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1. Contexte 

1.1. Objet du dossier 

Le projet de viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, objet de la présente étude d’impact, se situe 
dans la commune d’Evrecy à une douzaine de kilomètres au sud-ouest de Caen dans le département du Calvados 
(14) en région Normandie. Le projet consiste en la viabilisation d’un lotissement au nord-ouest de la commune 
d’Evrecy. 
Le projet comprend la construction des routes (réseaux viaires primaire et secondaire), l’amenée des réseaux 
(canalisation de gaz, réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, d’électricité, de télécommunication), 
et l’aménagement des espaces publics. Une fois l’aménagement réalisé, les lots seront vendus à des particuliers 
ou des promoteurs. Chaque acquéreur se chargera ensuite de la construction de son logement sur sa parcelle.   
Les terrains d’implantation du projet correspondent actuellement à des parcelles agricoles. 
 

 

Figure 1 : Localisation du projet 

1.2. Porteur du projet 

Le projet d’aménagement viabilisation du lotissement « Saint-Aubin-des-Champs 3 » est développé par la société 
Edifides, promoteur immobilier à Caen, spécialiste de l’immobilier dans le Calvados. Cette société était le maitre 
d’ouvrage du quartier limitrophe. 
 
Depuis 50 ans Edifides intervient sur le territoire du Calvados en construisant et en commercialisant des maisons, 
des appartements, des terrains à bâtir et en aménageant de nouveaux quartiers. Son activité se répartie autour 
des métiers suivants : 

• lotissement et aménagement de nouveaux quartiers, 

• terrains à bâtir, 

• construction de maisons individuelles en villages ou en rues, 

• construction d’immeubles d’habitations collectives et intermédiaires, 

• réalisations pour le compte d’institutionnels (organismes privés ou parapublics), 

• construction de résidences services séniors. 
 

1.3. Contexte réglementaire 

1.3.1. Permis d’aménager 

Le projet fait l’objet de deux permis d’aménager, réglementés par les articles R421-18 à 22 du code de l’urbanisme, 
pour les deux phases d’aménagement du projet qui vont se succéder. Ces permis seront déposés au même 
moment pour assurer la cohérence de la composition urbaine d’ensemble et évaluer les impacts sur 
l’environnement de manière globale. 
La présente étude remplace les pièces suivantes de la demande de permis de construire : 

• PA14, l’étude d’impact, 

• PA15, l’évaluation d’incidence Natura 2000, intégrée à l’étude d’impact. 
 

1.3.2. Étude d’impact 

Le projet relève des rubriques suivantes du tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement : 

• 6, infrastructure routière : étude d’impact après examen au cas par cas pour la construction de routes 
classées dans le domaine public routier ; il est prévu la construction de de 2 150 m de voiries qui seront 
rétrocédées à la commune ; 

• 39b, travaux, constructions et opérations d'aménagement : étude d’impact après examen au cas par cas 
pour une opération d'aménagement dont le terrain d'assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la 
surface de plancher (SDP) ou l'emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ; viabilisation d’un 
terrain d’assiette de 10,17 ha. 

 
Le projet d’aménagement étudié ici n’est pas soumis à étude d’impact de façon systématique mais après un 
examen au cas par cas. Il n’est donc pas soumis à l’étude préalable agricole prévue par le code rural. 
Selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d’avoir une incidence sur le 
milieu aquatique en application des articles L214-1 et suivants et R214-1 et suivant (loi sur l’eau), le projet est 
soumis à déclaration. Il fera l’objet d’une procédure ultérieure à la police de l’eau.  
Le projet ne fait pas l’objet d’une demande de dérogation au titre de l’article L126-1 de code de l’environnement 
car il n’impacte pas la préservation des espèces protégées, comme le démontre la présente étude d’impact. 
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2. Le projet 

La commune d’Evrecy se trouve entre la vallée de la Guigne et le plateau agricole, en limite du bocage normand. 

Ce dernier fait le lien entre les boisements denses des ripisylves et les plateaux agricoles plus dénudés. 

2.1. Justification du projet retenu 

La commune d’Evrecy est l’un des pôles relais de l’agglomération caennaise. Une commune considérée comme 
« pôle relais » présentant un niveau d’équipements et de services essentiel pour l’environnement rural qui 
l’entourent. Elle est un point de centralité intermédiaire pour les communes qui l’entourent, leur évitant de se 
rendre à Caen pour plusieurs services et commerces de proximité. 
 
Un des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Caen-métropole approuvé en 2011 est le 
développement des pôles relais : Pour conforter leur rôle polarisant, ces communes accueilleront un 
développement résidentiel conséquent, dans le respect des dispositions liées à la densité et à la mixité des formes 
urbaines. 
L’analyse des résultats sur l’application du SCOT 6 ans après sa mise en œuvre éditée le 9 octobre 2017 montre un 
fort ralentissement de la construction dans les pôles relais depuis 2012. 119 logements ont été construits entre 
2006 et 2011 contre 38 entre 2012 et 2016. Ainsi, le taux de croissance des logements est trois fois moins important 
entre 2012 et 2016 qu’entre 2006-2011.  
Ce bilan après 6 ans montre aussi que les objectifs de développement de la population Caennaise n’ont pas été 
atteints. Une moyenne de 1700 nouveaux habitants/an a été calculé sur la période 2012/2016 pour un objectif de 
2009 habitants/an. C’est donc un déficit total de 13 000 habitants qui en résulte sur la période. Pour atteindre 
l’objectif initial de 400 000 habitants en 2030 sur l’agglomération alors qu’ils sont 352 230 au 1er janvier 2017, il va 
falloir pouvoir accueillir 3 400 nouveaux habitants par an. Cela implique la construction de 50 000 logements d’ici 
2030. 
Ainsi, le projet d’extension urbaine envisagé pour Saint Aubin des Champs 3 vient répondre aux objectifs de 
développement du SCOT. 
 
Les objectifs du SCOT ont été intégrés dans le Plan Local d’Urbanisme d’Evrecy à travers le développement des 
quartiers nord. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) affiche la volonté d’Evrecy de 
poursuivre l’urbanisation de la commune pour répondre aux besoins de logements liés à sa position de pôle relais. 
Classée en zone 1AUr, la zone du projet actuellement agricole est destinée à l’extension des quartiers urbains de 
la commune d’Evrecy.  
 
Afin que ce nouveau lotissement ne marque pas une transition brutale entre l’urbanisme de la commune et les 
champs bordant le site du projet, une trame végétale composée d’arbres et d’arbustes permettra de créer des 
filtres visuels depuis la route en provenance de Gavrus. Cette trame végétale offrira des continuités écologiques 
et visuelles entre les différentes unités paysagères (champs, espaces vert jardinés des zones urbaines, ripisylve des 
bords de la Guigne). 
 

