
REPUBLIQUE FRANÇAISE dossier n° PA 014 257 19 D0001
date de dépôt : 24/05/2019 
demandeur : SAS EDIFIDES 
représenté par : M. ROUXELIN Bernard 
pour : Création d’un lotissement de 68 parcelles 

«ST AUBIN DES CHAMPS 3 »
adresse terrain : RD 139, La Pillardière à Evrecy 
(14210)

Commune d’EVRECY

ARRETE
accordant un permis d'aménager avec prescriptions 

au nom de la commune d’EVRECY

Le maire d’Evrecy,

Vu la demande de permis d'aménager présentée le 24 mai 2019 par la SAS EDIFIDES, représentée par 
Monsieur Bernard ROUXELIN, 12 place de la République - BP 95093 à Caen (14050 cedex 4), affichée en 
mairie le 24 mai 2019 ;

Vu l'objet de la demande :

• pour la création d’un lotissement de 68 parcelles dénommé « St Aubin des Champs 3 » ;

• sur un terrain situé RD 139, la Pillardière à Evrecy (14210) ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les pièces fournies en date du 24/05/2019 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 10/03/2016, modifié le 29/03/2018 ; zone 1AUr ;
Vu l’arrêté de la Préfète de région Normandie en date du 09/05/2017 portant décision quant à la réalisation 
d’une étude environnementale après examen au cas par cas ;
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) en date du 13/08/2019 ;
Vu le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe émis en septembre 2019 ;
Vu la mise à disposition du public par voie électronique et à la mairie du dossier de permis d’aménager et de 
l’évaluation environnementale, de l’avis de la MRAe et du mémoire en réponse susvisé, du 25/09/2019 au 
24/10/2019 ;
Vu la synthèse des avis de la mise à disposition du public ;
Vu l’avis du Service Départemental d’incendie et de Secours (SDIS) du Calvados en date du 08/07/2019 ;
Vu l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles en date du 01/07/2019 ;
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental - Direction de l’Aménagement - en date du 12/07/2019 ;
Vu l’avis du service assainissement de la CCVOO en date du 21/06/2019 ;
Vu l’avis Enedis en date du 22/07/2019 ;
Vu l’avis de la Direction Cycle de l’eau de Caen la Mer en date du 27/06/2019 ;

ARRETE

Article 1
Le permis d'aménager est ACCORDÉ sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées ci-dessous.

Article 2

Le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de 90 lots.
La surface de plancher maximale dont la construction est autorisée est de 19 550 m2 dans l'ensemble du 
lotissement.

Article 3

Ce lotissement sera réalisé conformément au présent arrêté ainsi qu'aux plans et pièces jointes à la demande 
notamment :
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Demande de permis d’aménager 
Notice descriptive 
Plan de composition 
Programme des travaux
Plans voirie - eaux usées - eaux pluviales - réseaux divers - paysage-jeux 
Règlement écrit et graphique

Article 4
La vente des lots sera autorisée par un arrêté ultérieur, à la demande du lotisseur, conformément aux 
dispositions de l'article R442-13 du code de l'urbanisme.

Article 5
Conformément aux dispositions de l'article L442-7 du code de l'urbanisme, le permis d'aménager et, s'il existe, 
le cahier des charges fixant les conditions de vente ou de location des lots, seront remis à l'acquéreur 
préalablement à la signature de la promesse ou de l'acte de vente ainsi qu'au preneur lors de la signature des 
engagements de location.

Article 6

Conformément à l’article R.214-1 du code de l’environnement, le projet est soumis à déclaration au titre de la 
Loi sur l’eau. Les travaux ne pourront pas débuter avant le dépôt d’une déclaration à ce titre.

lo A*jFait à Evrecy, le

Le maire,
Henri GIRARD

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code
général des collectivités territoriales.

Annexe : synthèse des mesures ERC (Eviter Réduire Compenser) de l’étude d’impact, 
rapport de synthèse de la concertation du public

Pour information :

Le territoire communal est situé en zone de sismicité faible de niveau 2 (Décret du 22/10/2010).
Le terrain est situé dans le périmètre du droit de préemption urbain au bénéfice de la commune.
Les autres risques connus auquel le terrain est susceptible d’être soumis sont consultables sur le site 
internet de la DREAL :
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/donnees-communales-r350.html .
Votre projet est susceptible de générer le paiement de la taxe d’aménagement et de la redevance 
d’archéologie préventive. Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le bureau 
des taxes au service urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, de 9h à 
12htél. 02 31 43 15 00.
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Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il 
peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux 
l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de 
l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse 
(l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, et en application du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014, 
l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 36 mois à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s) 
soit jusqu'au 31/12/2015. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. 
En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. 
Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée pour une année si les prescriptions d'urbanisme de 
tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux 
exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est 
disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de 
panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du 
gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur 
du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en 
informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
L’autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes 
d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute 
personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir 
ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.
Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.
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COMMUNE D’ÉVRECY

RAPPORT DE SYNTHESE 

CONCERTATION DU PUBLIC

Procédure de participation du pubBSc par voie électronique

Concernant :

