humide impactée par le projet). Vis-à-vis de la
biodiversité, bien que le projet va engendrer une artificialisation des sols sur
une partie du périmètre aménagé, celui-ci ne porte pas d’atteinte sur un
habitat et/ou une espèce protégée recensée.
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• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

On rappellera que la coulée verte, inscrite dans le plan guide, doit permettre
à terme d’améliorer notablement les connectivités écologiques Nord-Sud et
donc de favoriser le déplacement de la faune au sein du site et de son
environnement.

Par ailleurs, au stade actuel de connaissance, le projet n'impactera ni le site
Natura 2000, ni les ZNIEFF, ni les sites classés et inscrits les plus proches du
projet, ces derniers n'étant pas en forte interaction avec le secteur d’étude.
Il en est de même vis-à-vis du Parc naturel Régional situé à l’aval puisque,
même si celui-ci impacte une prairie humide, il est prévu une compensation
permettant de retrouver au minimum les mêmes fonctionnalités sur le
même bassin versant et le projet s’est attaché à préserver et renforcer les
linéaires bocagers au sein de la zone permettant d’accentuer les
connectivités Nord-Sud.
On rappellera que l’inscription d’une large coulée verte au Sud-Ouest de la
zone (à proximité du parking Grand-Pré) rentre pleinement dans les objectifs
de trame verte et bleue identifiée au SRCE mais aussi, dans les objectifs de
reconstitution des têtes de bassin versant identifiés au SDAGE et SAGE.
Globalement, le plan guide retenu doit permettre à terme d’améliorer les
connexions écologiques et la perméabilité de la trame verte et bleue puisqu’à
ce jour, l’urbanisation en place engendre une forte coupure écologique.
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Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Impacts temporaires négatifs :
▪ Modification temporaire du paysage liée aux travaux +
perturbation de la faune locale lors des travaux.

Impacts permanents négatifs :
▪ Transformation des prairies au Nord du site en un paysage
urbain + perte potentielle de la biodiversité locale existante par
l’imperméabilisation des sols et covisibilités rapprochées
depuis la RD977,
▪ Imperméabilisation d’une prairie humide – 5700 m²
d’impactés,
▪ Busage du ruisseau sur environ 5 ml.
▪ Suppression de quelques tronçons de bocage - ~ 20 ml au total.
Impacts permanents positifs :
▪ Le plan guide intègre la réalisation d’une large coulée verte au
Sud-Ouest de la zone qui permettra, à terme, d’assurer une
meilleure connectivité écologique Nord-Sud sur un espace à ce
jour imperméabilisé.
▪ Le plan prévoit aussi la mise en place de nouveaux linéaires des
haies bocagères en lien avec les reliquats de haies existants et
les milieux humides ce qui est globalement favorable au
maintien et à l'enrichissement de la biodiversité locale.
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Principaux impacts :
Impact du prairie humide – 5700 m²

Arbre d’alignement ou fruitiers supprimé – ~ 30 au total
essentiellement constitué de peupliers le long de la voirie existante
sur le secteur Grand-Pré – intérêt environnemental réduit
Busage du ruisseau sur ~5 ml pour créer la voie d’accès au
parking Aulnays

Mesures d’évitement :
Linéaire bocager préservé et renforcé - ~ 500 ml au total
Zones humides préservées en état
Linéaire cours d’eau préservé en état
Zone présentant une sensibilité environnementale non
aménagée et intégrée dans la future coulée verte Nord-Sud

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Linéaire bocager créé - ~ 450 ml au total
Arbre ponctuel ou d’alignement planté - ~ 20 unités
Batroduc – canalisation ø400 mm
Mise en œuvre de places de stationnement en revêtement
perméable de type pavé à joint engazonné – parking Aulnays

Mesures de compensation :
Zone de compensation zones humides – 6500 m²
Mare créée au sein de la zone humide reconstituée – 3 au total
Taillis boisés créés au sein de la zone humide reconstituée – 4
au total
Mise en œuvre d’une canalisation avec reconstitution d’un lit au
niveau du busage du ruisseau - ~ 5 ml
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Mesures de réduction ou
d’accompagnement :

Trame bleue principale
recherchée
Trame
verte
secondaire recherchée
Zones
préservées

humides

Trame bleue et verte
complémentaire
prévue à long terme
dans le plan guide –
hors
périmètre
opérationnel

Principales sources de
lumière en lien avec la
zone d’étude.

V

Trame
noire
recherchée
pour
assurer
les
déplacements de la –
faune nocturne.
Trame
noire
complémentaire
prévue à long terme
dans le plan guide –
hors
périmètre
opérationnel
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Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Circulation des engins imposée lors de la phase de travaux
Secteurs humides interdits d’accès durant la phase de travaux
– y compris pour le stockage de terre temporaire
Clôture de chantier / protection mise en œuvre durant la
phase de travaux
Suppression de la station de renouée du Japon
Suppression des petits linéaires bocagers en dehors des
périodes de reproduction (avril à août inclus)
Prolongement de la buse existante avec reconstitution du lit
au niveau du franchissement du ruisseau au niveau du parking
Aulnays – ~ 5 ml – en condition hydrologique favorable –
proche de l’étiage – août à octobre

Imagerie d’intention : protection physique
du patrimoine naturel
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• Mesures
Mesures d’évitement
Le projet s’est attaché à préserver le patrimoine naturel et végétal existant en
conservant au maximum les milieux humides inventoriés ainsi que l’ensemble
des reliquats de haies bocagères d’intérêts existants (env. 500 ml au total).
En effet, il s’est attaché à ne pas impacter de linéaire bocager identifié dans
les expertises écologiques comme à enjeu (excepté 3 percées pour permettre
les accès) et à améliorer leurs connectivités. Ces patrimoines sont des
éléments structurants pour l’intégration paysagère mais aussi pour servir le
support à la biodiversité en place même si elle reste globalement commune.
De cette manière les capacités d'accueil, de nidification et d'alimentation de
l'avifaune, et notamment du chardonnet élégant, observées au Sud du site,
sont maintenues.
Le projet s’est attaché aussi à éviter de réaliser des aménagements sur les
habitats présentant une sensibilité plus marquée pour la faune (zones
humides au Sud-Est ainsi que les boisements, ruisseau et prairie humides au
Nord-Ouest).
Enfin, au niveau du parking Aulnays, une bande de protection de 10 ml laissée
en prairie humide a été retenue.

Mesures de réduction et d’accompagnement
Lors de la phase de travaux de viabilisation, plusieurs actions sont retenues
pour réduire au maximum l’impact sur le contexte environnemental et
paysager :
•

Les entreprises auront l’obligation de prendre des précautions et
devront remettre en état le site. L’évacuation des déchets et
terrassements sera réalisée en continuité afin d’éviter les stockages
excédentaires trop importants sur la zone (excepté pour la terre
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végétale des espaces verts, du merlon ainsi que pour le comblement
des tranchées). Une forte vigilance sera apportée au niveau du
parking Aulnays afin que les travaux n’empiètent pas sur les milieux
humides périphériques.
• Le nettoyage des voiries sera obligatoire et vérifié ; un volet
spécifique à cette problématique sera mentionné dans le cahier des
charges dès la consultation des entreprises.
• Concernant la phase de viabilisation, une information auprès des
entreprises sera effectuée vis-à-vis des milieux naturels périphériques
afin de cadrer les travaux et de limiter leurs impacts sur
l'environnement (présence de linéaires de haies protégées, de
boisements d’intérêts et d’une zone humide). Celles-ci ne pourront
réaliser de travaux, de stockages ou autres interventions sur ces
espaces.
• Les zones humides seront par ailleurs confortées et protégées durant
les travaux. Des mesures de protection physiques seront implantées
avant le démarrage des travaux (mise en place de clôtures
temporaires avant l'intervention des premiers engins sur la zone et
jusqu’à la fin de la viabilisation du site).
• Les itinéraires pour la viabilisation du site sont aussi bien définis pour
imposer des flux de circulation des engins de chantier en dehors des
milieux sensibles. Ceux-ci s’effectueront donc majoritairement à
partir du réseau routier existant ainsi que des futurs accès aux
parkings.
• Préalablement au démarrage du chantier, l’espèce végétale invasive
repérée au niveau du talus de la RD977 sur le parking Grand-Pré, la
renouée du japon, sera éliminée pour ne pas entrainer de
dissémination lors de l’aménagement des lieux (arrachage et brulage
après séchage).
• La suppression des petites portions de haies, pour permettre les accès
(piétons et voitures – 20 ml environ au total), seront effectuées en
dehors des périodes de reproduction qui va d’avril à août inclus.
• Le prolongement de la canalisation passant sous la RD977 au niveau
du ruisseau sera réalisé sur une période hydrologiquement favorable
(août à octobre) – concerne environ 5 ml.
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•

Concernant la phase d’exploitation, le projet prévoit :
•

Un prolongement et un renforcement des reliquats de haies est
envisagé sur les pourtours de chaque aire de stationnement. Il est
ainsi prévu de créer environ 450 ml de haies à l’échelle du site qui
viendront prolonger les reliquats existants ou en créer de nouveaux.
Aussi, afin de garder une cohérence globale à l’échelle de la zone et
pour favoriser la biodiversité sur ce nouvel espace urbanisé, ces haies
ont été privilégiées aux abords des secteurs présentant une
sensibilité environnementale plus marquée. Il s’agit notamment des
abords des zones humides et du ruisseau.

Ces haies seront composées d’essences locales de types :
Arbres : Erable champêtre (Acer campestre), Aulne glutineux (Alnus
glutinosa), Bouleau (Betula verrucosa), Charme commun (Carpinus betulus),
Frêne (Fraxinus excelsior), Merisier (Prunus avium), Cerisier grappes (Prunus
padus), Chêne pédonculé (Quercus robur),
Arbustes : Cournouiller blanc (Cornus alba), Noisetier (Corylus
avellana), Aubépine (Crataegus monogyna), Fusain (Euonymus europaeus),
Trène commun (Ligustrum vulgare), Prunelier (Prunus spinosa), Bourdaine
(Frangula alnus), Rosier des chiens (Rosa canina), Sureau (Sambucus
racemosa), Viorme (Viburnum opulus).
Herbacées : les talus et les abords des haies seront au minimum
enherbés et gérés de façon différenciés pour garantir une colonisation dans
le temps d’une diversité floristique plus importante.

Imagerie d'intention :
bocage renforcé ou créé
favorisant la biodiversité
en périphérie de la future
urbanisation
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Mise en œuvre d’espaces verts ou d’espaces moins minéralisés pour
accompagner les aménagements créés. Cela vise notamment les
ouvrages de gestion des eaux pluviales qui se présenteront sous la
forme de noues paysagères pour la collecte des eaux pluviales et de
bassins de rétention paysager implantés sur les points bas. Mais aussi,
dans un souci de paysagement et de respect du contexte humide
impacté, il a été retenu de mettre en œuvre des places de
stationnement perméables au niveau du parking Aulnays. Enfin, le
projet intègre la mise en œuvre de plusieurs arbres d’alignement
permettant ainsi d’assurer un traitement paysager des zones
notamment au niveau du parking Aulnays et des abords du giratoire
créé sur la RD977.

L’ensemble de ces linéaires végétaux viendront agrémenter le paysage de la
zone, offrir de nouveaux habitats pour la faune locale tout en optimisant les
liaisons écologiques au sein du projet avec son environnement. Au travers le
plan guide retenu, plusieurs types de liaisons écologiques ont été
recherchées :
-

-

La trame verte et bleue principale : celle-ci est localisée sur la partie
Ouest de la zone, où les enjeux écologiques sont les plus prégnants,
et suit un axe Nord-Sud. Elle intègre les prairies humides, les
boisements et le ruisseau.
La trame verte secondaire qui est principalement localisée au Nord
de la zone et qui sert notamment de support pour l’intégration
paysagère des futures aires de stationnement.

L’ensemble de ces trames vertes et bleues servira de support à la trame noire
puisqu’il s’agit de corridors écologiques qui seront caractérisés par une
certaine obscurité et donc pouvant être empruntés par les espèces nocturnes
comme la pipistrelle commune qui a été identifiée sur la partie Ouest de la
zone lors des investigations.
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Au niveau de la trame verte, bleue et noire, celle-ci sera complétée dans le
futur par la coulée verte envisagée entre le parking Grand-Pré et l’usine
ACOME. Cet espace, où se mêlera des milieux humides et boisés, servira, à
terme, de corridor écologique complémentaire permettant d’offrir une réelle
continuité entre le Nord-Ouest et le Sud-Est.
Une autre mesure de réduction en lien avec la trame noire est aussi envisagée
vis-à-vis de la faune inventoriée afin de limiter les nuisances sur leurs
déplacements (chiroptères notamment). Il s’agit d’accompagner
l’urbanisation par une gestion de l’éclairage public adaptée respectant au
mieux la faune locale tout en assurant une sécurisation du site. L’éclairage
extérieur reste indispensable pour la sécurité et le confort des salariés. Il ne
s’agit pas d’éclairer moins mais d’éclairer mieux. Plusieurs principes sont
envisagés pour répondre à cet objectif :
✓

✓

Eviter toute diffusion de lumière vers le ciel en la dirigeant uniquement
là où elle est nécessaire (les candélabres auront un angle de projection
de la lumière de 70° maximum à partir du sol, avec une source
lumineuse munie de capots réflecteurs et à LED, un verre luminaire plat
et une hauteur de mat minimisée en fonction de l’utilisation).
Placer le bon nombre de luminaires aux bons endroits. Le projet intègre
la mise en œuvre de candélabres uniquement pour assurer une
sécurisation des déplacements piétons des salariés depuis l’aire de
stationnement jusqu’au bâtiment.
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Mesures compensatoires
Concernant les impacts qui ne peuvent être évités au niveau du parking
Aulnays plusieurs mesures compensatoires sont envisagées :
•

Impact sur la prairie humide – 5700 m².