 

Figure 2 : Quartier à proximité du site du projet où la ceinture verte joue son rôle d'intégration paysagère 

(Source : Notice descriptive du permis d’aménager) 

 

2.2. Caractéristiques du projet 

2.2.1. Plans de masse 

Le projet prévoit la construction d’un lotissement de 120 lots pour la construction de 183 logements :  

• 3 macrolots destinés à la construction de logements collectifs sociaux (12 logements par macrolot),  

• 15 macrolots destinés à la construction de logements groupés ou en accession à la propriété ou en 
logement locatif, social ou privé (3 logements par macrolot), 

• 102 lots pour des maisons individuelles. 
 

 

Figure 3 : Typologie du bâti du projet lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : PA) 
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Figure 4 : Plan de composition 
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2.2.2. La composition urbaine 

Le parti d’aménagement du projet urbain et paysager lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 répond à plusieurs 
objectifs :  

• des entrées marquées pour un quartier identifié, 

• un réseau viaire travaillé dans une logique de continuité, 

• des voies douces pour piétons et cycles, transversales et connectées, 

• des cours urbaines et des espaces de convivialité pour une mixité des usages, 

• une coulée verte comme centralité, 

• une trame verte et bleue où bocage et gestion des eaux se mêlent. 
 

 

Figure 5 : Composition urbaine du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : Plan de composition urbaine - Avant-Projet) 

 

2.2.3. Voiries 

Le lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 comprendra une voie primaire (axe est-ouest) se raccordant à la route 
de Gavrus RD 139 à l’ouest, trois voies secondaires (organisées selon un axe nord-sud) dans la continuité du réseau 
existant au sud et cinq voies tertiaires à sens unique permettant de desservir les cœurs de quartier. La longueur 
totale des voies créées est de 2 150 m. Ces voiries seront ensuite rétrocédées à la commune. 
L’ensemble des voiries sera réalisé en enrobé noir, agrémenté d’un marquage au sol spécifique pour les 
croisements entre les voies secondaires et la voie principale.  
 
Le réseau viaire sera également le support de poches de stationnement réparties régulièrement sur l’ensemble du 
projet. 
 
Des trottoirs seront présents de part et d’autre de la voie principale et des voies secondaires du lotissement. Pour 
les voies tertiaires le trottoir sera sur un seul côté de la route. 
 

 

Figure 6 : Coupes de principe des voies primaire, secondaires et tertiaires 

(Source : Notice descriptive du permis d'aménager) 

 
Le réseau de voies douces envisagé permettra à la fois de structurer le quartier en limite, de se raccrocher au 
réseau communal et de faciliter les traversées piétonnes à l’intérieur du quartier comme entre les quartiers. 
 
Suivant leur positionnement dans le quartier, plusieurs types de matériaux composeront les voies « modes doux » : 
les trottoirs seront en enrobé clair, les cours urbaines en béton squamé et les cheminements au cœur des espaces 
verts seront en stabilisé renforcé. Leur gabarit sera variable en fonction des espaces : entre 1,4 et 2,5 mètres. Les 
trottoirs en enrobé clair sont traversants pour affirmer la priorité des piétons. Les cours urbaines constitueront 
des espaces partagés entre les différents usages piétons et vélos. 
 

2.2.4. Espaces publics 

Différents espaces publics sont prévus au sein du lotissement avec des espaces de jeux clos et sécurisés pour les 
jeunes enfants, des placettes et cours urbaines équipées de bancs, ainsi qu’une coulée verte d’axe est-ouest avec 
un parc paysager. Des espaces verts et haies bocagères seront également créés. 
 
Les cours urbaines sont des espaces de rencontre et de vie où se côtoient les véhicules motorisés, non motorisés 
et les piétons. Elles sont conçues dans l’esprit de micro-hameau.  
Les espaces de convivialités sont des lieux traversés par les usagers empruntant le réseau de voies douces du 
quartier lors de promenades. Ce sont également des espaces de détente, de rencontre et de jeu à vocation 
intergénérationnelle. Certains d’entre eux sont clos afin de sécuriser les jeunes enfants venant y jouer ou bien 
cueillir quelques fruits avec leurs parents. 
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Le principal espace de convivialité à l’échelle du quartier est la « coulée verte », centralité du projet. Elle 
concentrera la majorité des activités ludiques avec notamment un city stade, une aire de jeux pour enfants et des 
balançoires. Ailleurs, les activités proposées seront principalement tournées autour de la motricité, du vélo et du 
collectif.  
 

2.2.5. Trame végétale 

2.2.5.1. Composition et organisation de la trame 

La trame végétale sera composée de plusieurs éléments : la trame bocagère, la coulée verte et la trame verte et 
bleue.  
 
La trame bocagère sera positionnée en périphérie de manière à créer un filtre visuel, et elle viendra également 
s’infiltrer à l’intérieur du parcellaire. En effet, les fonds de parcelles étant dos à dos, seront investis d’une haie 
bocagère déjà plantée de manière à mailler l’ensemble du quartier. 
 
La coulée verte peut se concevoir en deux parties :  

• au sud, ce large espace vert est composé par deux éléments : une allée centrale bordée d’alignements 
d’arbres et un espace de jeux pour enfants ;  

• dans sa continuité au nord, elle prendra la forme d’un parc paysager, véritable espace de vie avec un 
chemin de promenade, de grandes prairies, des arbres de hauts jets et des espaces de jeux pour petits et 
grands. Elle proposera également des passages gourmands, secteurs agrémentés d’arbres et d’arbustes 
fruitiers, Zone de transition, ce parc sera également conçu pour favoriser les traversées piétonnes de 
manière aisée.  

 
La trame verte et bleue comprend, en plus de l’ensemble du réseau végétal, toutes strates confondues (arborée, 
arbustive et herbacée) qui constitue l’empreinte bocagère du quartier, l’ensemble du réseau de noues, permettant 
l’infiltration des eaux pluviales. 
 

2.2.5.2. Les espèces végétales 

Les essences seront différentes selon les espaces et les ambiances choisies : 

• haies et espèces bocagères : Corylus avellana, Carpinus betulus, Ulmus resista, Cornus mas, Crataegus 
monogyna, etc…, 

• alignement sur route Départementale : Quercus robur, 

• alignement sur voies intérieures : Ostrya carpinifolia, 

• marqueurs d’entrées : Prunus avium, 

• cours urbaines : Koelreuteria paniculata, Cladrastis lutea, 

• place urbaine centrale : Magnolia stellata, Albizia julibrissin, Cercis siliquastrum, 

• passages gourmands : Corylus avellana, Sambucus nigra, Rubus idaeus, 

• parc paysager : Pterocarya fraxinifolia, Davidia involucrata, Quercus phellos, Quercus myrsinifolia, Juglans 
regia, Castanea sativa, Zelkova serrata, Magnolia soulangeana, Evodia tetradium. 

 
Pour le parc et les espaces résiduels non fleuris, il est prévu une préparation fine du sol et semis d’un mélange 
contenant du micro trèfle afin de réduire l’entretien par l’espacement des tontes. 
 