Projet d'Aménagement d'un lotissement 

Opération d'aménagement Saint Aubin 3

Procédure organisée en Mairie d'Evrecy du

Mercredi 25 septembre 2019 au jeudi 24 octobre 2019
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Procédure de participation du public par voie électronique organisée 

conformément à l'article L123-19 du Code de l'Environnement

ArticleL 123-19
Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 57

I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique 
en application du 1° du 1 de l'article L. 123-2 ;
2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles 
L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une 
enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans 
de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions 
spécifiques de participation du public.
La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour 
autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
IL - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 
123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des 
conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous- 
préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives 
indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les 
décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier 
de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise 
l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de 
demande peut être consultée.
Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux 
concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant 
l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis 
mentionne :
1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent 
être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être 
adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour 
statuer ;
4° Une indication de la date cà laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition 
du public et des conditions de cette mise à disposition ;
5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas 
échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans 
les conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être 
consultés ;
7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L, 
104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage 
ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité 
administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début 
de la participation électronique du public.
III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des 
trois derniers alinéas du 11 de l'article L, 123-19-1. ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 
123-19-5.
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Rappel du contexte

La commune cl’Evrecy a organisé une procédure de participation du public concernant 
l'aménagement d’un lotissement au nord-ouest de la commune.

L’emplacement de ce projet est identifié sur le Plan local d’urbanisme (PLU) comme destiné 
à l’extension de l’urbanisation (zone 1AU), permettant ainsi l’aménagement de lots vendus à 
des particuliers ou des promoteurs.

La société EDIFIDES porte un projet répondant aux attentes de la commune (demandes de 
permis d’aménager N° PA 014 257 19 D0001 et PA 014 257 19 D0002 déposées le 24 mai 
2019). Celui-ci prévoit sur environ 10 ha : l’aménagement de 120 lots maximum dont 102 lots 
destinés à la construction de maisons individuelles, 15 macrolots destinés à la construction de 
logements groupés en accession à la propriété ou en logement locatif, social ou privé et 3 
macrolots destinés à la construction de logements groupés en accession à la propriété ou en 
logement locatif,

Ce projet est soumis à la délivrance d’un permis d’aménager et à évaluation 
environnementale. Dans ce cadre, et conformément à l’article L123-19 du code de 
l’environnement, une procédure de participation du public par voie électronique a été 
organisée du 25 septembre 2019 au 24 octobre 2019 inclus, afin que le public prenne 
connaissance du projet et transmette ses remarques et observations. Seules les observations 
reçues au plus tard le 24 octobre 2019 ont été prises en compte.

Le dossier est consultable sur le site internet : www.ville-evrecy.fr. Les pièces du dossier ont 
été également consultables sur support papier à la mairie, 1,place du Général de gaulle, les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et les 
samedis de 9h00 à 12h00.

Les remarques pouvaient être transmises à l’adresse email : urbanisine@ville-evrecy.fr ou 
consignées par écrit directement à la mairie.

À l’issue de ce délai, le maire a pris connaissance des observations et doit maintenant se 
prononcer sur le projet. Il peut y donner un avis favorable, éventuellement assorti de réserves 
et de prescriptions, ou un avis défavorable.

Le Présent document constitue un rapport de synthèse de l’ensemble des observations et 
propositions ainsi que celles dont il aura été tenu compte. 11 sera tenu à la disposition du 
public sur la page internet de la ville (www.ville-evrecy.fr) pendant une durée minimale de 
trois mois.

Résultat de la consultation

Après recueil des observations du public du 25 septembre 2019 au 24 octobre 2019. le Maire 
d’Evrecy a déclaré close la procédure de participation du public par voie électronique relative 
au projet d’aménagement du lotissement Saint Aubin 3 et a clos le registre le 25 octobre 2019.

Nombre d’observations consignées dans le registre : 1 (reçue par email) 
Nombre d’observations reçues hors délai : 0
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Liste des observations consignées au registre et réponses

Observation n°l/l : adressée par email le 21/10/2019 à 21h29

Bonjour Monsieur le MAIRE,

Nous étudions le projet d’aménagement du futur lotissement Saint Aubin 3

Notre interrogation se porte sur l'implantation des arbres sur la placette centrale, est-ce 
que cela ne gênerait pas la bonne circulation des voitures ?

Nous pensons que les arbres imposés dans les jardins privatifs peuvent engendrer une 
gêne : ombre, entretien et une décoration paysagère non personnelle.

Egalement, nous trouvons les surfaces de constructibilité restreintes sur les parcelles 
avec accès au sud (lot 6 à 10 — lot 24 à 29 — lot 45 à 51).

Ee principe d’aménagement, la nouvelle circulation, les cheminements piétons, les 
aires de stationnement et les espaces de jeux rendrons ce lotissement convivial.

Respectueusement.
M. LEBOUVIER Nicolas et MME AUDURIER Estelle

Réponse apportée par 8c demandeur du Permis d’Aménager à l’observation n°l/l

La placette centrale accueille une ponctuation arborée. Cette volonté s'inscrit dans le 
fait que cette placette est destinée à tous, piétons, cyclistes, automobilistes. Ainsi, il 
n'est pas donné la priorité aux voitures. La largeur de l’espace de circulation 
véhicule correspondra cependant à la largeur de la voie principale structurante de 
l’opération à savoir 5,5m (Voir coupe de la voirie principale extraite du programme 
des travaux du permis d’aménager PAH) qui permettra le croisement de tout type de 
véhicule (voiture, camion...).
La qualité de cette espace et la sécurité des usagers ont été retenues. Il s'agit ainsi 
d'une placette "coeur du quartier" en ne subissant pas les traversées du quartier.