Le projet prévoit la mise en place d’une mesure compensatoire au Sud de
l’entreprise ACOME, sur un secteur qui a fait l’objet de dépôt de terre lié à des
terrassements antérieurs (hauteur de remblai oscillant entre 1 et 2 m. avec
des sols hétérogènes de texture dominante argilo-limoneuse à argileux). Au
vu du contexte périphérique (zones humides à l’Ouest et à l’Est), ce secteur
devait surement présenter des caractéristiques de milieux humides à son état
originel. La compensation vise donc à créer une zone humide sur un site ne
présentant pas les caractéristiques d’une zone humide à ce jour puisqu’il est
remblayé.
L’action retenue consiste à supprimer le remblai sur l’ensemble de la zone
mais aussi à décaisser le terrain afin de retrouver une zone humide de bas
fond de vallée permettant, à terme, de renaturaliser le ruisseau. L’enjeu
relatif à la renaturalisation du ruisseau a été intégré dès à présent ce qui
nécessite un décaissement important pour permettre de retrouver une future
cote de fil d’eau compatible avec la cote amont du ruisseau (profil hydraulique
longitudinal moyen recherché de 1,80% sur l’ensemble du futur linéaire).
Dans un souci de s’adapter au contexte et aux intentions environnementales
retenues dans le plan guide, le projet prévoit :
-
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La réalisation d’une plateforme de type prairie de bas fond avec un
bas de talweg au centre qui servira à l’implantation du futur ruisseau
à ciel ouvert. L’ensemble de cet espace sera enherbé pour limiter les
pousses d’adventices avec l’objectif d’un développement d’une flore
hydrophile spontanée puisque la nature du sol y sera favorable.

Effets du projet et présentation des mesures ERC
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Etude d’impact

-

-

-

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

La réalisation de trois mares d’environ 100 m² et d’un mètre de
profondeur avec un côté réalisé en banquettes. L’objectif est
d’améliorer la biodiversité en lien avec l’environnement puisque de
nombreux batraciens ont été inventoriés. Il est ainsi prévu une
végétalisation d’un des côtés de chaque mare par la mise en œuvre
de banquettes végétalisées. Celle-ci sera constituée de plantes
hydrophiles variées (carex, cardamine des près, cirse des marais,
joncs, menthe aquatique, iris, laiches, sphaignes, …) afin de créer, dès
les premières années, les conditions favorables à la biodiversité.
Réalisation de 4 bosquets d’environ 150 m² au sein de la prairie
humide pour encore favoriser l’implantation de batraciens en
permettant d’assurer l’ensemble de son cycle de vie (aquatique et
terrestre). Les essences seront adaptées aux milieux humides, ils
seront composés d’Aulne glutineux, de saule cendré, de saule roux,
de chêne pédonculé et de frêne élevé.
Mise en œuvre d’un batroduc (ø400 mm posé à plat) au Sud de la
compensation pour favoriser les échanges avec le triangle humide
situé au Sud de la zone.

La compensation est implantée sur le même bassin versant que la zone
impactée et doit permettre, à terme, d’avoir un objectif de gain fonctionnel
à l’échelle du bassin versant :
-

Fonction hydrologique : Le site est implanté en bordure du ruisseau
et sera occupé majoritairement par une prairie humide occupant une
emprise réelle de 5730 m² (surface effective de la compensation hors
talus et contour). La mise en œuvre de cette nouvelle prairie humide
en bordure du même ruisseau permet d’avoir, à minima, une
équivalence fonctionnelle avec la zone humide impactée. En effet, la
fonction principale « d’éponge » permettant l’atténuation des
inondations et le soutien à l’étiage sera assurée par la compensation
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retenue. On notera que cette fonctionnalité devrait même être
accentuée notamment au vu du projet retenu puisqu’il est envisagé
un large décaissement, en bordure de ruisseau, formant un fond de
vallée qui servira au débordement du ruisseau lorsqu’il sera en crue
alors que les possibilités de débordement au niveau de la zone
impactée sont très réduites. La zone d’expansion des crues au droit
de la compensation sera encore plus accentuée lorsque la remise à
ciel ouvert du ruisseau sera effective.
Concernant la fonctionnalité biogéochimique - épuratrice (filtre pour
l’amélioration de la qualité de l’eau) celle-ci sera aussi, à terme plus
efficiente lorsque le ruisseau sera renaturalisé puisque la zone
fonctionnera comme une prairie de bas fond de vallée autour du
ruisseau,
Enfin, vis-à-vis de l’accomplissement du cycle biologique des espèces
– biodiversité, le projet se donne l’ambition de créer un espace où
cette fonctionnalité reste forte et en interaction avec son
environnement. Il est ainsi retenu de créer des mares et des bosquets
pour optimiser l’accueil de batraciens en permettant d’avoir
l’ensemble des habitats pour leurs cycles de vie. Il est aussi envisagé
la mise en œuvre d’un batroduc pour connecter la zone à la prairie
humide située au Sud du site ce qui permettra ainsi d’avoir une
connexion globale du Sud au Nord avec l’ensemble des milieux
humides périphériques puisqu’il n’existera plus de coupure
écologique sur la frange Nord-Est de la mesure compensatoire.

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Prairie humide compensatoire effective
– 5730 m² hors contour et talus
Taillis boisé d’espèces adaptées aux
milieux humides – 4 x 150 m² environ
Mare créée – 3 x 100 m² environ
Cote projet
Batroduc – canalisation
ø400 mm à plat au niveau
du TN
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Cote TN existant
Cote future pour la renaturation du
ruisseau
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4 taillis de 150 m² environ.
Principales essences : Aulne glutineux (Alnus
glutinosa), saule cendré (Salix atrocinerea),
Saule roux (Salix atrocinerea), chêne
pédonculé (Quercus robur), frêne élevé
(Fraxinus excelsior),
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Impact sur le ruisseau - prolongement de la canalisation existante
passant sous la RD977.

La réalisation de la voie de desserte reliant le giratoire existant au parking
Aulnays nécessite de canaliser environ 5 ml du ruisseau avec le prolonger le
busage existant passant sous la RD977.
Le projet prévoit :
-

-
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La mise en œuvre d’une canalisation de
1200 mml ou équivalent permettant
d’avoir une continuité hydraulique par
rapport au diamètre 1000 mmm existant
tout en reconstituant un lit,
La reconstitution du lit du cours d'eau à
l'intérieur des buses sera réalisée avec des
matériaux d’apports extérieurs puisque le
ruisseau est à ce jour fortement érodé au
droit du futur busage (pas de possibilité
d’utiliser les matériaux issus de la phase de
décaissement). Il s’agira d’un apport de
matériaux de différentes granulométries
de type « alluvions grossières » (petits
galets, graviers et sables).
Photo du busage existant au droit de son futur
prolongement
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• Suivi

• Efficacités attendues des mesures
Créer un futur espace urbain agréable et profitable pour tous où le
patrimoine végétal reste prégnant notamment vis-à-vis des perceptions
visuelles depuis la RD977,
✓

Garder une cohérence globale à l’échelle du projet en lien avec son
environnement,
✓

Phase de travaux :
Maître d’œuvre & Entreprises en charges des travaux au stade de la
viabilisation de la zone pour :
-

Intégrer une dimension environnementale dans les futurs aménagements
en confortant la biodiversité et les liaisons écologiques,
✓

-

Garantir une perméabilité écologique en lien avec son environnement, en
particulier à l’Ouest avec une connexion Nord-Sud recherchée,
✓

-

Protéger les espaces présentant une originalité écologique plus marquée
(milieux humides, haies),
✓

Compenser la zone humide impactée en recherchant un gain de
fonctionnalité afin de limiter les incidences du projet à l’échelle du bassin
versant concerné.

Suivi de la conception des espaces végétalisés au stade PRO/EXE pour
vérifier la compatibilité avec les éléments retenus dans le plan guide
et présenté dans l’étude d’impact,
Suivi des mesures de protection des zones humides pendant les
phases travaux, d'aménagement et de fonctionnements,
Suivi de la préservation et du renforcement des reliquats de haies
durant les phases travaux et d'aménagement.

✓

Phase d’exploitation :
-

-

• Coûts
Le coût des mesures liées au volet paysage et milieu naturel est
estimé à environ 200 000 € dont près de 70 000 € pour la
compensation de zones humides (hors terrassements).
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-

Aménageur / entreprises / maître d’œuvre – suivi pendant 3 ans après
la réalisation des travaux – mortalité des plants dans les haies
particulièrement.
Aménageur – mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée des
espaces verts.
Aménageur – suivi durant 5 années de la compensation de zone
humide par un écologue. Un rapport annuel sur l’évolution de la
compensation sera adressé au service de la police de l’eau
annuellement.
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de compensation pour une pluie décennale avec un débit de fuite calé à 3
l/s/ha.

✓ L’hydrologie
• Les effets prévisibles du projet
La nouvelle imperméabilisation à venir sera à l’origine d’une diminution des
temps de concentration (temps de réponse d’une pluie) et engendrera des
débits de pointe supérieurs vers le milieu récepteur par rapport à la situation
actuelle. La pollution générée par ces aménagements reste aussi non
négligeable vis-à-vis du milieu récepteur puisque les eaux pluviales, en
ruisselant sur les zones imperméabilisées, se chargent en pollution urbaine
avant leur transfert dans le bassin versant concerné.
Le projet fera l’objet de dossiers de déclaration, communément appelé «
dossiers loi sur l’eau », qui seront réalisés dans la continuité de la présente
étude d’impact et en fonction des dates de viabilisation des zones. Ils
intègreront plusieurs rubriques du code de l’environnement puisque le projet
est visé par le volet zones humides, canalisation de ruisseau et
imperméabilisation des sols.
La présente étude intègre les principaux éléments constitutifs du dossier de
déclaration en cours de finalisation.
Le projet est localisé sur le bassin versant de la Cance. La partie Ouest rejette
dans le ruisseau de la Renaudière qui est un affluent de la Cance alors que la
partie Nord-Est du projet s’écoule vers le fossé de la RD977 qui rejoint
directement la Cance à l’Est.
Dans un souci de respecter au mieux les contextes urbain, topographique et
environnemental, il a été retenu de créer 1 ouvrage de rétention des eaux
pluviales sur chaque aire de stationnement. principal au Nord de la zone, sur
la partie basse de la zone, en amont du rejet dans le fossé de la RD53.
Conformément au SDAGE et au SAGE ainsi que la doctrine locale en matière
de gestion des eaux pluviales, il a été retenu de dimensionner les ouvrages

Présentation du coefficient d’imperméabilisation sur chaque bassin versant
élémentaire :
-

Parking Aulnays – zone de rétention n°1

Occupation projet
Voirie et surface imperméabilisée
Stationnement et allée piétonne
revêtement perméable
Espace vert – surface en pleine terre
TOTAL

en

Surfaces
indicatives – ha
0,26

Coefficient
d’imperméabilisation
0,95

0,21

0,70

0,18
0,65

0,10
0,63

Le coefficient d’imperméabilisation globale de ce secteur est de 63% soit
une surface active de l’ordre de 0,41 ha.
-

Parking Grand-Pré – zone de rétention n°2

Occupation projet
Voirie et stationnement
Allée piétonne en revêtement perméable
Espace vert – surface en pleine terre
TOTAL

Surfaces
indicatives – ha
0,50

Coefficient
d’imperméabilisation
0,95

0,03
0,34
0,87

0,70
0,10
0,61

Le coefficient d’imperméabilisation globale de ce secteur est de 61% soit
une surface active de l’ordre de 0,53 ha.
-

Parking Roncier – zone de rétention n°3

Occupation projet
Voirie et stationnement
Allée piétonne en revêtement perméable
Espace vert – surface en pleine terre
TOTAL

Surfaces
indicatives – ha
0,55

Coefficient
d’imperméabilisation
0,95

0,05
0,32
0,92

0,70
0,10
0,64

Le coefficient d’imperméabilisation globale de ce secteur est de 64% soit
une surface active de l’ordre de 0,59 ha.
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L’imperméabilisation des sols sera donc à l’origine d’une augmentation des
débits de pointe aux différents exutoires. On notera toutefois que sur le
secteur du Grand-Pré, la zone est déjà en partie imperméabilisée à ce jour.
Graphique : Schématisation de l’impact de l’urbanisation des sols lors d’une
pluie saturante.
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fines entraînées sur lesquelles se fixent les métaux lourds ou encore de la
pollution atmosphérique même si elle prend une part minoritaire.
La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des
teneurs relativement faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs,
le nettoyage du réseau et la remise en suspension de ces dépôts qui peuvent
provoquer des chocs de pollution sur le milieu récepteur par temps de pluie.
Sur la zone étudiée, les risques principaux de pollution seront :
1. les matières organiques et oxydables
o

Origine : pollution urbaine (excréments, matières végétales
…)

o

Paramètres : DCO, DBO5, NKJ

o

Impacts principaux : consommation d’oxygène pour la
biodégradation en éléments simples – désoxygénation du
milieu récepteur.

