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Introduction 

La société EDIFIDES porte un projet de création de lotissement nommé « Saint Aubin des Champs III » 

sur la commune d’EVRECY.  

La superficie du projet est de 9,78 hectares et générera la création de typologies d’habitats 

diversifiées d’environ 183 logements : logements collectifs, intermédiaires, groupés à destination 

sociale ou en accession privée, et lots à bâtir.   

Le projet a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 9 Mai 2017 le soumettant à évaluation 

environnementale au cas par cas (pièce annexe 1).  

Dans le cadre de l’instruction des permis d’aménager, le dossier d’évaluation environnementale a été 

remis à l’Autorité Environnementale pour appréciation.  

Le présent document constitue le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale du 13 

Août 2019 (pièce annexe 2). 

L’Autorité Environnementale constate que l’évaluation environnementale réalisée est claire, bien 

rédigée, correctement illustrée et qu’elle contient de façon globale tous les éléments attendus dans 

une étude d’impact suivant l’article R122-5 du code de l’environnement.  

L’Autorité Environnementale pointe cependant plusieurs points devant faire l’objet de précisions.  

En application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale 

doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue 

publique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L.123-2 ou de 

la participation au public par voie électronique prévue à l’article L123-19 du même code.  

Afin d’en faciliter la lecture, les réponses sont apportées dans le même ordre que les remarques 

figurant dans l’avis de l’Autorité Environnementale. 
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1.  Présentation du projet et de son contexte  

L’Autorité Environnementale recommande au pétitionnaire d’élargir le périmètre d’étude du projet 

ou, à minima, de justifier celui qui a été retenu. 

Le périmètre du projet qui a été retenu dans cette étude correspond à l’emprise du projet de 

lotissement « Saint Aubin des Champs 3 ». Il s’agit actuellement du seul projet « actif » porté par le 

pétitionnaire sur la commune d’EVRECY.  

Ce projet de lotissement s’inscrit effectivement dans une dynamique d’urbanisation portée par la 

commune dans ce secteur. Cette politique s’est traduite notamment par l’établissement d’un PLU 

comportant une OAP relative à sa réalisation.  La cohérence d’ensemble est donc portée par la 

définition de l’OAP, le projet d’Edifidès venant quant à lui répondre aux exigences de cette dernière. 

Edifidès s’est attaché à respecter les attentes de l’OAP afin que son projet soit cohérent avec ces 

documents de planification. En particulier, les interactions liées à la création de connexions viaires 

portées par le PLU ont été respectées. 

Dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact et de sa rédaction, le projet d’aménagement a fait 

l’objet d’une réunion de cadrage avec les services de la DREAL le 30 Juin 2017 dont le compte rendu 

envoyé le 7 juillet 2017 n’a fait l’objet d’aucune remarque. La question du périmètre du projet n’a 

notamment pas été soulevée par la DREAL, ce qui a conforté Edifidès dans la poursuite de l’étude 

d’impact telle qu’envisagée. 

L’étude d’impact est attachée au périmètre du projet de lotissement « Saint Aubin des Champs 3 » 

mais n’oublie pas de traiter l’analyse des effets cumulés avec les projets d’habitat à l’échelle de la 

commune.  

Impact sur les circulations routières et les circulations douces de la commune, sur les activités 

agricoles, sur l’augmentation de la population face aux infrastructures publiques, connexion avec la 

vallée existante, ces points ont été intégrés dans la rédaction de l’étude afin de faire de l’insertion du 

lotissement dans son environnement une réussite.  
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2. Cadre réglementaire 

Soumission du projet à évaluation environnementale systématique compte tenu de sa superficie 

supérieure à 10 hectares entraînant la réalisation d’une enquête publique conformément à l’article 

L. 123-2-I-1° du code de l’environnement et d’une étude d’impact sur l’économie agricole. 

Le périmètre de l’opération défini par le pétitionnaire lors de la demande d’étude au cas par cas portait 

sur une surface de projet de 9,78ha. L’arrêté préfectoral rendu le 9 Mai 2017 soumettant le projet à la 

réalisation d’une évaluation environnementale reprend d’ailleurs cette surface.  
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Lors de la réalisation du dossier de permis d’aménager n°1 de l’opération Saint Aubin des Champs 3, 

un aménagement paysager le long du Chemin Rural de la Pillardière déjà pris en compte dans l’emprise 

du permis d’aménager de l’opération Saint Aubin des Champs 2 a été intégré par erreur dans le 

périmètre de l’opération Saint Aubin des Champs 3.  

 

Cette erreur matérielle a faussé la surface de ce permis d’aménager, la portant de 58400 m² à 61440 

m², soit 3040 m² en trop. En additionnant les surfaces réelles des deux permis d’aménager, soit 58400 

m² et 40300 m², la surface totale est bien équivalente à 98700 m². Cette surface corrigée est inférieure 

au seuil de 10 hectares et cohérente avec la demande d’étude au cas par cas.  