La palette végétale étudiée dans les zones privatives s'inscrit dans la dynamique 
générale du projet. A l'intage du paysage verdoyant autour d'Evrecy, le souhait a été 
d'inscrire ce rapport et cette qualité végétale au sein même des parcelles privées.
Celte typologie végétale pourra accueillir un entretien régulier (façon haie bocagère) 
avec une fréquence tous les 3 à 5 ans.

Concernant les surfaces constructibles, un équilibre a été étudié afin de préserver 
l'intimité des habitants tout en maximisant les apports solaires passifs.

Fin des observations
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mviî> au maire

Considérant l’unique observation enregistrée lors de la procédure de 

consultation du public et la réponse qui lui a été apportée par le demandeur de 

l’autorisation d’aménager, je soussigné Henri GIRARD, Maire cl’Evrecy, donne 

un avis favorable, sans réserve ou prescription, aux deux demandes de permis 

d’aménager enregistrées en mairie d’Evrecy le 24 mai 2019 sous les numéros 

PA 014 257 19 D0001 et PA 014 257 19 D0002.

Fait à EVRECY le 07/1 1/2019 

Le Maire, Henri GIRARD

fYV:

• !*'
— rf*
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Étude d'impactViabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, Evrecy (14) VA-Novembre 
2018

Le tableau suivant synthétise les incidences recensées du projet sur toutes les thématiques décrites dans l'analyse 
de l'état initial. Concernant les mesures, la typographie utilisée permet de différencier :

En bleu, les mesures de réduction ;
; En violet, les mesures d'accompagnement.

Pour ce projet, aucune mesure de compensation n'est prévue.

4.12. Synthèse sur les incidences du projet sur l'environnement et mesures 
proposées

MesuresNiveau Impacts 
d'enjeu_________

Impact 
| résiduelThématique Enjeu

Climat

- La présence du nouveau quartier résidentiel induira un léger effet RI : Création d'espaces verts au sein des parcelles Négligea
privées et dans les espaces publics.d'îlot de chaleur. ble

Climat océanique : pluies assez abondantes, rarement intenses, 
réparties sur l'ensemble de l'année ; Températures jamais excessives 
quel que soit la saison.

Négligea - La disposition des constructions influence notablement 
l'ensoleillement des pièces.

R2 : Le bâti devra être organisé de façon à doter Positif 
chaque construction de soleil d'hiver ; 
l'ensoleillement sera pris en compte dans la 
géométrie des parcelles et dans les zones 
d'implantations du bâti._______________________ ____

Météorologie
ble

- La commune d'Evrecy est suffisamment éloignée de la façade 
océanique pour ne pas être sujette de façon fréquente aux vents 
violents

NégligeaRisque
climatique

Al : Plantation de haies bocagères sur les limites 
des emprises limitrophes aux zones agricoles.

- En phase travaux, la circulation de véhicules de chantier générera R3 : Les engins de chantier respecteront les normes Négligea
en vigueur et seront régulièrement entretenus afin ble 
de limiter les gaz d'échappement.

Négligea
Risques climatiques très faibles. ble ble

une faible quantité de GES.
Les principaux secteurs émetteurs de GES sont l'agriculture, le transport, 
le bâtiment.
Les principaux secteurs consommateurs d'énergies sont le bâti 
(résidentiel et tertiaire), et les transports.
Le secteur présente un potentiel pour plusieurs énergies renouvelables : 
solaire, éolien, bois-énergie, méthanisation, géothermie.

GES et énergies Faible - Le projet augmentera la consommation d'énergie pour le R4 : Les futurs logements seront conformes à la Faible 
chauffage des nouveaux logements et par le carburant des réglementation thermique en vigueur au moment du

dépôt du permis de construire.
R5 : L'aménagement du lotissement prévoit
l'installation de voies de circulation douce.

nouvelles voitures.

- La zone à lotir a été choisie dans le respect des objectifs de 
constructions du SCOT Caen-Métropole, traduits dans l'OAP du PLU 
d'Evrecy.

hN
Le SRCAE Basse Normandie encourage notamment la mise en place de 
principes de construction durable et l'utilisation rationnelle de l'espace.

T. ~ <0| F

E

t kïaf? 
^ * *

- La zone à lotir est le fruit d'une réflexion pour une utilisation 
rationnelle de l'espace à différentes échelles du territoire.Le PCET Caen-Métropole incite les maîtres d'ouvrages à développer 

l'écoconstruction. KPlans et 
schémas

CompatiFaible
ble % *3- Le SRCAE impose pour tout projet d'aménagement le respect de 

l'identité du tissu existant, tout en proposant une diversification de 
formes urbaines denses. Le projet consistant à créer des maisons 
individuelles et quelques petits immeubles collectifs respecte 
l'identité urbaine du village d'Evrecy.

Le PCET du Calvados incite les acteurs du territoire à réduire leur impact 
carbone et veut limiter la vulnérabilité du Calvados au changement 
climatique.

Sols sous-sols
- Les constructions ne devraient pas nécessiter de fondations A2 : Les déblais seront réutilisés au maximum sur Négligea 
profondes, ni de sous-sols importants. site, notamment pour la construction des buttes ble 

dans les espaces verts.
A3 : L'ensemble des voiries sera calé au plus près du 
terrain naturel.