2. les nutriments (azote et phosphore)

Aspect qualitatif
o

o

Origine : matières organiques et apports spécifiques
(détergents, lessives, engrais)

o

Paramètres : différentes formes de l’azote (NKJ, NH4,
NO2, NO3) et du phosphore (PO4, P total)

o

Impacts principaux : facteur d’eutrophisation

3. les substances indésirables

Sources de pollution des eaux pluviales

Dans cette partie, il s’agit d’évaluer les risques de pollution éventuels que l’on
pourrait rencontrer lors d’un épisode pluvieux. Il faut d’abord définir la nature
des polluants engendrés par les eaux pluviales. Elles se chargent tout au long
de leur parcours de diverses substances dans des proportions d’importance
variable selon l’occupation du sol et selon la nature du réseau
hydrographique.
Cette pollution est essentiellement constituée de matières minérales, donc
des Matières En Suspension (MES), qui proviennent des particules les plus
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o

Origine : ruissellement des eaux de pluies sur les surfaces
imperméabilisées

o

Paramètres : métaux lourds, hydrocarbures, solvants,
pesticides, particules de pneus …

o

Impacts principaux : effets cumulatifs sur les plantes et
les organismes vivants (maladies, perturbation de la
reproduction, mort)
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o

Origine : érosion et lessivage des surfaces – remise en
suspension des dépôts en réseau

o

Paramètres : MES

o

Impacts principaux : colmatage des fonds – transport de
substances indésirables qui s’adsorbent sur les fines

• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Impacts temporaires négatifs :
▪ Durant le chantier, risques de pollution des eaux liés aux
terrassements, aux engins de travaux publics, etc.

Impacts permanents négatifs :
▪ Risque d’augmentation des débits de pointe, de
l’imperméabilisation des sols et de la pollution générée par la
nouvelle imperméabilisation.

Page n° 144

Effets du projet et présentation des mesures ERC

4. les matières en suspension

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Mesures d’évitement :
Milieux humides préservés en état – limitation des emprises
des aires de stationnement et des voies de circulation (secteur
Aulnays principalement)

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Mise en œuvre d'env. 900 ml de noues/fossés de collecte des
eaux pluviales répartis sur les 3 aires de stationnements
(Aulnays ~ 250 ml ; Grand-Pré ~ 300 ml et Roncier ~ 350 ml).
Mise en œuvre de places de stationnement en revêtement
perméable de type pavé à joint engazonné – parking Aulnays
Zone de décantation des eaux de ruissellement durant la phase
de viabilisation sur chaque aire de stationnement équipée d’un
filtre de paille ou d’un géotextile installé sur chaque sortie.

Mesures de compensation :
Zones de rétention dimensionnées pour sur une protection
décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha
Ouvrage de régulation avec cloison siphoïde et vanne
guillotine
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• Mesures
Mesures d’évitement
Le maitre d’ouvrage a privilégié les mesures d’évitement vis-à-vis des milieux
humides identifiés en les intégrant dans des espaces verts naturels gérés de
façon différenciés. Les zones humides incluses dans le périmètre du projet
seront gérées de façon extensive par la mise en place de prairies de fauche.
Ainsi, leur fonctionnement hydrologique ne sera pas perturbé par rapport à
la situation actuelle.
Le projet prévoit aussi de préserver une emprise importante en surface de
pleine terre végétalisée favorisant l’infiltration des eaux en ne modifiant pas
les écoulements naturels. Ces espaces plantés, sur lesquelles viennent
s’insérer des boisements (bocage), les ouvrages hydrauliques, … , sont
disséminés sur l’ensemble de la zone, ce qui permet de ne pas
imperméabiliser les sols mais aussi, de rester au plus près du cycle de l’eau
actuel. La surface totale concernée couvre environ 8400 m² à l’échelle du
projet.

Durant la phase de travaux, les entreprises du chantier ont obligation de
récupération, de stockage et d’élimination des huiles de vidange des engins
conformément au décret du 8 Mars 1977, relatif au déversement des huiles
et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines. Avant la phase
travaux, une notice de précautions auprès des entreprises sera élaborée en
précisant :
Les aires de stockage, les moyens de protection contre le ruissellement des
fines (fossés de collecte),
✓

✓

Les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins,

✓

Les personnes responsables et à prévenir en cas d’incidents,

Les travaux de terrassement seront réalisés autant que possible en dehors
des périodes pluvieuses,
✓

Le réseau primaire de collecte des eaux pluviales sera mis en place en
début de chantier,
✓

Une zone de décantation, positionnée à l'aval des terrassements, sera le
premier aménagement réalisé de façon à intercepter les eaux chargées
issues du chantier. Un filtre en botte de paille ou géotextile sur cadre disposé
en sortie de ces rétentions complètera la protection. Elle permettra de retenir
une fraction de la charge solide ainsi que les pollutions éventuelles. Un curage
(avec évacuation des boues en décharge autorisée) devra être réalisé avant
leur comblement ou la transformation en zone de rétention.
✓

La mise en œuvre de ces mesures de précaution permettra de réduire tout
risque de pollution fortuite ou de colmatage des réseaux et donc des milieux
récepteurs par des sédiments qui seraient entraînés dans eaux de
ruissellement.
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Mesures de réduction et d’accompagnement
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Durant la phase d’exploitation, plusieurs éléments sont retenus afin de
réduire les impacts :
✓ La mise en place d’une gestion aérienne des eaux pluviales, au plus près
du cycle de l’eau, au niveau des aires de stationnement. Le choix du maître
d’ouvrage, en matière de collecte des eaux pluviales, est de favoriser la mise
en place de noues de collecte à ciel ouvert sur les secteurs où le risque de
pollution accidentelle est réduit (véhicules salariés uniquement). Elles
permettront de réduire les vitesses d’écoulement, de respecter au mieux le
cycle de l’eau tout en participant à la biodiversité sur la zone. La mise en place
d'un réseau de collecte pour les eaux pluviales à ciel ouvert présente de
nombreux avantages : mise en valeur du paysage (noues engazonnées ou
plantées), amélioration de la lisibilité dans l’aménagement, participation aussi
à la régulation des eaux pluviales en diminuant les vitesses d’écoulement mais
aussi en favorisant l’infiltration des eaux lorsque le sol le permet (respect du
cycle de l’eau) et participation à la prise de conscience de l’eau (qualité et
quantité).
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✓
La mise en place d’un revêtement perméable au niveau des places
de stationnement sur le parking Aulnays (concerne environ 1900 m²) de type
pavé à joint engazonné ou équivalent.
Ce choix a été retenu dans un souci de privilégier la gestion des eaux pluviales
à la source, pour réduire les débits ruisselés particulièrement au niveau
parking Aulnays qui impacte une zone humide. La mise en œuvre de
matériaux perméables permettra donc de limiter l’imperméabilisation et de
privilégier l’infiltration à la source tout en assurant une fonction paysagère.
Imagerie
d’une
aire
de
stationnement en
pavé
à
joint
engazonné – non
contractuel

A ce stade d’avancement du projet, le plan retenu intègre la mise en œuvre
d’environ 900 ml d’ouvrages de collecte des eaux pluviales aériens répartis
sur l’ensemble des aires de stationnement.

Imagerie d’une noue implantée
entre les places de stationnement –
non contractuel

En fonction des contraintes financières globales liées à la réalisation du projet,
ce choix de revêtement pourrait être aussi retenu sur les autres parkings. A
ce stade, les estimations financières effectuées au stade « avant-projet » ne
permettent pas d’avoir une capacité financière suffisante pour généraliser ce
principe.
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Dans un souci de limiter l’incidence du projet sur le milieu récepteur et de
préservation de l’avenir, le principe général est de maintenir la situation
initiale, avant aménagement, voire de l’améliorer, quantitativement et
qualitativement. Il s’agit de compenser l’imperméabilisation des sols en
tendant à stabiliser les volumes ruisselés, à la régulation des débits et au
traitement de la pollution, y compris le traitement de la pollution chronique
et accidentelle.
Les mesures compensatoires reposent sur les deux principes suivants :
•

La rétention de l’eau pour réguler les débits à l’aval (zones de rétention),

•

L’infiltration dans le sol, lorsqu’elle est possible, pour réduire les
volumes s’écoulant vers l’aval (zones d’infiltration),

✓ Mise en place d’espaces de rétention des eaux pluviales
A partir du diagnostic et du plan d’aménagement retenu, il a été choisi de
mettre en place une zone de rétention par aire de stationnement créée.
Ces ouvrages, qui seront dimensionnés conformément à la réglementation,
seront complétés par des systèmes de collecte à ciel ouvert qui favoriseront
l’infiltration et des ouvrages de dépollution spécifiques. Toutefois,
l’ensemble du linéaire de noues envisagées n’est pas intégré dans le calcul
de dimensionnement des ouvrages de rétention ce qui permet d’augmenter
la protection à l’aval du projet.
Afin de répondre aux exigences du SDAGE, du SAGE et du Code de
l’environnement, le projet prévoit donc la mise en place de mesures
compensatoires sous la forme d’une zone de rétention avec une limitation du
débit de rejet a 3 l/s/ha et une protection minimale, pour l’ouvrage de
rétention, décennale.

Imagerie d’intention - bassin

Le principe d’une zone de rétention est analogue à celui des champs
d’expansion de crue mais sur une emprise définie, on emmagasine l’eau pour
la restituer au milieu récepteur à un débit plus faible avec un étalement dans
le temps évitant ainsi un choc hydraulique. Le volume de rétention dépend de
la surface totale desservie par le réseau de collecte des eaux pluviales et du
débit de fuite préalablement défini. Le calcul des volumes de rétention est tiré
de l’Instruction Technique Interministérielle relative aux réseaux
d’assainissement des agglomérations de 1977.
La méthode employée est celle des «Volumes» :
Sa
Avec :

V = 10 x ha x

V : volume de rétention en m3
ha : capacité spécifique de stockage en mm, elle dépend du Qf et elle est donnée par
l’abaque Ab 7 de l’instruction technique.
Sa : surface active en ha, correspondant à : Surface de la zone x coefficient d’apport

Remarque : Le coefficient d’apport (Ca) = (volume ruisselé à l’exutoire /
volume total précipité). Jusqu’à l’orage décennal, il peut être confondu avec le
coefficient d’imperméabilisation calculé précédemment.
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-

Concernant les ouvrages techniques des ouvrages de régulation, les méthodes
employées sont les suivantes :
-

Section du débit de fuite : Le débit de fuite étant fixé, on détermine
le diamètre de l’orifice de fuite par la formule de Borda :
Q=mxVxS
Avec :
Q : débit de fuite
m : coefficient de Borda, m = 0,62 pour un orifice à paroi mince
V : vitesse en m/s, exprimé par (2gh)0.5 avec h = hauteur marnage (débit atteint qu’à
pleine charge)
S : section de l’orifice, donnée par  x r2

Section de la conduite d’amenée : Le diamètre de la conduite
d’amenée est fonction du débit décennal ruisselé après
imperméabilisation. On détermine le diamètre de la canalisation
grâce à la formule de Manning-Strickler :
Qp (m3/s) = K x I1/2 x Rh2/3 x S
Avec :
K = coefficient de Manning-Strickler lié à la rugosité de l’ouvrage

Section du déversoir d’orage : Son dimensionnement est calé sur le
débit généré par le plus fort événement pluvieux connu ou
d’occurrence centennale si supérieur. Il est conçu de façon à prévoir
le trajet des eaux de ruissellement lors d’un événement
pluviométrique rare afin de préserver la sécurité des biens et des
personnes tout en permettant de ne pas endommager les ouvrages.
On déterminera le débit centennal à partir du ratio suivant - Qp100 =
1,60 x Qp10 – afin de ne pas surdimensionner l’ouvrage de surverse
par rapport à l’arrivée théorique d’eau dans l’ouvrage (canalisations
dimensionnées sur du décennal, …). Le calcul de la section se fait par
la formule :
Qp = 0.38 x S x (2gh)0,5

Remarque : Lorsque la limitation du débit est prévue par orifice ou
ajutage, si le calcul conduit à un diamètre d’ouvrage inférieur à 50 mm,
c’est cette dernière valeur qui est retenue. Dans le cas présent, la
régulation s’effectuera par la mise en place d’une plaque d’ajutage. Celleci sera percée au diamètre demandé et placée à l’aval immédiat de la
conduite de fuite du bassin (La plaque est fournie, percée et placée sur
l’ouvrage par le fabricant).
-
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Avec:
Qp : débit de crue à évacuer
S : Section du déversoir d’orage
g : 9,81m/s2
h : hauteur déversante

Les tableaux suivants reprennent les principales caractéristiques des
ouvrages de rétention envisagés sur la zone. Ces éléments restent indicatifs
et seront affinés au stade des dossiers « loi sur l’eau » réalisés en phase
Projet.