2.2.6. Les réseaux 

2.2.6.1. Les réseaux humides 

Les eaux usées seront collectées par l’intermédiaire de branchement de diamètre 160 PVC CR8 dans le réseau 
principal à poser sous chaussée. La canalisation principale sera de diamètre 200 PVC CR8. Le raccordement au 
réseau existant sera réalisé dès la première phase rue des Moissons, rue Saint Aubin des Champs et rue des Epis. 
Chaque parcelle sera équipée d’un branchement à passage direct PVC et positionné sur le domaine public devant 
chaque lot en limite de propriété. 
 
Pour l’eau potable, une canalisation principale dont le diamètre et le projet seront déterminées en accord avec e 
Syndicat d’Eau Potable, sera mis en place à l’intérieur de l’opération. Les branchements seront en PEHD de 
diamètre 18.6/25 dans citerneau PVC avec console. 
 

2.2.6.2. Les réseaux secs 

Le réseau d’électricité basse-tension sera réalisé par ENEDIS et fera l’objet d’une convention particulière avec le 
lotisseur. Chaque propriétaire de lot disposera d’un coffret, aménagé de manière à permettre la lecture du 
comptage, raccordé au réseau en souterrain au disjoncteur placé dans la construction de la parcelle. 
 
Un réseau gaz sera mis en place à l’intérieur de l’opération, assurant la desserte de l’ensemble des parcelles sous 
réserve d’une convention passée avec le concessionnaire et que celui-ci décide de desservir l’opération. 
 
Le réseau téléphonique et de type fibre optique ORANGE sera réalisé en souterrain à partir du réseau télécom 
existant rue des Moissons. Il desservira chaque parcelle par des fourreaux 42/45 et regard béton 30x30. Une étude 
détaillée sera réalisée conjointement avec les services techniques d’ORANGE. 
 

2.2.7. Le bâti 

La phase actuelle du projet de viabilisation du lotissement ne permet pas de déterminer précisément comment 
seront réalisées les habitations. 
La position des constructions au sein du macro-lots suivra les principes suivants (Figure 7). La position et la forme 
des maisons individuelles seront en adéquation avec le règlement du PLU, le plan de composition du lotissement 
et ainsi que le règlement écrit et le règlement graphique du lotissement. 
 

 

Figure 7 : Implantation des construction par rapport aux voies et emprises publiques 

(Source : PA – Règlement écrit) 

 

2.3. Les travaux de construction 
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2.3.1. Planning 

Le projet de viabilisation sera réalisé en deux phases, au fur et à mesure de la commercialisation des lots. La 
première phase concerne la moitié sud-ouest/sud-est et la seconde phase, la moitié nord-ouest/nord-est du 
quartier. La durée des travaux est d’environ 8 à 10 mois par phase, avec un possible chevauchement entre les deux 
phases. 
La construction des maisons interviendra entre chaque phase de viabilisation (durée prévisionnelle 2 ans). 
Le démarrage de la première phase est programmé en 2019.  
 

 

Figure 8 : Plan de phasage du projet d'aménagement du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : PA - Notice descriptive) 

 
 

2.3.2. Travaux de viabilisation 

Les travaux de viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 comprennent les grandes étapes suivantes :  

• décapage de la terre végétale,  

• terrassement, 

• creusement des tranchées pour la pose des réseaux et réalisation des noues, 

• remblaiement des tranchées, 

• mise en place de la structure des voiries, puis du revêtement, 

• création des aménagements paysagers y compris les plantations, 

• marquage des voiries et installation du mobilier urbain.  

 
Pour les plantations, une fosse de plantation de 5m3 sera réalisée pour les arbres et cépées, en respectant le profil 
du terrain naturel autant que possible. La plantation des arbres à tiges et arbustes sur l’ensemble du lotissement 
se fera en motte ou en conteneur suivant le gabarit. Des plantations de vivaces et d’arbustes pour massifs fleuris 
seront plantés en godets ou en conteneur (suivant gabarit) en pieds d’arbres, le long des clôtures et les espaces 
résiduels. 
De façon générale, le calage altimétrique de la voirie répond à une volonté de minimiser les mouvements de terres 
et viser l’équilibre déblais-remblais.  
 

2.3.3. Installations de chantier 

Une base vie sera installées dans les emprises du projet. 
Les horaires de chantier seront les horaires de travail hebdomadaire classiques : 8h – 18h, du lundi au vendredi. 
 
L’entreprise retenue pour les travaux sera responsable de la gestion des eaux pluviales lors des travaux et devra 
tout mettre en œuvre pour ne pas générer de flux en dehors de l’emprise des travaux. 
 
Les engins de chantiers utilisés seront des engins classiques pour ce genre d’opération : pelles mécaniques, mini-
pelles, bulldozers, compacteurs, engins de traitements de sols, niveleuses, finisseurs…. Quelques engins seront 
utilisés au cours de la phase travaux. 
 

2.3.4. Réalisation des habitations 

Chaque acquéreur de lot sera responsable de la conception et de la réalisation des habitations en adéquation avec 
le règlement du PLU et le règlement de lotissement (les sous-sols sont interdits).  
 
Selon l’expérience d’Edifides, la construction d’une maison se réalise de la manière suivante :  
Chaque propriétaire de lot fera recours au constructeur de son choix en veillant au respect d’une composition 
d’ensemble de bonne qualité et en tenant compte des contraintes techniques diverses (sol, eau, …). Il veillera à ce 
que les travaux de construction n’entrainent pas de gênes excessives et anormale aux autres propriétaires, ni de 
dégradation ou détérioration à l’ensemble des espaces communs et privatifs et à leurs équipements (voiries, 
réseaux). Avant le début des travaux de construction du logement ou de livraison de matériel, l’aménagement d’un 
unique accès chantier empierré entre la chaussée provisoire et la limite de la parcelle devra être prévu par le 
propriétaire. 
Le chantier d’une construction de maisons individuelles dure en général 1 an. 
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2.4. Résidus et émissions attendues 

Tableau 1 : estimation des résidus et émissions attendues 

Type de 
résidu ou 

d’émission 

Origine des résidus ou 
émissions en phase de 

construction 

Origine des résidus ou émission 
en phase d’exploitation 

Analyse dans 
l’étude d’impact 

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. 

Type de pollution 
prévisible et 
mesures de 
réduction détaillés 
au paragraphe 
relatif aux impacts 
sur les eaux. 

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. 

Type de pollution 
prévisible et 
mesures de 
réduction détaillés 
au paragraphe 
relatif aux impacts 
sur la qualité de l’air. 

Pollution du 
sol et du sous-
sol 

Les sources prévisibles et mesures envisagées sont identiques à celle de la pollution de 
l’eau. 
Les remblais seront préférentiellement réalisés avec les terres déplacées pour le projet. La 
qualité des apports extérieurs sera vérifiée avant régalage sur place. 

Bruit et 
vibration 

Bruit et vibration liés à la 
circulation des engins de 
chantier et de terrassement. 

Bruit et vibration liés à la 
circulation des véhicules des 
nouveaux habitants. 
 

