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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 viaire 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 et 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 et que l’on retrouve en annexe 2 
 

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 : 

CATÉGORIES  
de projets 

PROJETS  
soumis à évaluation environnementale 

PROJETS  
soumis à examen au cas par cas 

Infrastructures de transport 

6. Infrastructures routières (les 
ponts, tunnels et tranchées 
couvertes supportant des 
infrastructures routières doivent 
être étudiés au titre de cette 
rubrique). 

On entend par " route " une voie 
destinée à la circulation des 
véhicules à moteur, à l'exception 
des pistes cyclables, des voies 
vertes et des voies destinées aux 
engins d'exploitation et d'entretien 
des parcelles. 

a) Construction d'autoroutes et de voies 
rapides. 

b) Construction d'une route à quatre voies 
ou plus, élargissement d'une route existante 
à deux voies ou moins pour en faire une 
route à quatre voies ou plus, lorsque la 
nouvelle route ou la section de route alignée 
et/ ou élargie excède une longueur 
ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. 

c) Construction, élargissement d'une route 
par ajout d'au moins une voie, extension 
d'une route ou d'une section de route, 
lorsque la nouvelle route ou la section de 
route élargie ou étendue excède une 
longueur ininterrompue d'au moins 10 
kilomètres. 

a) Construction de routes classées dans le domaine public 
routier de l'Etat, des départements, des communes et des 
établissements publics de coopération intercommunale 
non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. 

b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) 
mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d'une 
longueur supérieure à 3 km. En Guyane, ce seuil est porté à 
30 km pour les projets d'itinéraires de desserte des bois et 
forêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 272-2 du 
code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de 
desserte forestière annexé au programme régional de la 
forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code 
forestier et au 26° du I de l'article R. 122-17 du code de 
l'environnement. 

c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus 
de 10 km. 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains 

39. Travaux, constructions et 
opérations d'aménagement. 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 
111-22 du code de l'urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 
du code de l'urbanisme supérieure ou égale 
à 40 000 m2. 

a) Travaux et constructions qui créent une surface de 
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de 
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 
000 m2. 

b) Opérations d'aménagement dont le 
terrain d'assiette est supérieur ou égal à 10 
ha, ou dont la surface de plancher au sens 
de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme 
ou l'emprise au sol au sens de l'article R. * 
420-1 du code de l'urbanisme est supérieure 
ou égale à 40 000 m2. 

b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette est 
compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au 
sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou 
l'emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1du code de 
l'urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m2. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036996173&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000036996173&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719374&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000025095630&dateTexte=&categorieLien=cid
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• 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 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 a été soumis à examen au cas par cas afin de statuer sur la nécessité d’une étude d’impact. L’Autorité 
environnementale, après examen du dossier, a décidé le 09/05/2017 de le soumettre à une évaluation 
environnementale, c’est à dire une étude d’impact suivie d’une enquête publique. Cette décision est motivée par : 

• la nature du projet, situé en continuité d’un secteur urbanisé, sur des parcelles actuellement cultivées 
inscrites dans un aménagement d’ensemble ayant fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) définie au Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation 
environnementale ; cette OAP vise à définir les modalités d’aménagement et de liaison du futur quartier 
avec l’existant OAP ; 

• la proximité (500 m) de la Zone Naturelle D’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 
II, la vallée de l’Orne, ; 

• la dimension bioclimatique des constructions et la faisabilité d’un recours aux énergies renouvelables ; 

• les effets potentiels du projet d’aménagement sur : 
o les ruissellements en direction du bourg et les risques d’inondation au niveau du cours d’eau de la 

Guigne intégré au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Orne-Aval, 
o l’adduction en eau potable et l’assainissement collectif des eaux usées dont les potentiels 

disponibles ne sont pas précisés,  
o le grand paysage du plateau donnant sur la vallée de la Guigne,  
o les déplacements générant des nuisances et des risques routiers potentiels,  
o les équipements publics de la commune,  
o l’activité agricole, 
o le fonctionnement global du bourg notamment la connexion du nouveau quartier au centre via 

liaisons douces. 
 

L’article R122-5 du code de l’environnement en vigueur depuis 2017 définit le contenu de l’étude d’impact détaillé 
dans le tableau ci-dessous qui confirme la complétude de l’étude en localisant chacun des éléments réglementaires 
dans le dossier. 
 

Obligations réglementaires Chapitre 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 
l'objet d'un document indépendant 

Livret 2 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 
– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation 
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 
– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les 
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 
– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement. 

2 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles 

4. 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être 
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, 
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris 
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage 

3 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur 
l'environnement résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 
ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement 
; 

4 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte 
le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources 
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et 
d'une enquête publique ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 
ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est 
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

4.8.4 
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f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ; 

4.1.1 et 4.1.2 

g) Des technologies et des substances utilisées. 4 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur 
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le 
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables 
de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 
envisagée à ces situations d'urgence 

4.2.4., 4.3.6., et 
4.11.6. 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et 
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des 
incidences sur l'environnement et la santé humaine 

2.2 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 
– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 
– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité. 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

4 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

4 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement 

5 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 
et les études ayant contribué à sa réalisation 

5.1 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du 
chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu 
d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur 
tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est 
susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si 
le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des 
dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-
23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les 
éléments exigés par l'article R. 414-23 

3.5.1.3 et 4.5 

Tableau 1 : Complétude de l’étude d’impact en fonction de l’art. R122-5 du code de l’environnement 

 
L’évaluation environnementale implique une enquête publique en application de l'article L123-1 du code de 
l'environnement. Cette enquête a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. 
 

1.3.3. Étude agricole préalable 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 intégré dans le code rural et de la pêche maritime aux articles L112-1-3 et 
D112-1-18 et suivants prévoit pour certains projets la réalisation d’une étude des effets positifs et négatifs du 
projet sur l’économie agricole du territoire. 
Cette étude s’applique aux projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics ou privés répondant aux 
conditions cumulatives suivantes : 

• projets soumis à étude d’impact systématique en application de l’article R122-2 du code de 
l’environnement ; 

• projets dont l’emprise est située en tout ou partie : 
o soit dans une zone agricole (A), forestière ou naturelle (N), délimitée par un document 

d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L311-
1 du code rural dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, 

o soit dans une zone à urbaniser (AU) délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou 
a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural dans les trois années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption 
du projet, 

o soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a 
été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de 
demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ; 

• projets dont la surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale cinq hectares. Le préfet peut 
faire évoluer ce seuil en fixant, par arrêté pris après avis de la CDPENAF, un ou plusieurs seuils 
départementaux compris entre un et dix hectares. Ces seuils tiennent notamment compte des types de 
production et de leur valeur ajoutée. 

 
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. Cependant, 
l’article L122-3 du code de l’environnement modifié par la loi n°2018-148 du 2 mars 2018 prévoit que l’étude 
d’impact comprend « toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et 
des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation 
d'espaces agricoles, naturels et forestiers ». 
 

1.3.4. Incidence sur le milieu aquatique 

Selon la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités susceptible 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. En fonction de l’état d’avancement actuel du projet, il a été identifié qu’il relève de la 
rubrique 2.1.5.0 – Rejets d’eaux pluviales ; la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin versant naturel présentant des écoulements interceptés par le projet étant supérieur à 1 ha, 
mais inférieur à 20 ha (surface : 19,33 ha). 
Ce dossier est dissocié du permis d’aménager. Il fera l’objet d’une procédure ultérieure à la police de l’eau. 
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1.3.5. Dérogation à la protection des espèces 

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’impact pas la préservation des espèces protégées, comme le démontre la présente étude d’impact. 
 

1.3.6. Étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables 

Selon l’art L300-1 du code de l’urbanisme « toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une 
évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en 
énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau 
de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » 
Cette étude est proposée en annexe et synthétisée dans l’étude d’impact. 
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2. Le projet 

2.1. Localisation 

Le projet se situe à l’est de la commune d’Evrecy, au sud-ouest de Caen, dans le département du Calvados (14) en 
région Normandie. 
 

 

Figure 2 : Localisation d'Evrecy par rapport à l'échelle du département 

(Source : Géoportail) 

 

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. 

 

2.2. Justification du projet retenu 

La commune d’Evrecy est l’un des pôles relais de l’agglomération caennaise. Une commune considérée comme 
« pôle relais » présente un niveau d’équipements et de services essentiel pour l’environnement rural qui l’entoure. 
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 
atteint. 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 
faut 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 son rôle 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.  
Le projet s’inscrit dans la seconde phase du projet d’extension de l’urbanisation des quartiers nord de la commune 
(Figure 3), plusieurs extensions ayant déjà été réalisées. 
 

 

Figure 3 : Phases d'aménagement de la commune d'Evrecy 

(Source : PLU d’Evrecy) 
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Le projet se trouve à proximité de quartiers résidentiels existants, au nord du chemin de la Pillardière. Les trames 
viaires existantes y seront prolongées, et les profils de voies seront étirés afin d’offrir une transition douce d’un 
quartier à l’autre.  
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 4 : Quartier à proximité du site du projet où la ceinture verte joue son rôle d'intégration paysagère 

(Source : Notice descriptive du permis d’aménager) 

 

2.3. Caractéristiques du projet 

2.3.1. 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 macrolots), 

• 102 lots pour des maisons individuelles. 
 

 

Figure 5 : Typologie du bâti du projet lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : PA) 

2.3.2. La composition urbaine 

Le parti d’aménagement du projet urbain et paysager du « quartier nord » 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 
 
Le plan de composition urbaine (Figure 6), permet de constater l’importance du végétal et des espaces de 
convivialité répartis sur l’ensemble du projet. La présence d’une coulée verte au centre du quartier (axe nord-sud) 
et d’espaces verts d’accompagnement entre les lots et macro-lots favorisent l’ambiance paysagère de verdure et 
tout en créant un lien entre l’urbanisation au sud et les zones agricoles au nord. Des placettes et cours urbaines 
prévues à proximité de la coulée verte et sur l’ensemble du quartier ponctuent l’aménagement pour favoriser 
l’appropriation par les futurs habitants. De plus, les voiries aux croisements entre les voiries principales et 
secondaires seront équipées de zones de ralentissement des flux de voitures pour renforcer l’ambiance apaisée. 
 

 

Figure 6 : Composition urbaine du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

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

 

2.3.3. Voiries 

Le lotissement Quartier nord 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. 
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Figure 7 : Plan de composition 
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Figure 8 : Réseaux viaires du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : Notice descriptive du permis d'aménager) 

 
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 9 : Coupes de principe des voies primaire, secondaires et tertiaires 

(Source : PA - Notice descriptive) 

 
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 mètres et 2,5 m. 
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. 
 

 

Figure 10 : Schéma des trames douces à l'échelle du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : PA - Notice descriptive) 

 

2.3.4. 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 (Figure 11). Des espaces verts et haies bocagères seront également crées. 
 

 

Figure 11 : Espace de convivialité (a) et couts urbaines (b) du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : PA - Notice descriptive) 
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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. 
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.  
 

 

Figure 12 : La placette urbaine (1) et les cours urbaines (2) du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : Plan de composition urbaine - Avant-Projet) 
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Figure 13 : Les espaces de jeux (3) et la coulée verte (4) du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

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

2.3.5. Trame végétale 

2.3.5.1. 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 :  

1. 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 ;  

2. 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, plusieurs strates confondues (arborée, 
arbustive et herbacée) et constitue également l’empreinte bocagère du quartier. L’ensemble du réseau de noues, 
permettant quant à lui l’infiltration des eaux pluviales. 
 

 

Figure 14 : Schéma de la trame verte et bleue dans sa globalité, toutes strates confondues  

(Source : Notice descriptive) 

 

2.3.5.2. 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. 

 



Viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, Evrecy (14) Étude d’impact VA – Novembre 
2018 

 

16 

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. 
 

2.3.6. Les réseaux 

 

Figure 15 : Réseaux existants et réseaux à créer sur le lotissement 

(Source : Notice descriptive) 

 

2.3.6.1. 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 la 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 déterminés en accord avec le 
Syndicat d’Eau Potable, sera mise en place à l’intérieur de l’opération. Les branchements seront en PEHD de 
diamètre 18.6/25 dans une citerne PVC avec console. 
 
 
 

2.3.6.2. 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, il 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 stratégique 
international0x30. Une étude détaillée sera réalisée conjointement avec les services techniques d’ORANGE. 

2.3.7. 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 16). 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 16 : Implantation des construction par rapport aux voies et emprises publiques 

(Source : PA – Règlement écrit) 
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2.4. Les travaux de construction 

2.4.1. 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 17 : Plan de phasage du projet d'aménagement du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3 

(Source : PA - Notice descriptive) 

 

2.4.2. 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 aménagement 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 plantées 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.  

2.4.3. Installations de chantier 

Une base vie empierrée 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. 
 

2.4.4. 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 anormales 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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2.5. Résidus et émissions attendues 

Tableau 2 : 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 détaillées 
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 nus ou des 
travaux de terrassement. 

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

Type de pollution 
prévisible et 
mesures de 
réduction détaillées 
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 créée 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. État actuel de l’environnement 

3.1. Introduction 

3.1.1. Aire d’étude 

  De quoi parle-t-on ? 

L’évaluation du projet porte sur des effets divers. Il est donc utile de considérer différentes aires d’études 
adaptées aux différents effets, en tenant compte de : 

• la nature du projet envisagé et l’importance des travaux projetés ; 

• l’ensemble des composantes et fonctionnalités du projet telles que, par exemple, les dessertes, accès, 
carrefours, gares, aires de maintenance, déviations de cours d’eau, … ; 

• le périmètre sur lequel l’option de référence, les options de projet envisagées ainsi que leurs différentes 
variantes peuvent produire l’effet étudié.  

 
L’aire d’étude rapprochée est constituée des parcelles sur lesquelles est prévue l’implantation du projet et ses 
abords directs dans un rayon de quelques dizaines de mètres. Cette aire constitue, l’échelle privilégiée d’analyse 
de l’état initial.  
Pour plusieurs aspects (climat, risques, paysage, contexte socio-économique, milieu aquatique), d’autres échelles 
plus pertinentes ont été prises en compte : commune, bassin versant, région. Il est en effet indispensable de 
connaitre en détails les emprises du site, mais de nombreux éléments extérieurs sont en interactions avec les 
parcelles directement concernées par le projet. 
 

3.1.2. Évaluation des enjeux 

Nous entendons par enjeu une portion de territoire qui compte tenu de son état actuel ou prévisible, présente 
une valeur au regard de préoccupations patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques. Les 
enjeux sont indépendants de la nature des projets. 
 
Un tableau de synthèse à la fin de chaque sous-partie résume les enjeux identifiés sur l’ensemble des thématiques 
évoquées. Il propose une hiérarchisation de ces derniers selon le code couleur suivant : 

• Rouge = enjeu fort : l’enjeu est tel que le projet peut être incompatible avec un contexte local existant 
cumulé à de fortes contraintes environnementales (à titre d’exemple : incompatibilité avec les documents 
d’urbanisme et de planification, non-respect des prescriptions des plans de prévention tels que PPRI et 
PPRT…) et présenter des blocages sur le plan réglementaire. 

• Jaune = enjeu moyen : l’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause le projet sur le plan technique et sur le 
plan réglementaire sans présenter pour autant un risque de blocage (sur le plan technique par exemple, 
les solutions d’ingénierie particulières sont adaptées à la contraintes). 

• Vert = enjeu faible : l’enjeu a été pris en compte, mais ne présente pas un facteur de blocage. 

• Blanc = enjeu négligeable. 
 

Le tableau de synthèse prend la forme suivante : 
 

Thématiques Synthèse 

 Enjeux négligeables 

 Enjeux faibles 

 Enjeux moyens 

 Enjeux forts 

 

3.1.3. Abords du projet 

Le site du projet est entouré par : 

• la route départementale RD 139 au sud-ouest ; 

• une zone pavillonnaire au sud-est ; 

• des parcelles agricoles au nord, au nord-est et au sud-ouest. 
 

 

Figure 18 : Environnement autour du projet 
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3.2. Climat 

Le climat normand présente les caractéristiques habituelles d’un climat océanique tempéré avec des pluies assez 
abondantes, rarement intenses, réparties sur l’ensemble de l’année, et des températures qui ne sont jamais 
excessives quelle que soit la saison. 
 

3.2.1. Météorologie 

Source : Fiche climatique météo France 

  De quoi parle-t-on ? 

Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée 
pendant une période de temps donnée. Ce chapitre vise à présenter les conditions climatiques rencontrées sur 
le secteur d’étude. 

 

3.2.1.1. Températures 

La température moyenne mensuelle est de 11,2°C sur l’année. Les minima de températures sont observés au cours 
des premiers mois de l’année : 5,3°C en janvier et 5,5°C en février. Les températures estivales restent peu 
marquées, la température moyenne mensuelle atteignant 17,9°C pour les mois de juillet et août.  
Les mois d’hiver restent doux. La température mensuelle moyenne n’est que de 3,5°C en janvier, mois le plus froid 
de l’année. Les jours de gel sont relativement nombreux et répartis entre octobre et avril (exceptionnellement 
septembre et mai), pour un total de 51 jours par an.  
Ces chiffres, qui soulignent les faibles amplitudes de température sur l’année, traduisent le climat océanique du 
secteur  
 

 

Figure 19 : Températures moyennes mensuelles à la station de Caen-Carpiquet (1981-2010) 

 
Concernant les extrêmes :  

• la température maximale est supérieure ou égale à 25 °C pendant 22,6 jours et supérieure à 30 °C pendant 
3,5 jours par an ;  

• la température la plus élevée enregistrée est de 38,1°C en 2003 ; 

• la température minimale inférieure ou égale à 0°C est enregistrée pendant 32,1 jours par an ;  

• la température la plus basse enregistrée est de -17,1°C en 1985. 
 

3.2.1.2. Précipitations 

Les hauteurs de précipitations enregistrées sur la période 1981-2010 à la station de Caen-Carpiquet, sont assez 
régulières sur l’ensemble de l’année. Elles connaissent cependant une augmentation les mois d’automne et 
d’hiver. La hauteur moyenne cumulée sur l'année est de 739,9 mm pour une moyenne mensuelle de 61,6 mm. 
 

 
Figure 20 : Hauteur de précipitations moyennes (en mm) à la station météorologique de Caen-Carpiquet 

 
Le mois d’avril est le mois le moins pluvieux de l’année, avec une moyenne de 50,4 mm sur la période 1981-2010. 
Le mois le plus pluvieux, celui de décembre, comptabilise une moyenne mensuelle de 78,1 mm.  
Enfin, il pleut à la station de Caen-Carpiquet plus d’un tiers des jours de l’année (125,7 jours avec une hauteur de 
précipitation supérieure à 1 mm). 
 

3.2.1.3. Vent 

La rose des vents de la station de Caen-Carpiquet sur la 
période 1991-2010 est présentée sur la figure suivante. 
40,8 % des vents proviennent du sud-ouest (direction entre 
200° et 280°).  
C’est également de cette direction que les vents sont les plus 
forts. En effet, 72 % des vents d’une vitesse supérieure à 
8 m/s, soufflent de cette direction. Près de 8 jours au total 
sur l’année, connaissent des rafales de vents d’une vitesse 
supérieure ou égale à 8 m/s. 
 

Figure 21 : Rose des vents de la station de Caen-Carpiquet  
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3.2.2. Risques climatiques 

Source : DDRM du Calvados 2012 

  De quoi parle-t-on ? 

Le risque climatique est un risque lié à la vulnérabilité accrue aux variations des indices climatiques tels que la 
température, le vent, la neige ou les précipitations. 

 
Le risque canicule désigne un épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. 
Dans le Calvados, la période des fortes chaleurs pouvant donner lieu à des canicules s’étend généralement du 15 
juillet au 15 août. Le nombre moyen de jours où la température maximale dépasse les 30°C est de deux à quatre 
par an. Une forte chaleur devient dangereuse pour la santé dès qu’elle dure plus de trois jours. Le risque canicule 
est donc ici très faible. 
 
Le risque grand froid est un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance (au moins deux jours), son 
intensité et son étendue géographique. Le grand froid diminue les capacités de résistance de l’organisme. 
Dans le Calvados, en moyenne, la température minimale descend en dessous de -5°C entre quatre et onze jours 
par an et ce sont trois à quatre jours par an sans dégel (température maximale négative) qui sont comptabilisés. 
Ce risque reste donc très faible dans le département. 
 
Les périodes de neige et de verglas entrainent principalement des difficultés de déplacement car les routes 
deviennent difficilement praticables. Il neige en moyenne quatre à cinq jours par an en bord de mer, mais douze à 
quatorze jours par an dans l’intérieur des terres. Ce risque reste faible à Evrecy. 
 