Négligea
Topographie Pente faible (1%) en direction du centre d'Evrecy et de la Guigne. ble

l 93Géologie Limons sur calcaires non surmonté d'une couche perméable. Faible Pas d'impact sur la géologie tûTL

|£8f86

?
*



Étude d'impactViabilisation du lotissement Saint-Âubin-des-Champs 3, Evrecy (14) VA - Novembre 
2018

- La viabilisation et la construction des lots nécessitera la R6 : La couche de terre arable sera mise de côté et Faible à 
suppression, au moins temporaire, de l'ensemble de la couche de réutilisée au maximum sur le site pour les modéré 
terre arable.
- L'épaisseur de la couche d'argile qui se forme à la base des limons 
est minime dans les emprises du projet.

Formation
superficielle Sols homogène calcaires bruns favorables à l'agriculture. Moyen

aménagements paysagers.
Négligea
ble

Risque sismique niveau 2 sans disposition constructive pour les maisons Négligea 
individuelles et les petits immeubles.

Risques
géologiques ble

- Le lotissement sera composé de maisons individuelles et de petits 
immeubles collectifs.

Négligea
ble

Milieu aquatique
- Des polluants peuvent être déversés en phase chantier. Les eaux R3 : Les engins de chantiers respecteront les normes Négligea 
souterraines sont d'autant plus sensibles à ce moment que la terre en vigueur et seront régulièrement entretenus afin ble 
est à nue ce qui facilite l'infiltration. de limiter le risque de fuite d'hydrocarbures.

R7 : Sur le chantier seront mises en place tous les 
dispositifs de prévention des pollutions :

• stationnement des engins sur une aire 
étanche permettant le recueil des effluents ;

• stockage des produits dangereux ou 
potentiellement polluant sur un bac de 
rétention ;

• présence permanente de kits anti-pollution.

L'aquifère libre des calcaires du Bajocien est vulnérable à l'infiltration 
des polluants dans le sol puisqu'il n'est pas protégé par une couche 
perméable. Sous l'emprise du projet elle se situe à 20 m de profondeur. Moyen 
Elle est polluée par les nitrates et pesticides et soumise à ZRE qui y 
réglemente les débits de pompage.

Eaux
souterraines

R8 : Le système de gestion des eaux pluviale prévoit 
l'infiltration des eaux selon un schéma qui sera ^ 
détaillé ultérieurement dans le dossier de 
déclaration loi sur l'eau. Il détaillera notamment les 
dispositifs de rétention de la pollution.

Négligea- Pollution des eaux suite au ruissellement sur la voirie liée à la 
pollution accidentelle en phase travaux, et à la pollution chronique 
en phase exploitation.

R8 ; et R9 :1,76 ha, soit 46 % des espaces publics ne 
sont pas imperméabilisés.___  _

Faible- Imperméabilisation des sols

- Aucun écoulement direct ne peut se faire depuis l'emprise du 
projet vers la Guigne.
- Les eaux usées seront collectées par un réseau et dirigées vers une
station d'épuration où elles seront traitées avant d'être rejetées 
dans la Guigne._____
- Les futurs lots d'habitation seront raccordés au réseau 
d'Alimentation en Eau Potable de la commune d'Evrecy.

NégligeaLe Guigne se trouve à plus de 750 m du projet, elle présente un bon état Négligea 
écologique et une pollution aux pesticides.Eaux de surface bleble

Négligea
Les captages AEP se trouvent à plus de 1,2 km du projet. Des zones de 
pêche sont autorisées sur la Guigne. _______________

Négligea
Usage des eaux bleble

NégligeaA4 : Des alignements d'arbres sur sa limite ouest et 
des haies entre les lots sont prévus.

NégligeaRisque
inondation Le site du projet ne présente pas de risque d'inondation. - Le projet ne présente pas d'impact sur le risque inondation bleble

SDAGE:

-Traitement des eaux pluviales avant infiltrations ;
- le projet favorise l'infiltration ;
- l'ensemble de la démarche ERC est mise en place ;
- le projet ne présente pas d'impact indirect sur les zones humides ;
- plusieurs mesures sont préconisées pour ne pas favoriser le 
développement d'espèces envahissantes pendant les travaux puis 
lors de l'entretien paysager du lotissement ;
- le règlement de copropriété sensibilise les futurs propriétaires à 
être économes en eau ;
- les noues prévues dans le projet régulent les écoulements d'eau 
avant infiltration ;

Le SDAGE et le SAGE ont pour principaux objectifs l'amélioration de la 
qualité des masses d'eau. Cela implique la conservation des éléments 
naturels ralentissant les ruissellements et assurant une filtration 
naturelle.

Compati
FaibleSDAGE et SAGE ble
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- Les eaux pluviales du lotissement sont gérées au sein de ses 
emprises grâce aux noues d'infiltration.

SAGE:

- Le projet est concerné par les enjeux relatifs liés aux eaux 
souterraines. Le maitre d'ouvrage s'engage à prendre toutes les 
mesures de chantier pour limiter le risque de pollution accidentelle.

Biodiversité
Périmètre 
d'inventaire et 
de protection

Des ZNIEFF, ENS et sites Natura 2000 sont présents dans l'aire d'étude 
éloignée.

- Le projet ne présente aucun effet sur le réseau de protection 
Natura 2000.

NégligeaFaible ble

Une ZSC (Zone Spéciale de Conservation) « Combles de l'Église d'Amayé- 
sur-Orne » se trouve à 5 km au sud-est du projet. Ces combles sont Négligea 
protégés au titre de Natura 2000 car une colonie reproductrice de 
Grands murins, qui sont des chauves-souris protégées, y est installée.