I = pente du radier de l’ouvrage (en écoulement permanent et uniforme – m/m)
Rh = rayon hydraulique (m)
S = surface mouillée (m²)
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Secteur 1 – bassin Aulnays
Surface desservie (ha)
0,65
Coefficient
0,63
d’imperméabilisation
Surface active (ha)
0,41
Débit décennal estimé après Env. 190 l/s
imperméabilisation (l/s)
Débit centennal estimé (l/s) Env. 310 l/s
Débit de fuite fixé (l/s)

Période de retour

1,95 l/s

10
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Remarque
/
/
/
Canalisation amenée : ø400
mm à 1%
Surverse centennale de 0,20 x
2,20 ml minimum
3 l/s/ha
Diamètre orifice fuite théorique
: 30 mm pour une hauteur
d’eau de 1,05 ml.
On retiendra un diamètre de 50
mm afin d’avoir une régulation
pérenne dans le temps
recommandation du SDAGE

Volume
de
rétention
130
/
nécessaire pour assuré une
protection décennale (m3)
Type de l’ouvrage de 1 bassin enherbé de type à sec au point bas
rétention
du site avec un rejet vers le fossé qui rejoint le
ruisseau au Sud-Ouest.
Remarque
On notera que le niveau de protection global à l’échelle de
la surface desservie sera supérieur à une protection
décennale puisque le calcul théorique n’intègre pas la mise
en œuvre des noues/fossés – 250 ml environ.
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Secteur 2 – Grand-Pré
Remarque
Surface desservie (ha)
0,87
/
Coefficient
0,61
/
d’imperméabilisation
Surface active (ha)
0,53
/
Débit décennal estimé après Env. 230 l/s
Canalisation amenée : ø400 mm à 1%
imperméabilisation (l/s)
Débit centennal estimé (l/s) Env. 370 l/s Surverse centennale de 0,20 x 2,40 ml minimum
Débit de fuite fixé (l/s)
2,60 l/s
3 l/s/ha
Diamètre orifice fuite théorique : 40 mm pour
une hauteur d’eau de 0,50 ml.
On retiendra un diamètre de 50 mm afin
d’avoir une régulation pérenne dans le temps
Période de retour
10
recommandation du SDAGE
Volume
de
rétention
155
/
nécessaire pour assuré une
protection décennale (m3)
Type de l’ouvrage de 2 dépressions paysagères en cascades et enherbées à l’Est du
rétention
parking permettant de stocker 120 m3. Le rejet s’effectuera
dans la compensation de zones humides.
Une noue d’infiltration le long de la voirie d’accès depuis la
voie verte de 35 m3. L’objectif recherché est de créer une
dépression humide en bordure de la voirie permettant de
réguler et traiter l’eau de ruissellement puis d’alimenter la
compensation de zones humides par infiltration.
Remarque

L’ensemble des rejets des compensations sera dirigé vers la compensation
de zones humides afin de pérenniser son alimentation.
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Secteur 3 – Roncier
Remarque
Surface desservie (ha)
0,92
/
Coefficient
0,64
/
d’imperméabilisation
Surface active (ha)
0,59
/
Débit décennal estimé après Env. 255 l/s
Canalisation amenée : ø400 mm à 1%
imperméabilisation (l/s)
Débit centennal estimé (l/s) Env. 410 l/s Surverse centennale de 0,20 x 3,00 ml minimum
Débit de fuite fixé (l/s)
2,75 l/s
3 l/s/ha
Diamètre orifice fuite théorique : 40 mm pour
une hauteur d’eau de 0,75 ml.
On retiendra un diamètre de 50 mm afin
d’avoir une régulation pérenne dans le temps
Période de retour
10
recommandation du SDAGE
Volume
de
rétention
180
/
nécessaire pour assuré une
protection décennale (m3)
Type de l’ouvrage de 1 bassin enherbé de type à sec au point bas du site avec un
rétention
rejet vers le réseau de la RD977 qui rejoint la Cance à l’Est du
site.
Remarque
On notera que le niveau de protection global à l’échelle de la surface
desservie sera supérieur à une protection décennale puisque le calcul
théorique n’intègre pas la mise en œuvre des noues/fossés – 350 ml
environ.
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Les différents ouvrages de traitement des eaux pluviales sont multiples afin
de limiter au maximum les rejets polluants sur le milieu récepteur sensible :
Mise en place d’une zone de rétention

La pollution des eaux pluviales est majoritairement de forme particulaire, la
majeure partie des polluants est adsorbée sur des particules. La solution la
mieux adaptée pour traiter une telle pollution est la décantation qui se fera
au niveau du bassin d’orage. Les rendements épuratoires attendus par les
ouvrages et couramment rencontrés dans la littérature sont proches des
valeurs suivantes : MES – 83 à 90%, Plomb – 65 à 81%, DCO – 70 à 90%, DBO5
– 75 à 91%, NTK – 44 à 69%, Hc Totaux – >88%.
Une vanne guillotine sur le débit de fuite du bassin de rétention sera
également mise en place, elle permettra, en cas de pollution accidentelle, de
se servir du bassin comme d’une enceinte de confinement ; ceci durant le
temps nécessaire au pompage ou au traitement des eaux polluées. De plus, la
mise en place sur le débit de fuite d’une cloison siphoïde permettra enfin de
diminuer le risque de pollution par les hydrocarbures. Elle favorisera la
rétention des hydrocarbures ruisselés ; elle nécessite toutefois un entretien
régulier. Une entreprise spécialisée devra régulièrement pomper les
hydrocarbures piégés, et les faire traiter.
Une solution technique permet de regrouper dans un même ouvrage le débit
de fuite (la ou les plaques d’ajutage percées au diamètre fixé), la vanne
guillotine ainsi que le système de rétention des hydrocarbures ou « cloison
siphoïde ». Ce système est appelé « tour de vidange » et existe en éléments
préfabriqués.

✓ Mise en place d’un réseau de collecte aérien
Le choix de retenir une collecte des eaux pluviales sous forme de fossés/noues
influera particulièrement sur le traitement des eaux de ruissellement en

augmentant largement l’abattement des principaux polluants par rapport à
un bassin de rétention classique. En effet, les rendements courants rencontrés
dans la littérature sur les flux annuels sont proches des valeurs suivantes avec
la mise en place de fossés enherbés : MES - 70-75%, Plomb - 65-75%, Zinc –
60-70%, Hydrocarbures totaux – 50-70%, DBO5 & DCO – 50-70%.
De plus, la mise en place sur le réseau pluvial de grilles dont l’écartement peut
varier de 10 à 100 mm permettra d’éliminer les particules les plus grossières.
Un entretien de ces dernières sera réalisé régulièrement pour éviter tout
colmatage, qui nuirait au bon écoulement des eaux pluviales.

Les mesures compensatoires envisagées dès ce dossier apparaissent
suffisantes pour ne pas impacter le milieu récepteur. Le projet respecte les
recommandations du SDAGE et du SAGE en matière d’aménagement urbain.
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• Efficacités attendues des mesures
▪ Respecter le fonctionnement hydrologique du bassin versant,
▪ Garantir un niveau de qualité des eaux de ruissellement en adéquation
avec les milieux récepteurs dès la phase de viabilisation,
▪ Compenser l’imperméabilisation des sols conformément aux
recommandations du SDAGE, du SAGE et de la doctrine locale.

-

-

• Coûts
Au stade avant-projet, le coût des mesures est évalué à environ 140 000 €
dont 80 000 € pour la mise en œuvre de pavé drainant au niveau du parking
Aulnays.

• Suivi
Phase de travaux
-

Maître d’œuvre au stade de la viabilisation de la zone – vérification
des plans EXE et de la bonne mise en œuvre des ouvrages,

Phase d’exploitation
-

-

-

Le maître d’ouvrage se conformera aussi aux prescriptions de l’arrêté
de loi sur l’eau qui précisera le cas échéant les procédures à mettre
en œuvre,
Les ouvrages de rétention seront entretenus régulièrement et soumis
à des visites. Après décantation des matières en suspension lors des
épisodes pluvieux, le gestionnaire procédera au nettoyage des
bassins si nécessaire et plus particulièrement du piège à M.E.S,
L’ouvrage en sortie des bassins fera l’objet d’une surveillance
particulière pour éviter le relargage d’hydrocarbures vers le milieu
naturel. Ainsi, les hydrocarbures contenus au niveau de la cloison
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siphoïde seront régulièrement récupérés et traités par une entreprise
spécialisée. Lors des visites sur site, le gestionnaire veillera à surveiller
l'état de fonctionnement des ouvrages (bassin, dégrilleur et cloison
siphoïde),
Un entretien régulier des voiries et du réseau de collecte sera aussi
réalisé afin de diminuer la charge particulaire lors des épisodes
pluvieux et ainsi obtenir un impact moindre sur le milieu récepteur,
Lors des entretiens périodiques, l'état général du déversoir d'orage
sera contrôlé. Aucune érosion ne doit être constatée, dans le cas
contraire, des restaurations seront rapidement engagées
(comblement des ravines et mise en place d'enrochement
permettant de limiter l'érosion,
Quant à la grille de protection amont de l’ouvrage, elle sera
régulièrement entretenue (surtout en automne à la tombée des
feuilles) afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’ouvrage,
La fréquence minimum des visites sur chaque ouvrage est définie
dans le tableau suivant :
Bassin de rétention

2 fois par an après fauchage

Ouvrages annexes (dégrilleur, cloison siphoïde)

3 fois par an

Ouvrage de surverse

3 fois par an

Effets du projet et présentation des mesures ERC
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Enfin, nous rappellerons que la partie Ouest de la zone est marquée par une
sensibilité moyenne à forte face au risque de remontées de nappes.

✓ Le domaine du sol et du sous-sol
• Les effets prévisibles du projet
La physionomie du site sera transformée du fait de la viabilisation de la zone
et de l’édification des aménagements. L’évaluation précise des déblais
remblais n’est pas encore totalement finalisée à ce stade d’étude (niveau
avant-projet).

• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

En première approche, le volume de terre à terrasser à l’échelle des sites
aménagés est estimé à environ 35 000 m3 dont plus de la moitié liée à la
compensation de la zone humide (secteur à ce jour remblayé).
Le projet se donne l’ambition de réutiliser au maximum les déblais dans le
régalage des espaces verts du projet, dans l’équilibrage remblais-déblais des
plateformes des aires de stationnement, dans les remblais techniques après
traitement pour la confection des couches de forme (faisabilité à confirmer
en phase projet), dans le remblai des tranchées de réseaux ainsi que dans des
aménagements paysagers réalisés en dehors des zones humides inventoriées.
Toutefois, au vu du contexte environnemental et particulièrement de l’enjeu
zones humides en périphérie, l’ensemble des déblais générés par la
viabilisation du site ne pourront être réutiliser sur la zone. Le projet se donne
l’ambition de gérer environ 1/3 des volumes excavés. Ces éléments restent
approximatifs et seront précisés dans le cadre du projet technique en phase
Projet.
L'aménagement du site a aussi été préalablement conçu de manière à
respecter la topographie du site et les infrastructures existantes afin de
minimiser les modifications au niveau du sol et pour optimiser les déblaisremblais liés à l’édification du projet et les voiries en place (desserte à partir
de la RD601 à l’Est notamment).
Durant la phase de chantier, en cas de pluie lors des terrassements, le
ruissellement peut engendrer une érosion des sols mis à nus et
l’entraînement de particules vers l’aval.
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Impacts permanents négatifs :
▪ Terrassements et creusements liés à la réalisation des travaux de
viabilisation de la zone.
Impacts temporaires négatifs :

▪ Durant le chantier, des dépôts temporaires de matériaux seront
réalisés avant leurs réutilisation sur site et des exportations de
terre sont rendus obligatoires.
▪ Le chantier induit également un risque d'érosion des sols mis à
nus.
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Optimisation de la voirie existante permettant d’éviter la mise
en œuvre d’un linéaire de voirie à créer trop important et donc
des terrassements supplémentaires.

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Zone de stockage préférentielle de terre végétale durant la
phase travaux
Réutilisation des déblais générés par la viabilisation de la zone
pour la confection d’espaces végétalisés paysagers – hors
zones humides

Mesures de compensation :
Zone de décantation des eaux de ruissellement durant la phase
de viabilisation
Système élémentaire de rigoles ou fossés d’alimentation des
zones de décantation durant la phase de viabilisation
Filtre en botte de paille ou géotextile à la sortie des ouvrages
de décantation
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méthode permettra aussi de limiter la dispersion de poussière, notamment
vis-à-vis des habitations existantes les plus proches.