Type de nuisances 
prévisibles et 
mesures de 
réduction détaillées 
au paragraphe 
relatif aux impacts 
sur l’ambiance 
sonore et vibratoire. 

Lumière Il n’y aura pas de travaux 
nocturnes. 

Éclairage des nouvelles voies. 
Éclairages ponctuels liées aux 
nouveaux habitants : 
déplacements nocturnes et 
jardins. 

Type de nuisances 
prévisibles et 
mesures de 
réduction détaillées 
au paragraphe 
relatif aux autres 
nuisances. 

Chaleur, 
radiation 

La réalisation de maisons individuelles largement entourées d’espace vert crée un ilot de 
chaleur minime. 
La radiation des ondes électromagnétiques est négligeable pour des habitations. 

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

Déchets ménagers et déchets 
verts de jardinage. 

Type de nuisances 
prévisibles et 
mesures de 
réduction détaillées 
au paragraphe 
relatif aux impacts 
sur les déchets 
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3. Impacts du projet sur l’environnement et mesures 
associées 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les différents types d’effets envisageables des futurs aménagements, sur 
l’environnement et la santé en se basant sur : 

• les sensibilités environnementales relevées lors de l’état initial, 

• les caractéristiques des infrastructures et aménagements prévus.  
Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents 
critères pertinents : étendue, temporalité, intensité, direct ou indirect.  
Les mesures visant à éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser ces impacts, que le maître d’ouvrage s’engage 
à mettre en œuvre, sont détaillées à la suite de la description des incidences pour chaque aspect, dans des 
encadrés spécifiques respectant le code couleur indiqué ci-dessous. Les mesures de suivi garantissant la pérennité 
des mesures mise en place pendant le chantier sont spécifiés.  
Enfin, les impacts résiduels, c’est-à-dire les impacts sur l’environnement subsistant après la mise en place de toutes 
les mesures, sont indiqués selon l’échelle ci-dessous. 
 

  

Figure 9 : Code couleur de l’évaluation des impacts résiduels et des types de mesures 

 
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.

Mesure d'évitement

Mesure de réduction

Mesure de compensation

Mesure de suivi

Mesure d'accompagnement

Impact positif

Impact négliegeable

Impact négatif faible

Impact négatif modéré

Impact négatif fort
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Thématique Enjeu 
Niveau 
d’enjeu 

Impacts Mesures Impact 
résiduel 

Climat 

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

Négligea
ble 

- La présence du nouveau quartier résidentiel induira un léger effet 
d’îlot de chaleur. 
 
- La disposition des constructions influence notablement 
l’ensoleillement des pièces. 

R1 : Création d’espaces verts au sein des parcelles 
privées et dans les espaces publics. 
 
R2 : Le bâti devra être organisé de façon à doter 
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. 

Négligea
ble 
 
Positif 

Risque 
climatique 

Risques climatiques très faibles. 
Négligea
ble 

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

 A1 : Plantation de haies bocagères sur les limites 
des emprises limitrophes aux zones agricoles 

Négligea
ble 

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. 

Faible 

- 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. 

R3 : Les engins de chantier respecteront les normes 
en vigueur et seront régulièrement entretenus afin 
de limiter les gaz d’échappement. 
 
R4 : Les futurs logements seront conformes à 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 douce. 

Négligea
ble 
 
 
Faible 

Plans et 
schémas 

Le SRCAE Basse Normandie encourage notamment la mise en place de 
principes de construction durable et l’utilisation rationnelle de l’espace. 
 
Le PCET Caen-Métropole incite les maîtres d’ouvrages à développer 
l’écoconstruction. 
 
Le PCET du Calvados incite les acteurs du territoire à réduire leur impact 
carbone et veut limiter la vulnérabilité du Calvados au changement 
climatique. 

Faible 

- 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. 
 
- La zone à lotir est le fruit d’une réflexion pour une utilisation 
rationnelle de l’espace à différentes échelles du territoire. 
 
- 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. 

 

Compati
ble 

Sols sous-sols 

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

- Les constructions ne devraient pas nécessiter de fondations 
profondes, ni de sous-sols importants. 
 

A2 : Les déblais seront réutilisés au maximum sur 
site, notamment pour la construction des buttes 
dans les espaces verts. 
A3 : L’ensemble des voiries sera calé au plus près du 
terrain naturel. 

Négligea
ble 
 
 
 

Géologie Limons sur calcaires non surmonté d’une couche perméable. Faible Pas d’impact sur la géologie   

Formation 
superficielle 

Sols homogène calcaires bruns favorables à l’agriculture. Moyen 
- La viabilisation et la construction des lots nécessitera la 
suppression, au moins temporaire, de l’ensemble de la couche de 
terre arable. 

R6 : La couche de terre arable sera mise de côté et 
réutilisée au maximum sur le site pour les 
aménagements paysagers. 

Faible à 
modéré 
 

Risques 
géologiques 

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

Négligea
ble 

- L’épaisseur de la couche d’argile qui se forme à la base des limons 
est minime dans les emprises du projet. 
 
- Le lotissement sera composé de maisons individuelles et de petits 
immeubles collectifs. 

 Négligea
ble 
 
Négligea
ble 
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Milieu aquatique 

Eaux 
souterraines 

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. 
Elle est polluée par les nitrates et pesticides et soumise à ZRE qui y 
règlemente les débits de pompage. 

Moyen 

- Des polluants peuvent être déversés en phase chantier. Les eaux 
souterraines sont d’autant plus sensibles à ce moment que la terre 
est à nue ce qui facilite l’infiltration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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. 
 
 
 
- Imperméabilisation des sols 

R3 : Les engins de chantiers respecteront les normes 
en vigueur et seront régulièrement entretenus afin 
de limiter le risque de fuite d’hydrocarbure. 
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. 
 
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. 
 
R8 ; et R9 : 1,76 ha, soit 46 % des espaces publics ne 
sont pas imperméabilisés. 

Négligea
ble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Négligea
ble 
 
 
 
 
Faible 

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

Négligea
ble 

- 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. 

 

Négligea
ble 

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

Négligea
ble 

- Les futurs lots d’habitation seront raccordés au réseau 
d’Alimentation en Eau Potable de la commune d’Evrecy. 

 Négligea
ble 

Risque 
inondation 

Le site du projet ne présente pas de risque d’inondation. 
Négligea
ble 

- Le projet ne présente pas d’impact sur le risque inondation 
A4 : Des alignements d’arbres sur sa limite ouest et 
la présence de haies entre les lots sont prévus. Ces 
aménagements limitent les ruissellements. 

Négligea
ble 

SDAGE et SAGE 

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. 

Faible 

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 ; 
- 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. 

 Compati
ble 
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Biodiversité 

Périmètre 
d’inventaire et 
de protection 

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

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

 
Négligea
ble 

Natura 2000 

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 
protégés au titre de Natura 2000 car une colonie reproductrice de 
Grands murins, qui sont des chauves-souris protégées, y est installée. 