Les emprises du projet ne présentent pas d'habitat d'intérêt 
communautaire, ni d'habitat favorable a cette espèce, ni d'espèce 
faunistique ou floristique d'intérêt communautaire.

Natura 2000 ble

1 - La viabilisation du lotissement puis son urbanisation conduiront 
à la destruction des habitats ouverts.

A6 : Création d'une coulée verte centrale bordée Faible 
d'alignements d'arbres, dans le prolongement de 
l'espace existant dans le quartier limitrophe, qui 
comprendra de grandes prairies et des arbres de 
hauts jets.
Les espèces végétales sont prévues en fonction de 
leur localisation dans le quartier.

Habitats et 
Flore Monocultures dominante, friche prairial et chemin. Faible - Le chantier de travaux et l'installation d'un nouveau quartier 

seront favorables à l'implantation d'espèces colonisatrices voir 
envahissantes.

A7 : Gestion différentiée des espaces verts Négligea 
publics (tonte régulière de la pelouse uniquement au ble 
niveau des zones où circulent les usagers du site 
(bande d'1 m environ), fauchage des pelouses en fin 
juillet-août).

Respect de ‘a hauteur de fauche (de 7cm) compatible 
avec la protection des espèces prairiales et limitant 
l'installation d'espèces opportunistes.
Export des produits de coupe. ____
RIO : La réalisation des travaux de préparation des 
terrains du projet de viabilisation (délimitation de la 
base de vie, terrassement du site) seront réalisés en 
période automnale ou hivernale, hors période de 
nidification de l'Alouette des champs et du Sruant 
proyer, pour limiter le risque de destruction de nids 
d'individus ou de dérangement et dissuader leur 
présence sur la zone du projet lors de la période de 
nidification (mars-juillet).L'Alouette des champs et le Bruant proyer sont potentiellement nicheur 

dans les cultures ce qui leur confère un enjeu modéré même si la valeur Moyen 
intersecte de ces champs est faible.

Faible- Destruction des habitats de deux espèces d'oiseaux 
potentiellement nicheuses.

Faune

A5 : Dans le cas où le début de la phase travaux 
(travaux de préparation du terrain) du projet de 
viabilisation commencerait entre mars et juillet 
(période de nidification de l'Alouette des champs et 
du Bruant proyer), les travaux seront précédés du 
passage d'un écologue afin d'évaluer la potentialité 
de nidification de ces espèces et/ou observer si des 
nids sont présents sur la zone._________________
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:Les bords de la Guignes sont les zones potentiellement humides les plus Négligea 
proches. - Le projet ne présente pas d'impact sur les zones humides.Zone Humide ble

- L'artificialisation des terrains en bordure du plateau agricole par A8 : Le projet intègre le maillage du quartier part une 
le projet réduira les fonctionnalités écologiques de ces terrains trame verte et bleue favorable à la biodiversité. La

trame bleue a été détaillée dans la trame végétale (§ 
2.3.5). La trame verte est détaillée dans les modalités 
d'aménagement des espaces public (§ 2.3.4).

NégligeaFonctionnalités
écologiques agricoles sans les remettre en cause.La Guigne à 800 m est un corridor fluvial. ble

Patrimoine

Sites classés ou 
inscrits

NégligeaNégligea - Le projet ne présente pas d'impact sur les sites classés ou 
inscrits.Pas de site classé dans les emprises du projet. bleble

NégligeaNégligea - Le projet ne présente pas d'impact sur les sites classés ou
Pas de ZPPAUP ou AVAP autour du projet ou dans ses emprises.

Aucune visibilité sur la zone de projet depuis les monuments historiques Négligea - Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection des 
installés en bordure du plateau.

ZPPAUP bleble inscrits.
NégligeaMonuments

historiques bleabords de monuments historique.ble

A9 : Réalisation d'un diagnostic archéologique avant 
tout travaux de viabilisation sur les parcelles non 
investiguées au nord-ouest du projet.

Rll : Si le diagnostic archéologique le prescrit, des
- Le risque de présence de vestiges archéologique sur la zone fouilles seront réalisées sur la parties nord-ouest des Négligea 
encore non investiguée semble faible.

Aucune fouille ne sera nécessaire pour la partie des emprises du projet 
ayant fait l'objet d'un diagnostic archéologique. Les emprises restantes 
feront aussi l'objet d'un diagnostic.

FaibleArchéologie bleemprises.

R12 : En cas de découverte fortuite de vestige 
archéologique, le chantier sera stoppé. Le maire et le 
service régional d'archéologie seront consultés pour 
décider des investigations à mener et de la reprise du 
chantier.

NégligeaLa route de pèlerinage vers le Mont Saint-Michel remonte la vallée de la Négligea - Le chemin de randonnée le plus proche du plus projet ne 
Guigne.

Chemin de 
randonnée
Paysage

bleble présente aucune vue sur le projet.