• Mesures

Le plan d’aménagement retenu a privilégié l’optimisation de la voirie
existante présente en périphérie de la zone, et particulièrement la RD601
située à l’Est du site pour desservir le parking Grand-Pré. L’objectif recherché
est d’éviter au maximum les terrassements en créant de nouveaux linéaires
de voiries au plus près des besoins.
Mesures de réduction et d’accompagnement
La réalisation du projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais
à évacuer en les utilisant pour la construction de merlons paysagers et les
espaces verts, si les caractéristiques le permettent, principalement localisés
en frange Est, le long de la RD601, sur des secteurs qui ne sont pas des zones
humides (secteurs à ce jour remaniés ou imperméabilisés).

Concernant le risque d’érosion des sols et d’entrainement de particules fines
dans les milieux naturels situés à l’aval des terrassements, le projet prévoit la
mise en place d’une zone de décantation sur chaque secteur viabilisé, durant
la phase de travaux. Ces zones de décantation, positionnées à l'aval des
secteurs de terrassement, seront les premiers aménagements réalisés de
façon à intercepter les eaux chargées issues du chantier. Un filtre en botte de
paille ou géotextile sur cadre disposé en sortie complètera la protection. Ces
bassins permettront de retenir une fraction de la charge solide ainsi que les
pollutions éventuelles. Un curage (avec évacuation des boues en décharge
autorisée) devra être réalisé avant leur comblement ou réaménagement en
bassins.
Exemples de zones de décantation des eaux de ruissellement durant la phase de
viabilisation

Les matériaux issus des excavations seront aussi préférentiellement réutilisés
sur site en remblais techniques après traitement pour la confection des
couches de formes de voirie, remblais de tranchée des réseaux et la terre
végétale sera au maximum utilisée pour les espaces verts créés (hors zones
humides).
Lors du lancement des appels d’offres, la question de l’élimination des
déchets sera prise en compte dans le choix des entreprises afin de respecter
la réglementation en vigueur. Une traçabilité et un suivi des déchets générés
par le projet d’aménagement seront rendus obligatoires.
Durant la phase chantier, les lieux de stockage de terre végétale temporaires
seront limités et ponctuels (terre pouvant servir au remblaiement de
tranchées ou aux espaces verts). Ils seront clairement précisés aux entreprises
réalisant les terrassements. La terre végétale sera stockée sous forme
d’andains de 2 mètres de haut maximum de façon à ce qu’elle conserve ses
propriétés d’origine, de plus l’impact visuel sera ainsi amoindri. Cette

Les matériaux excavés qui ne présentent pas les caractéristiques physicochimiques favorables au traitement pourront être réemployés pour la
confection des espaces verts. Dans le cas où l’impossibilité de traiter les
déblais est constatée, l’excédent de matériau sera évacué soit en centre
d’enfouissement technique de classe 3 soit en plate-forme de recyclage, avec
fourniture des bordereaux de suivi de déchets à l’appui.
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• Suivi
Phase d’étude
-

-

Maître d’œuvre au stade de la réalisation des études techniques
niveau PRO – étude fine sur les déblais-remblais dabs l’optique de
limiter les exportations tout en n’impactant pas de zones humides.
Maître d’œuvre & bureau sol géotechnique pour la réutilisation sur
site,

Phase de travaux
-

• Efficacités attendues des mesures

Maître d’œuvre & entreprise - Gestion des déblais sur site, traçabilité
& éventuel traitement des déblais,
Maître d’œuvre - Vérification du respect des protections vis-à-vis des
zones humides périphériques.

▪

Limiter les évacuations de déblais et garantir une traçabilité des déchets
induits liés à la viabilisation du projet,
▪ Garantir une sécurité sanitaire pour l’ensemble des intervenants sur le
site, les futurs occupants et les riverains,
▪ Garantir une préservation de l’environnement en assurant une gestion
des déblais sur site et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Phase d’exploitation
Néant

• Coûts
Au stade avant-projet, les coûts des mesures liées au volet terrassement sont
évalués à environ 350 000 € dont environ 200 000 € liés à la compensation de
zones humides.
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Les déchets inertes seront donc recyclés ou mis en décharge de classe 3
(béton, brique, tuile, mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron,
terre et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses, …), les déchets
non dangereux et non inertes seront recyclés ou mis en décharge de classe 2
(bois non traité, matières plastiques, métaux, complexe d’isolation ou
substances dangereuses, …), les déchets dangereux seront soient mis en
décharge après décontamination, soient mis en décharge de classe 1 ou
incinérés (produits contenants des substances dangereuses, mélanges
bitumineux contenant du goudron, amiante, …).

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

✓ Les risques

Au vu du projet envisagé, création d’aires de stationnement pour véhicules
légers, celui-ci n’emporte pas d’impact notable sur les risques connus au
niveau de la zone d’étude.
Vis-à-vis de l’enjeu inondation, le périmètre d’étude n’est pas inclus dans un
Plan de Prévention des Risque Inondation (PPRI) mais les abords du ruisseau
sont inventoriés dans l’atlas inondation de la Région Normandie.
Le projet a intégré cet enjeu en préservant les abords du ruisseau et celui-ci
permettra, au travers la compensation de zones humides créée par
décaissement, d’accroitre le volume de débordement au point bas du site lors
des crues du ruisseau.
Aussi, le plan guide retenu prévoit la mise en œuvre, à terme, d’une large
coulée verte entre le parking Grand-Pré et l’usine ACOME. Cet espace
permettra une renaturation du ruisseau en l’implantant dans un fond de
vallée humide ce qui permettra d’accroitre le champ d’expansion des crues
du ruisseau et de le déporter en dehors des secteurs urbanisés.

Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Impacts permanents négatifs :
▪ Imperméabilisation des sols engendrant une augmentation des
débits et une imperméabilisation d’une zone humide.

• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

Impacts temporaires négatifs :
▪ Néant

Page n° 162

Effets du projet et présentation des mesures ERC

• Les effets prévisibles du projet

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Mesures d’évitement :

Milieux humides préservés en état – préservation de leur
fonction hydrologique favorable à la lutte contre les
inondations.
Préservation du ruisseau et ses abords – bande de protection
de 10 ml laissée en prairie humide

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Compensation de zones humides en bordure du ruisseau créée
par décaissement ce qui permettra d’augmenter le volume de
débordement lors des inondations.

Mesures de compensation :
Zones de rétention dimensionnées pour sur une protection
décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha
Ouvrage de régulation avec cloison siphoïde et vanne
guillotine
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Aussi, le projet intègre une compensation de zones humides qui permet de
retrouver la même surface et la même fonctionnalité hydrologique
d’atténuation des inondations comme celle qui est impactée.

• Mesures

Le maitre d’ouvrage a privilégié les mesures d’évitement vis-à-vis de la
majorité des zones humides identifiées ce qui permet de pérenniser leur
fonctionnalité hydrologique qui joue un rôle d’éponge d’atténuation des
inondations.
Le plan guide retenu a aussi une protection des abords du ruisseau en laissant
une bande de protection de 10 ml de prairie humide ce qui correspond
grossièrement à l’enveloppe de la zone inondable définie dans l’atlas de la
Région.

• Efficacités attendues des mesures
Ne pas aggraver la situation existante voir de l’améliorer au point bas au
travers de la compensation de zones humides créée,

• Coûts
Néant – Les coûts inhérents aux mesures envisagées sont déjà intégrés dans
le volet milieux naturels, sol et sous-sol ainsi qu’hydrologique.

Mesures de réduction et d’accompagnement
Le choix de retenir une compensation de zones humides en bordure du
ruisseau, créé par décaissement au point bas du site, reste une action
favorable à l’augmentation du champ d’expansion des crues lors des
inondations du ruisseau. Cet espace, d’une superficie voisine de 6000 m²
permet de créer un volume supplémentaire de l’ordre de plus de 3000 m3.
(hauteur moyenne prise en compte de 0,50 ml).

• Suivi
Il n’est pas prévu de suivi spécifique vis-à-vis de l’enjeu inondation sachant
que les suivis envisagés sur la gestion des eaux pluviales ainsi que la
compensation de zones humides contribueront indirectement à vérifier
l’efficience des mesures.

Mesures compensatoires
Le projet prévoit des compensations vis-à-vis de l’imperméabilisation des sols
sous la forme de noues et de bassins de rétention dimensionnés pour une
protection décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha – cf. paragraphe sur
le volet hydrologique.
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• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

• Les effets prévisibles du projet

Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Le projet vise à conforter une activité industrielle existante et donc à
maintenir le bassin d’emploi de ce territoire rural. En état, la mise en œuvre
du projet n’engendre pas d’augmentation significative de flux ou de pollution
puisqu’il s’agit principalement d’une réorganisation des stationnements
existants des salariés de l’entreprise pour sécuriser le site industriel.
Aussi, le projet n’emporte pas d’impact majeur sur l’activité agricole puisqu’il
n’existe pas d’activité agricole professionnelle au sein du périmètre excepté
une petite bande, d’environ 700 m², pour la mise en œuvre de la voirie
permettant le raccordement du futur giratoire de la RD977 sur la RD601.
Toutefois, la mise en œuvre de nouveaux accès, et notamment pour rejoindre
le parking Grand-Pré, va induire une augmentation des flux routiers sur la
RD601, le long de laquelle 3 habitations sont présentes. Aussi, cet accès
nécessite un transit sur une portion de la voie verte située au Sud du site ce
qui peut générer des conflits d’usage avec cet itinéraire de loisir. La mise en
œuvre du giratoire sur la RD977 nécessite l’acquisition d’une habitation à ce
jour en vente.
Vis-à-vis du volet archéologique, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), sera consultée afin de savoir si un diagnostic est
nécessaire sur la zone.
Enfin, concernant les réseaux, le projet nécessite la mise en œuvre de
dispositifs pour gérer les eaux pluviales, des candélabres pour sécuriser les
déplacements ainsi que du réseau électrique pour permettre la mise en
œuvre de recharge électrique pour voitures.

Impacts permanents négatifs :
▪ Réseau : raccordement supplémentaire sur les différents réseaux
existants : éclairage et électrique principalement,
▪ Humain – économie - cadre de vie : acquisitions foncières
nécessaires de biens privatifs sur la partie Nord-Est du site (giratoire
et parkings Roncier).
▪ Humain – voisinage : risque de gêne/conflit lié aux futurs trafics
routiers des salariés pour venir sur les aires de stationnement.
▪ Humain – loisir : risque de conflit d’usage au niveau de la voie verte
au Sud du site.

Impacts temporaires négatifs :
▪ Patrimoine archéologie : fonction des résultats du diagnostic
archéologique si nécessaire – non connus à ce stade.
▪ Réseaux : Coupures de réseaux éventuelles durant le chantier.
▪ Humain – voisinage : risque de gêne de voisinage liée aux travaux
(bruit, odeur, vibration, circulation, poussières, …).
Impacts permanents positifs :
▪ Humain – économie - cadre de vie : Le projet vise à conforter
l’activité industrielle et donc le bassin de vie de ce territoire rural. Il
permet aussi une sécurisation de cet ancien site industriel.
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Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Mesures d’évitement :

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Néant.

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Espace végétalisé favorable à l’intégration des projets vis-à-vis
des riverains.

Mesures de compensation :
Sécurisation des flux routiers en périphérie du site qui
profitera aux riverains : giratoire de la RD977, glissière sur
RD977 et élargissement de la RD601.
Aménagement de la voie verte en site propre pour séparer les
flux des salariés et les flux des usagers de la voie verte (piéton
et cycle).
Acquisitions foncières dont 1 habitation en vente à ce jour.
Indemnisation financière

: HABITATION RIVERAINE
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• Mesures

-

Mesures d’évitement
Néant

Mesures de réduction et d’accompagnement

-

Le paysage du site sera modifié par la réalisation du projet mais les
aménagements paysagers prévus, qui préservent au maximum la trame
bocagère existante, assurent une bonne intégration des futures aires de
stationnement notamment vis-à-vis des riverains.
Durant la phase chantier, il est difficile d’évaluer de façon quantitative les
impacts du projet sur le voisinage (bruit, concentrations de polluants…).
Toutefois afin de limiter ces nuisances durant la phase de chantier, il sera
demandé aux opérateurs de gérer au mieux les nuisances des chantiers et
d’organiser le tri des déchets et des rejets divers. Les entreprises devront
avoir du matériel et des engins de chantier conformes à la réglementation en
vigueur relative aux objets bruyants fixée par les arrêtés 1 à 7 du 12 mai 1997,
mis en application par le décret n°95-79 du 23 janvier 1995. La plage d’horaire
d’autorisation de réalisation des travaux devra être clairement être
respectée. De plus, ils devront respecter la législation relative à la lutte contre
les bruits de voisinage.