Négligea
ble 

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

 

 

Habitats et 
Flore 

Monocultures dominantes, friche prairial et chemin. Faible 

- La viabilisation du lotissement puis son urbanisation conduiront 
à la destruction des habitats ouverts.  
 
 
 
 
 
 
- Le chantier de travaux et l’installation d’un nouveau quartier 
seront favorables à l’implantation d’espèces colonisatrices voir 
envahissantes. 

A6 : 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. 
Les espèces végétales sont prévues en fonction de 
leur localisation dans le quartier. 
 
A7 : 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. 

Faible 
 
 
 
 
 
 
 
Négligea
ble 
 

Faune 
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 
intersecte de ces champs est faible. 

Moyen 
- Destruction des habitats de deux espèces d’oiseaux 
potentiellement nicheuses. 

R10 : 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 Bruant 
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). 
 
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. 

Faible 
 

Zone Humide 
Les bords de la Guignes sont les zones potentiellement humides les plus 
proches. 

Négligea
ble 

- Le projet ne présente pas d’impact sur les zones humides. 
  

Fonctionnalités 
écologiques 

La Guigne à 800 m est un corridor fluvial. 
Négligea
ble 

- L’artificialisation des terrains en bordure du plateau agricole par 
le projet réduira les fonctionnalités écologiques de ces terrains 
agricoles sans les remettre en cause. 

A8 : Le projet intègre le maillage du quartier part une 
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). 

 

Patrimoine 
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Sites classés ou 
inscrits 

Pas de site classé dans les emprises du projet. 
Négligea
ble 

- Le projet ne présente pas d’impact sur les sites classés ou 
inscrits. 

 Négligea
ble 

ZPPAUP Pas de ZPPAUP ou AVAP autour du projet ou dans ses emprises. 
Négligea
ble 

- Le projet ne présente pas d’impact sur les sites classés ou 
inscrits. 

 Négligea
ble 

Monuments 
historiques 

Aucune visibilité sur la zone de projet depuis les monuments historiques 
installés en bordure du plateau. 

Négligea
ble 

- Le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection des 
abords de monuments historique. 

 Négligea
ble 

Archéologie 
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. 

Faible 
- Le risque de présence de vestiges archéologique sur la zone 
encore non investiguée semble faible. 

A9 : Réalisation d’un diagnostic archéologique avant 
tout travaux sur les parcelles non investiguées au 
nord-ouest du projet. 
 
R11 : Si le diagnostic archéologique le prescrit, des 
fouilles seront réalisées sur la parties nord-ouest des 
emprises. 
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. 

Négligea
ble 

Chemin de 
randonnée 

La route de pèlerinage vers le Mont Saint-Michel remonte la vallée de la 
Guigne. 

Négligea
ble 

- Le chemin de randonnée le plus proche du plus projet ne 
présente aucune vue sur le projet. 

 Négligea
ble 

Paysage 

Entités 
paysagères 

Entre plaine agricole et village. Moyen 
- Le lotissement sera la nouvelle transition entre le plateau 
agricole et le village d’Evrecy. 

R14 : Une attention particulière 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 
périphérie du quartier et agrémentera les fonds de 
parcelles afin de renforcer la sensation d’intimité du 
quartier 

Positif 

Typologie des 
constructions 

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

Faible  - Construction de maisons individuelles et de petits immeubles. 

R13 : Afin de respecter le SRCAE, le nouveau quartier 
doit « respecter le tissu urbain existant tout en 
proposant une diversification de forme urbaine 
dense ». 
Le nouveau quartier sera largement composé de 
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. 

Positif 

Sensibilité 
paysagère 

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. 

Faible 

- L’extension du village au nord-est engendre un déplacement de la 
limite ville/champ visible principalement depuis le plateau entre les 
vallées de l’Odon et de la Guigne. 
 
 
 
 
 
- Les installations de chantier, les terrains à nu et les engins de 
chantier trancheront avec le paysage habituel. 

R14 : Une attention particulière 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 
périphérie du quartier et agrémentera les fonds de 
parcelles afin de renforcer la sensation d’intimité du 
quartier. 
 
R15 : Les riverains seront informés du démarrage du 
projet. 
R16 : Des panneaux informatifs seront installés à 
l’entrée du chantier 

Positif 
 
 
 
 
 
 
 
Faible  

Aménagement du territoire 
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SCOT 

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. Il encourage une 
gestion durable des ressources, une consommation limitée des espaces 
agricoles, la préservation des continuités écologiques, le développement 
des circulations douces, la mixité sociale, l’utilisation des énergies 
renouvelables, l’écoconstruction. 

Moyen 

- L’installation du nouveau lotissement répond à l’objectif de 
développement résidentiel dans les pôles relais. 
 
- 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. 
 
- Le nombre de logements 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. 
 
- 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. 

 

 
 
 
 
 
Compati
ble  

PLU 

Le projet se situe dans la zone à urbaniser 1AUr 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. 

Moyen 

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’installation 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. 
 
OAP du secteur 1AUr : 
- 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 accolées le long de cette rue. 
- La trame viaire et la trame végétale ont été l’épine dorsale de la 
conception du projet. 
 
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 

 Compati
ble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compati
ble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compati
ble 
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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, devra 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 maison individuelle sont 
prévues sur la parcelle, et 42 places de stationnement publique 
sont prévues. 
- Le permis d’aménager préconise certaines espèces végétales. 

Servitudes 
d’Utilités 
Publiques (SUP) 

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. 

Faible - Interruption du service rendu par le câble de fibre optique. 

R17 : Des dispositions seront respectées lors des 
travaux à 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 les 
nouveaux réseaux en sous œuvre, 

• pour les travaux en longitudinal : ne pas 
décaisser à moins de 15 cm au-dessus de la 
saignée, passer le détecteur 
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 tous travaux à moins de 25 m du 
réseau, il faut prévenir impérativement le 
responsable d’exploitation. 

Négligea
ble 

Projets 
existants 

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-
sur-Odon. 

Négligea
ble 

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

 
Négligea
ble 

Urbanisme 

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

Moyen - Changement de propriété des parcelles agricoles. 
 

Modéré 

Occupation du 
sol 

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

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. 

Modéré 



Viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, Evrecy (14) Résumé non technique de l’étude d’impact VA – Novembre 
2018 

 

18 

Activités 

Centre commercial en entrée nord-est de la commune et commerces de 

proximité en centre-ville. 

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. 

Moyen 

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

 Positif 
 
 
 
 
 
Modéré 

Logements 
Plus de 90 % sont des maisons, et 10 % des appartements. En 10 ans, le 
nombre de logements a augmenté de 13%. 

 
- Augmentation de 24 % du nombre de logements actuellement 
présent sur la commune. 

 
Positif 

Équipements 

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). 

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. 

 

- Les projections démographiques avec le lotissement indique que 
l’augmentation des effectifs dans les établissements scolaires se 
fera de manière progressive. 
 