R14 : Une attention particulaire a été portée à la 
frange urbaine grâce au maillage du quartier par une 
trame végétale aux strates principalement arborées 
et arbustives. Une trame bocagère marquera la Positif 
périphérie du quartier et agrémentera les fonds de 
parcelles afin de renforcer la sensation d'intimité du
quartier ___ ___
R13 : Afin de respecter le SRCAE, le nouveau quartier 
doit « respecter le tissu urbain existant tout en 
proposant une diversification de forme urbaine i 
dense ».
Le nouveau quartier sera largement composé de Positif 
maisons individuelles à l'image du village d'Evrecy.
La définition du plan de masse dès la viabilisation du 
lotissement garantira une homogénéité des

_____________________________________________ volumes. _____________ ____________ I_____
- L'extension du village au nord-est engendre un déplacement de la R14 : Une attention particulaire a été portée à la Positif 
limite ville/champ visible principalement depuis le plateau entre les frange urbaine grâce au maillage du quartier par une

trame végétale aux strates principalement arborées 
et arbustives. Une trame bocagère marquera la 
périphérie du quartier et agrémentera les fonds de

- Le lotissement sera la nouvelle transition entre le plateau 
agricole et le village d'Evrecy.

Entités
paysagères Entre plaine agricole et village. Moyen

Constructions homogènes : maisons de faible hauteur, peu dense, 
verdoyant.

Typologie des 
constructions - Construction de maisons individuelles et de petits immeubles.Faible

Le site du projet est visible depuis la RD8 en provenance d'Esquay- 
Notre-Dame et depuis la portion de la RD139 qui arrive à l'ouest 
d'Evrecy.

vallées de l'Odon et de la Guigne.Sensibilité
paysagère

Faible
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parcelles afin de renforcer !a sensation d'intimité du 
quartier.

- Les installations de chantier, les terrains à nu et les engins de 
chantier trancheront avec le paysage habituel.

Faible

RIS : Les riverains seront informés du démarrage du 
projet.

R16 : Des panneaux informatifs seront installés a 
l'entrée du chantier

!Aménagement du territoire
- L'installation du nouveau lotissement répond à l'objectif de 
développement résidentiel dans les pôles relais.

i

- Intégration de noues d'infiltrations dans une nouvelle trame 
verte et bleue favorable à la biodiversité dans le quartier.
- La trame végétale au sein du lotissement favorise la continuité 
écologique et la transition avec le milieu naturel.

Dans le SCoT, Evrecy est identifié comme pôle relai de l'agglomération 
de Caen, zone de polarisation des services et activité en milieu rurale ce 
qui lui permet de développer son offre résidentielle. II encourage une 
gestion durable des ressources, une consommation limitée des espaces Moyen 
agricoles, la préservation des continuités écologiques, le développement 
des circulations douces, la mixité sociale, l'utilisation des énergies 
renouvelables, l'écoconstruction.

- Le nombre de logements prévus (prévus (densité nette de 29 
logements par hectare) est supérieur à celui demandé par le SCOT 
(densité minimale moyenne nette au moins égale à 20 logements 
par hectare).
- Le projet prévoit 20 % de logements sociaux.

SCOT

Compati
ble

- Le projet participe à l'atteinte de l'objectif de construction de 
logements dans le territoire de Caen Métropole.

- La conception des habitations par chacun de leur propriétaire 
apportera une diversité de l'expression architecturale. 
L'optimisation de l'ensoleillement des constructions est
encouragée par le PLU.____________________________________
PADD :
- Les permis de construire seront délivrés individuellement pour 
chaque lot. La mairie sera garante de la croissance résidentielle de 
15 à 25 logements par an sachant que 183 logements sont prévus 
par le projet avec 2 phases de viabilisation.
- La typologie du bâti permet l'installations de résidents aux profils 
économiques et sociétaux différents.
- Le réseau viaire intègre des chemins piétons et des pistes 
cyclables.

- Le projet prévoit une densité nette de 29 logements par hectare.
- Intégration d'une coulée verte centrale reliée à celle existante 
dans le quartier limitrophe et d'une trame bocagère qui ceinture le 
nouveau quartier.

: Compati
ble

Le projet se situe dans la zone à urbaniser lAUr délimitée pour le 
développement du secteur résidentiel de la commune. L'OAP 
correspondante détaille le phasage (15 à 25 logements par ans), 
l'organisation des trames viaires et verte de l'aménagement. Le 
règlement détaille les règles de construction spécifiques à ces nouvelles 
constructions. La zone est ouverte au droit de préemption.

MoyenPLU

Compati
bleOAP du secteur lAUr :

- Le nouveau lotissement reprend les dispositions du PADD et du 
SCOT : rythme de croissance, densité, mixité, circulations douces, 
végétalisation importante à l'intérieure et en périphérie du 
quartier.

- Le projet démarre son urbanisation depuis la rue de Gavrus, et 
prévoit un front de maisons_accoIéesJeJorig de_cette_rue.
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- La trame viaire et la trame végétale ont été l'épine dorsale de la 
conception du projet.

Compati
ble

Zonage et règlement :
- Le lotissement ne comprend que des logements.
- Le lotissement est conforme à l'OAP, sous réserves du nombre de 
logement à l'hectare et du rythme de construction.
- Chaque parcelle est directement desservie par une voirie, la 
chaussée (d'un minimum de 4,5 m) intègre systématiquement un 
trottoir. Les voies à double-sens, permettront la circulation des 
véhicules de services (incendie et camion pompiers). Les voies en 
impasse seront dotées d'une placette permettant aux véhicules de 
services et de secours de faire demi-tour.
- Le projet de viabilisation inclut l'amenée des réseaux divers.
- La construction des habitations à l'intérieur de chaque lot, 
dépendant des choix des futurs propriétaires, devront être 
conforme au règlement du PLU.
- Le permis d'aménager donne des prescriptions relatives aux 
clôtures en limite privé/public et en limite avec le parc paysager.
- Deux places de stationnement par maisons individuelles sont 
prévues sur la parcelle, et 42 places de stationnement publiques 
sont prévues.
- Le permis d'aménager préconise certaines espèces végétales.