Le risque vent violent est défini pour des vents estimés dangereux, soit des vents d’une vitesse qui dépasse 80 
km/h en vent moyen et 100 km/h en rafale à l’intérieur des terres. L’appellation « tempête » est réservée aux 
vents moyens atteignant une force 10 Beaufort soit 89 km/h sur une vaste zone. Les dommages varient selon la 
nature du phénomène générateur de vent : toitures, poteaux et arbres arrachés. Ils peuvent entrainer des 
difficultés de circulation et des coupures des réseaux non-enterrés. En bord de mer les tempêtes amplifient le 
risque de submersion marine des côtes. 
Dans le Calvados, le vent atteint ou dépasse 100 km/h trois à quatre jours par an en moyenne. Les dernières 
tempêtes enregistrées datent de 1999 (15/10/1999 et 16/10/1999) et 1987. Ce sont des tempêtes venues du sud-
ouest. Evrecy étant une commune éloignée du bord de mer, elle ne connait qu’un risque vent violent très faible. 
 
Le nombre d’orages à Caen est en moyenne de seize par an. 
 

3.2.3. Énergies et gaz à effet de serre 

Source : ORECAN ; SCOT Caen-Métropole, SRCAE basse Normandie, PCET du Calvados 

 

3.2.3.1. Les Gaz à effets de serre (GES) 

Les émissions de gaz à effet de serre en Basse-Normandie s’élèvent en 2009 à 16,3 millions de tonnes équivalent 
CO2. Avec 7,6 millions de tonnes équivalent CO2, soit presque 47 % du total, l’agriculture est le principal secteur 
émetteur. Cette dominante agricole du bilan des émissions, avec une part supérieure à la moyenne nationale 
(22 %), coïncide avec un secteur agricole important et exportateur. 
Le secteur des transports est le deuxième émetteur de la région avec 20 % du total devant le secteur de l’habitat 
(13 %) et du tertiaire (10 %). Les fortes émissions du secteur des transports peuvent s’expliquer par la 
prépondérance du transport routier et l’utilisation quasi-systématique du véhicule individuel en lien avec 
l’étalement urbain. 
Le secteur du bâtiment est caractérisé en Basse-Normandie par l’importance du logement individuel (70%) et par 
la faible performance énergétique des logements d’après-guerre précédant la première réglementation 
thermique. 

 

 

Figure 22 : GES par secteur en Basse -Normandie en 2009 

 

Les émissions de GES du Calvados, sont estimées en 2011, à 8,3 millions de tonnes équivalent CO2, avec 30 % des 

émissions totales pour le secteur du transport, et 25 % des émissions totales pour le secteur du bâtiment qui 

intègre de l’habitat et les bâtiments tertiaires. 

 

Figure 23 : Émissions des GES du Calvados par secteurs 

 
Sur le territoire de Caen métropole, les principales sources d’émission de Gaz à Effet de Serre sont les transports 
et l’habitat et notamment les habitats construits avant 1975, date de la première réglementation thermique, pour 
lesquels la prise en compte des normes thermiques n’était pas nécessaire lors de leur construction.  
 
Les trois secteurs d’activités qui émettent le plus de GES pour l’année 2014 sur la Communauté de Communes 

Vallées de l'Orne et de l'Odon dont fait partie la commune d’Evrecy sont l’agriculture (30,3 % d’émissions), le 

routier (29,4 % d’émissions) et le résidentiel (26,4 % d’émissions). À elles seules, elles émettent presque 86 % des 

GES de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.  
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Figure 24 : Répartition par secteur d'activité des émissions de GES (en teq CO2) au sein de la Communauté de Commune Vallées de 

l'Orne et de l'Odon en 2014 

 

3.2.3.2. Consommations d’énergie 

Les consommations d’énergie finale en Basse-Normandie s’élèvent à 40,4 TWh en 2009. En cumulant l’habitat et 
le tertiaire, le secteur du bâtiment constitue 52 % du bilan des consommations d’énergie du territoire. Ces 
consommations sont essentiellement liées aux besoins thermiques, ainsi le chauffage représente 75 % des 
consommations de l’habitat et 50 % des consommations des activités tertiaires. 
Ces consommations d’énergie sont nettement dominées par les produits fossiles, notamment dans le secteur des 
transports où les produits pétroliers constituent la quasi-totalité des sources d’énergie consommées. 
 

  

Figure 25 : Consommations d’énergies renouvelables par secteur en 2009 en basse Normandie 

 
Les principaux secteurs d’activité consommateurs d’énergie de la CC Vallées de l’Orne et de l’Odon en 2014 sont 
le secteur résidentiel avec 172 GWh suivi par le secteur routier avec 117 GWh. À eux deux, ils représentent plus 
des trois quarts de la consommation d’énergie dans la CC Vallées de l’Orne et de l’Odon. Dans le secteur résidentiel, 
le chauffage est le premier poste de consommation d’énergie. L’eau chaude sanitaire, la cuisson, l’électricité 
représentent un peu plus d’un quart de la consommation d’énergie moyenne en France métropolitaine.  

 

 

Figure 26 : Répartition par secteur d'activité de la consommation d'énergie (en GWh) au sein de la Communauté de Commune Vallées 

de l'Orne et de l'Odon en 2014* 

 

3.2.3.3. Potentialités en énergie renouvelables 

Sur la Basse Normandie en 2009, les consommations d’énergie s’élèvent à 40,4 TWh dont 11 % d’énergies 
renouvelables (biocarburants inclus). En excluant les biocarburants du secteur transport, les énergies 
renouvelables couvrent 8,5 % de la consommation d’énergie.  
Entre 2009 et 2017, la production d’énergies renouvelables en Normandie a progressé d’environ 15 %. En 2017, la 
production d’énergies renouvelables en Normandie est évaluée à 10 039,1 GWh dont 68,5 % correspondent au 
bois-énergie, incluant la production de chaleur et d’électricité par les cogénérations biomasse. L’éolien, première 
source d’électricité renouvelable, représente 12,9 % de la production d’énergie renouvelable régionale. 
 
Les filières renouvelables produisent l’équivalent de 2,8 % de l’électricité consommée et de 19,8% de la chaleur 
consommée en une année sur le territoire régional 
La part de l’électricité d’origine renouvelable est bien plus faible en Basse-Normandie qu’au niveau national. La 
majeure partie de l’électricité produite sur le territoire bas-normand est issue de la Centrale Nucléaire de 
Production d’Electricité (CNPE) de Flamanville qui produit annuellement environ 18 TWh. La quantité d’électricité 
renouvelable produite connait une croissance soutenue depuis 2009, avec une stabilisation à environ + 5 %/an en 
moyenne entre 2013 et 2017. 
 
La production d’énergies renouvelables en Basse-Normandie s’élève en 2009 à 4 252 GWh. Elle provient à 69 % du 
bois-énergie. Elle couvre 7,5% de la consommation d’énergie finale en Basse-Normandie. Le bois de chauffage des 
ménages représente 83% de ce total et le bois-énergie dans l’industrie environ 6%. Les 6 % restants sont partagés 
entre les logements collectifs et le secteur tertiaire. 
L’électricité d’origine renouvelable produite en Basse-Normandie en 2009 s’élève à 310 GWh. L’éolien est la 
principale source contributrice avec 250 GWh devant l’hydraulique dont la production d’électricité s’est élevée à 
48 GWh. Le photovoltaïque a contribué pour 1 GWh à la production d’électricité renouvelable en 2009. La surface 
de panneaux solaire photovoltaïque a triplé entre 2002 et 2009 et la production d’électricité éolienne est passée 
de 0 à 250 GWh entre 2005 et 2009. 
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Figure 27 : Part des énergies renouvelables par type dans la production totale 2017 

 
L’étude de potentiel énergétique en annexe 4 détaille les potentiels énergétiques de différentes filières pour la 
commune d’Evrecy. 
 
Éolien 
Fin 2017, 487 éoliennes sont recensées en Normandie. Ces éoliennes représentent une puissance installée de 
671,7 MW. La production des éoliennes en Normandie s’élève en 2017 à 1 292,9 GWh d’électricité renouvelable. 
Cette production est essentiellement le fait des éoliennes de forte puissance (mât > 50 m) : celles-ci sont en effet 
à l’origine d’environ 99 % de l’énergie produite par la filière éolienne. 
La Basse-Normandie bénéficie d’un gisement de vent particulièrement favorable et nettement supérieur à la 
moyenne nationale, grâce en particulier à la proximité de la façade maritime. La vitesse moyenne de vent observée 
dans la région est donc au minimum de 4,5 m/s à 50m et dans la majeure partie des cas, elle est bien supérieure. 
 
Le schéma régional éolien de basse Normandie de 2012 indique que les alentours d’Evrecy sont favorables au 
développement du grand éolien. Un objectif d‘installation d’éoliennes produisant au total 130 à 180 MW est 
assigné à la zone Bessin en Virois dans laquelle s’intègre Evrecy. 
Une zone de développement éolien a été définie autour d’Evrecy. Un parc éolien a été construit à Courvaudon, 
situé à 9,7 km au sud-ouest du projet. 
 
Photovoltaïque et solaire thermique 
Le Calvados dispose d’un ensoleillement moyen de 3,4 kWh/m2/j ce qui est suffisant pour l’installation d’un 
équipement solaire. 
En 2009 les installations photovoltaïques de Basse-Normandie ont produit 3 270MWh. 
Pour l’année 2010, les chauffe-eaux solaires ont produit environ 400 tep et ont permis d’éviter 1000 tonnes de 
CO2 en Basse-Normandie. 
L’Observatoire Régional Énergie Climat Air de Normandie (ORECN) indique que la production issue du solaire 
photovoltaïque s’élève à 129,5 GWh en 2017 sur la Normandie, ce qui représente 7,8 % de l’énergie renouvelable. 
Sur le territoire de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, la production photovoltaïque 
s’élève à 1 Gwh en 2016 et constitue 100% de l’énergie renouvelable produite sur ce territoire. 
 

Sur le territoire de Caen la Mer, le potentiel principal, en volume, provient des maisons individuelles en zone à 
faible et moyenne densité urbaine. La cible privilégiée, en revanche, constitue les bâtiments collectifs en projet de 
construction. 
Bois-Energie 
La ressource bois constitue le principal gisement d’énergie renouvelable pour la production de chaleur en Basse 
Normandie. Les forêts normandes et les nombreuses haies bocagères constituent des ressources importantes. Une 
filière s’est structurée pour la production de bois énergie. Plusieurs axes d’amélioration de l’exploitation sont 
identifiés : améliorer l’exploitabilité des forêt privés, rationaliser la récolte dans le bocage. 
 
La ressource totale renouvelable en Basse-Normandie est de 5 500 kt/an en 2009 (croissance biologique, bois en 
fin de vie et solde import/export), dont les 2/3 sont valorisés, en bois d'œuvre et bois d'industrie (30 %) et en bois-
énergie (70 %). En 2017, la consommation de bois pour le chauffage domestique est évaluée à 4 166 GWh pour 
toute la Normandie, une légère diminution par rapport à l’année 2016 où la consommation était de 4 485 GWH 
pour toute la Normandie. 
 
Le SRCAE de Basse Normandie souhaite consolider et développer la filière bois-énergie existante et privilégier le 
développement d’installations industrielles et collectives de production de chaleur en préservant la qualité de l’air. 
Il vise un objectif d’augmentation de 435 kt/an à l’horizon 2020. 
 
Biogaz 
La Basse-Normandie est particulièrement concernée par le développement des filières de méthanisation liée à sa 
forte identité agricole. Fin 2011, on recense en Basse-Normandie cinq unités de méthanisation en fonctionnement 
et 23 projets en cours de développement qui devraient représenter à l’horizon 2015 une puissance installée de 10 
700 kW.  
Deux unités de valorisation thermique des déchets sont recensées en Basse-Normandie. Elles sont situées à 
Ranville et à Colombelle. La production de biogaz est nulle sur le territoire de la Communauté de Communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon d’après l’ORECAN. 
Au total en 2017, environ 52 000 000 Nm3 de biogaz ont été produit en Normandie. La production de chaleur par 
les unités produisant du biogaz atteint 185,3 GWh et la production d’électricité atteint 162,6 GWh. 
 
Le principal frein au développement de cette filière est la distance entre les centres de production et de 
consommation. Biomasse Normandie a réalisé en 2011 un inventaire des flux mobilisables. Le gisement de 
substrats organiques mobilisables est estimé à 10,4 millions de tonnes par an pour la région Basse-Normandie. Il 
est composé en moyenne de 97% d’effluents agricoles (10 millions de tonnes comprenant 65% de fumiers et 35% 
de lisiers). Il convient aussi de veiller à ce que le développement de cette filière ne se fasse pas au détriment de 
cultures vivrières. Les effluents et les déchets urbains représentent 110 à 260 000 tonnes selon le mode de 
mobilisation des biodéchets contenus dans la poubelle grise (ordures ménagères). Les sous-produits et effluents 
industriels (estimés à 80 000 tonnes) proviennent pour la plupart de boues d’épuration (à 63%) mais également 
de graisses et de sous-produits végétaux et animaux. 
Cette étude prospective donne également une perspective de développement de 22 unités supplémentaires, qui 
prend en compte les gisements mobilisables. Cela représenterait une production supplémentaire de près de 13.5 
ktep/an (157 GWh). 
 
Géothermie 
130 installations géothermiques sont recensées en Basse-Normandie, concentrées presque uniquement dans les 
départements de la Manche et du Calvados. 
La géothermie très basse énergie (température inférieure à 30°C) est la seule disponible en Basse-Normandie. Elle 
nécessite un recours à une Pompe à Chaleur (PAC) géothermie très basse énergie. La quantification des ressources 
disponibles passe par une connaissance approfondie des aquifères disponibles inférieurs à 100 m de profondeur. 
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Evrecy repose sur les calcaires du Bajo-bathonien qui renferment une nappe aquifère pouvant être utilisée pour 
de la géothermie très basse énergie. La zone du projet est située sur un plateau, ce qui est peu favorable à la 
production de quantité d’eaux importantes. Un débit de l’ordre de 10 m3/h est un ordre de grandeur des 
productions possibles. La géothermie sur nappe permet donc d’alimenter au mieux des petits ensembles collectifs 
de l’ordre de la dizaine de logements. En ce qui concerne la géothermie sur sondes verticale, elle sera plutôt 
adaptée à des logements individuels, une sonde de 100 m de profondeur étant suffisante pour un logement 
d’environ 100 m². 
 
Energie hydraulique 
En Basse-Normandie, 37 sites produisent de l’électricité en 2009 dont environ un tiers pour leur propre 
consommation. Elles totalisent une puissance installée de 26.9 MW. Leur production a été évaluée à environ 
48 GWh. La puissance totale de l’ensemble des installations en Normandie en 2017 est évaluée à 45,4 MW. 
Les plus grands sites hydroélectriques sont répartis sur les bassins des rivières les plus importantes (Orne, Vire, 
Sienne, Touques, Sélune). 4 centrales hydrauliques de forte puissance et 33 centrales de petite puissance sont 
recensées. La petite hydraulique et la micro-hydraulique sont à l’origine de 52% de la production régionale. Les 
picocentrales et moulins contribuent à hauteur de 2% de ce total. 
Selon une étude sur le potentiel en petite hydroélectricité de la Basse-Normandie réalisée en 2006, prenant en 
compte le relief, la pluviométrie et l’évolution des techniques de production, le potentiel hydroélectrique de la 
région Basse-Normandie apparaît limité. La plupart des cours d’eau dans les zones à fort potentiel énergétique 
sont déjà exploités. 
Le plateau nord-ouest d’Evrecy se situe à 800 m de la Guigne, ce qui n’est pas favorable aux installations 
hydrauliques. 
 
Récupération de chaleur des eaux usées 
La récupération de chaleur sur les réseaux d’eau usées nécessite la présence d’un réseau de taille suffisante 
pouvant garantir une quantité d’énergie suffisante et une régularité dans la production de chaleur. Ce type 
d’installation se conçoit généralement en amont des systèmes de traitement au niveau des plus gros collecteurs 
d’effluents. 
Le plateau nord-ouest d’Evrecy se situe en amont des réseaux de collecte des effluents et à ce titre n’est pas 
véritablement placé en position favorable pour l’installation de ce type de procédé. 
 

3.2.4. Plan et schémas relatifs au climat 

3.2.4.1. Plan climat national 

  De quoi parle-t-on ? 

À l’origine du plan climat National : le protocole de Kyoto, accord international visant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) signé le 11 décembre 1997 lors de la 3ème Conférence des parties à la 
convention (COP2) à Kyoto et entré en vigueur le 16 février 2005. 
Dans le cadre de ce protocole, l’Union Européenne définit en 2000 un Programme Européen sur le Changement 
Climatique (PECC). Il engage l’Europe à réduire d’ici 2012 ses émissions de GES de 8% par rapport à leur niveau 
de 1990. En 2007, lors du sommet Européen, des objectifs sur le long terme ont été fixés : réduire les émissions 
de 15 à 30 % d’ici 2020 et de 60 à 80 % d’ici 2050. 

 
Le premier Plan Climat est lancé en juillet 2004 (« Plan Climat 2004-2012 »), il définit des actions nationales de 
prévention du changement climatique. Ce plan permet la transposition des directives européennes en matière de 
lutte contre le changement climatique et propose différents axes pour améliorer la protection de l’environnement 
en France : 

• campagne nationale de sensibilisation et adaptation, 

• transports durables, 

• bâtiment et écohabitat, 

• industrie, énergie et déchets, 

• agriculture durable et forêt, 

• climatisation durable, 

• plans climats territoriaux et État exemplaire, 

• recherche, international et prospective après 2010. 
 

3.2.4.2. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

Source : DREAL Normandie 

  De quoi parle-t-on ? 

Prévu par la loi Grenelle 2, le SRCAE a pour vocation la traduction à l'échelle régionale des engagements 
nationaux et internationaux en matière d'économie d'énergie, de valorisation des énergies renouvelables et de 
qualité de l'air. Il doit également dessiner un cadre stratégique pour l'ensemble des acteurs concernés (État, 
collectivités, opérateurs, entreprises, citoyens …) afin de renforcer la cohérence des actions de chacun.  
Le SRCAE est un document stratégique. Il n’a pas vocation à comporter des mesures ou des actions. Ces 
dernières relèvent des collectivités territoriales via notamment les PCET. 

 
Le SRCAE de la région Basse Normandie (région Normandie depuis la réforme de 2014) a été approuvé par le 
Conseil régional le 30 septembre 2013 et approuvé en décembre de la même année par le Préfet de région. La 
stratégie régionale du SRCAE est organisée autour de 9 thématiques comprenant un total de 40 orientations 
stratégiques déclinées en 198 recommandations :  

1. bâtiments (4 orientations) ; 

2. transports (5 orientations) ; 

3. lutte contre la précarité énergétique (1 orientation) ; 

4. urbanisme (5 orientations) ; 

5. industrie (5 orientations) ; 

6. agriculture (6 orientations) ; 

7. production d’énergie renouvelables (6 orientations) ; 

8. qualité de l’air (4 orientations) ; 

9. adaptation au changement climatique (4 orientations). 
 
Pour le bâtiment, les orientations consistent en : 

• la mise en place d’un cadre de gouvernance régionale réunissant les acteurs bas normands du bâtiment 
afin de définir et suivre des programmes de rénovation cohérents et efficaces tenant compte de 
l’architecture des bâtiments, de leurs caractéristiques thermiques réelles et de leurs usages ; 

• la formation et qualification des acteurs du bâtiment (maîtres d’ouvrage, entreprises, utilisateurs) aux 
nouvelles pratiques et techniques de rénovation et de construction durable et d’intégration des ENR dans 
le bâti ; 

• la structuration et le soutien des filières locales d’éco-matériaux de construction ; 

• la mobilisation et le déploiement des outils et financements nécessaires (acteurs financiers et bancaires) 
afin de permettre une réhabilitation massive du parc de logements anciens et soutenir le développement 
du bâti neuf très basse consommation. 
 

Pour l’urbanisme, les orientations consistent en : 

• le développement d’une stratégie de planification favorisant une utilisation rationnelle de l’espace ; 

• la définition et la mise en place des pratiques en matière d’urbanisme et d’aménagement, afin de limiter 
l’étalement urbain (préservation des fonctions des zones rurales : rivières, puits de carbone, …) et les 
déplacements tout en améliorant le cadre de vie ; 
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• la diffusion auprès des acteurs bas normands des informations sur les flux de transports et de la 
connaissance sur les relations urbanisme-déplacements en vue de la mise en œuvre de bonnes pratiques 
en matière d’urbanisme ; 

• pour tout projet d’aménagement, le respect de l’identité du tissu existant, tout en proposant une 
diversification de formes urbaines denses (hors zones d’intérêts écologiques, environnementaux ou 
exposées à des risques naturels). 

 

3.2.4.3. Plan Climat Energie Territorial (PCET) 

Source : Observatoire PCET – ADEME ; Département du Calvados ; l’Observatoire Régional Energie Climat Air de Normandie 
ORECAN 

  De quoi parle-t-on ? 

Institués par le Plan climat national et repris par les lois Grenelle 1 et 2, les Plans Climat Energie Territoriaux 
(PCET) constituent des projets territoriaux de développement durable dont la finalité première est la lutte contre 
le changement climatique. Ils peuvent être réalisés à tous les échelons de l’action locale : région, département, 
commune et intercommunalité. Ils sont renouvelés tous les 5 ans. 