- Les équipements socio-culturels, sportifs et de loisirs d’Evrecy 
sont en mesure d’absorber les besoins des habitants qui viendront 
s’installer dans le nouveau quartier. 

 Faible 
 
 
 
Négligea
ble 

Déchets 

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. 

 

- La viabilisation du lotissement génère peu de déchets.  
 
 
 
 
 
 
- En phase exploitation, le projet entrainera une hausse de la 
production de déchets ménager. 

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

Négligea
ble 
 
 
 
 
 
Modéré 

Réseaux 
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. 

 
- 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 

 Faible 

Déplacements 
et circulations 

79,9 % des actifs travaillent en dehors de leur commune de résidence, 

en 2014. 83,7 % utilisent un véhicule individuel pour se rendre sur leur 

lieu de travail. Cela peut impacter le trafic aux heures de pointes du 

matin et du soir dans la commune d’Evrecy. 

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. 

Faible 

- En phase travaux, quelques camions rejoindront quotidiennement 
les emprises du nouveau lotissement. En phase exploitation, d’ici 
2030, 172 voitures renforceront les ralentissements de la RD8. 
 
 
 
- Des chemins piétons et des pistes cyclables maillent le nouveau 
quartier dans la continuité des circulations douces existant déjà 
dans la commune. 

R22 : Des chemins piétons et des pistes cyclables 
mailleront le nouveau quartier dans la continuité 
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. 
 
 

Faible 
 
 
 
 
 
 
Positif 

Population 

Démographie 

La population a plus que triplé entre 1975 et 2015. 

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

Moyen 
- L’augmentation de la population modifiera la pyramide des âges 
et la rajeunira. 

 

Positif 
 
 
 

Emplois 

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

Négligea
ble 

- 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.  
 

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

Cadre de vie 

Ambiance 
sonore 

Ambiance calme aux alentours de la zone du projet. Moyen 
- Génération de bruits par les engins de chantier en phase travaux. 
Augmentation de la circulation, et donc du bruit en phase 
exploitation.  

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 
pendant les horaires de travail normaux : entre 7h et 
20h et en dehors des week-ends. 

Négligea
ble 

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

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

 Négligea
ble 

Rayonnement 
magnétique et 
électromagnéti
que 

Le projet n’est concerné par aucune source de de rayonnement 
électromagnétique. 

Négligea
ble 

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

 
Négligea
ble 

Ambiance 
lumineuse 

Pollution lumineuse nocturne liée au centre urbain d’Evrecy. Moyen 
- Eclairage du chantier de viabilisation, et présence de lampadaire 
pour le nouveau quartier. 

R25 : Aucune activité de chantier ne sera autorisée 
de nuit. 
R26 : L’éclairage des lampadaires sera dirigé vers le 
sol pour diminuer le dérangement de l’avifaune. 

Négligea
ble 

Qualité de l’air 

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 

- 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 leurs véhicules. 

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 à 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. 

Faible 

Risques 
technologiques 

Risque de présence d’engins de guerre de la deuxième guerre mondiale 
dans le sol. 

Faible 
- L’explosion d’engins de guerre pourrait gravement blesser les 
ouvriers du chantier ou les riverains et endommager leur matériel. 

A10 : Sensibilisation auprès de l’équipe de chantier 
en amont du début de la phase chantier sur la 
procédure à suivre en cas de découverte d’un engin 
de guerre. 
A11 : En cas de découverte d’un engin de guerre, le 
service « Déminage » de la préfecture du Calvados 
sera contactée.  

Négligea
ble 
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Suite à l’analyse des incidences recensées du projet sur toutes les thématiques décrites dans l’analyse de l’état 

initial, plusieurs enjeux ressortent allant de l’impact positif à l’impact négatif fort. Seules les thématiques 

présentant un impact résiduel, c’est-à-dire un impact sur l’environnement subsistant après la mise en place de de 

toutes les mesures, modéré ou fort vont être décrites par la suite. Ces impacts concernent les thématiques de la 

formation superficielle, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’emploi. D’autre thématiques sont 

décrites car le projet permet une amélioration de ces thématiques avec ou sans mesures de réduction. Il s’agit des 

thématiques paysage, logements, déplacements et circulations, démographie et emplois. 

En raison de la nature du projet qui concerne la viabilisation d’une zone en vue de la construction future de 

logements, les impacts liés à la viabilisation seront qualifiés d’impacts directs et les impacts relatifs aux logements 

seront qualifiés d’indirects dans la suite de la rédaction.  

3.1. Climat  

3.1.1. Météorologie 

Le projet n’aura aucune influence sur l’ensoleillement de la région. Cependant la disposition des constructions 
influence notable l’ensoleillement des pièces des habitations construites. Une ouverture mal orientée rend la pièce 
sombre et plus froide. Le climat normand étant assez frais, la chaleur naturelle est plus recherchée que la fraicheur.  
Cette disposition a un effet direct et modéré, permanente, à moyen et long terme sur le confort des habitants. 
 

Mesure de réduction 

R2 : Le bâti devra être organisé de façon à doter 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. 

→ impact résiduel indirect positif 
 

3.2. Sols et sous-sol 

3.2.1. Formation superficielle 

La notice de la carte géologique de Villers-Bocage indique que les sols présents sur la zone sont des calcaires bruns, 
homogènes et faciles à travailler, très favorable à la culture. 
 
La viabilisation et la construction des lots nécessitera la suppression, au moins temporaire, de l’ensemble de la 
couche de terre arable. Le projet aura donc un effet négatif modéré permanent à court terme sur les sols. 
 

Mesure de réduction 

R6 : La couche de terre arable sera mise de côté et réutilisée au maximum sur le site pour les aménagements 
paysagers. 

→ impact direct résiduel négatif faible à modéré 
 

3.3.  Paysage 

3.3.1. Entités paysagères 

Le village d’Evrecy à flanc de coteau est visible depuis la D8 en venant de Caen. Il a la particularité de marquer la 
transition entre le plateau ouvert au nord-ouest et le bocage normand ponctué de nombreuses haies au sud-est. 

Le lotissement sera la nouvelle transition entre le plateau agricole et le village d’Evrecy, se positionnant entre deux 
unités paysagères très homogènes : l’openfield à l’ouest et le village d’Evrecy à l’est.  
 

Mesure de réduction 

R1’ : 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 périphérie du 
quartier et agrémentera les fonds de parcelles afin de renforcer la sensation d’intimité du quartier 

→ impact résiduel positif 
 

3.3.2. Typologie des constructions 

Le paysage urbain de la commune est très homogène : peu dense, constructions à faible hauteur, verdoyant du 
fait de l’importance des parcs et jardins. La commune s’est installée à flanc de côteau, face au soleil, entre le fond 
de vallée boisée et le plateau agricole. 
 

 

Figure 10 : Lecture paysagère depuis le coteau agricole situé de l'autre côté de la vallée de la Guigne, au sud d'Evrecy  

(Source : Notice descriptive du permis d’aménager du Lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3) 

 
Le projet prévoit la construction de maisons individuelles et de petits immeubles. 
 