R17 : Des dispositions seront respectées lors des 
travaux a proximité du réseau de fibre optique :

• interdiction d'utiliser une trancheuse à une 
profondeur à moins de 2 mètres du réseau,

© toute approche doit être effectuée à la mini 
pelleteuse ou à la main,

» pour le croisement du réseau : à l'approche 
du réseau il faut arrêter tout décaissement, 
dégager la poutre béton si existante sinon 
dégager les fourreaux en cassant la poutre 
en béton manuellement, passer Ses 
nouveaux réseaux en sous œuvre,

• pour les travaux en longitudinal : ne pas 
décaisser a moins de 15 cm au-dessus de la 
saignée,

systématiquement pour prévoir les endroits 
où la tranchée a dû être relevée 
ponctuellement, si possible décaisser de 
part et d'autre de la tranchée pour dégager 
le réseau,

© pour tout travaux à moins de 25 m du 
réseau, il faut prévenir impérativement le 

______ responsable d'exploitation,______________

Un câble de télécommunication pour le très haut débit longe le projet au 
sud tout le long du chemin de la Pillardière. Son accès pour l'entretien 
doit être préservé. Du fait de sa liaison Caen-Rennes, il ne doit pas être 
endommager par des travaux.

Servitudes 
d'Utilités 
Publiques (SUP)

Négligea
- Interruption du service rendu par le câble de fibre optiqueFaible ble

détecteurlepasser

Le projet existant le plus proche du projet se trouve à 4 km au nord-est 
et concerne le réaménagement de la carrière de grès de Mouen/Baron- ^|e 
sur-Odon.

Négligea - Déplacements des camions nécessaires à la viabilisation du 
lotissement puis à la construction de chacune des maisons.

NégligeaProjets
existants ble

Urbanisme
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Les emprises du projet s'inscrivent sur 18 parcelles. Edifides est 
propriétaire de 9 parcelles et 4 sont sous promesse.

Modéré
Moyen - Changement de propriété des parcelles agricoles.Parcellaire

R18 : Le projet propose une densité nette de 29 
logements à l'hectare afin de limiter la destruction 
des terres agricoles.
R19 : Le projet sera installé dans la continuité du 
centre urbain d'Evrecy.

Occupation du Les emprises du projet s'inscrivent sur des terres agricoles. Fort - Changement de destination du sol Modéré
sol

- La phase chantier (viabilisation et construction) permettra une 
dynamisation temporaire des activités de la commune d'Evrecy. 
En phase exploitation, les jeunes actifs qui s'installeront 
consommeront dans les commerces et sociétés de services 
locales, dynamisant les activités de la commune.

Positif

Centre commercial en entrée nord-est de la commune et commerces de 
proximité en centre-ville.

Activités Moyen
Le nombre d'exploitations agricoles est en légère baisse alors que la 
surface agricole augmente. Les parcelles du projet sont des cultures de 
pois et d'orge, cultures répandues sur toute la commune.

Modéré- En diminuant les terrains agricoles de 10 hectares, le projet 
réduit l'activité et les revenus des exploitations agricoles 
concerné.

- Augmentation de 24 % du nombre de logements actuellement 
présent sur la commune.
- Les projections démographiques avec le lotissement indique que 
l'augmentation des effectifs dans les établissements scolaires se 
fera de manière progressive.

Plus de 90 % sont des maisons, et 10 % des appartements. En 10 ans, le 
nombre de logements a augmenté de 13%.
La commune d'Evrecy comprend des équipements scolaires allant de la 
crèche au collège (à moins de 500 mètres du projet, entre 170 m et 430 
m), ainsi que des équipements socio-culturels pour les différentes 
tranches d'âges (médiathèque, salle polyvalente, maison des 
associations, maisons de retraites).

PositifLogements

Faible

Équipements
- Les équipements socio-culturels, sportifs et de loisirs d'Evrecy 
sont en mesures d'absorber les besoins des habitants qui viendront 
s'installer dans le nouveau quartier.

Négligea
ble

Les équipements sportifs sont au nombre de trois (deux gymnases, un 
stade sportif). Un centre équestre se trouve à l'extrémité sud de la 
commune.

- La viabilisation du lotissement génère peu de déchets. R20 : La gestion des déchets sera précisée dans le Négligea 
schéma de gestion des déchets, élaboré avant le ble 
démarrage du chantier de viabilisation.
R21 : La couche de sols et les terres excavées seront 
réutilisées pour les aménagements paysagers au sein 
du lotissement.

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de 
Normandie a été soumis à enquête publique en juin 2018. Il encourage 
le recyclage et la diminution de tous les types de déchets. Il propose 
entre autres des actions relatives à l'économie circulaire et aux déchets 
du BTP.