Mesures compensatoires
Le projet prévoit :
-

Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les
demandes nécessaires auprès des concessionnaires afin de connaître
précisément la localisation des ouvrages existants et les modalités de
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raccordement. En cas de nécessité de coupure de réseau, une
information auprès des riverains et de la mairie sera réalisée,
L’ensemble des éléments relatifs au dimensionnement et au tracé des
réseaux sera réalisé en concertation avec les concessionnaires au
stade du dossier Projet. Ainsi, toutes les démarches seront
entreprises pour mettre en adéquation les réseaux avec les nouveaux
besoins créés par l’opération (candélabre – réseau électrique
principalement),
Un achat des propriétés privatives avec des négociations amiables
portées par la SHEMA pour chaque propriétaire,
Une sécurisation des flux routiers sur les axes périphériques qui
profitera aux riverains (giratoire et glissière centrale sur la RD977 et
élargissement de la RD601) – cf chapitre suivant sur les
déplacements,
La reconstitution d’une voie verte en site propre au Sud de la zone
pour garantir une sécurité des usagers de la voie verte – cf chapitre
suivant sur les déplacements.

Effets du projet et présentation des mesures ERC
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• Efficacités attendues des mesures
Garantir un environnement paysager agréable aux riverains et limiter les
nuisances durant la phase de travaux et sa phase d’exploitation,
▪ Conforter le bassin de vie locale en confortant les emplois et le tissu
industriel existants,
▪ Garantir un confort de vie pour le voisinage et les salariés aussi bien
durant la phase de travaux que lors de la future occupation du site.
▪ Garantir une compatibilité des différents raccordements sur les réseaux
et une limitation des nuisances sur les riverains
.

• Coûts
Néant à ce stade car il s’agit de coût inhérent à la viabilisation de la zone et
que les autres coûts sont déjà intégrés dans les volets milieux naturels et
déplacement.

• Suivi
Il n’est pas prévu de suivi spécifique vis-à-vis de cette thématique excepté la
prise en compte des éventuels retours des riverains si des difficultés étaient
rencontrées qui se feraient naturellement vers la SHEMA, le Conseil
Départemental et/ou l’entreprise ACOME.
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• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

✓ Les déplacements & les mobilités

Le projet vise à réorganiser les stationnements existants des salariés de
l’entreprise afin de sécuriser le site industriel. Celui-ci n’est donc pas de
nature à augmenter de façon significative les flux routiers.
Toutefois, la mise en œuvre du nouvel accès pour desservir le parking GrandPré, va induire une augmentation des flux routiers sur la RD601 et des flux sur
la voie verte.
On notera que pour les parkings Aulnays et Roncier, les accès s’effectuent à
proximité immédiate des 2 giratoires présents sur la RD977 ce qui ne génèrera
pas de difficultés majeures en terme de circulation car celle-ci est déjà
présente à ce jour.
Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Impacts permanents négatifs :
▪ Augmentation du trafic sur la RD601,
▪ Nouveau trafic routier sur une petite portion de la voie verte.
Impacts temporaires négatifs :

▪ Augmentation du trafic routier liée à la période de travaux.

Impacts permanents positifs :
▪ Sécurisation des flux sur la RD977 par la mise en œuvre d’un
nouveau giratoire et d’une bande de non-franchissement.
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Mesures d’évitement :
Néant.

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Parking équipé de bornes de recharge véhicule électrique.

Parking équipé de Stationnements vélos et motos.

Sécurisation de la RD977 avec la mise en œuvre d’un nouveau
giratoire et d’un ouvrage de non-franchissement entre les 2
giratoires.

Mesures de compensation :
Elargissement de la RD601 – passage à 5 ml de large.
Reconstitution d’une voie verte en site propre pour séparer
les flux des salariés et les flux des usagers de la voie verte
(piéton et cycle).
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Aussi, dans un souci de répondre au maximum aux différents besoins des
salariés en matière de déplacement et de mobilité, le projet intègre sur
chaque aire de stationnement créée, la mise en œuvre de stationnements
vélos et motos ainsi que des recharges électriques pour les véhicules.

• Mesures

Néant.
Mesures compensatoires
Mesures de réduction et d’accompagnement
En accompagnement du projet il est envisagé, en concertation avec le Conseil
Général de la Manche, une sécurisation des flux de la RD977 avec la mise en
œuvre d’un giratoire ainsi que d’une glissière de non franchissement jusqu’au
giratoire existant.

En concertation avec le Conseil général, il a été retenu d’élargir légèrement la
RD n°601 pour faciliter le croisement des véhicules. Sa largeur sera portée à 5
ml.

Ouvrage de non
franchissement
mise en œuvre
entre les 2 giratoires
sur la RD977
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• Efficacités attendues des mesures

• Coûts
Au stade avant-projet, les coûts des mesures liées au volet déplacement sont
évalués à environ 500 000 €.

• Suivi
Phase de travaux
Maitre d’œuvre en concertation avec le Conseil Départemental : Etude et
suivi des travaux de sécurisation des voiries ainsi que de la mise en œuvre des
cheminements doux.

Phase d’exploitation
Il n’est pas prévu de suivi spécifique vis-à-vis de cette thématique excepté la
prise en compte des éventuels retours des usagers si des difficultés étaient
rencontrées qui se feraient naturellement vers le Conseil Départemental.

Page n° 172

Effets du projet et présentation des mesures ERC

▪ Sécuriser les trafics routiers et limiter les conflits d’usage,
▪ Adapter l’offre en stationnements aux besoins des salariés.

ERC

Concernant le passage sur la voie verte au Sud du site, il a été retenu de limiter
la largeur de la voirie créée et de reconstituer une voie douce en site propre
afin de sécuriser l’ensemble des flux. Aussi, il est prévu de mettre en œuvre 9
place de stationnements pour les usagers de la voie verte (places à ce jour
existantes mais non matérialisées).
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• Les effets cumulés prévisibles avec d’autres projets connus
Concernant le projet, il n’a pas été identifié d’enjeu majeur pouvant générer
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

✓ Le climat, l’air, la santé et l’énergie

Le projet vise à réorganiser les stationnements existants des salariés de
l’entreprise afin de sécuriser le site industriel. Celui-ci n’est donc pas de
nature à augmenter de façon significative les émissions polluantes puisque le
trafic routier est déjà existant. Celui-ci sera toutefois légèrement déplacé
puisqu’une partie des flux des salariés s’effectueront par la RD601 située à
l’Est de la zone.
Le projet ne nécessite pas de besoins énergétiques importants, il s’agit
principalement de mettre en œuvre des candélabres pour assurer la sécurité
des déplacements entre le stationnement et l’entreprise.
Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé
(bruit, concentrations de polluants, …). Toutefois, à ce stade d’avancement du
dossier, ce projet n’est pas une source de dangers majeurs pour les
populations environnantes, les risques restent en effet minimes et aucun
produit toxique ne sera susceptible d’être produit ni dispersé en grande
quantité.
Les éventuels impacts sur la santé des populations environnantes et le climat
seront essentiellement liés aux émissions sonores et atmosphériques dus au
trafic néanmoins, celui-ci existe déjà à ce jour puisqu’il s’agit d’une
réorganisation des stationnements existants.

Niveau d’enjeu évalué pour cette thématique

Impacts permanents négatifs :
▪ Mise en œuvre d’un réseau de candélabres pour sécuriser les
déplacements – besoin énergétique supplémentaire.

Impacts temporaires négatifs :
▪ Durant le chantier, les engins de chantier emmétreront des
émissions en CO2.
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Mesures d’évitement :

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Néant.

Mesures de réduction ou d’accompagnement :
Parking équipé de bornes de recharge véhicule électrique.

Parking équipé de Stationnements vélos et motos.
Aire de stationnements où des études de faisabilité sur la mise
en œuvre d’ombrières photovoltaïques sera réalisée.
Principaux secteurs végétalisés favorables au captage du CO2

Mesures de compensation :
Néant
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envisageable par la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques sur
les places de stationnements. La SHEMA étudie cette opportunité
particulièrement au niveau des parkings Roncier et Grand-Pré qui
présentent une bonne orientation, des linéaires de parkings
disposant de longueurs suffisantes avec peu d’ombres portées. A ce
jour, le montage opérationnel de ce type d’installation n’est pas
encore certain (nécessite partenariat privé, syndicat d’électrification,
SHEMA, …) toutefois, la SHEMA reste très attentive à cette
opportunité et va engager des études plus techniques pour en vérifier
la faisabilité économique au regard de l’intérêt environnemental de
ces équipements.

• Mesures
Mesures d’évitement
La réduction du périmètre d’aménagement, et particulièrement la
préservation d’un maximum de zones humides et de boisements existants
sont d’autant d’actions favorables pour le climat puisque les végétaux jouent
un rôle de puits de carbone et de régulation de la température de l’air.
Mesures de réduction et d’accompagnement
Dans un souci d’accompagner la transition énergétique en limitant les
émissions d’énergies carbonées tout en s’adaptant au contexte rural du
secteur où la voiture individuelle reste dominante, le projet a retenu :
-

-

-

Une végétalisation forte de la zone : Le projet est intégré à son
environnement naturel excepté une petite zone humide impactée qui
sera compensée. En effet, celui-ci intègre une création et un
renforcement des espaces naturels (boisements, zones humides, …)
et le plan guide retenu prévoit une coulée verte à l’Ouest du site ce
qui permettra d’avoir, à terme, des surfaces végétalisées
significatives. La photosynthèse permet aux plantes de capter du CO2
le jour pour leur croissance. Cette action présente de nombreux
avantages puisqu’elle combine la préservation de la biodiversité sur
la zone ainsi que le stockage de carbone même s’il reste difficilement
quantifiable.
La mise en œuvre de candélabres performants et adaptés au plus près
des besoins pour limiter leur nombre.
Le projet intègre plusieurs actions permettant d’encourager les
modes de déplacements moins carbonés : parking vélos + borne de
recharge pour véhicule électrique sur chaque aire de stationnement.
Enfin, la SHEMA souhaite étudier toute opportunité pour envisager la
mise en œuvre de panneaux photovoltaïques. En effet, la mise en
place d’énergies renouvelables sur le projet est potentiellement
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Mesures compensatoires
Néant

• Efficacités attendues des mesures
▪ Favoriser l’usage de modes de déplacement peu carbonés,
▪ Favoriser la production d’énergie à partir des énergies renouvelables,

• Coûts
Néant à ce stade puisque les coûts sont déjà intégrés dans les volets milieux
naturels et déplacement.

• Suivi
SHEMA pour la production d’énergie renouvelables : Le maitre d’ouvrage va
engager des études plus techniques sur la faisabilité d’implanter des
ombrières photovoltaïques.
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Efficacités attendues

Mesures et
indicateurs de suivi

Opérateurs
en charge
du suivi

- Modification
temporaire du paysage
liée aux travaux +
perturbation de la faune
locale lors des travaux.
- Transformation des
prairies au Nord du site en
un paysage urbain + perte
potentielle
de
la
biodiversité
locale
existante
par
l’imperméabilisation des
sols
et
covisibilités
rapprochées depuis la
RD977.
- Imperméabilisation
d’une prairie humide –
5700 m² d’impactés.
- Busage du ruisseau
sur environ 5 ml.
- Suppression
de
quelques tronçons de
bocage - ~ 20 ml au total.

Evitement :
- Préservation au maximum des milieux humides et du bocage inventoriés
particulièrement sur les espaces où la faune protégée a été inventoriée,
- Mise en œuvre d’une bande de protection de 10 ml aux abords du ruisseau.
Réduction :
- Durant la phase de travaux il est prévu : une vigilance sur la gestion du chantier (remise
en état du site, nettoyage des voiries, gestion des déchets, …) + une information et une
protection physique des milieux sensibles inventoriés (zones humides, ruisseau, …) + des
itinéraires de circulation pour les engins de chantier encadrés en utilisant au maximum les
voiries en place + une suppression de la station de renouée du japon au niveau du parking
Aulnays + une suppression en dehors des périodes de reproduction des petits linéaires de
haies nécessaires aux passages des voiries ou cheminements + la réalisation du
prolongement de la canalisation du ruisseau en période hydrologique favorable (août à
octobre).
- Durant la phase d’exploitation : le prolongement de la trame bocagère (~ 450 ml de
créés) avec la recherche d’une connexion écologique (trame verte, bleue et noire)
prioritaire à l’Ouest de la zone qui suit à axe Nord-Sud + mise en œuvre d’espaces
végétalisés au sein des aménagements (noues et bassins pour les eaux pluviales, arbres
d’alignement ,…) + gestion d’un réseau de candélabres assurant la sécurité des
déplacements piétons tout en intégrant une préoccupation environnementale sur la trame
noire particulièrement.
Compensation :
- Une compensation de zones humides en prévue au Sud du site, sur un espace à ce jour
remblayé. L’action retenue consiste à supprimer le remblai sur l’ensemble de la zone mais
aussi à décaisser le terrain afin de retrouver une zone humide de bas fond de vallée
permettant, à terme, de renaturaliser le ruisseau. La compensation comprendra : une
prairie humide de bas fond de vallée + 3 mares + 4 bosquets + 1 batroduc au Sud.
- La compensation de zone humide présente une surface équivalente et est implantée
sur le même bassin versant que celle impactée. Au niveau des fonctionnalités, celle-ci vise
à avoir un gain par rapport à celle impactée avec une fonction hydrologique (rôle d’éponge
+ débordement du ruisseau) et une fonction écologique en lien avec les batraciens identifiés
en périphérie.
- Le prolongement de la canalisation du ruisseau d’environ 5 ml au niveau de l’accès au
parking Aulnays – mise en œuvre d’une canalisation de 1200 mm ou équivalent avec
reconstitution du lit du cours d’eau.