Mesure de réduction 

R13 : Afin de respecter le SRCAE, le nouveau quartier doit « respecter le tissu urbain existant tout en proposant 
une diversification de forme urbaine dense ». 
Le nouveau quartier sera largement composé de 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. 

→ impact indirect résiduel positif 
 

3.3.3. Sensibilité paysagère 

La commune d’Evrecy se situe à flanc de côteau, face au soleil, entre le plateau agricole et la vallée de la Guigne. 
Le projet est prévu en bordure du plateau agricole qui est légèrement bombé en son centre. Ce bombement vient 
dissimuler les villages en bordures. Les vues d’un village à l’autre sont difficiles. 
 
L’extension du village au nord-est, par l’aménagement du lotissement, engendre un déplacement de la limite 
ville/champ visible principalement depuis le plateau entre les vallées de l’Odon et de la Guigne. 
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Mesure de réduction 

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 périphérie du 
quartier et agrémentera les fonds de parcelles afin de renforcer la sensation d’intimité du quartier 

→ impact indirect résiduel positif 
 

3.4. Urbanisme 

3.4.1. Parcellaire 

Le projet de lotissement nécessite une restructuration importante des 18 parcelles agricoles qu’il va venir 
morceler. Edifides n’est actuellement pas propriétaire de l’ensemble des parcelles sur lesquelles vient s’installer le 
lotissement. Le maitre d’ouvrage est propriétaire de 8 parcelles et 3 sont en cours d’acquisition.  
En dehors du changement de propriété des parcelles, le lotissement ne déclenche pas d’opération de 
remembrement. 

→ impact direct et indirect résiduel modéré 
 

3.4.2. Occupation du sol 

Les emprises du projet s’inscrivent sur des terres agricoles. 
 
Le projet de viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, induit un changement de destination du sol 
de terres agricoles en zone urbanisée.  
 

Mesure de réduction 

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. 

→ impact direct et indirect résiduel modéré 
 

3.4.3. Activités  

Un centre commercial se trouve en entrée nord-est de la commune et tandis que des commerces de proximité 
sont présents en centre-ville. 
 
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. 
 
En diminuant les terrains agricoles de 10 hectares, le projet réduit l’activité et les revenus des exploitations 

agricoles concerné. 

→ impact direct résiduel modéré 
 

3.4.4. Logements  

Sur la commune d’Evrecy, plus de 90 % des logements sont des maisons, et 10 % des appartements. En 10 ans, le 

nombre de logements a augmenté de 13%. 

Le lotissement prévoit la construction de 183 logements soit une augmentation de 25% du nombre de logements 

actuellement présents sur la commune. Il s’inscrira dans la forte proportion de maisons individuelles mais par la 

programmation de logements collectifs et intermédiaires, il viendra compenser partiellement la faible proportion 

de petits logements, favorables à la mixité sociale. 

→ impact direct et indirect résiduel positif 
 

3.4.5. Déchets  

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. 
 
En phase exploitation, la collecte des déchets et leur valorisation sera assurée par les mêmes organismes que le 
reste de la commune : la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et le SYVEDAC. Le tri sélectif 
sera mis en place comme sur le reste de la commune. 
Le projet entrainera une hausse de la production de déchets ménager (estimation de 187 T de déchets ménagers 

généré par le nouveau lotissement en 2030).  

→ impact direct et indirect résiduel modéré 
 

3.4.6. Déplacements et circulations 

Sur la commune d’Evrecy, 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. 

Le réseau cyclo-pédestre de la commune est bien développé, ainsi que les chemins ruraux/pédestres. 

Le projet prévoit des chemins piétons et des pistes cyclables maillant le nouveau quartier dans la continuité des 

circulations douces existant déjà dans la commune.  

→ impact direct et indirect résiduel positif 
 

3.5. Population 

3.5.1. Démographie  

La commune d’Evrecy compte 2 024 habitants en 2015, soit une densité de population de 243,6 habitants/km². La 

population est en très forte croissance depuis 1968, son évolution est toujours positive. La population a plus que 

triplé entre 1975 et 2014. La tranche des 15 – 29 ans est faible et celle des 0 – 14 ans est élevée. Les +75 ans sont 

en augmentation. 

L’augmentation de la population modifiera la pyramide des âges et la rajeunira.  

→ impact indirect résiduel positif 
 

3.5.2. Emplois  

La population active est composée à 67 % d’employés et de professions intermédiaires. Les agriculteurs 
représentent seulement 3,3 % des actifs. Plus de 50 % des emplois sont de type administratif publique, 
enseignement, santé, action sociale. 
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Les ouvriers du chantiers, l’utilisation des ressources du territoire, et la présence des jeunes actifs qui viendront 

s’installer amélioreront l’activité sur la commune.  

→ impact direct et indirect résiduel positif 
 

3.6. Comparaison de l’évolution de l’environnement avec et sans le projet 
par rapport à son état actuel 

Depuis le décret n°2016-1110 du 3 août 2016, en plus d’analyser l’évolution de l’environnement avec le projet, 

l’étude d’impact doit donner un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre 

du projet. Ainsi, il est plus aisé de comprendre les effets du projet sur l’environnement à long terme.  

La volonté du PLU de 2016 de la commune d’Evrecy est d’urbaniser la zone sur laquelle est prévu le projet qui 

correspond à une zone 1Aur (à urbaniser). A terme, les parcelles agricoles actuelles comprises dans la délimitation 

de cette zone, ne seront plus présentes, elles seront urbanisées. 
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4. Méthodologie de réalisation de l’étude 

4.1. Experts ayant contribués à l’étude 

Experts Adresse Contribution 

 

ANTEA GROUP 

2/6, place du Général de Gaulle 
92160 ANTONY 
01.57.63.14.01 

Secretariat.paris-fr@anteagroup.com 

Étude d’impact : 

Cécile VANDE MAELE 
Élise GUYOMARC’H 
Sylvain CHEVUTSCHI 

 

 

ALISE 

 102 rue du Bois Tison  
76 160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL  

Tél. : 02 35 61 30 19  
Fax : 02 35 66 30 47  

Personne à contacter : Mathilde CHERON  
mathilde.cheron@alise-environnement.fr 

Expertises écologiques : 

Claire DUMONT 
Nicolas NOEL 

 

ERDA Géotechnique 

ZI rue Marcel Longuet 
14370 ARGENCES 

Tél : 02 31 79 76 33 
Fax : 0232856861 

contact@erda-geotchnique.com 

Étude géotechnique de 
conception : 

Samuel PAYSANT 
Nassim HAMMAR 

 

Atelier Paysage et Urbanisme 

24 rue Desmoueux 
14000 CAEN 

TEL : 09.50.72.47.15 
www.zenobia.fr 

Étude paysagère : 

Anaïs ANCELLIN 
Benoît DUMOUCHEL 

 

Géomètre Expert - Urbanisme - VRD 

14 avenue de la Voie au Coq 
14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

TEL : 02.31.75.85.00 
www.geodis-ge.com 

Maitrise d’œuvre : 