Il est à noter que malgré la surface inférieure à 10 hectares, l’évaluation environnementale a été 

menée dans son ensemble suivant les prescriptions de la DREAL (Etude faune/flore, étude ENR, Impact 

sur l’activité agricole…).        
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3. Analyse de la qualité de l’étude d’impact 

L’Autorité Environnementale recommande de présenter d’autres options d’aménagement qui 

auraient pu être examinées par le maître d’ouvrage.  

Le projet a été initié par le pétitionnaire au début de l’année 2016 en partenariat avec la Mairie 
d’Evrecy. L’élaboration du projet est le fruit d’une longue concertation entre l’équipe 
pluridisciplinaire de conception (urbaniste, architecte, paysagiste…) et les élus. Le projet a été 
pensé pour correspondre à un cadre de vie agréable avec des espaces communs variés et proches 
des futures habitations. 
 
L’organisation du projet est nécessairement contrainte par les OAP définies dans le PLU qui 
encadrent l’aménagement notamment le tracé du réseau viaire et les connexions avec 
l’urbanisation existante. Le premier projet n’est donc pas très différent du projet final présenté 
dans les permis d’aménager. 
 

 

 

 
Extrait des OAP du PLU de la commune d’Evrecy 
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Exemple de proposition d’aménagement datant de la fin de l’année 2016 

 

 

 

 
Schéma d’aménagement final de l’opération 

 
 

Elle recommande également de présenter le dispositif de suivi des mesures prévues en vue de 

réduire l’impact du projet sur l’environnement et la santé humaine. 

 
L’évaluation de l’impact de la réalisation du lotissement sur son environnement a fait l’objet d’une 
partie détaillée de l’évaluation environnementale, dans le « résumé non technique » au troisième 
chapitre.  
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L’analyse réalisée a consisté à déterminer l’importance de l’impact sous différents angles : 
étendue, temporalité, intensité, direct ou indirect.  
 
Les impacts ont fait l’objet de l’application du dispositif « ERC » (éviter ; réduire ; compenser). De 
nombreuses mesures ont été prises en phase de conception pour assurer la fonctionnalité du 
lotissement et réduire son impact sur l’environnement en l’intégrant du mieux possible dans le 
paysage existant. D’autres mesures ont été intégrées en phase de réalisation du lotissement. 
 
Afin d’assurer le suivi d’effet des mesures, le porteur de projet a anticipé différents « contrôles » 
concomitants ou postérieurs à la réalisation du projet.  
 
Une partie des mesures est reprise ci-dessous pour illustration :  
 

Thématique Enjeu Impact(s) Mesures Suivi 

Risque 

climatique 

Risques 
climatiques très 
faibles. 

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

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

Evaluation du gain en 
biodiversité effectuée à 
la demande du porteur 
de projet à 
l’achèvement de 
l’opération de 
lotissement 
 

GES et 

énergies 

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. 

- En phase travaux, la 
circulation de véhicules de 
chantier génèrera une faible 
quantité de GES. 
 
 
- Le projet augmentera la 
consommation d’énergie 
pour le chauffage des 
nouveaux logements et par 
le carburant des nouvelles 
voitures.  
 

Les engins de chantier 
respecteront les normes en 
vigueur et seront régulièrement 
entretenus afin de limiter les gaz 
d’échappement. 
 
Les futurs logements seront 
conformes à la réglementation 
thermique en vigueur au moment 
du dépôt du permis de construire. 
L’aménagement du lotissement 
prévoit l’installation de voie de 
circulation douce. 

Un coordinateur 
sécurité/environnement 
s’assurera de 
l’application des 
préconisations. 
 
Les entreprises 
intervenant pour les 
travaux d’aménagement 
signeront une « charte 
chantier propre » 

Habitats et 

Flore 

Monocultures 
dominantes, friche 
prairial et chemin. 

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

Création d’une coulée verte 
centrale bordée d’alignements 
d’arbres, prolongeant l’espace 
existant dans le quartier 
limitrophe et qui comprendra de 
grandes prairies et des arbres de 
hauts jets. 

Evaluation du gain en 
biodiversité effectuée à 
la demande du porteur 
de projet à 
l’achèvement de 
l’opération de 
lotissement 
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- Le chantier de travaux et 
l’installation d’un nouveau 
quartier seront favorables à 
l’implantation d’espèces 
colonisatrices voir 
envahissantes. 

Les espèces végétales sont 
prévues en fonction de leur 
localisation dans le quartier. 
 
Gestion différentiée des espaces 
verts publics (tonte régulière de la 
pelouse uniquement au niveau 
des zones où circulent les usagers 
du site, fauchage des pelouses en 
fin juillet-août). 
Respect de la hauteur de fauche 
(de 7cm) compatible avec la 
protection des espèces prairiales 
et limitant l'installation d'espèces 
opportunistes. 
Export des produits de coupe. 

 

Entretien assuré par les 

services de la commune 

pour les espaces 

publics. Mise en œuvre 

d’une gestion adaptée. 

Ambiance 

lumineuse 

Pollution 
lumineuse 
nocturne liée au 
centre urbain 
d’Evrecy. 

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

Aucune activité de chantier ne 
sera autorisée de nuit. 
L’éclairage des lampadaires sera 
dirigé vers le sol pour diminuer le 
dérangement de l’avifaune. 