- Compenser la zone humide
impactée en recherchant un
gain de fonctionnalité afin de
limiter les incidences du projet
à l’échelle du bassin versant
concerné.

- Développement
de la biodiversité :
Développement
d’une prairie humide
et
d’un
habitat
favorable
aux
batraciens (mare et
taillis boisés).

- Ecologue
avec un suivi
sur 5 ans.

- Créer un futur espace
urbain agréable et profitable
pour tous où le patrimoine
végétal
reste
prégnant
notamment
vis-à-vis
des
perceptions visuelles depuis la
RD977.
- Garder une cohérence
globale à l’échelle du projet en
lien avec son environnement
notamment vis-à-vis de la
trame verte été bleue.
- Garantir une perméabilité
écologique en lien avec son
environnement, en particulier
à l’Ouest avec une connexion
Nord-Sud recherchée

- Protection
et
renforcement
du
patrimoine naturel :
Suivi de la protection
des milieux naturels
existants
(zones
humides et bocage),
de la conception des
espaces végétalisés).

- Maitre
d’œuvre
&
entreprises
lors
des
études et de la
viabilisation
avec un suivi
pendant 3 ans
après
la
réalisation des
travaux.

- Gestion
différenciée : Suivi de
l’entretien du site.

- Maitre
d’ouvrage ou
délégataire –
suivi annuelle
durant toute
la
phase
d’exploitation.
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- Protéger
les
espaces
présentant une originalité
écologique plus marquée
(milieux humides, haies),

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Principales mesures ERC et modalités

Coût

Principaux impacts
négatifs et niveau
d’enjeu

200 000 €

Le milieu naturel et le paysage

✓ Synthèse des impacts et des mesures ERC

Patrimoine naturel et paysager

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Phase de travaux - patrimoine naturel et paysager

ADEPE
Juin 2020

Trame verte, bleue et noire recherchée

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Romagny Fontenay
Etude d’impact
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Principales mesures ERC et modalités

Efficacités
attendues

Mesures et indicateurs de
suivi

Opérateurs en
charge du suivi

Risque
d’augmentation
des
débits de pointe et de
pollution
liée
à
l’imperméabilisation
des sols.
Durant le chantier,
risques de pollution
des eaux liés aux
terrassements,
aux
engins de travaux, ....

Evitement :
- Préservation au maximum des milieux humides inventoriés avec une gestion
différenciée sur celles qui sont incluses dans le périmètre,
- Préservation d’une emprise significative de surface en pleine terre végétalisée
permettant de respecter le cycle de l’eau.
Réduction :
- Durant la phase de travaux : une zone de décantation, positionnée à l'aval des
terrassements, sera le premier aménagement réalisé de façon à intercepter les eaux
chargées issues du chantier + les entreprises du chantier auront obligation de récupération,
de stockage et d’élimination des huiles de vidange des engins,
- Durant la phase d’exploitation, le projet privilégie : la mise en œuvre d’un système de
collecte des eaux pluviales aérien (~900 ml de noues envisagées) + la mise en œuvre d’un
revêtement perméable au niveau du parking Aulnays sous la forme de pavés drainants ou
équivalents (~ 1900 m² envisagés).
Compensation :
- Mise en œuvre d’un ouvrage de régulation des eaux pluviales sur chaque aire de
stationnement dimensionné pour une protection décennale avec un débit de fuite de 3
l/s/ha,
- Les zones de rétention seront enherbées et équipées d’un ouvrage de régulation
comprenant une cloison siphoïde et une vanne guillotine ainsi qu’une surverse de sécurité.
Les mesures compensatoires envisagées dès ce dossier apparaissent suffisantes pour ne pas
impacter le milieu récepteur. Le projet respecte les recommandations du SDAGE et du SAGE
en matière d’aménagement urbain.
Evitement :
- Le plan d’aménagement retenu a privilégié l’optimisation de la voirie existante, et
particulièrement la RD601 pour desservir le parking Grand-Pré ce qui permet d’éviter de
nouveaux terrassements pour desservir les parkings.
Réduction :
- La réalisation du projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer
en les utilisant pour la construction de merlons paysagers et les espaces verts envisagés
principalement le long de la RD601, en dehors des zones humides.
- Mise en œuvre, pour les travaux de viabilisation, d’un chantier à nuisances réduites
incluant la gestion des terrassements : traçabilité et suivi des déchets imposés dans le
respect de la réglementation en vigueur et en respectant les catégories de classes de
traitements en fonction du type de déchet ; lieux de stockage de terre temporaire
contraints (hauteur limitée, ….).
Compensation :
- Mise en œuvre de zones de décantation, équipées d’un filtre, en aval des secteurs de
terrassement pour éviter l’entrainement de particules fines durant la phase de
viabilisation.
- Réalisation d’étude géotechnique intégrant un volet spécifique sur la réutilisation des
sols sur site – merlon, voirie, … ;

Respecter
le
fonctionnement
hydrologique du bassin
versant,
Garantir
un
niveau de qualité des
eaux de ruissellement
en adéquation avec les
milieux récepteurs dès
la
phase
de
viabilisation,
Compenser
l’imperméabilisation
des
sols
conformément
aux
recommandations du
SDAGE, du SAGE et de
la doctrine locale.

- Suivi de la conception des
ouvrages et
de
leurs
fonctionnalités – turbidité de
l’eau
:
Coefficient
d’imperméabilisation
des
matériaux utilisés, cubatures
de chaque ouvrage, dispositifs
de traitement, vérifications
visuelles des exutoires, …, dans
le respect du dossier loi sur
l’eau.

- Maitre d’œuvre
& entreprises lors
des études et de la
période
de
viabilisation
jusqu’à
la
réception
des
travaux.

- Suivi & entretien des
ouvrages après réalisation –
gestion de la rétention et la
qualité des eaux aux exutoires Vérification
du
bon
fonctionnement hydraulique
des ouvrages notamment à
l’exutoire des ouvrages de
rétention & entretien régulier
des ouvrages.

- Maitre
d’ouvrage
ou
délégataire (Suivi
après viabilisation)
- entretien annuel
durant toute la
phase
d’exploitation.

Limiter
les
évacuations de déblais
et
garantir
une
traçabilité des déchets
induits liés à la
viabilisation,
Garantir
une
sécurité sanitaire pour
l’ensemble
des
intervenants,
Garantir
une
préservation
de
l’environnement dans
le respect de la
réglementation
en
vigueur.

- Volume de déblais générés
par le projet : Maître d’œuvre
au stade de la réalisation des
études techniques – étude fine
sur les déblais-remblais dabs
l’optique de limiter les
exportations
tout
en
n’impactant pas de zones
humides.
- Volume de terre réutilisable
sur site – caractéristiques et
volumes concernés.

- Maître d’œuvre
au stade de la
réalisation
des
études et du suivi
de chantier jusqu’à
la réception des
travaux.

- Terrassements et
creusements liés à la
réalisation des travaux
de viabilisation de la
zone.
- Durant le chantier,
des
dépôts
temporaires
de
matériaux
seront
réalisés avant leurs
réutilisation sur site et
des exportations de
terre sont rendus
obligatoires. Il induit
également un risque
d'érosion des sols mis à
nus.

Page n° 178

- Turbidité de l’eau en sortie
des bassins de confinements
lors de la phase travaux.

- Bureau
d’études
géotechnique &
maitre d’œuvre en
phase étude.
- Maître d’œuvre
au stade du suivi
de chantier.

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Principaux impacts
négatifs et niveau
d’enjeu

Coût

ADEPE
Juin 2020

140 000 €

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

350 000 €

Le domaine du sol et du sous-sol

L’ hydrologie

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Domaine du sol et du sous-sol

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Hydrologie
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- Réseau : raccordement supplémentaire sur les
différents réseaux existants : éclairage et électrique
principalement,
- Humain – économie - cadre de vie : acquisitions
foncières nécessaires de biens privatifs sur la partie NordEst du site (giratoire et parkings Roncier).
- Humain – voisinage : risque de gêne/conflit lié aux
futurs trafics routiers des salariés pour venir sur les aires
de stationnement.
- Humain – loisir : risque de conflit d’usage au niveau
de la voie verte au Sud du site.
- Patrimoine archéologie : fonction des résultats du
diagnostic archéologique si nécessaire – non connus à ce
stade.
- Réseaux : Coupures de réseaux éventuelles durant le
chantier.

-

Humain – voisinage : risque de gêne de voisinage liée
aux travaux (bruit, odeur, vibration, circulation,
poussières, …).

Efficacités
attendues

Mesures et
indicateurs de suivi

Opérateurs
en charge
du suivi

Evitement :
- Préservation de la majorité des zones humides inventoriées
(fonctionnalité d’éponge d’atténuation des inondations),
- Préservation d’une bande de protection de 10 ml autour du
ruisseau correspondant grossièrement à l’enveloppe inondable
identifiée.
Réduction :
- La compensation de zone humide permettra une augmentation du
volume de débordement en cas de crue (décaissement important à
proximité du ruisseau)
Compensation :
- Mise en œuvre d’ouvrages de rétention dimensionnés pour une
protection décennale avec un débit de fuite de 3 l/s/ha.
- Compensation de zone humide permettant de retrouver la même
fonctionnalité d’atténuation des inondations à l’échelle du bassin
versant.
Evitement
- Néant
Réduction :
- Les aménagements paysagers prévus, qui préservent au maximum
la trame bocagère existante, assurent une bonne intégration des futures
aires de stationnement notamment vis-à-vis des riverains
- Pour limiter ces nuisances durant la phase de chantier sur le
voisinage, il sera demandé aux opérateurs : de gérer au mieux les
nuisances des chantiers et d’organiser le tri des déchets et des rejets
divers + d’avoir du matériel et des engins de chantier conformes à la
réglementation + de respecter la plage d’horaire d’autorisation de
réalisation des travaux.
Compensation :

- Ne pas aggraver
la situation existante
et tendre vers une
améliorer au point
bas du site avec la
compensation
de
zones
humides
créée,

Il n’est pas prévu de suivi
spécifique vis-à-vis de
l’enjeu
inondation
sachant que les suivis
envisagés sur la gestion
des eaux pluviales ainsi
que la compensation de
zones
humides
contribueront
indirectement à vérifier
l’efficience des mesures.

RAS

▪ Garantir
un
environnement
paysager agréable et
limiter les nuisances
pour les riverains,
▪ Conforter
les
emplois
du
territoire,
▪ Garantir
un
confort de vie pour
le voisinage et les
salariés.
▪ Garantir
une
compatibilité
des
différents
raccordements sur
les réseaux

Il n’est pas prévu de suivi
spécifique vis-à-vis de
cette
thématique
excepté la prise en
compte des éventuels
retours des riverains si
des difficultés étaient
rencontrées
qui
se
feraient naturellement
vers la SHEMA, le Conseil
Départemental
et/ou
l’entreprise ACOME.

SHEMA pour
les
acquisitions
foncières à
l’amiable

- Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les
demandes nécessaires auprès des concessionnaires des différents
réseaux et en cas de nécessité de coupure de réseau, une information
auprès des riverains et de la mairie sera réalisée,
- Un achat des propriétés privatives avec des négociations amiables
portées par la SHEMA pour chaque propriétaire,
- Une sécurisation des flux routiers sur les axes périphériques qui
profitera aux riverains,
- La reconstitution d’une voie verte en site propre au Sud de la zone.
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Effets du projet et présentation des mesures ERC

Le milieu humain, économie, cadre de vie, réseaux et
patrimoine

Les risques

- Imperméabilisation des sols engendrant une
augmentation des débits et une imperméabilisation
d’une zone humide – abords du ruisseau identifié dans
l’atlas des zones inondables de la Normandie.

Principales mesures ERC et modalités

Coût

Principaux impacts

ADEPE
Juin 2020

Néant – compris dans le volet milieux naturels,
sol et sous-sol ainsi qu’ hydrologique.

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Néant – compris dans le volet milieu naturel et déplacement

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

Le milieu humain, économique, cadre
de vie, réseaux et patrimoine

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Les risques

Page n° 181

Climat, air, santé et énergie

- Mise en œuvre d’un réseau
de candélabres pour sécuriser les
déplacements
–
besoin
énergétique supplémentaire.
- Durant le chantier, les engins
de chantier emmétreront des
émissions en CO2.

Efficacités
attendues

Mesures et
indicateurs de
suivi

Opérateurs en
charge du
suivi

Evitement :

Sécuriser les
trafics routiers et
limiter les conflits
d’usage,
Adapter
l’offre
en
stationnements aux
besoins des salariés.

Conception des
ouvrages
de
sécurisation
et
mise en oeuvre

Maitre d’œuvre
en concertation
avec le Conseil
Départemental

Favoriser
l’usage de modes de
déplacement peu
carbonés,
Favoriser la
production
d’énergie à partir
des
énergies
renouvelables,

Conception des
stationnements
vélos
et
des
bornes
de
recharge
électrique

Maître d’œuvre
en partenariat
avec le syndicat
d’électrification

Production
d’énergie
renouvellable –
études techniques
pour
les
ombrières
photovoltaïques

SHEMA
en
partenariat avec
un prestataire
spécialisé et le
syndicat
d’électrification
: réalisation des
études
techniques de
faisabilité et de
montage
financier.