Alexis ELISABETH 
Anthony LY 

 

Hedo Architectes 

136, Boulevard Maréchal Leclerc 
14000 CAEN 

TEL : 02.31.93.34.84 
hedo@hedoarchitectes.fr 

 

 

4.2. Démarche de l’évaluation environnementale 

Les dernières réformes du code de l’environnement entérinent l’importance de la démarche ERC, Éviter, Réduire, 
Compenser. L’État rappelle l’importance qu’il accorde au respect de cette démarche et à la volonté du maître 
d’ouvrage de choisir le meilleur compromis entre la préservation de l’environnement et les contraintes techniques 
et financières. 
La démarche ERC est une démarche proposant des mesures visant à éviter, réduire ou, le cas échéant, compenser 
les impacts probables que peut avoir le projet sur son environnement en phase travaux et en phase exploitation. 
En plus de ces mesures, des mesures de suivi et d’accompagnement peuvent être données, garantissant la 
pérennité des mesures mises en place pendant le chantier puis pendant la phase exploitation. 
 
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre que 
les autres éléments techniques et financiers. Dans la conception et la mise en œuvre de son projet, le maître 
d’ouvrage doit définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser 
ses impacts négatifs significatifs sur l’environnement. De plus, le maitre d’ouvrage doit justifier pourquoi il ne 
pourrait compenser certaines incidences sur l’environnement. 
 

4.2.1. Définition des enjeux 

La définition des enjeux pour chaque thématique a été réalisée, en fonction des statuts de protection, des niveaux 
de risques identifiés dans les différents plans et programmes, de la distance entre le site du projet et les éléments 
décrits, de leur rareté. 
Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site. Il se divisent en 4 
catégories : négligeable, faible, modéré et fort. 
 

4.2.2. Analyse des impacts 

L’identification et l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, directs, indirects, à court, moyens et long 
terme, permanent et temporaire, ont été effectuées thème par thème (même découpage que pour l’analyse de 
l’état initial) chaque fois que possible par des méthodes officielles ou éprouvées. Ces évaluations sont quantitatives 
chaque fois que possible, compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. 
 
L’intensité d’un impact (fort, modéré, faible, négligeable) est appréciée selon les conséquences engendrées : 

• Modification sur la qualité de l’environnement physique initial, 

• Perturbation des zones à valeur naturelle, culturelle ou socio-économique, 

• Perturbation sur la biodiversité du secteur, 

• Perturbation/incommodité pour les populations/présence humaine dans le secteur d’étude. 
Cette analyse des effets consiste donc à déterminer l’importance de l’impact probable suivant les différents 
critères pertinents (étendue, temporalité, intensité). Pour les impacts négatifs, cette analyse permet également 
de définir les besoins en matière d’atténuation, de compensation, et le cas échéant, de surveillance et de suivi des 
impacts. 
 

mailto:contact@erda-geotchnique.com
mailto:hedo@hedoarchitectes.fr
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4.3. Étude géotechnique de conception 

20 sondages de reconnaissances à la pelle mécanique nommés PM1 à PM20, descendus entre 1,5 m et 2,5 m de 
profondeur avec 12 essais d’infiltration ont été réalisés. 
 

 

Figure 11 : Plan d'implantation des sondages sur l’emprise du projet (Source : Étude géotechnique) 

 

4.4. Étude faune-flore 

4.4.1. Recherche bibliographique 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise permettant de mettre en évidence les espèces 
déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes dans le secteur d'étude. Les bases de données des 
institutions suivantes ont été consultées : 

• le Groupe Ornithologique Normand (GONm), 

• le Groupe Mammalogique Normand (GMN), 

• le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) du Cotentin, 

• l’Agence Régionale de l’Environnement de Haute Normandie (AREHN), 

• le Collectif d’Études Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des Odonates de Normandie (CERCION), 

• le Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains). 
 

4.4.2. Période d’intervention 

Deux sorties de prospection ont été réalisées (12 juin et 28 août 2017) permettant de déterminer les habitats et 
d’établir une liste des espèces présentes et potentiellement présentes sur le site d’étude. Les caractéristiques de 
chaque habitat et la liste des espèces rencontrées ont permis de définir la sensibilité du site d’un point de vue de 
la flore et de la faune. 
 

4.5. Etude de potentiel énergétique 

L’étude de potentiel énergétique analyse le potentiel de développement des énergies renouvelables sur la zone 
du projet. Pour ce faire, elle a étudié les gisements des différents types d’énergies renouvelables de la zone du 
projet, ainsi que le caractère exploitable ou non de ces énergies sur le projet. 
 
Les différents gisements énergétiques étudiés sont : l’énergie éolienne, l’énergie solaire, le bois-énergie, le biogaz, 
la récupération de chaleur sur les eaux usées et la géothermie. 
 
Pour chacun, le principe du gisement énergétique en question a été expliqué ainsi que ses aspects réglementaires. 
Sont décrits ensuite le potentiel régional et local est décrit, puis les aides pour le développement de ce gisement 
énergétique, et enfin son insertion ses impacts sur l’environnement. 
 
La dernière partie de l’étude de potentiel énergétique a analysé les opportunités et orientations possibles pour la 
zone du site, en se basant sur le programme de construction du projet. 

4.6. Enquête agricole 

L’enquête agricole, réalisée par Antea Group en 2018, s’est déroulée en allant directement à la rencontre des 
agriculteurs qui exploitent sur les parcelles comprises dans l’emprise du projet. 

4.7. Limites de l’étude 

Malgré le souci de qualité apporté à cette étude elle présente les limites suivantes : 

• La période d’inventaire du diagnostic faune/flore de juin à août ne permettent pas un inventaire exhaustif 
des différents groupes recherchés. Elle ne permet pas de réaliser les inventaires des orthoptères et des 
odonates. 

• Les chiroptères n’ont pas été recherchés du fait de l’absence de gite favorable dans l’aire d’étude. 

• Pour les mesures sur la qualité de l’air, les stations ne sont pas à proximité de la commune d’Evrecy : la 
première (station rue Paul Claudel) est à plus de 11 km et la seconde (station MERA) à plus de 50 km de la 
zone du projet. Elles sont toutefois situées dans des zones représentatives de l’environnement de la 
commune d’Evrecy. 

• Les maisons du futur lotissement « Quartier nord d’Evrecy », seront construites individuellement, après 
achat de la parcelle de terrain par le propriétaire. Chaque propriétaire concevant individuellement sa 
maison, il est difficile de prévoir finement leur intégration architecturale et paysagère, les volumes de 
déblais/remblais, les conditions de réalisations des travaux. Pour ces raisons aucun photomontage n’a été 
réalisé. 

• La déclaration relative aux incidences du projet sur le milieu aquatique fait l’objet d’une procédure séparée 
réalisée ultérieurement. Ainsi, ce dossier viendra compléter l’analyse des impacts sur le milieu aquatique 
réalisé dans la présente étude. 

 