• Chaque PCET se caractérise par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) et d’adaptation du territoire dans des contraintes de temps : pour 2020 : les « 3 X 20 % » de 
l'Union Européenne (réduire de 20 % les émissions de GES ; améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; 
porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie), 

• pour 2050 : le facteur 4 (diviser par 4 ses émissions de GES sur la base de 1990). 

 
La commune d’Evrecy est concernée par deux PCET : celui du département du Calvados datant de 2012 et celui de 
Caen-Métropole datant de 2008. 
 
PCET du Calvados  
Le volet « Energie Climat » de l’Agenda 21 adopté par les élus locaux le 6 février 2012 fait office de PCET pour le 
département du Calvados. Le principal objectif du département est de réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre 
de 1,4 % par an jusqu'en 2020, puis de 2,3 % par an entre 2020 et 2050. 
 
Ce PCET comprend 12 actions réparties en deux objectifs, réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre et s’adapter 
au changement climatique. Ils se déclinent en 4 défis, portant sur le fonctionnement interne de l’institution et sur 
le territoire. Deux d’entre elles sont susceptibles de s’appliquer au projet : 

• inciter les acteurs du territoire à réduire leur impact carbone, 

• limiter la vulnérabilité du Calvados au changement climatique. 
 
PCET Caen-Métropole 
Le PCET de Caen-Métropole a été validé par délibération du Comité Syndical Mixte de Caen-Métropole du 14 
février 2008. Ce PCET propose 13 axes reparties sur 6 thématiques : 

• agriculture : 
o axe 1 - développer l’autonomie énergétique des exploitations agricoles, 
o axe 2 - réduire les intrants et conforter les circuits-courts, 

• transport de personnes : 
o axe 3 - offrir une alternative crédible à la voiture particulière et rationaliser son utilisation, 

• écoconstruction : 
o axe 4 - généraliser les préceptes de l’écoconstruction dans les équipements publics et les 

bâtiments (publics, industriels, tertiaire…), 
o axe 5 – objectiver les travaux de rénovation notamment pour les ménages en situation de précarité 

énergétique, 
o axe 6 – décliner les principes de l’urbanisme durable dans les opérations d’aménagement, 

• entreprise : 
o axe 7 – limiter la consommation de carburant des transporteurs routiers de marchandises, 
o axe 8 – maîtriser et gérer l’énergie dans les procédés et les bâtiments industriels, 

• déchets : 
o axe 9 – prévenir la production de déchets, 
o axe 10 – favoriser le recyclage des matériaux, 
o axe 11 – optimiser la valorisation énergétique des déchets et des effluents organiques, 

• consommation : 
o axe 12 – communiquer et sensibiliser sur la lutte contre le dérèglement climatique, 
o axe 13 -  responsabiliser à travers l’acte d’achat. 

 
Ce PCET fait les recommandations suivantes relatives au développement urbain : 

• Encourager l’intégration, dans les études préalables aux opérations d’aménagement (d’initiatives privées 
ou de la collectivité) réalisées sur le territoire, d’un volet d’évaluation des impacts énergie – GES. Il s’agit 
d’une évaluation quantitative des consommations d’énergie et des émissions de GES générées à la fois par 
les bâtiments et les déplacements (de personnes et de marchandises). Ce volet pourra s’appuyer par 
exemple sur les études de flux et sur l’étude d’approvisionnement énergétique des études d’impact 
lorsque ces projets y sont soumis. 

• Pour les communes hors PTU, les documents d’urbanisme devront imposer à tout projet, la création 
d’espaces de stationnement pour les véhicules particuliers motorisés, d’intégrer la création d’un espace 
spécifique et adapté pour le stationnement des vélos. Le SCoT encourage la définition par les documents 
d’urbanisme d’un coefficient de proportionnalité entre le nombre de places de stationnement de véhicules 
particuliers et de vélos. Ce coefficient pourra être différent selon la destination du bâti. 

• Le SCoT encourage la réalisation des centrales de production d’électricité photovoltaïque en toiture 
lorsque cela est possible, et ce pour limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles qui pourraient 
être consacrés à cet usage. 

 
Les pistes d’actions de la thématique écoconstruction sont susceptibles de concerner le projet : 

• inciter les maîtres d’ouvrage à étudier la faisabilité de leurs bâtiments au regard des critères de 
l’écoconstruction (le cas échéant, recourir à des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage de type HQE, 
etc.) ; 

• diffuser aux décideurs, la connaissance autour des outils (AEU, pré diagnostics, études urbaines…) dédiés 
à l’intégration des préoccupations environnementales et énergétiques dans les projets d'urbanisme. 

 
PCAET du pôle métropolitain Caen Normandie Métropole 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 aout 2015 transforme les PCET en PCAET, Plan Climat 
Air Energie Territorial qui sont alors porté par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale, EPCI, à 
fiscalité propre de plus de 200 000 habitants. Ils sont renouvelés tous les 6 ans. 
Depuis juin 2017, le Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole est en charge de l’élaboration du PCAET qui 
devrait être finalisé début 2019. Ce nouveau syndicat intercommunal intervient sur un territoire plus large que le 
syndicat mixte Caen-Métropole.  
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3.2.5. Synthèse sur le climat  

Thématiques Synthèse 

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

Risque climatique Risques climatiques très faibles. 

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. 

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.  

 

3.3. Sols et sous-sols 

3.3.1. Topographique 

  De quoi parle-t-on ? 

La topographie permet la mesure puis la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles 
sur le terrain, qu’ils soient naturels (le relief, l’hydrographie) ou artificiel (les bâtiments, les routes, …). Son 
objectif est de déterminer la position et l’altitude de n’importe quel point situé dans une zone donnée, qu’elle 
soit de la taille d’un continent, d’un pays d’un champ ou d’un corps de rue. 

 
Le projet se situe en bordure du plateau agricole qui s’étend entre la commune d’Evrecy et la commune de Gavrus. 
 

 

Figure 28 : Coupe topographique des abords du projet  

(Source : Notice descriptive Lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3) 

 
L’altitude maximale du site est de à 113 m NGF le long de la partie nord-est du projet. Le point le plus bas du site 
est de 107 m NGF au sud-ouest du projet. La pente moyenne est de 2% vers le sud-est avec une déclivité plus 
importante dans la partie sud. 
 

 

Figure 29 : Carte topographique des environs de la zone d'étude du projet 

Projet 
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3.3.2. Géologie 

Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et Infoterre 

  De quoi parle-t-on ? 

La géologie a pour objet la description et l’explication de la nature, l’origine et la situation roches, terrains et 
éléments qui composent le globe terrestre.  

 

3.3.2.1. Contexte régional 

Quatre ensembles géologiques distincts composent la région Basse-Normandie : 

1. le Cotentin et l’Armorique sont composés de roches plutoniques (laves, schistes et granites), 

2. le centre, représenté par les plaines de Caen et d’Argentan, est composé de calcaire, 

3. l’est de la région est constitué de marne, 

4. les plateaux orientaux sont crayeux et couverts d’argile à silex et de lœss. 
 
Les terrains les plus anciens qui affleurent dans la zone Caennaise datent du Bathonien inférieur au Bathonien 
supérieur. Ils sont représentés par du calcaire entre gris roux et gris dur, à Zeilleria Rhynchonella. 
 

3.3.2.2. Contexte local 

L’emprise du projet repose en grande partie sur un sol calcaire spongiaire (j2S) du Bajocien supérieur d’une 
épaisseur de 12 mètres et sur des argiles résiduelles à silex (RS) d’une épaisseur de 0,5 à 10 mètres. Le centre du 
plateau en bordure duquel se trouve le projet, est recouvert de Lœss weichséliens calcaires (OEy). 
 

 

Figure 30 : Extrait de la Carte géologique Au 1/50000 de Villers-Bocage 

Le calcaire spongieux correspond à du calcaire blanc, peu stratifié, riche en éponge siliceuse. Très carbonaté, cet 
ensemble est fréquemment karstifié, c’est-à-dire qu’il présente des circulations d’eaux souterraines dans les 
anfractuosités de la roche. Cette unité géologique est très caractéristique du paysage géologique de la région 
Normandie. L’étude géotechnique réalisée en 2013 dans le quartier limitrophe montre une perméabilité moyenne 
à élevée. Elle révèle aussi la présence de blocs calcaires compacts à moins d’1 m de profondeur. 
Les argiles résiduelles à silex sont pour l’essentiel liées à l’altération de différents calcaires et présentent donc des 
faciès multiformes quant à la proportion argile/silex et à l’aspect de ces derniers. La nature karstique de l’altération 
implique des variations rapides d’épaisseur. Les masses très anciennes d'argiles à silex ont tendance à fluer en 
zone de bordure de plateau 
 

3.3.3. Formations superficielles et qualité des sols 

Source : Étude géotechnique 

  De quoi parle-t-on ? 

La pédologie correspond à l’étude des sols, et permet de définir un profil pédologique du sol en étudiant les 
horizons du sol et l’activité biologique présente dans le sol. En fonction des constituants de la terre (minéraux, 
matières organiques), leur agencement (granulométrie, structure, porosité), leurs propriétés chimiques 
(rétention des ions, pH), et leurs propriétés biologiques (activité des micro-organismes), les horizons du sol sont 
différents. 

 
La notice de la carte géologique de Villers-Bocage indique que les sols sur les terrains Mésozoïque sont étroitement 
liés à l’abondance des carbonates donnant des sols calcaires bruns et des rendzines. Au-dessus des lœss, les sols 
bruns calcaires à calciques sont bruns jaunâtres à bruns plus ou moins lessivés, homogènes et faciles à travailler. 
Ils sont donc très favorables pour la culture. 
Les agriculteurs indiquent que la qualité des sols permet des cultures en rotations et la possibilité d’intervenir sur 
les parcelles même en période pluvieuse. 
L’étude géotechnique a relevé 10 cm de terre végétale sur 1 m de limons. 
 

3.3.4. Risques géologiques 

Source : Géorisques ; DDRM du Calvados 

 

3.3.4.1. Risque mouvement de terrain 

  De quoi parle-t-on ? 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, en fonction de la 
nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion 
favorisés par l’action de l’eau et de l’homme ou à d’autres facteurs climatiques. 
Ce risque peut se matérialiser de différentes manières : 

• effondrements de cavités souterraines ; 

• phénomènes de retrait-gonflement des argiles ; 

• tassements et affaissements de sols ; 

• glissements de terrain par rupture d'un versant instable ; 

• écoulements et chute de blocs ; 

• coulées boueuses. 

 
D’après la fiche prim.net diffusée par le MEDDTL et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) la 
commune d’Evrecy n’est soumise à aucun PPRN retrait-gonflement des sols argileux. 
La zone du projet se situe sur une zone d’aléa faible à « à priori nul » pour le risque gonflement des argiles Figure 
31).  
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Figure 31 : Aléa retrait gonflement d'argiles 

 

3.3.4.2. Risque sismique 

  De quoi parle-t-on ? 

Les articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l'Environnement (codifiant le décret n°91-461 du 14 mai 1991) relatifs 
à la prévention du risque sismique, fixent pour les bâtiments, équipements et installations, deux catégories 
respectivement dites "à risque normal" et "à risque spécial". Cette distinction est fonction de la possibilité de 
contenir, au voisinage immédiat de l'installation, les conséquences d'un séisme. 
Pour les installations "à risque normal", cinq zones de sismicité croissante sont définies.  

• une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ; 

• quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

 
Les quelques secousses telluriques recensées durant les derniers siècles sont principalement localisées autour des 
îles anglo-normandes, au large de Cherbourg, et aux environs de Caen. Le dernier séisme recensé dans la région, 
de magnitude 3,6 sur l'échelle de Richter, a été enregistré le 26 novembre 1996, en baie du Mont-Saint-Michel. 
Cette secousse dont l'épicentre a été localisé en mer à 14 km des côtes face au Bec-d'Andaine et de Carolles a été 
ressentie jusqu'à Saint-Lô. Il se situe dans l'axe de la faille de Granville. 
D’après la carte du zonage sismique du Calvados issu du DDRM du Calvados, le secteur du projet est situé dans 
une zone de sismicité 2 présentant un risque faible. Ce risque n’implique aucune disposition constructive 
particulière pour des maisons individuelles ou de petits immeubles d’habitat collectif. Des règles spécifiques 
s’appliques uniquement pour les immeubles de grande hauteur et les établissements scolaires. 
 

 

Figure 32  : Risque sismique sur la commune d'Evrecy 
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3.3.5. Synthèse sur le sol et le sous-sol 

 

Thématiques Synthèse 

Topographie  
Pente faible (2%) en direction du centre d’Evrecy et 

de la Guigne. 

Géologie 
Limons sur calcaires non surmontés d’une couche 

perméable. 

Formation superficielle 
Sols homogènes calcaires bruns favorables à 

l’agriculture. 

Risques géologiques 
Risque sismique niveau 2 sans dispositions 

constructives pour les maisons individuelles et les 
petits immeubles. 

 

3.4. Milieu aquatique 

3.4.1. Eaux souterraines 

3.4.1.1. Nappes d’eau souterraines 

Le site repose sur l’aquifère libre des calcaires du Bajocien. De comportement karstique qui favorise les infiltrations 
rapides, il est très réactif aux variations climatiques : la recharge hivernale s’y exerce par impulsions successives 
au rythme des pluies efficaces ; le tarissement estival est très prononcé. 
L’aquifère se trouve à une vingtaine de mètres de profondeur (80 m NGF). Son sens d’écoulement est orienté vers 
le sud-est.  
En l’absence de couche sus-jacent imperméable, l’eau s’infiltre facilement même rapidement dans les systèmes 
karstiques. D’éventuelles pollutions peuvent aussi s’infiltrer rapidement. 
 

3.4.1.2. Masses d’eau souterraine de la DCE 

  De quoi parle-t-on ? 

Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux souterraines ont été classées en « masses d’eau 
souterraines ». Une masse d’eau représente un ensemble de systèmes aquifères, correspondant à un type 
géologique. Pour chacune de ces masses d’eau, la DCE fixe un objectif de bon état, tant sur le plan chimique que 
quantitatif, avec possibilité de prolongations des délais d’atteinte de cet objectif. 

 
À Evrecy, la nappe des calcaires du Bajocien est intégrée à la masse d’eau souterraine FRHG308 Bathonien-Bajocien 
plaine de Caen et du Bessin définie par le SDAGE Seine Normandie. Elle présente un bon état quantitatif. Son état 
chimique est médiocre du fait de la présence de pesticides (atrazine déthyl) et de nitrates. L’objectif de bon état 
est fixé à 2027. 
 

 

Figure 33 : Masses d'eau souterraine avec dispositions spécifiques 

 

3.4.1.3. Zone de Répartition des Eaux (ZRE) 

  De quoi parle-t-on ? 
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Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R211-71 du code de 
l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins". 

 
La masse d’eau FRHG308 est classée en Zone de Répartition des Eaux, ZRE. L’arrêté interpréfectoral du 8 mars 
2017 soumet à autorisation au titre de la nomenclature des opérations visées à l’article R214-1 du code de 
l’environnement (loi sur l’eau) tous les prélèvements ayant une capacité maximale supérieure ou égale à 8 m3/h. 
 

3.4.2. Eaux de surface 

La Guigne est le cours d’eau le plus proche du site du projet. Il se trouve à 780 m au sud-est. C’est un affluent de 
l’Orne. D’une longueur de 11 km cette rivière couvre un bassin-versant de 34 km². 
À la station hydrométrique de Moulin de Bully juste en amont de sa confluence avec l’Orne, le débit moyen 
interannuel est de 0,239 m3/s soit 7,1 l/s/km². Lors d’une crue décennal son débit peut atteindre 5,0 m3/s soit 
147,9 l/s/km². 
 

 

Figure 34 : Réseau hydrographique 

 
La Guigne est répertoriée dans le SDAGE Seine Normandie sous le code FRHR307. Elle présente un bon état 

écologique. Son état chimique est moyen du fait de la présence de pesticides. L’objectif de bon état chimique et 

global est fixé à 2021. 

3.4.3. Usages des eaux 

3.4.3.1. Captages  

Source : ARS du Calvados 

 
Captages d’alimentation en eau potable (AEP) 

Les captages AEP les plus proches de l’emprise du projet sont détaillés dans le Tableau 3 et localisés en Figure 35. 
Leurs périmètres de protection rapprochés sont à plus de 1,2 km du projet. Ils sont exploités par la SAUR Centre-
Normandie. 
 

Nom Profondeur Débit m3/jour Débit maximal autorisé Localisation 

Longues Acres F2 43 m 200 m3/jour 10 m3/heure - 200 m3/jour 2,4 km au sud  

Prebende F1 13 m 400 m3/jour  20 m3/heure - 400 m3/jour 1,2 km au sud-ouest  

Prebende F2 18 m 300 m3/jour 18 m3/heure - 360 m3/jour 1,2 km au sud-ouest  

Tableau 3 : Captages AEP à proximité du projet 

 

 

Figure 35 : Captages AEP et Périmètre de Protection Rapproché (PPR) 

(Source : ARS Calvados) 

 

3.4.3.2. Rejets 

Eaux pluviales (EP) 
La collecte des eaux pluviales de la commune se fait par un réseau séparatif dont l’exutoire est la Guigne. Au fur 
et à mesure du développement de l’urbanisation de la commune, les nouveaux quartiers ont été équipés de 
réseaux et de bassins tampons avant rejet dans le vallon. 
 
Eaux usées (EU) 
Le réseau de collecte des eaux usées débouche sur une station d’épuration (STEP) installée au sud-est du centre 
urbain d’Evrecy. Elle présente une capacité nominale de 5 000 EH (Équivalent Habitant) et rejette les eaux traitées 
dans la Guigne. Elle est gérée par le Syndicat d’Assainissement de la Vallée de la Guigne (délégataire SAUR) qui est 
aussi en charge de l’assainissement non-collectif. 
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3.4.3.3. Activités récréatives 

La pêche est autorisée dans la Guigne à Evrecy. Le cours d’eau la Guigne est un cours d’eau de catégorie 1.  
Les cours d’eau de 1ère catégorie présentent souvent des écoulements rapides, des eaux fraîches et bien 
oxygénées. Ils abritent un peuplement piscicole où la truite fario trouve une place prépondérante. Par opposition, 
les cours d’eau de 2ème catégorie se caractérisent bien souvent par des écoulements calmes, des eaux plus 
chaudes et moins oxygénées où se développent les poissons blancs et les grands carnassiers.  
 

3.4.4. Risque inondation 

Source : DREAL Normandie ; DDRM du Calvados  

  De quoi parle-t-on ? 

Une inondation est une submersion temporaire de terrains. 
Elle peut avoir diverses origines : 

• élévation exceptionnelle du niveau de la nappe phréatique, 

• débordement d’un cours d’eau de son lit habituel, 

• ruissellement sur des surfaces peu infiltrantes pendant de fortes pluies, 

• fort coefficient de marée et forte houle. 

 
L’emprise du projet, sur le plateau, n’est pas incluse dans les zones d’expansions de crue de la Guigne. Elle n’est 
pas non plus incluse dans une zone présentant des risques de remontées de nappe. La commune d’Evrecy n’est 
pas soumise à un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 
 

 

Figure 36 : Risque d'inondation par remontée de nappe et débordement 

 

3.4.4.1. Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 

  De quoi parle-t-on ? 
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Un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) a pour objet de promouvoir une gestion intégrée 
des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, 
les activités économiques et l’environnement. C’est un outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, 
permettant la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque. 

 
La commune d’Evrecy est intégrée dans le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) des Bassins 
versants de l’Orne et de la Seulles, en vigueur depuis le 22/07/2013. Il comprend 7 grands axes : 

• Axe 1 – Connaissance et conscience du risque, 

• Axe 2 – La surveillance, la prévision des crues, 

• Axe 3 – L’alerte et la gestion de crise, 

• Axe 4 – Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

• Axe 5 – Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 

• Axe 6 – Ralentissement des écoulements, 

• Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 
 
La commune d’Evrecy est spécifiquement concernée par l’action 6.3.2 « Gestion du ruissellement sur les bassins 
versants Orne & Odon » de priorité 2. Elle consiste à établir et mettre en œuvre un programme d’action de 
prévention du ruissellement grâce notamment au maintien du maillage bocager. 
 

3.4.4.2. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 

  De quoi parle-t-on ? 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la directive inondation. Il vise 
à encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin. Il définit des objectifs 
priorisés déclinés en dispositions pour réduire les conséquences négatives des inondations sur l’ensemble du 
bassin et des actions spécifiques sur les Territoires à Risques Important d’inondation (TRI). 

 
La commune d’Evrecy est soumise au Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) sur 2016-2021 du bassin 
Seine-Normandie en vigueur depuis le 23 décembre 2015. Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur 
le bassin Seine-Normandie et déclinés en 63 dispositions : 

• objectif 1 - réduire la vulnérabilité des territoires ; 

• objectif 2 - agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

• objectif 3 - raccourcir fortement le déblai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

• objectif 4 - mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 
 
Les dispositions pouvant s’appliquer au projet sont : 

• 2B1 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets, 

• 2F2. Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 
 
La commune d’Evrecy n’est pas incluse dans le Territoire à Risques Importants (TRI) de Caen approuvé le 12 
décembre 2014. 
 