- Néant
Réduction :
- Sécurisation de la RD977 : En accompagnement du projet il est envisagé, en concertation
avec le Conseil Général de la Manche, la mise en œuvre d’un nouveau giratoire ainsi que d’une
glissière de non franchissement jusqu’au giratoire existant.
- Mobilité des salariés : le projet intègre sur chaque aire de stationnement créée, la mise en
œuvre de stationnements vélos et motos ainsi que des recharges électriques pour les véhicules.
Compensation :
- Elargissement de la RD601 : En concertation avec le Conseil général, il a été retenu d’élargir
légèrement la RD n°601 pour faciliter le croisement des véhicules. Sa largeur sera portée à 5 ml.
- Reconstitution de la voie verte : Concernant le passage d’une voirie de desserte sur la voie
verte au Sud du site, il a été retenu de limiter sa largeur et de reconstituer une voie douce, en
site propre, afin de sécuriser l’ensemble des flux. Aussi, il est prévu de mettre en œuvre 9 places
de stationnements pour les usagers de la voie verte (places à ce jour existantes mais non
matérialisées)
Evitement :
- Néant
Réduction :
Dans un souci d’accompagner la transition énergétique en limitant les émissions d’énergies
carbonées tout en s’adaptant au contexte rural du secteur où la voiture individuelle reste
dominante, le projet a retenu :
Une végétalisation forte de la zone : La photosynthèse permet aux plantes de capter
du CO2 le jour pour leur croissance. Cette action présente de nombreux avantages puisqu’elle
combine la préservation de la biodiversité sur la zone ainsi que le stockage de carbone même
s’il reste difficilement quantifiable.
La mise en œuvre de candélabres performants et adaptés au plus près des besoins
pour limiter leur nombre.
Le projet intègre plusieurs actions permettant d’encourager les modes de
déplacements moins carbonés : parking vélos + borne de recharge pour véhicule électrique sur
chaque aire de stationnement.
Enfin, la SHEMA souhaite étudier toute opportunité pour envisager la mise en œuvre
de panneaux photovoltaïques sous la forme d’ombrières photovoltaïques sur les places de
stationnements (parkings Roncier et Grand-Pré privilégiés). A ce jour, le montage opérationnel
de ce type d’installation n’est pas encore certain (nécessite partenariat privé, syndicat
d’électrification, SHEMA, …) toutefois, la SHEMA reste très attentive à cette opportunité et va
engager des études plus techniques pour en vérifier la faisabilité économique au regard de
l’intérêt environnemental de ces équipements.
Compensation :
- Néant
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Effets du projet et présentation des mesures ERC

- Augmentation du trafic sur la
RD601,
- Nouveau trafic routier sur
une petite portion de la voie
verte,
- Augmentation du trafic
routier liée à la période de
travaux.

Principales mesures ERC et modalités

500 000 €

Déplacements & mobilités

Principaux impacts

ADEPE
Juin 2020

Coût

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Néant à ce stade puisque les coûts sont déjà intégrés dans les volets
milieux naturels et déplacement

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Les déplacements

ADEPE
Juin 2020

Effets du projet et présentation des mesures ERC

Le climat, l’air, la santé, et l’énergie.

Page n° 183

Romagny Fontenay
Etude d’impact

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

ADEPE
Juin 2020

✓ Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires
Le SDRADDET qui reprend les éléments du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE Basse Normandie) a été adopté en fin d’année 2019 par la
Région Normandie et devrait faire l’objet d’une approbation préfectoral au
cours de l’année 2020. Le projet s’inscrit dans les objectifs de ce document
au travers :
- Les mesures retenues qui s’inscrivent prioritairement dans une
démarche basée sur le principe Eviter-Réduire puis Compenser.
- L’optimisation de l’urbanisation existante pour limiter
l’artificialisation des sols : requalification au niveau du parking
Grand-Pré et optimisation du réseau viaire existant (RD601
particulièrement),
- L’inscription d’une trame verte, bleue et noire en frange Ouest du
site qui permettront de restaurer les continuités écologiques du
réseau hydrographique et des milieux naturels mais aussi de réduire
le risque d’inondabilité en secteur urbanisé.

✓ Le Schéma de Cohérence Territorial
Le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a été approuvé en 2013.
Le projet s’inscrit dans les objectifs de ce document au travers :
-

-

La restructuration de ce pôle industriel qui est identifié comme l’un
des deux pôles d’excellence industrielle et technologique du
territoire.
La mise en avant du patrimoine naturel, même si le projet induit un
impact sur une prairie humide, avec une confortation de la trame
verte et bleue en frange Ouest du site.

Le document d’urbanisme qui régi les droits d’urbanisme est à ce jour le Plan
d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Romagny-Fontenay qui
n’autorise pas la réalisation de l’ensemble du projet puisque le parking
Roncier n’est pas localisé sur une parcelle urbanisable. Les autres aires de
stationnement sont quant-à-elles incluses sur des zones urbanisables ce qui
reste en adéquation avec le phasage de travaux prévisionnel envisagé.
On notera que la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel
Normandie s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). Ce document est à ce jour en cours d’élaboration, il a
été approuvé par le conseil communautaire le 27 février 2020 et il devrait
être opposable après l’ensemble des formalités encore restantes
(probablement en fin d’année 2020 ou premier semestre 2021).
Ce document prévoit de rendre urbanisable à terme l’ensemble de la zone
d’étude et donc le parking Roncier pourra être réalisé lorsqu’il sera en
vigueur.

✓ L’évaluation des incidences NATURA 2000
Le projet n’est pas directement concerné une protection NATURA 2000.
Même si celui-ci impacte une prairie humide, la compensation envisagée qui
aura au minimum les mêmes fonctionnalités, les mesures envisagées vis-à-vis
de la gestion des eaux pluviales, la préservation des habitats présentant le
plus d’intérêt environnemental et ceux où des espèces protégées ont été
identifiées ainsi que l’ensemble des éléments retenus vis-à-vis de la trame
verte et bleue dans le plan guide (coulée verte à l’Ouest permettant une
renaturation à terme du ruisseau), sont d’autant d’éléments qui favoriseront
les connectivités écologiques à une échelle élargie.
Avec l’ensemble des mesures ERC retenues et les distances d’éloignement
avec les sites NATURA 2000 (le site le plus proche étant à 3,80 km à l’Est –
anciennes mines de Barenton et de Bion), le projet n’aura pas d’impact sur
ces milieux d’intérêt.
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Compatibilité du projet avec les principaux documents cadres

✓ Le document d’urbanisme

Implantation d’aires de stationnements pour la sécurisation
du site du pôle industriel Sud de Mortain-Romagny

Les principales justifications de cet impact sont :
o L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes et
particulièrement des salariés de l’entreprise se rendant au
site de production Aulnays Ouest,
o L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors
de cette zone, un ouvrage connexe, de type aire de
stationnement, au bâtiment d’activité « Aulnays Ouest »
pour les salariés travaillant sur cette unité de production. Il
est à noter que l’évitement et la réduction ont d’abord été
privilégiés (forte réduction des emprises sur les zones
humides) mais qu’aucune solution technico-économique
acceptable n’a permis de ne pas impacter le triangle humide
concerné (solution de type déportation du parking avec mise
en œuvre d’un service de transport collectif).

✓ Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
Le plan de gestion des risques d’inondation Seine-Normandie a été arrêté le
7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin. Il constitue un
document de planification pour la gestion des risques d’inondation qui se
compose de dispositions communes arrêtées à l’échelle du bassin constituant
son périmètre, avec une focalisation particulière sur les territoires à risque
important d’inondation (TRI).
La zone d’étude est compatible avec ce plan puisqu’elle n’est pas incluse dans
un territoire considéré comme à risque important d’inondation (TRI) au PGRI.

✓ Le SDAGE et le SAGE
Le projet est compris dans le SDAGE Seine Normandie et le SAGE SELUNE.
Même si le projet impacte une zone humide, celui-ci reste en compatibilité
les orientations de ces documents cadres :
-

-

-

Vis-à-vis de la gestion eaux pluviales : Celle-ci sera traitée à l’échelle
de chaque aire de stationnement. L’ensemble des ouvrages
hydrauliques sont dimensionnés avec un rejet de fuite maximal de 3
l/s/ha pour une protection décennale ce qui est en adéquation avec
les dispositions des documents cadres (SDAGE Seine Normandie).
Aussi, la mise en œuvre d’une collecte des eaux pluviales aérienne a
été privilégiée afin d’optimiser une gestion à la source,
Vis-à-vis des zones humides : Le projet s’est inscrit prioritairement
dans l’évitement en préservant la majorité des zones humides
identifiées.
Vis-à-vis de l’impact sur la prairie humide, la compensation envisagée
est localisée sur le même bassin versant, dispose d’une surface
équivalente et aura au minimum, la même fonctionnalité
principalement hydrologique (un gain de fonctionnalité a toutefois
été recherché en améliorant la fonctionnalité écologique).
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Ainsi, pour répondre à l’enjeu sécuritaire vis-à-vis des salariés de l’entreprise
et à l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ce
secteur, une aire de stationnement répondant au besoin urgent de
l’entreprise pour maintenir son outil productif, il est apparu que le choix
retenu soit le moins impactant pour la biodiversité
Le projet est donc en cohérence avec les documents cadres en vigueur vis-àvis de la gestion de l’eau.
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Cartographie : Outre le cadastre, le fond cartographique de l’IGN (SCAN 25) a
été utilisé ainsi qu’une photographie aérienne issue des flux WMS – logiciel
Qjis.

✓ Les difficultés de réalisation de l’étude
L’évaluation des impacts présentée dans cette étude n’a pas rencontré de
difficultés majeures aussi bien sur le volet technique que scientifique.
Toutefois, plusieurs thématiques ne peuvent être chiffrées ou évaluées
précisément du fait de l’avancement du projet (stade avant-projet).
A ce stade, l'évaluation des impacts nous apparait proportionnée aux enjeux.
Les éléments présentés dans la présente étude s’appuient sur les analyses et
les études réalisées ainsi que sur l’expérience acquise, en extrapolant des
situations comparables tout en les adaptant au site.
La principale difficulté d’évaluation des impacts concerne principalement :
-

-

ADEPE
Juin 2020

Les déplacements et infrastructures de transport : l’évolution
comportementale des futurs salariés vis-à-vis des modes de
déplacements reste difficilement quantifiable, notamment pour les
trajets domicile-travail en covoiturage.
Quantification et évaluation des impacts : Les études techniques du
projet sont à ce jour au stade Avant Projet ce qui ne permet pas
d’avoir des éléments précis sur le plan d’aménagement et ses
incidences (cubature, terrassements, besoins réels, profil, …).

Ce dossier vise toutefois à cadrer la future urbanisation et l’ensemble des
éléments proposés dans cette étude d’impact serviront de guide et de base
pour l’établissement de la phase Projet de l’opération.

✓ Les méthodes utilisées
La réalisation de cette étude d’impact a nécessité la mise en œuvre de
méthodes classiques d’investigation en rapport avec l’importance du projet
et a fortiori de ses incidences sur l’environnement et la santé.

Photographie : Les différentes photographies inclues dans le présent
document proviennent des différentes études réalisées par l’équipe de
prestataires ainsi que des documents mis à disposition par les collectivités.
Collecte de données : Les différentes informations rassemblées dans cette
étude proviennent de documents fournis par l’agglomération, le SDAGE, le
SAGE, le SRCE, l’INSEE, la DREAL, la DDTM, l'Agence Nationale de la
Biodiversité, le Conseil Départemental, l’ADEME, la CLE, la DRAC, le BRGM,…
Analyses sur le terrain : Plusieurs investigations de terrains ont été menées
(inventaire faune/flore, étude pédologique, occupation du sol, etc.).
L’occupation des sols, les chemins hydrauliques, la faune et la flore, les voiries,
les activités économiques, les bâtiments ont été répertoriés ; des
photographies de points particuliers ont été prises pour aider à la
compréhension de l’étude.
Autres études : L’étude d’impact a intégré les données issues d’autres études
réalisées sur la commune (PPRI, etc.)
Diagnostic technique, évaluation des impacts et mesures d’évitement, de
réduction et de compensation : Suite à ce cadrage préalable, une analyse
technique croisée des différentes informations collectées et une estimation
des différents impacts environnementaux du projet ont été réalisées. Des
mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces effets ont été préconisées.
Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du
projet a été réalisée en fonction des dispositions techniques et de la nature
des contraintes liées aux différents facteurs environnementaux, socioéconomiques et urbains. L’identification et l’évaluation des effets, tant
positifs que négatifs, sont effectuées pour tous les facteurs concernés et sont
déterminées selon des méthodes officielles. Cette évaluation est quantitative
chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les
mesures sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des
dispositions habituellement connues et appliquées.
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