Déchets

- En phase exploitation, le projet entraînera une hausse de la 
production de déchets ménager.\
- Le projet nécessitera l'extension des réseaux d'eau potables et 
eaux usées, et réseaux souterrains de gaz et d'électricité et 
l'augmentation de leur capacité de production j
- En phase travaux, quelques camions rejoindront quotidiennement R22 : Des chemins piétons et des pistes cyclables

Modéré

4 réseaux (réseaux d'eau, réseaux électriques souterrain BT et HT, 
réseau de canalisation de gaz, et ligne orange) se situent à proximité de 
l'emprise du projet. _______________________________________

Réseaux Faible

Faible

79,9 % des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence, 
en 2014. 83,7 % utilisent un véhicule individuel pour se rendre à leur lieu 
de travail. Cela peut impacter le trafic aux heures de pointes du matin et 
du soir dans la commune d'Evrecy.

les emprises du nouveau lotissement. En phase exploitation, d'ici mailleront le nouveau quartier dans la continuité 
2030,172 voitures renforceront les ralentissements de la RD8. des circulations douces existant déjà dans la

commune.
R23 : Un rond-point sur le chemin de Gavrus offre 
une entrée sécurisée dans le nouveau quartier.

Déplacements 
et circulations

Faible

La RD8 compte environ 5500 véhicules par jour en 2016. La RD 139 qui 
longe le projet, est la route la moins empruntée de la commune.

- Des chemins piétons et des pistes cyclables maillent le nouveau 
quartier dans la continuité des circulations douces existant déjà 
dans la commune.

Positif

Population
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La population a plus que triplé entre 1975 et 2015.
- L'augmentation de la population modifiera la pyramide des âges 
et la rajeunira.

Démographie Moyen
La tranche des 15 - 29 ans est faible et celle des 0-14 ans est élevée. 
Les +75 ans sont en augmentation.

- Le projet permettra l'intervention d'ouvriers locaux pour le 
chantier. La présence des jeunes actifs qui viendront s'installer 
amélioreront l'activité et pourront être créateur d'emplois sur la 
commune.

La population active est composée à 67 % d'employés et de professions 
intermédiaires. Les agriculteurs représentent seulement 3,3 % des actifs. Négligea 
Plus de 50 % des emplois sont de type administratif publique, 
enseignement, santé, action sociale.

Emplois ble Modéré

- En diminuant les terrains agricoles de 10 hectares, le projet réduit 
l'activité et les revenus des exploitations agricoles concerné.

Cadre de vie
R3 : Les engins de chantier devront être conformes 
aux normes en vigueur et seront régulièrement 
entretenus afin de limiter leur bruit.
R24 : Les travaux de viabilisation seront réalisés ble 
pendant les horaires de travail normaux : entre 7h et 
20h et en dehors des week-ends.

- Génération de bruits par les engins de chantier en phase travaux. 
Moyen Augmentation de la circulation, et donc du bruit en phase 

exploitation.

NégligeaAmbiance
sonore Ambiance calme aux alentours de la zone du projet.

Négligea - Ni les travaux de viabilisation, ni les constructions prévues ne 
vont générer de vibrations._____________________________

Négligea
Le projet n'est concerné par aucune source de vibration.Vibration

ble ble
Rayonnement

magnétique et Le projet n'est concerné par aucune source de de rayonnement 
électromagnéti électromagnétique.

- Mise à part l'installation de lignes électriques enterrées, aucune 
antenne relai ni aucune autre installation spécifique ne sont 
envisagées sur le lotissement.

Négligea Négligea
ble ble

que
R25 : Aucune activité de chantier ne sera autorisée Négligea

- Eclairage du chantier de viabilisation, et présence de lampadaire de nuit, 
pour le nouveau quartier.

bleAmbiance
lumineuse Pollution lumineuse nocturne liée au centre urbain d'Evrecy. Moyen

R26 : L'éclairage des lampadaires sera dirigé vers le 
sol pour diminuer le dérangement c*e l'avifaune.
R3 : Les engins de chantier respecteront les normes 
en vigueur et seront régulièrement entretenus afin 
de limiter les gaz d'échappement.
R27 : Les zones de chantier seront arrosées par 
temps sec pour limiter l'envol de poussière.
R2 : Le bâti devra être organisé de façon à doter 
chaque construction de soleil d'hiver et limiter les 
besoins de chauffage émetteur de polluants dans 
l'atmosphère ; une étude d'ensoleillement justifiera 
de l'emprise des constructions, conformément au 
PLU.

R4 : Les futurs logements seront conformes a la 
réglementation thermique en vigueur au moment du 
dépôt du permis de construire.
R5 : L'aménagement du lotissement prévoit 
l'installation de voie de circulation.

- Emission de gaz d'échappements par les engins de chantiers. 
Leurs déplacements sur les terrains à nu pourront aussi soulever 
des poussières.
- Emission de gaz d'échappements par les nouvelles habitations 
par le chauffage et l'utilisation de leur véhicules.

La qualité de l'air sur la commune d'Evrecy est globalement bonne. Des 
dépassements ponctuels d'ozone et de PM10 sont parfois observés l'été. 
Les transports et le chauffage résidentiel sont les principales sources de 
polluants.

Faible FaibleQualité de l'air

A10 : Sensibilisation auprès de l'équipe de chantier Négligea 
en amont du début de la phase chantier sur la ble 
procédure à suivre en cas de découverte d'un engin 
de guerre.
Ail : En cas de découverte d'un engin de guerre, le 
service « Déminage » de !a préfecture du Calvados 
sera contactée.

Risque de présence d'engins de guerre de la deuxième guerre mondiale - L'explosion d'engins de guerre pourrait gravement blesser les 
ouvriers du chantier ou les riverains et endommager leur matériel.

Risques 
technologiques dans le sol.

Faible
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