3.4.5. Plans et schémas relatifs à l’eau 

3.4.5.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

  De quoi parle-t-on ? 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification introduit 
par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, qui fixe, pour une période de six ans, les orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. C’est 
donc sa deuxième version qui est actuellement en vigueur. 
 
En France, le SDAGE constitue le plan de gestion demandé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 
2000 (2000/60/CE) qui vise à poser un cadre européen pour la gestion et la protection des eaux, du point de vue 
quantitatif et qualitatif. 
Cette directive a introduit de nouvelles notions (masses d’eau, avec définition des objectifs, milieux fortement 
modifiés) et des nouvelles méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoire) qui ont modifié 
l’approche française de la gestion de l’eau. 
Elle fixe quatre grands objectifs aux États membres de l’Union Européenne : 

• l’arrêt de toute détérioration de la ressource en eau ; 

• l’atteinte du bon état qualitatif et quantitatif des eaux superficielles, souterraines et côtières pour 2015 ; 

• la réduction massive des rejets de substances dangereuses et la suppression des rejets de substances « 
dangereuses communautaires » ; 

• le respect des objectifs réglementaires liés aux « zones protégées », c’est-à-dire soumises à une 
réglementation communautaire. 

 
Le SDAGE a pour vocation d’encadrer le choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource en eau. Le SDAGE est doté d'une portée juridique et les décisions 
dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ses dispositions. 

 
Le projet se trouve dans le bassin versant de la Guigne qui s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands, couramment appelé SDAGE Seine-Normandie, en vigueur depuis le 20 
décembre 2015 pour la période 2016-2021. 
Il se décline en orientations et dispositions autour de 8 défis et 2 leviers : 

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  

• Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral  

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau  

• Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation  

• Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  

• Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 
 
Le projet est susceptible d’être concerné par les dispositions suivantes : 

• D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

• D1.9 Réduire les volumes collectés par temps de pluie 

• D6.60 Éviter, réduire, compenser les impacts des projets sur les milieux aquatiques continentaux 

• D6.83 Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les zones humides 

• D6.93 Éviter l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes par les activités 
humaines 

• D7.119 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine FRHG308 Bathonien-Bajocien plaine de Caen 
et du Bessin FRHG213 

• D7.134 Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les acteurs concernés 

• D7.136 Maîtriser les impacts des sondages et des forages sur les milieux 

• D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la conception des projets 
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• D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 
 
Le SDAGE est accompagné d'un Programme De Mesures (PDM) qui décline par unités hydrographiques les moyens 
techniques, réglementaires et financiers pour atteindre cette ambition. La commune d’Evrecy se trouve dans 
l’unité hydrographique (UH) BN.4-1 « Orne Avale et Seulles ». Les eaux souterraines (FRHG308), très vulnérables, 
sont en mauvais état qualitatif (nitrates, pesticides) et en bon état quantitatif. L’objectif d’atteinte du bon état 
chimique est fixé à 2021 pour la Guigne et 2027 pour l’aquifère libre des calcaires du Bajocien. 
 

3.4.5.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Source : Gest’eau Sage Orne aval et Seulles 

 
La commune d’Evrecy est située dans le périmètre du SAGE Orne aval Seulles. Il intègre les 700 km² aval du bassin 
de l’Orne, depuis le Pont du Coudray (communes de Maizet et Mutrécy), jusqu’à la confluence avec la mer Manche 
(commune de Ouistreham). 
Il a été approuvé le 18 janvier 2013. Les enjeux sont les suivants : 

• Enjeu 1 : Atteindre les objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 

• Enjeu 2 : Reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles destinées à l’alimentation en eau 
potable 

• Enjeu 3 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

• Enjeu 4 : Préserver les usages des eaux côtières et estuariennes 

• Enjeu 5 : Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques 

• Enjeu 6 : Préserver le patrimoine naturel des milieux aquatiques pour le maintien de la biodiversité 

• Enjeu 7 : Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion globale de bassin 

• Enjeu 8 : Gérer les débits des cours d’eau en période d’étiage pour préserver les usages 

• Enjeu 9 : Développer une gestion intégrée des espaces littoraux 

• Enjeu 10 : Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles continentales pour maintenir les 
activités économiques 

• Enjeu 11 : Limiter les risques sanitaires pour les usages ludiques et sportifs des eaux continentales 
 

 

Figure 37 : Périmètre du SAGE Orne aval-Seulles et de Caen Métropole 
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3.4.6. Synthèse sur le milieu aquatique 

Thématiques Synthèse 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

 

3.5. Biodiversité 

Source : Étude faune-flore-habitats ALISE - 2018 

 
Deux secteurs d’études ont été déterminés pour l’analyse de la biodiversité (voir Figure 34) : 

• l’aire d’étude rapprochée (en rouge) correspondant à la zone d’inventaires de terrain ; un peu plus étendue 
que les emprises du projet elle permet d’analyser la valeur écologique du site du projet et des terrains 
adjacents ;  
l’aire d’étude éloignée dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’étude rapprochée en bleu. La recherche 
des zones d’inventaires et sites protégés (sites Natura 2000, parcs naturels, réserves naturelles,) a été 
effectuée sur ce périmètre  
 

 

Figure 38 : Les aires d’étude de la biodiversité 
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3.5.1. Périmètres d’inventaire et de protection 

Les zones d’inventaire et de protection suivantes ont été recherchées dans l’air d’étude éloignée : 

• les forêts relevant du régime forestier, 

• les forêts de protection, 

• les Réserves Naturelles Nationales (RNN) et Réserves Naturelles Régionales (RNR), 

• les Arrêtés préfectoraux de Protection Biotope (APB), 

• les Stratégies nationale de Création d’Aires Protégées terrestres (SCAP), 

• les Parcs Nationaux, 

• les Parcs Naturels Régionaux (PNR), 

• les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), 

• la convention de Ramsar, 

• les réserves de Biosphère, 

• les Zones Naturelles d’Intérêt Écologiques, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

• les Espaces naturels Sensibles (ENS), 

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

3.5.1.1. ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) 

  De quoi parle-t-on ? 

L'objectif de ces zones est la connaissance permanente et aussi exhaustive que possible des espaces naturels 
dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence de plantes ou 
d'animaux rares et menacés. 
On distingue deux types de ZNIEFF :  

• les zones de type 1, d'une superficie en général limitée, caractérisées par la présence d'espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. Ces zones 
sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations, même limitées. 

• Les zones de type 2, grands ensembles naturels et peu modifiés (massifs forestiers, vallées, plateaux, 
etc.), riches en espèces ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il 
importe de respecter les grands équilibres biologiques en tenant compte notamment du domaine vital 
de la faune sédentaire ou migratrice.  

 
Dans l’aire d’étude éloignée, trois ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de type II ont été recensées : 
 

ZNIEFF de type I Distance au projet 

Église d’Amayé-sur-Orne À 4,8 km au sud-est du projet 

l’Ajon et ses affluents À 4 km au sud-ouest du projet 

Ruisseau de Flagby et ses affluents À 4,5 km au sud du projet 

ZNIEFF de type II Distance au projet 

Vallée de l’Orne À 630 m au sud-est du projet 

Bassin de l’Odon À 1,6 km au nord  
Tableau 4 : ZNIEFF de type I et II recensées dans l'aire détude éloignée du projet 

 
La ZNIEFF II de la vallée de l’Orne couvre une surface de 13 486 ha qui intègre la vallée de la Guigne. Entaillant le 
massif Armoricain et le bassin Parisien, la vallée de l'Orne constitue une zone de contact entre bocage et plaine. 

La variété des paysages et des biotopes, allant des landes sèches sommitales aux cours d'eau en passant par les 
pelouses des vires rocheuses, les prairies humides et les bois, confère au site une très grande valeur paysagère, à 
laquelle s'ajoute une valeur biologique due à la présence d'espèces animales et végétales rares dans tous les 
taxons. 
 
La ZNIEFF II bassin de l’Odon couvre une surface de 2 121 ha qui s'inscrit dans un contexte géologique particulier. 
Après avoir pris naissance dans les barres de grès cambriens du Pré-bocage, l'Odon reçoit, en aval d'Aunay-sur-
Odon, les eaux de l'Ajon et de la Douvette qui s'écoulent sur les schistes et grès briovériens. Dans sa partie avale, 
ce sont les calcaires jurassiques qui constituent le substrat. Cette vallée forme une "coulée" boisée à travers la 
plaine de Caen, et lui confère, de ce fait, un intérêt paysager très important. Elle renferme notamment des frayères 
à Truite de mer et à Lamproie fluviale. 
 

3.5.1.2. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

  De quoi parle-t-on ? 

Un « Espace Naturel Sensible » est une notion définie par la loi du 18 juillet 1985, modifiée par celle du 2 février 
1995. Le texte officiel dispose qu’« afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels, et 
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre 
une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » 

 
Dans l’aire d’étude éloignée, trois ENS sont recensées : 
 

ENS Distance au projet 

Site archéologique de Vieux À 5 km à l’est du projet 

Vallée de l’Ajon À 4 km au sud-ouest du projet 

Vallée de l’Odon À 2,3 km au nord du projet 
Tableau 5 : Espaces Naturels Sensibles recfensés dans l'air d'étude éloignée du projet 

 
Situé à environ 1,5 km du site du projet, constitué de prairies humides et de boisements, l'espace naturel sensible 
de la vallée de l'Odon s'étire de Caen à Mondrainville. Des sentiers aménagés sont accessibles à Bretteville sur 
Odon, à Éterville au lieudit Le Rocreuil et à Verson. 
 

3.5.1.3. Site Natura 2000 

 

  De quoi parle-t-on ? 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifies pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 
Ce réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant 
à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs. L’État français s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des 
zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O) pour identifier les sites susceptibles d’être 
désignés en Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". L’État s’est base sur les 
ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) pour identifier les sites 
susceptibles d’être désignés en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
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La première étape avant la désignation en ZSC est la proposition à la Commission européenne de Sites d'Intérêt 
Communautaire (SIC). Une fois désignés, ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à 
long terme des espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 

 
L’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucune zone Natura 2000. 
Une ZSC est recensée dans l’aire d’étude éloignée du projet : « Combles de l’Église d’Amayé-sur-Orne ». Elle se 
situe à 4,9 km au sud-est du projet. Ce site correspond aux combles de clocher d'église de la commune d’Amayé-
sur-Orne qui accueillent une colonie reproductrice de Grand Murin (Figure 39), espèce de l'annexe 2 de la directive 
92-43. 
Il est considéré comme un site de reproduction de l’espèce d’importance régionale. 
Depuis le début du suivi de la colonie par le GMN en 2004, l’effectif de femelles présentes sur le site chaque année 
est de l’ordre de 200 individus, ce qui, suite à l’important déclin subi par les populations de chauves-souris dans la 
seconde moitié du 20e siècle, s’avère remarquable. 
La colonie présente à Amayé-sur-Orne ne regroupe en effet que des femelles accompagnées par la suite par leur 
petit, unique pour chacune d’entre elles, puisque les chauves-souris ont un taux de reproduction très faible, 
environ un jeune tous les deux ans. 
Une convention de gestion entre la commune d’Amayé-sur-Orne et le GMN a été signée en novembre 2005, 
permettant le suivi et le nettoyage du site. Le DOCOB n’indique pas la présence de cette espèce au niveau du site 
d’étude d’Évrecy. 

 

Figure 39 : Site où se trouve la colonie de Grand Murin à Amayé-sur-Orne (source : DOCOB) 
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Figure 40 : Zones de protection et d’inventaire des milieux naturels 
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3.5.2. Inventaires in situ 

Deux sorties de prospection ont été réalisées : le 12 juin 2017 et le 28 août 2017. Ce chapitre présente la synthèse 
des observations réalisées. L’étude faune-flore complète est proposée en annexe 1. 
 

3.5.2.1. Habitat et Flore 

L’aire d’étude rapprochée est dominée par de monocultures intensives. Au total, 3 habitats semi-naturels et 
anthropiques ont été recensés (Figure 42) : 

• Les monocultures intensives constituent l’habitat majoritaire du site d’étude. Il s’agit principalement de 
blé et d’avoine. Quelques espèces compagnes des cultures sont également recensées, telles que le 
Coquelicot (Papaver rhoeas) ou encore le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides). 

• Un chemin qui constitue la limite sud du site d’étude est partiellement et inégalement colonisé par des 
espèces pionnières telles que la Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Pâturin annuel (Poa 
annua), le Plantain majeur (Plantago major), la Caspelle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) ou 
encore la Matricaire odorante (Matricaria discoidea). 

• une friche prairiale le long du chemin est composée d’un cortège d’espèces communes : la Picride fausse-
vipérine (Picris echioides), le Cirse des champs (Cirsium arvense), l’Oseille crépue (Rumex crispus), le 
Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Matricaire camomille (Matricaria recutita), le Compagnon 
blanc (Silene latifolia), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) ou encore la Linaire commune (Linaria 
vulgaris). Des espèces prairiales sont également observées telles que le Ray-grass anglais (Lolium perenne), 
l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le Plantain majeur (Plantago major), le Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata), le Trèfle des champs (Trifolium pratense), la Renoncule rampante (Ranunculus 
repens), etc. Des espèces typiques des bords de champs sont de plus recensées comme la Fumeterre 
officinale (Fumaria officinalis), le Coquelicot (Papaver rhoeas), la Renouée faux-liseron (Fallopia 
convolvulus) ou encore le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides). Des espèces plus nitrophiles sont 
recensées En limite ouest du site, telles que l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Lamier blanc (Lamium album), 
la Berce commune (Heracleum sphondylium). 

 

         

Figure 41 : Friche prairiale et chemin 

 

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le site. 
 
L’inventaire floristique du site a mis en évidence 50 espèces végétales. Elles sont communes dans la région. Aucune 
espèce protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été recensée sur le site d’étude. De plus, aucune espèce recensée sur 
le site n’est considérée comme espèce exotique envahissante avérée (espèce invasive) en Basse-Normandie. 
 

Le site d’étude présente des habitats à enjeux faibles, la grande majorité correspondant à des monocultures. Seule 
une friche prairiale bordant les cultures est considérée comme un habitat d’enjeu modéré en raison de ses 
potentialités d’accueil de la faune. 
 

 

Figure 42 : Habitats recensés en 2017 selon la typologie EUNIS 

 

3.5.2.2. Faune 

 
Avifaune 
14 espèces ont été contactées en période nuptiale et début de migration postnuptiale. 
Les cortèges sont de plusieurs types : 

• Espèces forestières : seules la Buse variable et le Pinson des arbres composent ce cortège. Le Pinson des 
arbres exploite essentiellement les secteurs arbustifs à proximité du site. La Buse variable a été, quant à 
elle, contactée en vol. 

• Espèces de milieux semi-ouverts : la Corneille noire ou encore le Merle noir ont été recensés. Ce cortège 
fréquente essentiellement les zones semi-ouvertes sur et à proximité du site. 

• Espèces de milieux ouverts : l’Alouette des champs, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse ou encore 
l’Hirondelle rustique et le Faucon crécerelle composent ce cortège. Ces espèces exploitent les milieux 
ouverts tels que les cultures. 

• Espèces de milieux anthropiques : certaines espèces relativement inféodées aux milieux urbanisés ont été 
observées à proximité immédiate, telles que le Martinet noir, le Pigeon ramier ou encore le Moineau 
domestique. 

Une espèce est considérée patrimoniale si elle est inscrite sur au moins une liste prenant en compte les statuts de 
rareté régionaux, nationaux, européens ou mondiaux. 8 espèces d’intérêt patrimonial ont été contactées sur le 
site d’étude ou à proximité, dont 2 potentiellement nicheuses (Tableau 6 et Figure 43). 



Viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, Evrecy (14) Étude d’impact VA – Novembre 
2018 

 

39 

 

 

Tableau 6 : Espèces d'oiseaux d'intérêt patrimonial recensées sur le site ou à proximité 

 

 

Figure 43 : Localisation des contacts avec l’avifaune d’intérêt patrimonial potentiellement nicheuse sur le site 

 

L’Alouette des champs (« Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge nationale et (« Vulnérables » (VU) sur la liste rouge 
régionale) et le Bruant proyer (« Quasi-menacé » (NT) sur la liste rouge régionale) sont deux espèces nichant au 
ras du sol, dans des cultures notamment. Deux à trois chanteurs d’Alouette des champs ont été recensés dans la 
culture et ce lors des deux passages de terrain. De plus, 1 chanteur de Bruant proyer a été recensé lors du passage 
de juin. Aucun indice de reproduction n’a été observé sur le site, tels que des jeunes ou des nids au regard des 

habitats présents, elles sont néanmoins qualifiées de nicheuses potentielles, ce qui présente un enjeu faible à 
modéré.  
Les autres espèces sont des espèces de passage sur la zone ou contactées à proximité mais ne s’y reproduisant 
pas, en raison de l’absence de milieux favorables à leur nidification sur le site. 
 

 

Figure 44 : Avifaune contactée sur le site d'étude 

 
Mammifères terrestres 
Selon la bibliographie (GMN, 2004), le secteur est susceptible d’accueillir l’Écureuil roux, le Muscardin et le 
Hérisson d’Europe qui sont protégés. Aucun mammifère n’a été contacté dans l’aire d’étude rapprochée. La 
sensibilité est donc faible. 
 
Amphibiens 
Au sein du site, aucun amphibien n’a été détecté lors des passages de terrain. Les habitats en place exsangues 
d’eau ne sont pas favorables à l’accueil de ce groupe. L’enjeu pour ce taxon est donc négligeable. 
 
Reptiles 
Aucun reptile n’a été recensé dans l’aire d’étude rapproché. La fiche prairial et le chemin sont tout de même 
favorables à certaines espèces comme l’Orvet fragile et le lézard des Murailles. C’est pourquoi l’enjeu est qualifié 
de faible pour les reptiles. 
 
Entomofaune  
Concernant l’entomofaune, l’étude s’est portée essentiellement sur les lépidoptères rhopalocères (papillons de 
jours), les odonates et les orthoptères.  
Les prospections ont permis de recenser 7 espèces de lépidoptères dans l’aire d’étude rapprochée. Elles sont 
toutes très communes et non menacées dans la région. Il s’agit de la Piéride du Chou (Pieris brassicae), de la Piéride 
de la Rave (Pieris rapae), du Cuivré commun (Lycaena phlaeas), de la Petite Tortue (Aglais urticae), du Paon du 
jour (Inachis io), du Myrtil (Maniola jurtina) et du Vulcain (Vanessa atalanta). 
 

 

Figure 45 : Cuivré commun, petite tortue et Vulcain (photos hors site) 

4 espèces d’orthoptères ont été contactées : le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), le Criquet duettiste 
(Chorthippus brunneus), le Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) et la Decticelle bariolée (Metrioptera 
roeselii). Elles sont toutes très communes dans la région et non menacées. 
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Figure 46 : Criquet duettiste et Dedictelle bariolée (photos hors site) 

Les prospections n’ont pas permis de recenser d’odonate. Les habitats en place ne sont pas favorables à l’accueil 
de ce groupe, étant donné l’absence de zone humide ou milieu aquatique. 
Les espèces contactées étant toutes très communes et non menacées dans la région, l’enjeu pour l’entomofaune 
est faible dans l’aire d’étude rapprochée.  
 

3.5.3. Zones humides 

Source : DREAL Normandie 

 
Le projet est en dehors des zones potentiellement humides identifiées par la DREAL. Ce sont les fonds de vallées 
de la Guigne à 600 m au sud-est et de l’Odon à 1,4 km au nord-ouest qui présentent des zones potentiellement 
humides. 
 

 

Figure 47 : Zones potentiellement humides  
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3.5.4. Fonctionnalité écologique 

  De quoi parle-t-on ? 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer le 
déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Cet outil 
d’aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire 
national, qui permette aux espèces animales et végétales de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer... en d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à 
l’homme leurs services. 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales (corridors 
écologiques). La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui les 
relient. 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est le document régional qui identifiera les réservoirs de 
biodiversité et les corridors qui les relient entre eux. 

 
Le SRCE de Basse-Normandie a été approuvé le 3 juillet 2014. Concernant les actions prioritaires, trois thématiques 
sont retenues :  

• restauration nécessaire pour assurer la dynamique fluviale et la continuité écologique des cours d’eau 
constitutifs de la Trame bleue ;  

• traitement des obstacles liés à des infrastructures linéaires existantes ;  

• restauration des secteurs à enjeux visant à préserver ou reconquérir de grandes continuités écologiques 
régionales.  

 
L’aire d’étude rapprochée est à 800 m de la Guigne et 1,5 km de l’Odon, identifiés comme corridor écologique. 
(Figure 48 42). Un réservoir de biodiversité boisée a aussi été identifié à l’ouest de l’Odon, à 1,5 km du projet. 
 

 

Figure 48 : Localisation des réservoirs et corridors écologiques identifiés dans le SRCE de Basse-Normandie 

Au sein des emprises du projet aucun corridor écologique aquatique ou arbustif utilisé par la petite faune terrestre 
n’a été identifié. Aucune haie ou cours d’eau n’est présent sur la parcelle du projet ou ses abords. Cependant cette 
parcelle agricole permet le déplacement de la grande faune et de l’avifaune. Elles permettent aux oiseaux des 
milieux ouvert et nichant au sol d’y d’effectuer leur cycle de vie en prodiguant des lieux de reproduction, de 
nourrissage, des aires de repos. 
 