Un coordinateur 
sécurité/environnement 
s’assurera de 
l’application de la 
règlementation du 
chantier. 
Les entreprises 
intervenant pour les 
travaux d’aménagement 
signeront une « charte 
chantier propre » 

Pollution de 

l’eau 

Pollution 
accidentelle durant 
les travaux : 
déversement de 
produits. 
Fuites issues des 
engins de travaux. 
Lessivage de 
particules fines sur 
les sols mis à nus. 

Pollution accidentelle avec 
déversement (accident de la 
route). 
Pollution chronique : 
résidus d’huiles, de 
carburant, de 
pneumatiques sur la 
chaussée. 

Les engins de chantiers 
respecteront les normes en 
vigueur et seront régulièrement 
entretenus afin de limiter le 
risque de fuite d’hydrocarbure. 
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. 

 
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. 
 

Un coordinateur 
sécurité/environnement 
s’assurera de 
l’application de la 
règlementation du 
chantier. 
Les entreprises 
intervenant pour les 
travaux d’aménagement 
signeront une « charte 
chantier propre » 



Saint Aubin des Champs 3 à Evrecy, Mémoire en réponse 

10 

1,76 ha, soit 46 % des espaces 
publics ne sont pas 
imperméabilisés. 

Pollution de 

l’air 

Émissions liées à la 
consommation de 
carburant des 
engins. 
Envol de particules 
fines en raison des 
circulations 
d’engins sur les sols 
mis à nu ou des 
travaux de 
terrassement. 

Émissions liées à la 
consommation de carburant 
des véhicules de habitants. 

Les engins de chantier 
respecteront les normes en 
vigueur et seront régulièrement 
entretenus afin de limiter les gaz 
d’échappement. 
Les zones de chantier seront 
arrosées par temps sec pour 
limiter l’envol de poussière. 
 
 
 
 
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. 
Les futurs logements seront 
conformes à la réglementation 
thermique en vigueur au moment 
du dépôt du permis de construire. 
L’aménagement du lotissement 
prévoit l’installation de voie de 
circulation. 

Un coordinateur 
sécurité/environnement 
s’assurera de 
l’application de la 
règlementation du 
chantier. 
Les entreprises 
intervenant pour les 
travaux d’aménagement 
signeront une « charte 
chantier propre » 

Déchets Déchets issus des 
activités de 
chantier (hors 
mouvement des 
terres, traité dans 
un paragraphe 
spécifique) 

Déchets ménagers et 
déchets verts de jardinage. 

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

Un coordinateur 
sécurité/environnement 
s’assurera de 
l’application de la 
règlementation du 
chantier. 
Les entreprises 
intervenant pour les 
travaux d’aménagement 
signeront une « charte 
chantier propre » 

 
 

  

 
En cas d’écart avec les engagements pris, une fiche de non-conformité sera établie assortie de la 
planification de l’action corrective nécessaire. 
 
Cette tâche sera réalisée par un référent Edifidès garant du respect des engagements.  
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4. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet 

L’Autorité Environnementale recommande au pétitionn aire de conforter son projet en matière de 
performance énergétique des bâtiments. 

 

L’étude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables s’appuie sur la réglementation 

thermique 2012 en vigueur à la date de rédaction du rapport et à ce jour.   

Le choix a été fait de ne pas faire entrer dans le projet d’aménagement la réglementation 

énergétique 2020 qui demeure encore mal connue et dont la réflexion demande à être nourrie 

autour de cette future législation.  

Le projet a été construit en tenant compte de la dimension énergétique et climatique.  

Le plan de composition des lots et macrolots a été conçu en tenant compte d’une exposition 

solaire favorable au plus grand nombre de logements, qui permettra d’orienter les pièces de vie 

au sud ou à l’ouest.  

L’orientation solaire est une donnée cruciale pour une habitation, non seulement pour le confort 

d’usage mais également pour son impact sur l’utilisation du chauffage, raison pour laquelle elle 

représente un point essentiel dans les projets de logements dits « passifs ».   

Les habitations seront raccordées aux réseaux gaz et électricité existants dans la commune. Ce 

moyen de fourniture des énergies est adapté et permet, compte tenu de sa préexistence, de ne 

pas impacter les prix de vente des lots en créant un autre moyen de fourniture d’énergie. Le 

pétitionnaire a la volonté de maîtriser les prix de vente afin de rendre l’accession la plus abordable 

possible. 

À l’échelle de l’aménagement du lotissement et afin d’en maîtriser la consommation finale en 

énergies, le pétitionnaire favorisera les entreprises locales et, dans la mesure du possible, l’emploi 

de matériaux recyclés.  

Les voies partagées sont rationnalisées afin de réduire l’imperméabilisation du site et réduire le 

ruissellement.  

Les éclairages extérieurs seront conçus, positionnés et programmés de façon à éviter une 

surconsommation d’électricité et une pollution lumineuse du ciel.  
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ANNEXE 1 Arrêté du 9 Mai 2017 soumettant le projet à évaluation environnementale au cas par 

cas
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Annexe 2 : Avis délibéré de l’Autorité Environnementale du 13 Août 2019 
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