3.5.5. Synthèse sur la biodiversité 

Les enjeux relatifs à la faune et la flore sur le site sont majoritairement faibles du fait du nombre restreint d’espèces 
présentes et de leur caractère commun.  
La zone de cultures de faible valeur intrinsèque est classée en enjeu modéré car elle constitue un habitat potentiel 
pour la nidification de l’Alouette des champs et du Bruant proyer  
Le friche prairiale présente elle aussi un intérêt modéré en raison de ses potentialités d’accueil de la faune. 
 

 

Figure 49 : Localisation des enjeux faune/flore 

 

Thématiques Synthèse 

Habitats et Flore Monocultures dominante, friche prairial et chemin. 

Faune 

L’Alouette des champs et le Bruant proyer sont 
potentiellement nicheurs dans les cultures ce qui leur 
confère un enjeu modéré même si la valeur intersecte 

de ces champs est faible. 

Zone Humide 
Les bords de la Guignes sont les zones potentiellement 

humides les plus proches.  

Fonctionnalité écologiques La Guigne à 800 m est un corridor fluvial. 
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3.6. Patrimoine 

3.6.1. Sites naturels et paysagers classés ou inscrits 

Source : DREAL Normandie (sites et paysage de Normandie) 

 

  De quoi parle-t-on ? 

La loi prévoit la possibilité d’inventorier un lieu dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 
national. Il peut s’agir tout autant d’éléments isolés - rochers, cascades, fontaines, sources, grottes, arbres, 
points de vue - que d’ensembles patrimoniaux comme des châteaux et leurs parcs – de vastes espaces naturels 
tels que massifs, gorges, vallées, caps, îles - ou des endroits attachés à des événements anciens.  
Le classement n’entraîne pas d’expropriation. Il institue une servitude qui consiste à soumettre tous travaux 
susceptibles de modifier l’état ou l’aspect du site à une autorisation spéciale de l’État. 
Les sites inscrits, généralement plus vastes, font aussi l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, 
L’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) émet un avis simple au moins quatre mois avant le commencement 
de travaux qui relèvent d’un régime d’autorisation au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager et déclaration préalable). L’A.B.F. émet en revanche un avis conforme sur les permis de démolir afin 
d’éviter la disparition d’éléments d’intérêt patrimonial. 

 
Il n’existe aucun site classé ou inscrit dans la commune d’Evrecy. 
Le site le plus proche se trouve à 2,5 km à l’ouest du projet. Il s’agit de la « Propriété du Moustier à Vacognes-
Neuilly » à l’est du hameau de Neuilly-le-Malherbe. D’une surface de 1 ha il a été classé en juin 1946. Construite 
en 1850 sur les ruines d’un Moustier (monastère) du moyen-âge par Mr. Lamotte, architecte à Caen, cette 
propriété comprend dans son parc des espèces d’arbres variées (hêtres, chênes, marronnier, pins noirs, séquoias, 
mélèze), dont certains sont centenaires.  
 

 

Figure 50 : Propriété du Moustier vue de l'Église ; La maison de maître et le parc ; La maison de maître rue de l'Église  

(Source : Fiches n°1401, sites classe, DREAL Normandie) 

 
Cette bâtisse est installée en bordure du plateau à 129 m d’altitude. Elle est tournée en direction d’Evrecy mais les 
nombreuses haies empêchent toute vue sur le village. 

3.6.2. ZPPAUP et AVAP 
 

 De quoi parle-t-on ? 

Les Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont été créées par les lois de 
décentralisation de 1979. Elles visent à définir en accord entre l'État et les collectivités les modalités de gestion 
d'un secteur urbain d'intérêt patrimonial. Elles associent protection et projet et vise ainsi plus à promouvoir un 
aménagement respectueux du patrimoine qu’une conservation stricto sensu. C’est une servitude d’utilité 
publique opposable aux différents travaux affectant l’utilisation des sols qui sont, dans son périmètre, soumis 
à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Les travaux de restauration qui y sont réalisés peuvent ouvrir 
droit à des avantages fiscaux. 
La loi Grenelle du 12 juillet 2010 dans ses articles 28 à 31 définit les Aires de Mise en Valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) qui remplacent les ZPPAUP à la date du 14 juillet 2015 

 
Aucune ZPPAUP ou AVAP ne se trouve dans les emprises du projet ou à proximité. 
 

3.6.3. Monuments historiques 

Source : Base de données MERIMEE ; Atlas des patrimoines 

  De quoi parle-t-on ? 

Un monument historique est, en France, un meuble ou un immeuble recevant par arrêté un statut juridique et 
un label destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural.  
En application du code du patrimoine, un immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être 
détruit ou déplacé ou être l'objet de travaux sans autorisation délivrée par le préfet de région. 
Un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ne peut faire l'objet d'aucune modification sans en 
avoir avisé le préfet de région quatre mois auparavant.  
Dans les périmètres délimités des abords des monuments historiques, tous les travaux sont soumis à l'avis de 
l'ABF. À défaut de périmètre délimité, ce périmètre s’étend sur 500 m autour des limites du bâtiment protégé. 
Ceux-ci peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet 
de région. 

 
Chacun des villages autour du plateau compte au moins un monument. Comme Evrecy, ces villages sont installés 
à flanc de coteau. Ils sont donc légèrement en contrebas du plateau où sera implanté le projet. 
Les monuments sont listés dans le Tableau 10 et localisés sur la Figure 51. 
 

Nom Commune Protection Distance par rapport au 
monument historique 

Église Notre-Dame Evrecy Inscrit le 16/05/2017 480 m 

L’église d’Esquay-Notre-Dame 
Esquay-Notre-
Dame 

Inscrit le 04/10/1932 2,1 km à l’est 

Église de Baron-sur-Odon  Baron-sur-Odon Inscrit le 12/04/1927 2,5 km au nord-est 

Manoir de Baron-sur-Odon Baron-sur-Odon Inscrit le 13/02/1975 2,9 km au nord 

Château de Bougy Bougy Inscrit le 25/09/2000 1,6 km au nord 

Église Saint-Pierre de Bougy Bougy Inscrit en 1911 1,7 km au nord 
Tableau 7 : Liste des monuments historiques autour du site d’étude (Source : Atlas des patrimoines) 
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Figure 51 : Les monuments historiques autour du projet 

(source : atlas du patrimoine) 

 
Église d’Evrecy 
L’église d’Evrecy a été presque entièrement détruite à l’exception d’une arche, lors du bombardement du 15 juin 
1944. 265 éléments de sculptures ont ensuite été découverts. L’église actuelle, a été reconstruite juste après la 
guerre. 
Son périmètre de protection a été réétudié pour faciliter le développement de la commune. L’emprise du projet 
se trouve à une distance de 250 m du périmètre de protection modifié des abords de l’Église d’Evrecy. 
L’église est installée au centre du village à 90 m d’altitude. Elle ne bénéficie ainsi d’aucune vue sur le plateau nord-
ouest. 
 

 

Figure 52 : L'église d'Evrecy  

 
Église d’Esquay-Notre-Dame 
L’église d’Esquay-Notre-Dame date du 12ème siècle. Le cœur et l’abside de l’église sont protégés. Elle est installée 
au cœur du village à 87 m d’altitude, sur le coteau est de la Vignette qui entaille la bordure du plateau. Ainsi, 
l’église fait face au coteau ouest de la Vignette qui remonte en direction d’Evrecy. Les haies et le coteau empêchent 
toute vue en direction du plateau au nord-ouest d’Evrecy. 
 

 

Figure 53 : Eglise d'Esquay-Notre-Dame 
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Chateau de Baron-sur-Odon 
L’ancien château date du 16ème siècle et le manoir de la première moitié du 18ème siècle et du 19ème siècle. Le 
château est installé à 57 m d’altitude dans un vallon sec et boisé débouchant sur la vallée de l’Odon. Il regarde vers 
la vallée de l’Odon à l’ouest et ne bénéficie d’aucune vue sur le plateau au nord-ouest d’Evrecy. 
 

 

Figure 54 : Manoir de Baron-sur-Odon 

 

Église de Baron-sur-Odon 
Le clocher de l’Église Notre-Dame-de-la-Nativité (élément protégé de l’église) date du 12ème siècle tandis que le 
reste date du 13ème siècle. Elle est installée à 85 m d’altitude dans un hameau au sud-ouest du cœur du village. Elle 
regarde vers la vallée de l’Odon. Les vues vers le plateau au nord-ouest d’Evrecy sont masquées par un boisement 
et des pavillons. 
 

 

Figure 55 : Eglise Notre-Dame-de-la-Nativité de Baron-sur-Odon 

 

Chateau de Bougy 
La construction du château de Bougy date du 18ème siècle. Différentes parties sont protégées : les façades et 
toitures du château, la cour d’honneur et les douves ; les façades et toitures du logis du régisseur, les écuries, la 
remise à voiture, le colombier et le lavoir et le parc. Ce château est installé à 62 m d’altitude dans un vallon sec et 
boisé qui rejoint la vallée de l’Odon. Il regarde la vallée de l’Odon et ne bénéficie d’aucune vue sur la partie du 
plateau au nord-ouest d’Evrecy. 
 

 

Figure 56 : Châteéau de Bougy 

 
Église de Bougy 
L’église Saint-Pierre date du 14ème siècle. L’église est à 89 m d’altitude au centre du vieux village, lui-même installé 
sur un replat au-dessus de l’Odon. L’ensemble du village empêche toute vue depuis l’église en direction du plateau 
au nord-ouest d’Evrecy. 
 

 

Figure 57 : Eglise Saint-Pierre de Bougy 

 
En conclusion, le site du projet n’intercepte aucun périmètre de monument historique. De plus, aucun des 
monuments entourant le plateau au nord-ouest d’Evrecy ne bénéficie de vue dégagée sur ce plateau. Les vues 
sont masquées par les coteaux en direction du plateau, les haies bocagères et les villages. 
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3.6.4. Archéologie 

Source : rapport de présentation du PLU de la Commune d’Evrecy 

  De quoi parle-t-on ? 

De quoi parle-t-on ? 
L’archéologie préventive désigne une mission de service public dont l’État a la responsabilité et qui s’exerce 
lorsque des éléments du patrimoine archéologique sont menacés de destruction par des projets de travaux ou 
d’aménagement du territoire, publics ou privés. 
Elle vise à assurer la sauvegarde des informations scientifiques dont les éléments du patrimoine archéologique 
sont détenteurs. En d’autres termes, l’archéologie préventive ne s’oppose pas à la réalisation des travaux ou 
aménagements mais elle organise l’étude préalable des vestiges lorsqu’aucune autre solution d’implantation de 
l’aménagement ne permet d’éviter qu’il leur soit porté atteinte. 
Elle peut se traduire par une opération de diagnostic et, suivant les résultats, par une opération de fouille. 
Le diagnostic permet, par des études, prospections ou travaux de terrain, de mettre en évidence et de 
caractériser les éléments du patrimoine archéologique présents sur l’emprise d’un projet d’aménagement et à 
présenter les résultats dans un rapport. 

 
Deux sites archéologiques sont recensés à proximité du projet : 

• la Chapelle et Nécropole au lieu-dit « Les Madeleine » (1) qui recoupe une petite portion du sud de 
l’emprise du projet ; 

• la Nécropole du VIème siècle, fouillée en 2014 (7) en bordure sud-est de l’emprise du projet. 
 

 

Figure 58 : Sites archéologiques, monuments historique et patrimoine et éléments paysagers remarquables de la commune d'Evrecy 

 
Une procédure d’archéologie préventive a été prescrite sur les emprises du projet. 

Le diagnostic réalisé sur la partie sud-est a libéré ces terrains de fouilles ultérieures. 
Le diagnostic prescrit par l’arrêté du 24/10/2016 pour les parcelles au nord-ouest n’a pas encore été réalisé. 
 

 

Figure 59 :  Parcelles concernées par un rapport de diagnostique réalisé ou est mis en œuvre  

(Source : arrêté préfectoral du24/10/2016 ; arrêté préfectoral du 27/03/2016) 

 

3.6.5. Chemin de randonnée et de promenades 

« Les chemins du Mont Saint Michel » : Evrecy est la première étape du chemin allant de Caen au Mont Saint 
Michel. Il passe le long de la vallée de la Guigne, il n’offre que peu de vue en direction du projet. 
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Figure 60 : Tracé du chemin allant de Caen au Mont Saint Michel 

3.6.6. Synthèse sur le patrimoine 

Thématiques Synthèse  

Sites naturels et paysagers 
classés ou inscrits 

Pas de site classé dans les emprises du projet. 

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

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

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

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

 

3.7. Paysage 

Source : inventaire régional du paysage (DREAL Basse Normandie) ; Rapport de présentation du PLU d’Evrecy de 2016 

  De quoi parle-t-on ? 

Le paysage désigne « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de 
l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».  

 

3.7.1. Entités paysagères 

3.7.1.1. Entités régionales 

Evrecy constitue un territoire de transition entre plusieurs entités paysagères de niveau régional. D’après 
l’Inventaire Régional des Paysages, Evrecy, est à cheval entre la famille paysagère des "campagnes découvertes" 
au nord et celle des « paysages mixtes » au sud.  
Dans la famille paysagère "campagnes découvertes" Evrecy, situé au niveau du bas-plateau de calcaire bathonien, 
appartient à l’unité de la « Campagne de Caen septentrionale », caractérisée par les labours et les cultures 
céréalières. C’est un large paysage d’openfield ou les champs sont ouverts sans haies ni clôtures. 
Dans la famille paysagère des "paysages mixtes" Evrecy appartient à l’entité paysagère "Le Pré-Bocage, une vallée 
et son encadrement", où le bocage s’associe à un habitat dispersé. Le paysage est alors beaucoup plus fermé par 
les nombreuses haies qui délimitent les parcelles agricoles. 
 
Evrecy se trouve donc dans un paysage dominé par de grandes plaines agricoles ponctuées de villages qui 
s’étendent progressivement sous l’influence de Caen. 
 

3.7.1.2. Entités locales 

Le territoire d’Evrecy se divise en quatre entités paysagères : 

• la ville et ses extensions pavillonnaires 
ou économiques, avec au sein de la 
commune quelques éléments 
émergents tels que le clocher de 
l’église ou encore le château d’eau ; 

• un paysage de plaine ouverte sur les 
lointains, au niveau de la partie nord du 
territoire, composé de labours sans 
haies et où les grandes infrastructures 
et les fronts d’urbanisations sont 
visibles (dû à une absence de de 
transition arborée) ; 

• un paysage de campagne sur le reste du 
territoire, avec des prairies et labours, 
haies, vergers et petits boisements 
ponctué de corps de ferme ; 

• un paysage de fond de vallée très 
verdoyant, la rivière bien que non 
visible se dessine au travers de la 
ripisylve d’aulnes et de saules qui la 
borde.  

Figure 61 : Unités paysagères communales  

(Sources : Rapport de présentation du PLU d’Evrecy de 2016) 
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La commune d’Evrecy se situe à flanc de coteau entre plateau agricole et vallée de la Guigne. La frange sud-est de 
la ville étant arrêtée par le cours d’eau, c’est la frange nord-ouest qui s’étend peu à peu. Le projet est localisé en 
bordure de la plaine ouverte à proximité des habitations. La transition entre la zone pavillonnaire actuelle et les 
champs se fait au travers d’un simple chemin agricole, le chemin de la Pillardière. Les quartiers pavillonnaires 
limitrophes présentent une ambiance jardinée, apportant de la vie au sein de ces espaces habités.  
 

 

Figure 62 : Vue depuis la RD 139  

(Source : Notice descriptive du permis d’aménager) 

 

3.7.2. Typologie des constructions et paysages urbains 

Le paysage urbain de la commune est très homogène : peu dense, avec des constructions à faible hauteur, 
verdoyant du fait de l’importance des parcs et jardins.  
Depuis la vallée de la Guigne le plateau agricole vient en arrière-plan derrière le vieux centre. Le premier plan est 
occupé par la ripisylve. La commune s’est installée à flanc de côteau, face au soleil, entre le fond de vallée boisée 
et le plateau agricole. 
 

 

Figure 63 : 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) 

 
Les constructions sur la commune d’Evrecy se répartissent en 3 générations :  

• les corps de fermes anciens,  

• les bâtiments de la reconstruction après-guerre, 

• les pavillons des croissances résidentielles qui se développent depuis une quarantaine d’année. 
Le rapport de présentation du PLU de la commune d’Evrecy recense un certain nombre d’éléments paysagers 
remarquables tels que :  

• le maillage de haies, le boisement de Mondeville,  

• les vergers,  

• un alignement d’arbres (propriété des champs Goubert, propriété de Verdun),  

• des arbres remarquables,  

• des parcs (de la Guigne, bordant le chemin de Tourmemauville et Rue du Château),  

• la lisière plantée de la Vaguelle,  

• le site du calvaire.  
Ils sont majoritairement concentrés au sud-est du village alors que le site étudié est au nord-ouest (voir Figure 64). 
 

 

Figure 64 : Éléments paysagers remarquables  
(Source : PLU d’Evrecy) 
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3.7.3. Sensibilités Paysagères 

Source : Notice descriptive du Permis d’Aménager 

 

3.7.3.1. Analyse cartographique 

L’observation de la carte topographique (voir Figure 65 59) permet d’identifier les perspectives sur le site et les 
écrans visuels qui empêche la covisibilité comme le relief, les haies, les forêts, les constructions.  
 
La commune d’Evrecy se situe à flanc de côteau, face au soleil, entre le plateau agricole et la vallée de la Guigne. 
La zone du projet se trouve en bordure du plateau où l’altimétrie est d’environ 110 mètres. Le centre Evrecy se 
trouve en contrebas du plateau. Le fait que la zone urbaine soit construite sur une zone en dénivelé (entre 105 m 
d’altitude et 75 m d’altitude) rend difficile la visibilité du futur quartier nord d’Evrecy depuis le centre de la 
commune. 
 

 

Figure 65 : Contexte paysager des abords du projet  

 
Le projet est prévu en bordure du plateau agricole,légèrement bombé en son centre. Alors que les emprises du 
projet sont en moyenne à 112 m d’altitude, le plateau culmine 4 mètres plus haut à 116 m d’altitude. Les autres 
villages qui entourent le plateau (Neuilly-le-Malherbe, Bougy, Gavrus, Baron-sur-Odon, Esquay-Notre-Dame) sont 
installés en dessous de 100 m d’altitude. Ainsi, le bombement au centre du plateau vient dissimuler les villages en 
bordures. Les vues d’un village à l’autre sont difficiles. 
 

Depuis la commune de Neuilly-le-Malherbe, la courbe de niveau de 115 mètres sous-entend qu’une butte (avec 
un point culminant de 116 m d’altitude) fait écran. En effet, l’altitude de la bordure de la commune du côté du 
projet est de 104 mètres, et le projet présente une altimétrie allant de 108 à 112 mètres.  
 
La commune de Bougy se trouve à une altitude maximale de 100 m, or le niveau maximal entre les communes de 
Bougy et le projet sur Evrecy est de112,25 m avec un point culminant à 114 m au niveau de la RD 139. De même, 
pour la commune de Gavrus. Le champ de vision du projet n’entre pas dans le cône de visibilité au point de sortie 
de ces deux communes (pour un trajet en partance de Bougy ou Gavrus en direction d’Evrecy par la RD174 pour 
Bougy, et la RD 139 pour Gavrus). 
 
La commune de Baron-sur-Odon, distante de 2,3 km du projet et située au nord du plateau. Elle est séparée du 
site d’étude par le bombement central qui empêche toute visibilité sur Evrecy. Baron-sur-Odon se trouvent en-
dessous de la courbe de niveau des 100 mètres d’altitudes. 
 
Depuis la RD 8 venant de Caen en passant par la commune d’Esquay-Notre-Dame, la visibilité du projet est possible. 
En effet, le plateau culmine à la croix des Filandriers offrant une visibilité importante vers Evrecy. Aucun alignement 
d’arbres ou de haies ne borde la route, de plus, en entrant dans la commune, la ZAC est visible. Inversement 
l’arrivée sur Evrecy par la RD8 depuis le sud-ouest ne présente que peu de vue sur le village qui est dissimulé 
derrière les haies bocagères. 
 

3.7.3.2. Reportage photographique 
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Figure 66 : Localisation des points de vue 

 

Figure 67 : Point de vue 1 depuis la cote 112 

 

Figure 68 : point de vue 4 depuis le nord de Sainte-Honorine-du-Fay 

Projet 

Projet 
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Figure 69 : Point de vue 3 depuis le château d’eau de Vacognes-Neuilly 

 

Figure 70 : point de vue 4 depuis la D174 au nord-ouest d’Evrecy 

 

Figure 71 : point de vue 5 depuis la croix de l’arbre à Gavrus 

 

Figure 72 : Point de vue 6 depuis les hauteurs du lieudit le Bon repos 

Projet 

Projet 

Projet 

Projet 
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La cote 112 (PV1) bénéficie d’une vue plongeante sur Evrecy. Le site de projet sera en arrière-plan entre le 
supermarché (hangar noir) et le château d’eau. 
Le château d’eau est aussi visible en arrière du village d’Evrecy depuis Sainte-Honorine-du-Fay (PV2), les hauteurs 
de Gavrus (PV5) et du lieudit Le Bon repos (PV6). 
 

3.7.4. Synthèse sur le paysage et le patrimoine 

Thématiques Synthèse  

Entités paysagères Entre plaine agricole et village 

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

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.  

 

3.8. Aménagement du territoire 

La commune d’Evrecy appartient à la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, intégrée au 
syndicat intercommunal de Caen-Métropole. Il est le cœur du département du Calvados qui fait partie de la région 
Normandie qui rassemble depuis 2016 les anciennes Haute et Basse Normandie. 
 

3.8.1. SCOT 

  De quoi parle-t-on ? 

Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000 et renforcé par la loi portant engagement national pour 
l’environnement dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document 
d’urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, à moyen et long 
terme, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment 
en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux, dans un environnement 
préservé et valorisé.  

 
Le SCOT de Caen-Métropole, approuvé le 20 octobre 2011, est constitué par un territoire de 143 communes. Il 
s’étend sur une superficie d’environ 900 km² et représente 15% de la superficie du Calvados. 
 

 

Figure 73 : Typologie des communes du SCOT Caen-Métropole  

Le PADD du SCOT se décline autour des orientations thématiques suivantes : 
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1. les grands équilibres spatiaux, 
2. l’ambition de la compétitivité, 
3. une nature préservée comme cadre de vie privilégié. 

« Une des ambitions du PADD est d’accueillir 70 000 habitants d’ici 2030. […] Le nombre de logements à construire 
pour atteindre l’ambition démographique de 400.000 habitant s’établit à 50 000, en prenant en compte les 
reconstructions des programmes ANRU. L’offre nouvelle doit être diversifiée en gamme et en type et favoriser dans 
la mesure du possible les parcours résidentiels locaux, c'est-à-dire la capacité à changer de logement en fonction 
de ses besoins dans un environnement proche. […] Il conviendra, dans un souci d’urbanité, d’intégrer pleinement la 
nature dans la conception des aménagements futurs. » 
 
La commune d’Evrecy est concernée par plusieurs orientations et objectifs du Document d’Orientations générales 
du SCOT : 

• L’organisation de l’espace et de la reconstruction des espaces urbanisés 
Elle est l’une des quatre communes pôle-relais du SCOT Caen-Métropole. Au sujet de ces communes, le 
SCOT indique que leur « niveau d’équipement et de service en font des animateurs du territoire 
essentiellement rural qui les environne, dans lequel elles jouent également un rôle économique.  
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. 
Elles constituent des sites préférentiels pour l’accueil d’activités et d’équipements et de services publics. 
Leur développement économique portera plus spécifiquement sur les activités artisanales, commerciales 
ou de services nécessaires aux besoins de l’espace rural qu’elles structurent. Les liaisons en transport 
collectifs entre ces pôles seront renforcées ». 

• Les espaces et sites naturels à protéger 
o Maîtriser les débits de fuite des espaces imperméabilisés en promouvant notamment, dans les 

opérations d’aménagement, les techniques favorisant la rétention des eaux de pluie à la parcelle, 
adaptées au substrat et limitant le ruissellement. 

o Récupérer les eaux pluviales lorsqu’elles ne participent pas à la réalimentation des nappes. 
o Les documents d’urbanisme devront prévoir que les opérations d’aménagement portant sur un 

terrain de plus de 1 hectare devront assurer une gestion des eaux pluviales de telle manière que 
le débit de fuite après la réalisation de l’opération soit au plus égal au débit de fuite du terrain 
antérieur, en l’absence de zonage d’assainissement des eaux pluviales et sauf préconisations 
particulières en accord avec la police de l’eau. 

o Apporter un soin particulier à l’implantation, la conception et à l’exécution de projets urbains 
ouverts sur la trame verte et bleue. L’espace de contact doit être traité de manière aussi naturelle 
que possible. Prolonger, dans le cadre de projets d’urbanisation, la trame verte et bleue par la 
création de parcs et jardin publics, de jardins familiaux, ainsi que par des dispositifs de gestions 
des eaux pluviales à l’aire libre (noues, bassin en eau ou à sec…). 

• Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles, forestier 
et littoraux 

o Les extensions urbaines devront s’effectuer en continuité des zones urbanisées, dans un souci 
d’économie d’espace et de gestion raisonnée du stationnement. 

o La consommation d’espace sur 20 ans est fixée à 3000 ha dont 1800 ha à dominante d’habitat. Ce 
sont 125 ha qui sont attribués à la communauté de commune Evrecy Orne Odon lors de la 
réalisation de PLH (plan local de l’urbanisme) ou PLU communautaire. 

o Pour les communes pôles relais, sans PLU communautaire arrêté, les documents d’urbanisme 
devront prévoir que, pour les opérations portant sur un terrain d’une superficie n’excédant pas 1 
hectare, la taille des parcelles de logements individuels ne pourra dépasser 500 m² en moyenne. 

o Les documents d’urbanisme devront prévoir que, pour les opérations portant sur un terrain dont 
la superficie est supérieure à 1 hectare :  

▪ la densité minimale moyenne nette ne devra pas être inférieure à 20 logements par 
hectare. Pour les pôles principaux, elle ne pourra être inférieure à 25 logements par 
hectare ; 

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

o Afin de préserver les espaces productifs agricoles, les documents d’urbanisme devront exposer les 
raisons de l’ouverture à l’urbanisation des espaces agricoles au regard de l’organisation de 
l’espace. Les documents d’urbanisme des communes concernées devront alors évaluer les 
incidences de cette urbanisation sur la viabilité des exploitations agricoles affectées. 

• Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux  
o le SCoT fixe un objectif de construction de 50 000 logements à horizon 2030, se répartissant en 

32 000 logements pour la Communauté d’Agglomération Caen la mer et 18 000 logements pour 
le reste du territoire. 

o Dans les communes non couvertes par un PLU ou un PLH communautaire, pour les opérations 
d’aménagement à dominante habitat portant sur des terrains de plus de 1 hectare, les documents 
d’urbanisme devront prévoir une part minimale de logement locatif social dans les pôles relais 
d’un minimum de 20 %. 

o Lors de la création ou la rénovation de nouvelles infrastructures routières, hors infrastructures 
autoroutières, le Maître d’Ouvrage devra prévoir les aménagements cyclables nécessaires ou le 
cas échéant, prévoir des itinéraires de substitution. 

o Les zones d’extension de l’urbanisation ainsi que les grands équipements publics ou privés seront 
prioritairement positionnées dans les zones desservies, facilement raccordables ou dont le 
raccordement est programmé ou sera assuré par la collectivité. 

• La protection des paysages et la mise en valeur des entrées de ville 
Diversifier les formes architecturales et encourager l’écoconstruction. 

 

3.8.2. Plan Local d’urbanisme (PLU) 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Evrecy a fait l’objet d’une procédure de modification, et a été 
approuvé par délibération le 29 mars 2018.  
 

3.8.2.1. Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

  De quoi parle-t-on ? 

Selon l’Article L123-1-du code de l’urbanisme, « Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune. Il fixe des objectifs de modération de la communication de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain. » 

 
Le PADD de la commune d’Evrecy approuvé le 10 mars 2016 repose sur trois grands objectifs : 

• poursuivre l’aménagement et l’équipement de la commune ; 

• mettre la qualité du cadre de vie au centre des choix d’urbanisation ; 

• préserver l’environnement indispensable à une économie agricole, protéger et mettre en valeur la 
diversité des paysages et des espaces naturels de la commune. 
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Il précise notamment les éléments suivants : 

• « la croissance résidentielle se fera à un rythme étudié pour renouveler et augmenter la population sans 
surcharger ponctuellement les équipements publics (en particuliers scolaires), c’est-à-dire avec un rythme 
de l’ordre de 15 à 25 logements supplémentaires par an. 

• Les nouveaux parcs de logements favoriseront la mixité sociale et générationnelle [grâce au] 
développement du parc à vocation sociale (accession et location) ; la création de logements pour personnes 
âgées et le développement des logements alternatifs à la maison individuelle unifamiliale en accession à la 
propriété : maisons de ville, petits logements, logements collectifs, logements locatifs. 

• Étendre le réseau cyclo-pédestre depuis les quartiers résidentiels communaux ou depuis les villages voisins. 

• Pour les nouvelles opérations d’aménagement visant la création de logements, la densité d’urbanisation 
sera au moins égale à l’objectif fixé par le SCoT de Caen Métropole, soit 20 logements par hectare. 

• Des lisières d’urbanisation seront mises en place entre les extensions urbaines et la plaine nord. Elles 
viseront à la réalisation de « ceintures vertes » qui protègent les quartiers résidentiels des vents, assurent 
la transition paysagère entre la ville et la plaine et composent des couloirs verts porteur de biodiversité 
ordinaire. Au-delà de ces lisières d’urbanisation largement plantées, la continuité des espaces verts 
existants et à venir sera recherchée pour constituer, dans les quartiers urbains de petits poumons vert qui 
contribueront à la biodiversité ordinaire et à l’agrément du cadre de vie. » 

 

3.8.2.2. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont une description des programmes 
d’aménagement qui répondent aux objectifs du PADD. La Figure 74 synthétise les orientations d’aménagement de 
la commune. La zone de projet est directement concernée par une zone d’extension des quartiers résidentiels sur 
le coteau. Cette zone intègre toutes les emprises du projet et se prolonge au sud-ouest. 

 

Figure 74 : Orientations générales d’aménagement d’Evrecy 

 
Des dispositions organisent l’urbanisation de ce nouveau quartier dénommé secteur 1Aur : 

• construction annuelle moyenne de 15 à 25 logement sauf pour les maisons de retraite ; 

• démarrer préférentiellement l’urbanisation à l’est de la route de Gavrus dans la continuité des quartiers 
existants (voir Figure 69) ; 

• respecter le SCOT de Caen métropole : 
o en intégrant dans l’opération d’aménagement 40 % de logements collectifs ou intermédiaires et 

20 % de logements locatifs sociaux sou réserve de financement de l’État, 
o densité moyenne nette d’au moins 20 logements par hectares ; 

• favoriser la densité grâce à la construction de logements groupés ou collectifs de part et d’autre de la rue 
de Gavrus, à proximité des équipements collectifs de part et d’autre de placette publiques autour des 
principaux carrefours ; 

• mixité au sein des différents quartiers ; 

• hiérarchisation de la trame viaire selon le schéma présenté Figure 75 69 ; 

• développement du réseau cyclo-pédestre selon le schéma présenté Figure 77 71 ; 

• alignement d’arbres de hautes tiges et aménagement d’une voie cyclo-pédestre dans une bande de 5 m 
depuis le bord de la chaussée, le long de la rue de Gavrus ; 

• composition d’une trame continue d’espaces naturels largement planté comprenant (voir Figure 76) : 
o une coulée verte à partir du chemin rural de la Pillardière, d’une largeur d’environ 15 m, facilement 

accessible et intégrant un double alignement d’arbres et des espaces aménagés pour le jeu ou la 
rencontre, 

o en lisière nord un chemin et un espace collectif planté d’un haie bocagère haute, 
o des coulées vertes nord-sud pour assurer le maillage entre les deux espaces précédents, 
o une trame continue en parallèle des voies cyclo-pédestres d’espaces verts récréatifs et d’ouvrages 

de gestion des eaux pluviales, 
o organiser le bâti de façon à doter chaque construction de soleil d’hivers ; une étude 

d’ensoleillement justifiera de l’emprise des constructions. 
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Figure 75 : Phasage et hiérarchisation de la trame viaire de l’OAP extension des quartiers résidentiels 

 

Figure 76 : Trame d’espaces naturels de l’OAP extension des quartiers résidentiels 

 

Figure 77 : Réseau des voies douces de l’OAP extension des quartiers résidentiels 

3.8.2.3. Zonage et règlement 

Le plan de zonage et le règlement de chacune des zones sont les pièces maitresses du PLU. Elles définissent 
précisément les droits à bâtir sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Le projet se trouve dans la zone 1AUr (Figure 78) du plan de zonage.  
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Figure 78 : Extrait du plan de zonage en du PLU d'Évrecy  

 
Dans le règlement daté du 28 mars 2018, la zone AUr correspond à une zone naturelle non-équipée est destinée 
à l’extension des quartiers urbains de la ville d’Evrecy. Elle pourra recevoir de l’habitat et des activités, services, 
équipements qui n’entrainent pas de nuisances ou de risques incompatibles avec sa vocation résidentielle 
dominante. 
Le règlement prévoit la forme des voiries à créer, les modalités de raccordements aux réseaux, les distances aux 
limites séparatives, l’emprise au sol, les hauteurs de construction, les aspects extérieures, les aires de 
stationnement, les plantations. 
Il favorise l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. En cas de rejet de ces eaux au réseau des dispositifs 
de prétraitement et de régulation de débit peuvent être imposés.  
Pour les eaux usées, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. 
 
Sur cette zone s’applique le droit de préemption urbain. 
 

3.8.3. Servitudes d’Utilités Publiques 

Source : MOE Géodis 

 
Aucun servite ne grève la zone du projet. Cependant le PLU indique une annexe documentaire relative à un câble 
de fibre optique qui passe en bordure des parcelles du projet. 
Cette ligne assure la liaison Caen - Rennes. 
Elle impose le libre passage et l’accès permanent au gestionnaire du réseau pour l’entretien et la surveillance des 
installations. Plusieurs règles doivent être respectées pour les travaux à l’approche du réseau. 
 

 

Figure 79 : Plan des servitudes de la commune d’Evrecy 
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3.8.4. Projets existants 

 De quoi parle-t-on ? 

La notion de projets existants ou approuvés est définie par l’article R122-5 du code de l’environnement, partie II 
alinéa 5° e) :  
« Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude 
d'impact : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R181-14 du code de 
l’environnement  et d'une enquête publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 
 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; ». 

 
Après consultation des sites internet des différentes autorités environnementales (la DREAL, la préfecture du 
Calvados, la MRAE, le CGEDD et le ministère de la Transition écologique et solidaire) un seul projet a été identifié 
dans un rayon de 5 km autour du projet : « Demande d’autorisation d’approfondissement, de prolongation de la 
durée et de modification des conditions de remise en état de la carrière de grès de Mouen/Baron-sur-Odon » (avis 
AE du 17 février 2017).  
 
Cette carrière de grès feldspathiques, située sur les communes de Mouen et Baron-sur-Odon, se trouve à 4 km au 
nord-est de la zone du projet. Ils sont exploités pour la production de granulats utilisés dans la fabrication du béton 
et des enrobés des gravillons et des graves, des blocs pour les enrochements. Le sable qui recouvre la piste de 
l’hippodrome de Caen vient de cette carrière. 
Il est prévu, entre autres, un démantèlement d’installations de traitements et d’installations techniques et un 
comblement d’une partie du site dont l’exploitation est terminée et actuellement occupée par un plan d’eau. 

 

Figure 80 : Carrière de Mouen 

3.8.5. Synthèse sur l’aménagement du territoire 

Thématiques Synthèse 

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. 

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 vertes de l’aménagement. Le 
règlement détaille les règles de construction spécifiques à ces 
nouvelles constructions. La zone est ouverte au droit de 
préemption. 

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, plusieurs préconisations doivent être appliquées pour ne 
pas l’endommager pendant les travaux.  

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. 
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3.9. Urbanisme 

3.9.1. Parcellaire 

L’emprise du projet concerne 18 parcelles agricoles (Figure 81) : n°525, n°534, n°497, n°529, n°531, n°499, n°544, 
n°542, n°543, n°545, n°526, n°532, n°533, n°495, n°496, n°527, n°530 et n°490. 
En septembre 2018, Edifides est propriétaire de 9 parcelles et 4 sont sous promesse.  
 

 

Figure 81 : Carte parcellaire du site du projet  

(Source : Géoportail) 

 

3.9.2. Occupation du sol 

Le site du projet sur la bordure ouest du centre urbain d’Evrecy est actuellement occupé par des terres arables.  
 

3.9.3. Activités 

3.9.3.1. Les zones industrielles et commerciales 

La production industrielle est historiquement absente de cette partie du département, entre plaine et bocage.  
Les commerces et services à la population se sont développés sur la dernière décennie, grâce à l’extension de la 
zone d’activité communautaire « Croix Boucher ». Elle est implantée en entrée de ville, au nord-est de la commune, 
le long de la RD 8 à 410 mètres au sud-est du projet. Elle comprend : un supermarché dans une petite galerie 
marchande avec un coiffeur, une laverie automatique, deux restaurants, une station-service, un concessionnaire 
et réparateur auto, un garage, un contrôle technique, une station de lavage. 
Le reste des commerces de proximité et le marché sont en centre-ville. 
 

 

Figure 82 : Zone d'activités de la commune d'Evrecy  

 

3.9.3.2. L’activité touristique 

Point de passage pour les pèlerins suivant les chemins 
jusqu’au Mont Saint Michel, la commune d’Evrecy 
propose un relai d’une capacité de 8 personnes par 
nuitée pour accueillir les randonneurs. 
Elle ne comprend aucun autre hôtel, camping ou autre 
hébergement collectif. 
 

 

 

Figure 83 : Relais des Cerisiers  

(Source : site de la commune d'Evrecy) 
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3.9.3.3. L’activité agricole 

Les données agricoles à l’échelle de la commune d’Evrecy montrent qu’en 10 ans, le nombre d’exploitations 
agricoles sur la commune a peu baissé – il est passé de 10 à 9 exploitations - tandis que la Superficie Agricole 
Utilisée (SAU) a augmenté de 84 ha. De même pour le cheptel de la commune plus important en 2010 qu’en 2000 
(écart de 100 unités). 
 

Thématiques 2000 2010 

Exploitations agricoles 
Ayant leur siège dans la commune 

10 9 

Travail dans les exploitations  
(en unité de travail annuel) 

16 20 

Superficie Agricole Utilisée 
(en hectare) 

1 027 1 111 

Cheptel 
(en unité de gros bétail, tous aliments) 

959 1 078 

Orientations technico-économiques de la commune Polyculture et polyélevage 

Superficie en terres labourables 
(en hectare) 

785 794 

Superficie toujours en herbe 
(en hectare) 

237 309 

Tableau 8 : Données agricoles à l’échelle de la commune d’Evrecy 

(source : Recensement Agreste 2010) 

 

 

Figure 84 : Registre parcellaire graphique (RPG) 2016  

(Source : Géoportail) 

 

En 2012, d’après les données Corine Land Cover 2012, les terres agricoles (nomenclature 211 « Terres arables hors 
périmètres d’irrigation ») occupent 87,43 % du territoire communal, soit 228,8 ha. La surface de terres agricoles 
au sein des emprises du projet est de 10,17 ha, de fait elle représente 4,4 % des terres agricoles de la commune 
d’Evrecy. 
 
Les cultures exploitées sur les parcelles agricoles sont : 

• des protéagineux et autre oléagineux (pois de printemps, féverole), 

• des plantes à fibres (lin fibres), 

• du blé tendre, 

• du colza, 

• de l’avoine, 

• de la luzerne, 

• de la betterave fourragère, 

• du maïs ensilage, 

• de la prairie permanente – herbe prédominante, 

• des prairies temporaires, 

• une pépinière. 
 

 
Le projet se trouve sur des parcelles agricoles exploitant les pois de printemps et l’orge d’hiver, qui sont cultivées 
sur d’autres parcelles agricoles de la commune. 
 
Une enquête agricole a été réalisée où trois agriculteurs exploitants ont été interrogés : M. Levasseur, M. De Wilde, 
M. Leteinturier. 

• M. Levasseur dirige une exploitation agricole de 200 ha dont 35 ha en herbage. Il détient 14 ha de cette 
exploitation en tant que propriétaire, les 160 ha restants appartiennent à ses parents. 4,78 ha de 
l’exploitation se trouvent sur le site du projet, soit une diminution de 2,25 % de la surface totale de 
l’exploitation agricole. Il s’agit de parcelles appartenant aux parents de M. Levasseur. Malgré ses 
recherches, M. Levasseur n’a pas trouvé de surfaces à exploiter en compensation. Il a été estimé que le 
chiffre d’affaire de l’exploitation agricole serait réduit d’environ 2,5 % par cette opération. 

• M. De Wilde dirige une exploitation agricole de 86,3 ha dont 5 ha en herbage. 2,97 ha de cette exploitation 
se trouvent sur le site du projet, qui appartiennent à la fois à Mme Fournier et aux parents de M. De Wilde. 
Les promesses de ventes de ces parcelles seront régularisées prochainement. 

• M. Leteinturier dirige une exploitation de 120 ha dont environ 40 ha en herbages. Il est propriétaire de 20 
ha. 1,5 ha de cette exploitation se trouvent sur le site du projet, les parcelles appartiennent à Mme Anne. 
Malgré ses recherches, M. Leteinturier n’a pas trouvé de surfaces à exploiter en compensation. 

 

3.9.4. Logements 

Source : INSEE  

En 2014, Evrecy compte 731 logements, dont 711 correspondent à des résidences principales soit 97,2 % de 
l’ensemble des logements de la commune. Concernant le nombre de pièces de ces résidences principales, 56,6 % 
ont 5 pièces ou plus, 26,9 % ont 4 pièces, 11,4 ont 3 pièces, 4,3 % ont 2 pièces et seulement 0,7 % n’ont qu’une 
seule pièce. Sont recensés une résidence secondaire et une vingtaine de logements vacants. La part de maisons 
est largement majoritaire par rapport à celle des appartements (91,5 % contre 8,5). 
 
Le rythme de construction de logements de types résidences principales, encore faible jusqu’en 1945, a été très 
soutenu depuis avec plus de 567 logements construits dont principalement des maisons (Figure 85). Ainsi depuis 
l’après-guerre le nombre de logements présents sur la commune a été multiplié par 4,5. 
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Figure 85 : Résidences principales construites avant 2012  

Le nombre de logements neufs autorisés et commencés sur la commune a été de 169 entre 2004 et 2016, soit une 
moyenne annuelle de 13 logements. 82 % des logements sont des maisons individuelles. 
 

3.9.5. Équipements 

La commune d’Evrecy présente une offre variée d’équipements. Ils sont regroupés au sud-ouest du centre-ville 
pour les services publics, au nord-est à proximité de la RD 8 pour les activités économiques (Figure 86).  
 

3.9.5.1. Équipements scolaires 

La commune d’Evrecy est dotée de plusieurs équipements scolaires :  

• une crèche (« Multi-accueil Lutin »), située à 170 m au nord-est de la zone d’étude ; 

• une école maternelle de 5 classes (120 élèves à la rentrée 2014), située à 470 m au sud-ouest de la zone 
d’étude du projet ; 

• une école primaire de 8 classes (220 élèves à la rentrée 2014), située à 375 m au sud-ouest de la zone 
d’étude du projet ; 

• le collège Paul Verlaine agrandi en 2005 qui reçoit 650 élèves, situé à 430 m au sud-ouest de la zone 
d’étude du projet.  

 

 

Figure 86 : Localisation des équipements de la commune d'Evrecy  

(Source : Rapport de présentation du PLU d'Evrecy de 2016) 

 
Il y a bien une continuité des équipements scolaires allant de la crèche au collège avec la crèche étant l’équipement 
public le plus proche de la zone d’étude du projet située à 170 m au nord-est. Le reste des équipement scolaires 
se trouvent au sud-ouest de la zone d’étude du projet. 
 

3.9.5.2. Équipements socio-culturels 

La commune d’Evrecy est dotée de plusieurs équipements socio-culturels :  

• une maison des associations (inaugurée en 2000) située à 240 m au sud de la zone d’étude du projet qui 
comprend des salles de restauration scolaire et la cuisine, le Relais Assistantes Maternelles, et l’école de 
musique Evrecy-Orne-Odon ; 

• une médiathèque, inaugurée en janvier 2015, se trouve à 313 m au sud de la zone d’étude du projet ; 

• une salle polyvalente située derrière la mairie, à 633 m au sud de la zone d’étude du projet ; 

• une maison de retraite privée, d’une capacité de 84 lits (82 lits permanents et 2 temporaires places) avec 
28 lits en unité spécifique Alzheimer ; 

• au niveau de la zone d’activité des Cerisiers, un ensemble de services médicaux (cabinet médical, cabinet 
dentaire, sage-femme, cabinet infirmier, cabinet de kinésithérapeutes, ambulance secours). 

 

3.9.5.3. Équipements sportifs et de loisirs 

Les équipements sportifs et de loisirs recensés sur la commune sont :  
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• le stade Pierre Voisin situé à 550 m au sud-ouest de la zone d’étude du projet, il comprend plusieurs 
terrains de foot (un terrain d’honneur et plusieurs terrains d’entrainement), deux terrains de tennis (dont 
un entièrement rénové en 2017), d’une piste multifonction et d’une aire de lancer de marteau ;  

• un gymnase communautaire à proximité du stade Pierre Voisin cité ci-avant ; 

• un gymnase communal situé à 300 m au sud-ouest de la zone d’étude, équipé d’une grande salle multisport 
et d’une salle plus petite (pour les activités type gymnastique et step) ; 

• le centre équestre d’Evrecy, situé au lieu-dit Moulin de Flavigny à 908 m de la zone d’étude du projet.  
 
Un certain nombre de ces équipements sportifs (stade Pierre Voisin, gymnases communautaire et communal) se 
trouvent au sud-ouest de la zone d’étude du projet. 
 

3.9.6. Gestion des déchets 

Source : site de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Orne, et de l’Odon 
 

3.9.6.1. Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 

Le Plan National de Prévention des Déchets, approuvé par arrêté du 18/08/2014, s’inscrit dans le contexte de la 
directive cadre-européenne sur les déchets du 19 novembre 2008. La priorité de gestion des déchets fixée par 
cette directive est la suivante : 

• prévenir la production de déchets (réduire les quantités et la nocivité) ; 

• préparer les déchets en vue de leur réutilisation (sans transformation) ; 

• les recycler (cela nécessite une transformation) ; 

• les valoriser (notamment valorisation matière et valorisation énergétique) ; 

• les éliminer de manière sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement. 
 
Le PNPD, comporte 13 axes stratégiques, regroupant 55 actions, qui reprennent l’ensemble des thématiques 
associées à la prévention des déchets : 

• responsabilité élargie des producteurs ; 

• durée de vie et obsolescence programmée ; 

• prévention des déchets des entreprises ; 

• prévention des déchets dans le BTP ; 

• réemploi, réparation, réutilisation ; 

• biodéchets ; 

• lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

• actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ; 

• outils économiques ; 

• sensibilisation ; 

• déclinaison territoriale ; 

• administrations publiques ; 

• déchets marins. 
Le PNPD a pour objectif une réduction de 7 % des déchets ménagers et assimilés (DMA) et au minimum une 
stabilisation des déchets d’activités économiques (DAE) et des déchets du BTP produits d’ici 2020. 
 

3.9.6.2. Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de Normandie 

Le PGRD de Normandie a été soumis à enquête publique en juin 2018. Il décline à l’échelle régionale les objectifs 
du PNPD. Conformément au décret n°2016-811 du 17 juin 2016, suite à un état des lieux et une analyse 
prospective, il propose des objectifs de prévention et de gestion des déchets y compris les biodéchets, déchets du 

BTP, déchets des activités économiques, déchets ménagers et assimilés, déchets dangereux. Il intègre aussi un 
plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire. Il fixe des objectifs aux horizons 2021 et 2027. 
Le PRPGD s’inscrit dans le respect de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte à travers les objectifs suivants : 

• priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets ; 

• augmentation de la valorisation matière des déchets ; 

• diminution du stockage de déchets ; 

• développement d’une économie circulaire sur le territoire normand au travers de boucles locales de flux 
matières et du développement de l'Écologie Industrielle et Territoriale ; 

• mise en œuvre et des mesures transversales permettant de renforcer l’efficacité du dispositif. 
 
Les principales actions relatives aux déchets du BTP sont : 

• améliorer la traçabilité ; 

• augmenter les pratiques d’écoconstructions chez les maitres d’œuvres et maitre d’ouvrages ;  

• développer le tri 5 flux et la limitation des déchets sur les chantiers ; 

• améliorer le maillage des installations de dépôts ; 

• accompagner l’évolution du stockage et de la valorisation des déchets inertes. 
 

3.9.6.3. Organisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés 

Le ramassage des déchets ménagers, du tri sélectif, des déchets verts et des encombrants est réalisé par les 
services de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon au sein de laquelle fait partie la commune 
d’Evrecy.  
Pour les ordures ménagères, la collecte se fait une fois par semaine, le mardi. Les usagers doivent être dotés d’un 
bac pucé (remis par la communauté de commune) présenté à la collecte couvercle fermé (aucun sac à côté ou sur 
le bac n’est collecté), ils ont droit à 26 levées, au-delà ils sont facturés à la levée.  
Pour les emballages recyclables, la collecte se fait le jeudi tous les 15 jours. Les déchets verts sont ramassés du 15 
mars au 15 novembre, une fois par semaine le lundi.  
Quatre conteneurs à textile sont installés sur la commune : au tapissier-décorateur, à la Maison Fontaine, à la 
Mairie et à Intermarché. 
Pour les sacs à déchets verts, seuls ceux délivrés par les communes sont collectés, disponibles en mairie. Toutefois, 
pour limiter le ramassage des déchets verts, la Communauté de Commune encourage ses citoyens à installer des 
composteurs individuels. 
 
Les encombrants et autres déchets sont à déposer à la déchetterie de Baron-sur-Odon, à environ 2,35 km au nord-
est du projet. Les déchets acceptés sont les recyclables (textiles, cartons, papiers/cartons, bouteilles plastiques 
verres et métaux), les dangereux (lampes, piles et accumulateurs, batteries, déchets dangereux des ménages et 
gros électroménagers), les compostables, et le bois, gravats, huiles de vidange, huiles de fritures, tout-venant 
incinérable et tout-venant. Les ordures ménagères ne sont pas acceptées en déchèteries. 
 
D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
établis par la communauté de Communes d’Evrecy-Orne-Odon en 2016 devenue depuis Communauté de 
Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, il apparait que le tonnage d’ordures ménagères est en légère diminution 
par rapport à 2015 (- 11,46 T) malgré une légère augmentation de la population (+ 253 habitants). C’est un total 
de 2161,24 T d’ordures ménagères qui a été collecté et incinéré sur ce territoire en 2016, soit 667,45 kg par 
habitant et par an. 
995,58 T de déchets recyclables ont été collectés. 
 
Le traitement des déchets est réalisé par le Syndicat pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets de 
l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC). Il a pour mission le traitement et la valorisation de nos déchets ménagers 
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et assimilés. L’énergie par la combustion est récupérée au niveau des chaudières. Celles-ci produisent de l’eau 
surchauffée à 190° pour 24 bars de pression. Elle est acheminée vers la chaufferie d’Hérouville-Saint-Clair par un 
réseau de chaleur primaire de 6,5 kms environ. 
 

 

Figure 87 : Répartition des différents types de déchets traités par le SYVEDAC en 2015 

 

3.9.7. Réseaux 

Source : MOE Géodis 

 
En périphérie de l’emprise du projet, différents réseaux sont recensés : 

• les réseaux d’eau potable (EA) et d’eau usées (EU) (Figure 88) ;  

• deux réseaux électriques souterrains, un réseau BT et un réseau HT ; 

• un réseau de canalisations de gaz ; 

• le réseau orange est présent dans le lotissement limitrophe au projet. 
 

 

Figure 88 : Réseau d'eau potable et d'eau usées à proximité de l'emprise du projet  

 

La gestion des adductions d’eau potable est gérée par le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de la Région d’Evrecy. 
 

3.9.8. Déplacements et circulation 

Source : Rapport de présentation du PLU d’Evrecy de 2016 

 

3.9.8.1. Modes de déplacements de la population 

D’après les données INSEE de 2014, le nombre d’actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant dans la 
commune d’Evrecy sont 79,7 % à travailler hors de leur commune de résidence. 
Dans la commune, 83,7 % de la population utilisent un véhicule de type voiture, camion ou fourgonnette pour se 
rendre sur son lieu de travail. Ils ne sont que 2,1 % à utiliser les transports en commun, 6,0 % la marche à pied et 
1,0 % se déplace en deux-roues. 
Ainsi, cette prévalence des moyens de transports individuels pour les nombreux déplacements pendulaires 
domicile/travail peut générer un trafic important aux heures de pointes du matin et du soir sur les routes 
traversant la commune. 
 

3.9.8.2. Trafic automobile 

La commune d’Evrecy est desservie par quatre axes routiers :  

• la RD 8 qui traverse la commune d’Evrecy en son centre, du nord-est au sud-ouest ;  

• la RD 139 qui part du centre de la commune vers le nord-ouest ;  

• la RD 41 qui part du centre de la commune vers le sud-est ;  

• la RD 174 parallèle sud de la RD 139. 
Ce réseau est complété par plusieurs voies communales : route de Neuilly au sud-ouest et route d’Esquay-Notre-
Dame au nord-est de la commune.  
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Figure 89 : Axes routiers de la commune d'Evrecy  

 
La RD8 est une voie à double sens où la vitesse est limitée à 80 km/h hors agglomération et 50 km/h dans 
l’agglomération. Le trafic est fluide mais connaît des phases d’afflux aux heures de pointes du matin et du soir, qui 
augmentent avec le développement résidentiel de la commune ces dernières années. La RD8 est aussi une route 
utilisée pour les transports exceptionnels. 
 
Des comptages réalisés sur la RD8 en 2016 (voir Tableau 9) confirment le flux important de véhicule sur cet axe, 
en premier lieu entre la commune d’Esquay-Notre-Dame et la commune d’Evrecy (5 511 véh/jour), puis entre la 
commune d’Evrecy et la commune de Vacognes-Neuilly (2 620.5 véh/jour). Le pourcentage de poids lourds 
empruntant ces routes départementales ne dépasse pas les 4,5 %. 
Le comptage routier entre la commune d’Evrecy et la commune de Gavrus est le plus bas (1 192 véh/jour) de tous 
les comptages routiers des autres routes départementales partant d’Evrecy. 
 

 RD 139 RD 174 RD 41 
RD 8 

(Evrecy -> Vacognes-Neuilly) 
RD 8  

(Esquay -> Evrecy) 

Flux moyen 
(véh/jour) 

1 192 1 266.5 2 488.5 2 620.5 5 511 

VL 
(véh/jour) 

1 160 1 215.5 2 372.5 2 506 5 255.5 

PL (véh/jour) 32 51 116 114.5 2 55.5 

% PL 2 3.5 4.5 4 4.5 

Tableau 9 : Comptage routier des routes départementales de la commune d'Evrecy  

(source : Préfecture du Calvados) 

 
Le site du projet est desservi par la route de Gavrus-RD 139 (1) et un chemin rural (2). Il pourra être raccordé à la 
rue Saint-Aubin des Champs (3) et à la rue des Épis (4) (Figure 90). 
 

 

Figure 90 : Réseau routier à proximité du projet  

 

3.9.8.3. Transports en communs 

La commune d’Evrecy est desservie par la ligne 10 des Bus Verts (Aunay-Evrecy-Caen) du Conseil Général du 
Calvados, dont la capacité maximale est de 59 places. En heure de pointe du matin (6h30 – 9h), il passe en moyenne 
7 bus par heure et à l’heure de pointe du soir (16h – 19h), 8 bus par heure. En heure creuse, le service des Bus 
Verts propose 1 bus par heure. 
 
Le ligne Bus Verts n°10 dessert 5 arrêts dans la commune d’Evrecy : 

• « Saint aubin des champs » (entrée de ville – direction Caen) 
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• « Église »  

• « Mairie » 

• « La Vaguelle » 

• « Champ Goubert » (sur la D139, en limite communale tout près de la commune de Sainte Honorine du 
Faye) 

Depuis Evrecy, le temps de trajet de la ligne 10 jusqu’au centre de Caen (Lycée Malherbe) est de 30 min, et de 40 
min jusqu’à la gare de Caen. 
Bien que non-régulière dans la journée, et adaptant ses horaires sur une périodicité scolaire et hors scolaire, la 
ligne de bus 10 permet aux habitants d’Evrecy de disposer de transport en commun pour se déplacer jusqu’à Caen. 
 

 

Figure 91 : Lignes des bus 10, 31 et 33 de BUS VERTS  

(Source : site de BUS VERTS) 

 
Un service de taxi-bus existe pour les communes non-desservies par une ligne de bus régulière, ce qui permet aux 
habitants des communes voisine de rejoindre Evrecy (par exemple pour ses services et son marché hebdomadaire). 
 
Plusieurs lignes de transports scolaires permettent aux élèves des communes alentours de se rendre au collège 
d’Evrecy. 
 

3.9.8.4. Circulations douces 

 

  De quoi parle-t-on ? 

Les circulations douces désignent les modes de déplacements non-motorisés, principalement la marche à pied 
et le vélo. 

 
La carte des réseaux de voies douces met en évidence un réseau cyclo-pédestre bien développé, ainsi que des 
chemins ruraux/pédestres sur la commune. La RD 8, axe principale de la commune, est équipée d’une piste 
cyclable. Le nouveau quartier où s’intègre le site du projet et les équipements scolaires sont desservis par des 
pistes en site propres. 

Une piste cyclable, traverse Evrecy au niveau de la rue Camille Blaisot (D8) à 520 m au sud de la zone d’étude du 
projet et continue en voie isolée au sud et sud-est de la commune d’Evrecy. 
 

 

Figure 92 : Liaisons douces  

 
Le PLU d’Evrecy indique l’intention de la commune de développer le réseau cyclo-pédestre à partir de la RD8 grâce 
à un ensemble de boucles aménagées dans les nouvelles opérations d’aménagement, dont celle du quartier nord.  
La commune d’Evrecy ne comprend pas de réseaux de pistes cyclables allant jusqu’à Caen, cependant une voie 
cyclable (itinéraire vélo Caen - Thury-Harcourt) allant jusqu’à Caen traverse la commune d’Amayé-sur-Orne (à 5,7 
km au sud-est de la commune). 
 

3.9.8.5. Ports, gares et aéroports 

La commune d’Evrecy n’est pas en bord de mer ou de voie navigable. Le port le plus proche est le port de plaisance 
de Caen (à une dizaine de kilomètre au nord-est du projet). Le port de commerce de Caen-Ouistreham à 16 km au 
nord-est du projet, sur la commune d’Hérouville Saint-Clair comprend un trafic annuel proche de 4 millions de 
tonnes et 1 million de passagers.  
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L’aéroport le plus proche du projet est celui de Caen-Carpiquet (Figure 93). 
 
La gare la plus proche se trouve à Caen. Comme expliqué précédemment, la ligne de bus n°10 permet aux habitants 
non motorisés de la commune d’Evrecy d’y accéder en 40 min, pour ceux possédant une voiture le temps de trajet 
est de 30 min. 
 

 

Figure 93 : Localisation de l'aéroport, du port et de la gare SNCF  

 

3.9.9. Synthèse sur l’urbanisme 

Thématiques Synthèse  

Parcellaire 
Les emprises du projet s’inscrivent sur 18 parcelles., qui ne sont pas toutes la 
propriété du maitre d’ouvrage. 

Occupation du sol Les emprises du projet s’inscrivent sur des terres agricoles. 

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. 

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

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 qu’un certain 
nombre d’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. 

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. 

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  

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 à 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. 
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3.10. Population  

Source : INSEE ; Rapport de présentation du PLU d’Evrecy de 2016 

3.10.1. Démographie 

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 (excepté entre 1982 et 1990 où elle est 
de -0,1 %), voire supérieure à 4 % par an au milieu des années 70. La population a plus que doublé entre les 
recensements de 1975 et de 2015. Cette forte augmentation de la population est corrélée à un solde migratoire 
positif alors que le solde naturel est proche de zéro. Cette arrivée importante de population peut s’expliquer par 
la proximité de Caen. Evrecy est devenu l’un des pôles-relais de l’espace rural de la grande couronne résidentielle 
caennaise. De plus, Evrecy présente un cadre de vie attractif pour les familles, avec des commerces, une zone 
d’activité, des groupements scolaires (maternelle à collège).  
 
Le tableau suivant présente l’évolution de la population, sa densité ainsi que sa variation annuelle moyenne, de 
1968 à 2015. 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015 

Population totale 619 828 1 099 1 093 1 263 1 585 2 024 

Densité moyenne (hab/km²) 74,5 99,6 132,3 131,5 152,0 190,7 243,6 

Variation annuelle moyenne + 4,3 % + 4,1 % - 0,1 % + 1,6 % + 2,3 % + 4,6 % 

Solde naturel + 1,1 % + 0,8 % + 0,4 % - 0,2 % + 0,7 % - 0,2 % 

Solde migratoire + 3,2 % + 3,3 % - 0,5 % + 1,8 % + 1,6 % + 4,8 % 

Tableau 10 : Évolution démographiques sur la commune d’Evrecy  

(Source : INSEE) 

 
La structure de la pyramide des âges montre une population de type familial, ayant déjà des enfants. 
Les moins de 20 ans représentent 30% de la population, mais sont essentiellement repartis dans les classes de 5 à 
19 ans ; la base de la pyramide est déjà rétrécie. Les 60 ans et plus représentent près de 22% de la population, ce 
qui explique un sommet quelque peu élargie de la pyramide au niveau des 60 à 80 ans). 
 

 

Figure 94 : Pyramide des âges  

3.10.2. Emplois 

De 2009 à 2014, le pourcentage total d’actifs (personnes en âge de travailler disponibles sur le marché du travail, 
qu’elles aient un emploi ou soient au chômage) a légèrement augmenté, + 1,8 % soit une augmentation de 184 
personnes actives. Le nombre d’actifs ayant un emploi est de 850 en 2014 et de 690 en 2009. Le taux d’activité 
(rapport entre le nombre d’actifs et l’ensemble de la population), s’établit à 57,1 % en 2014 et le taux d’emploi 
(rapport entre le nombre d’actifs occupés et l’ensemble de la population) à 71,3 %. Si le taux d’activité a diminué 
de l’ordre de 2,6 % entre 2009 et 2014, le taux d’emploi reste le même. Cela s’explique essentiellement par 
l’augmentation du taux de chômage (3,5 % de la population active totale en 2014 contre 1,7 % en 2009) et 
l’augmentation des retraités. La Figure 94 indique que le nombre de + 75 ans en 2014 a augmenté de 3% par 
rapport à 2009.  
 
Le Tableau 11 présente la typologie de la population active selon la catégorie socio-professionnelle en 2014 (les 
chiffres pour 2009 ne sont pas donnés). La population active sur la commune d’Evrecy est composée à 67% 
d’employés et de professions intermédiaires. 
 

Catégorie socio-professionnelle % 

Agriculteurs exploitants 3,3 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 5,1  

Cadres et professions intellectuelles supérieures 12,1 

Professions intermédiaires 27,8 

Employés 39, 0 

Ouvriers 12,8 

Tableau 11 : Catégorie socio-professionnelle des actifs sur la commune d ’Evrecy en 2014  

 
Les secteurs d’activités les plus représentés au sein de la population active sont l’administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’actions sociale. L’agriculture ne représente que 4 % des emplois actifs, bien que la 
commune soit entourée de parcelles de agricoles. Les chiffres de l’INSEE montrent que le taux d’actifs travaillant 
dans une commune en dehors de leur commune de résidence est de 79,9 % en 2014. Ce taux était plus élevé en 
2009 à 81,4 %. En effet, beaucoup de résidents d’Evrecy rejoignent Caen pour travailler. 

 

Figure 95 : Répartition des emplois selon le type d'activités 

 
En 2015, 172 établissements sont recensés sur la commune d’Evrecy. Ils se répartissent entre :  

• 9 industries,  

• 17 établissements dans la construction,  

• 11 établissements agricoles dont 8 n’ayant pas de salariés,  

• 91 dans le secteur commerces/transports/services divers, 

• 44 établissements d’administration publiques/enseignements/santé/action sociale dont trois ayant 50 
salariés ou plus.  
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3.10.3. Synthèse sur la population 

 

Thématiques Synthèse 

Démographie 
La population a plus que triplé entre 1975 et de 2014.  
La tranche des 15 – 29 ans est faible et celle des 0 – 14 ans est élevée. Les +75 
ans sont en augmentation. 

Emploi  

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. 

 

3.11. Cadre de vie et santé 

3.11.1. Ambiance sonore 

  De quoi parle-t-on ? 

Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par son 
spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence. L’intensité est 
mesurée en décibels sur une échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les sensations auditives 
recueillies par l’oreille (et transmises au cerveau). 
 
L’émergence sonore, exprimée en décibel et provoquée par une installation, correspond à la différence entre le 
niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit ambiant) et le niveau de bruit constaté 
avec l’installation à l’arrêt (bruit résiduel). Elle traduit donc l’augmentation de bruit liée au fonctionnement de 
l’installation. 

 
Le doublement de l’intensité sonore, dû par exemple à un doublement du trafic routier, se traduit par une 
augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit. 
 
Les indices réglementaires pour exprimer des niveaux de bruit sont le Leq (6h – 22h) pour la période jour et le 
Leq (22h – 6h) pour la période nuit. Il s’agit pour chacune des périodes, du niveau de bruit cumulé à l’extérieur 
des habitations à 2 m devant la façade. 

 

3.11.1.1. Le classement sonore des infrastructures 

  De quoi parle-t-on ? 

Le bruit est réglementé par la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, qui a pour objet de lutter contre les bruits et 
les vibrations pouvant nuire à la santé ou porter atteinte à l'environnement (article 1), et par un ensemble de 
mesures.  
Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques acoustiques et du trafic (application de l’art. 13 de la loi relative 
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à la lutte contre le bruit, désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Les infrastructures 
de transports terrestres sont classées en cinq catégories (décret n°95-21 du 9 janvier 1995).  

 
Ce classement sonore définit les règles de construction en fixant les performances acoustiques minimales que 
les futurs bâtiments devront respecter sur des secteurs de nuisance autour des infrastructures. Ce calcul prend 
en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de 
masques éventuels (écrans anti-bruit, autres bâtiments, …) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment 
projeté. La largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure dépend de 
sa catégorie. 

 
Sur la commune d’Evrecy, la RD8, seule route classée, fait l’objet d’un arrêté préfectoral relatif au classement 
sonore des infrastructures routières, en date du 15 mai 2017. Elle est classée en catégorie 3 au nord-est de la ville 
et 4 dans le centre. 
Le site du projet n’est pas concerné par les secteurs affectés par le bruit de la RD 8, cette dernière se trouvant à 
354 m au sud-est du projet.  
 

 

Figure 96 : Classement sonores des infrastructures dans la commune d'Evrecy  

(Source : Classement bruit Calvados, Cartélie développement durable) 

3.11.1.2. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

  De quoi parle-t-on ? 

L’État français s'est engagé à réaliser des plans de préventions du bruit dans l'environnement (PPBE) pour les 
grandes infrastructures de transports. La transposition aux articles L.572-1 à 11 et R .572-1 à 11 du code de 
l'environnement, précise les modalités de mise en œuvre de la directive du 25 juin 2002. 

 
Dans le département du Calvados, le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du réseau routier national, 
basé sur les cartes stratégiques de bruit de première génération a été approuvé le 15 novembre 2011. Les 
infrastructures concernées ne traversant pas Evrecy, la commune n’est pas concernée par le PPBE de l’État. 
 

3.11.2. Vibrations 

La zone du projet ne se situe pas à proximité de réseaux ferrés (le réseau le plus proche est à 15 km au nord-est) 
ni de réseaux viaires importants (autoroute A84 à plus de 5 km au nord-ouest). Elle est donc soumise à peu de 
vibrations, la principale source étant la RD 139 qui voit passer 5500 véhicules par jour. 
 

3.11.3. Rayonnement magnétique et électromagnétique 

Source : INRS ; OMS ; Cartoradio 

  De quoi parle-t-on ? 

Les champs électriques sont produits par des variations dans le voltage : plus le voltage est élevé, plus le champ 
qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne passe pas. Au contraire, les champs magnétiques 
apparaissent lorsque le courant circule : ils sont d'autant plus intenses que le courant est élevé.  
Pour une très large gamme d’intensités, les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets, directs ou 
indirects, sur la plupart des systèmes physiologiques. Ils peuvent également perturber le fonctionnement des 
dispositifs médicaux actifs implantés ou non comme les pacemakers ou les pompes à insuline. 
Les articles R. 4453-3 et R. 4453-4 code du travail définissent des valeurs seuils en fonction des effets sur la 
santé. 

 
La commune d’Evrecy ne présente pas de 
ligne électrique de haute tension. La ligne 
de 400 kV passe à 1,4 km au nord du 
projet. 
Dans la commune d’Evrecy, une antenne 
relais pour les opérateurs téléphonique 
(Bouygues, Free, Orange et SFR) se trouve 
sur la route de Neuilly à 870 m au sud-
ouest du projet. 
 

 
Figure 97 : Ligne haute tension  
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3.11.4. Ambiance lumineuse 

Source :  Avex-asso.org 

  De quoi parle-t-on ? 

Le contexte réglementaire national sur la pollution lumineuse est relativement récent et découle du Grenelle de 
l’Environnement. Selon l’article 41 de la loi Grenelle 1 : « Les émissions de lumière artificielle de nature à 
présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, 
entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de 
prévention, de suppression ou de limitation. » 
L’arrêté du 25 janvier 2013 vient compléter ses dispositions et fixe des prescriptions techniques relatives à 
l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les 
consommations d’énergie. Ainsi les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent être éteints 
une heure après la fin d’occupation. Les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 1 
heure et ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil. 

 
Le ciel d’Evrecy se situe dans un secteur jaune en centre-ville à vert en périphérie (voir Figure 98), secteur où la 
pollution lumineuse est encore forte liée au centre urbain d’Evrecy. Il est en marge du halo de lumière de 
l’Agglomération Caennaise  
Le site du projet, aujourd’hui occupé par des terres agricoles, n’est pas source d’émission lumineuse.  
 

 

 

Figure 98 : Carte d’ambiance lumineuse nocturne  

3.11.5. Qualité de l’air 

  De quoi parle-t-on ? 

Les polluants atmosphériques se décomposent en deux catégories : polluants primaires (SO2, CO, Plomb…) et 
polluants secondaires, formés à partir de polluants primaires sous l'action de réactions chimiques complexes 
(NOx, O3…). 
Les oxydes d’azote (monoxyde d’azote NO et dioxyde d’azote NO2) résultent de la combinaison de l’azote et 
de l’oxygène de l’air à haute température. Ils proviennent essentiellement de l’utilisation des combustibles 
fossiles. Le NO2 est émis par le secteur industriel et par le trafic routier.  
L’ozone (O3) : ce polluant secondaire majeur se forme au niveau du sol par l’action des rayons ultraviolets sur 
les polluants primaires que sont les oxydes d’azote, les composés organiques volatiles et le monoxyde de 
carbone. Il ne doit pas être confondu avec l’ozone stratosphérique ou "couche d’ozone".  
Les particules en suspension de taille inférieure à 10 et 2,5 micromètres (PM10, PM2,5) : ces polluants, comme 
l’ozone, proviennent de productions locales (industrie, transport, chauffage) et de phénomènes de transfert de 
pollution d’origine lointaine parfois et s’étendant sur de vastes territoires. Les PM10 pénètrent dans l’appareil 
respiratoire, les PM2,5 peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires 
(alvéoles). 
 
Le tableau suivant présente les valeurs limites, objectifs de qualité, seuil d’information et seuil d’alerte pour les 
polluants mesurés.  
La valeur limite : correspond à un niveau de concentrations à ne pas dépasser pour préserver la végétation et 
la santé humaine. Si le seuil de la valeur limite est atteint, l’État membre doit mettre en place des dispositions 
pour que les concentrations de polluants atmosphériques repassent sous le seuil de la valeur limite. 
L’objectif qualité : correspond à un niveau de concentrations de polluants atmosphériques « idéal » à atteindre 
dans le meilleur des cas, sans limite de temps. 
 

 Valeurs limites Objectifs de qualité Seuil 
d’information  

Seuil d’alerte 

Particules PM10 En moy. annuelle : 40 µg/m3  
En moy. journalière : 50 
µg/m3 à ne pas dépasser plus 
de 35 jours par an  

En moy. annuelle : 
30 µg/m3 

En moy. 
journalière : 
50µg/m3 

En moy. 
journalière : 
80µg/m3 

Particules PM2,5 En moy. annuelle : 25 µg/m3 En moy. annuelle : 
10 µg/m3 

  

Dioxyde d’azote (NO2) En moy. annuelle : 40 µg/m3  
En moy. horaire : 200 µg/m3 à 
ne pas dépasser plus de 18 
heure par an 

En moy. annuelle : 
40 µg/m3  
 

En moy. 
horaire : 200 
µg/m3 

En moy. 
horaire : 400 
µg/m3 

Ozone (O3)  120 µg/m3 pour le 
maximum journalier 
de la moyenne sur 
8h de l’année 

En moy. 
horaire : 180 
µg/m3 

En moy. 
horaire : 240 
µg/m3 

Tableau 12 : Principales valeurs mentionnées dans la réglementation française 

 
D’après le SRCAE Basse-Normandie (approuvé en 2013), la qualité de l’aire en Basse Normandie est plutôt de 
bonne qualité générale mais certains secteurs du territoire connaissent des situations contrastées (zones urbaines, 
rurales, côtières). Les NOx et particules, principalement liées aux activités de transport constituent les principaux 
enjeux sur la qualité de l’air. 77 communes d’habitats denses ou sous l’influence de voiries à fort trafic sont 
fortement soumises à cette pollution. Elles représentent 31,7% de la population régionale. 
En 2011, le nombre de jour de qualité de l’aire « moyenne » à Caen a augmenté de 5% tandis que le nombre de 
jours où la qualité de l’aire est « bonne » a diminué. La commune d’Evrecy se trouve à proximité des zones 
communes dites « sensibles » en 2008. 



Viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, Evrecy (14) Étude d’impact VA – Novembre 
2018 

 

69 

La surveillance de la qualité de l’air en Normandie est assurée par Atmo Normandie (anciennement Air Normand). 
Elle dispose de 3 stations de mesures de la qualité de l’air dans l’Agglomération Caennaise. 
La description de la qualité de l’air sur Evrecy s’appuie sur les résultats de la période 2015-2017 de 2 stations aux 
typologies différentes :  

• rue Paul Claudel à Ifs à 11,7 km au nord-est du projet : station urbaine en dehors de l’influence immédiate 
et directe d’une voie de circulation ou d’une installation industrielle ; les paramètres mesurés sont NO, 
NO2, O3 et PM10 ; 

• MERA à La Coulonche à 50,7 km au sud du projet : station rurale nationale ; les paramètres mesurés sont 
O3, PM10 et PM2,5. 

Ce sont des stations de fonds, relativement éloignées de toute source de pollution proche. Elles permettent de 
mesurer la qualité de l’air moyenne, l’air « de fond », dans le secteur concerné. 
 
La qualité de l’air sur la commune d’Evrecy est globalement bonne. 
 
Dioxyde d’azote 
Le dioxyde d’azote est mesuré uniquement à la station rue Paul Claudel d’Ifs. Sur la période 2015-2017, les valeurs 
sont inférieures aux valeurs limites comme aux objectifs de qualité. 
 

Valeurs de mesures 2015 2016 2017 

Moyenne annuelle 15 µg/m3 16 µg/m3 14 µg/m3 

Moyenne journalière maximale 42 µg/m3 57 µg/m3 66 µg/m3 

Moyenne horaire maximale 129 µg/m3 132 µg/m3 152 µg/m3 

Nbre d’heures > 200 µg/m3 (en jours) 0 0 0 

Tableau 13 : Valeur du dioxyde d’azote pour la période 2015-2017 à la station d’Ifs  

 
Ozone  
L’ozone est mesuré pour les deux stations retenues. Le tableau suivant montre que l’ozone, polluant estival 
respecte la valeur cible de qualité, excepté pour la station MERA en 2017 mais l’objectif de qualité de ce polluant 
n’est pas respecté. 
 

Valeurs de mesures 2015 2016 2017 

Ifs 

Moyenne annuelle 54 µg/m3 50 µg/m3 53 µg/m3 

Moyenne journalière maximale 102 µg/m3 97 µg/m3 118 µg/m3 

Moyenne horaire maximale 161 µg/m3 157 µg/m3 180 µg/m3 

MERA 

Moyenne annuelle 67 µg/m3 64 µg/m3 66 µg/m3 

Moyenne journalière maximale 119 µg/m3 122 µg/m3 142 µg/m3 

Moyenne horaire maximale 163 µg/m3 162 µg/m3 178 µg/m3 

Tableau 14 : Valeur de l’ozone pour la période 2015-2017 pour les stations rue Paul Claudel et MERA  

 

Particules PM10 
Les valeurs annuelles respectent les valeurs limites ainsi que l’objectif de qualité de la réglementation sur les deux 
stations retenues et tendent à rester stables sur la période considérée. Toutefois, plusieurs pics de pollution 
impliquant la diffusion d’information et de recommandation aux personnes sensibles et vulnérables ont été 
mesurées, notamment pour la station urbaine à Ifs. Ces pics de pollutions sont dus à la conjonction entre une 
mauvaise dispersion atmosphérique et certaines émissions de polluants plus importantes que de coutume. 

 
Valeurs de mesures 2015 2016 2017 

Ifs 

Moyenne annuelle 22 µg/m3 18 µg/m3 14 µg/m3 

Moyenne journalière maximale 100 µg/m3 73 µg/m3 79 µg/m3 

Moyenne horaire maximale 149 µg/m3 113 µg/m3 113 µg/m3 

Nombre de jour PM10 > 50 µg/m3 15  8 3 

MERA 

Moyenne annuelle 15 µg/m3 14 µg/m3 12 µg/m3 

Moyenne journalière maximale 59 µg/m3  69 µg/m3 48 µg/m3 

Moyenne horaire maximale 101 µg/m3 84 µg/m3 64 µg/m3 

Nombre de jour PM10 > 50 µg/m3 2 3 0 

Tableau 15 : Valeur des particules PM10 sur la période 2015-2017 2017 pour les stations rue Paul Claudel et MERA 

 
Sources d’émissions de polluants 
La figure ci-après représente les émissions de la Communauté de communes Evrecy-Orne-Odon dont fait partie la 
commune d’Evrecy. Les transports routiers et les logements constituent des sources de polluants non négligeables 
pouvant représenter plus des 3/4 des émissions. La pollution issue des exploitations agricole de la Communauté 
de communes représente environ 1/4 des émissions de polluants. 
 

 

Figure 99 : Inventaires des émissions 2008 pour la Communauté de communes Evrecy-Orne-Odon 

 

3.11.6. Risques technologiques 

Source : Géorisques, prime.net, installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, ; DDRM du Calvados 

  De quoi parle-t-on ? 

Un risque technologique majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 
des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 
l’environnement. Les conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies 
d’effets : 

• l’incendie de produits inflammables solides, liquides ou gazeux,  

• l’explosion de gaz ou de poussières,  

• l’émission puis la dispersion dans l’air, l’eau ou le sol de produits dangereux. 
 
Créés par la Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) vont permettre de 
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contribuer à définir une stratégie de maîtrise des risques sur les territoires accueillant des sites industriels à 
risques. 

 

3.11.6.1. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

  De quoi parle-t-on ? 

Une règlementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les établissements pouvant présenter 
un risque pour l’environnement. Les établissements concernés relèvent d’une règlementation spécifique du 
code de l’environnement. 
La Directive Européenne SEVESO II transposée en droit français le 10 mai 2000, permet de différencier les 
entreprises présentant un niveau de risques plus élevé. La législation impose la réalisation de Plans de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour les établissements SEVESO seuil Haut. 

 
D’après la base de données du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie, aucune 
installation classée pour la Protection de l’environnement (ICPE) n’est identifiée sur le territoire communal 
d’Evrecy, ni sur les deux communes limitrophes au nord d’Evrecy à savoir Bougy et Gavrus.  
Le site SEVESO le plus proche est sur la commune de Boulon, à plus de 10 km au sud-ouest de la zone d’étude du 
projet : son activité principale est la production d’explosifs. Le site est classé SEVESO Seuil Haut. Evrecy n’est pas 
concernée par son Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 
 

 

Figure 100 : Risques industriels - Sites SEVESO et ICPE  

(source : Géorisques) 

 

3.11.6.2. Les voies de transport de matières dangereuses (TMD) 

 

  De quoi parle-t-on ? 

Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident pendant le transport 
de produits dangereux par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation. 
Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances dangereuses peuvent générer 
différents événements accidentels : 

• explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits, 

• incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures et d’asphyxie, 

• pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique. Des risques 
d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont également possibles. 

 
D’après la fiche prim.net diffusée par le MEDDTL et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), la 
commune d’Evrecy n’est pas concernée par le TMD. 
Les communes limitrophes Bougy et Gavrus sont concernées par le TMD canalisation de gaz. Elle est suitée à 900 
m du projet. 
L’axe routier concerné par le TMD le plus proche de la commune d’Evrecy est l’A84 qui relie Caen à Rennes. Elle 
est située à 5,5 km au nord-ouest du projet.  
 
La carte suivante localise les principaux axes routiers concernés ainsi que le tracé de la canalisation de gaz. 
 

 

Figure 101 : Risques de TMD - axes routiers et canalisation de gaz  

(Source : DDRM du Calvados ; Géorisques) 
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3.11.6.3. Les sites et sols pollués 

Source : Géorisques ; Infoterre 

  De quoi parle-t-on ? 

Un site pollué est un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines présentent un risque pour la santé 
humaine ou l’environnement du fait d’une pollution résultat de l’activité actuelle ou ancienne.  
Au niveau national, deux bases de données sont dédiées au recensement des sites potentiellement pollués : 
BASOL et BASIAS. 
BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) est une base de données faisant l’inventaire de 
tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante. 
BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 
Aucun site BASOL n’est identifié sur une aire d’étude de 3 km autour du projet. 
Plusieurs sites BASIAS sont présents dans les 3 km autour du projet. Ils sont listés dans le Tableau 11 et localisés 
sur la Figure 102.Toutes leurs activités sont terminées. 
Les effluents de la carrière à Bougy à 1,7 km au nord-est du projet s’écoulent vers l’Odon. 
 

N° Site activité distance Position selon 
les écoulements 

statut 

BN01400817 menuiserie 460 m aval activité terminée 

BN01400226 carrière 1,7 km amont activité terminée 

BN01400129 carrière 2,1 km latéral activité terminée 

BN0140118 Mégisserie 2,1 km aval activité terminée 
Tableau 16 : Sites BASIAS à proximité du projet 

 

 

Figure 102 : Sites et sols pollués autour du projet 

 

3.11.6.4. Risque engins de guerre 

  De quoi parle-t-on ? 

Le risque « engins de guerre » est le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention après 
découverte d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs...) ou lié à un choc 
par exemple lors de travaux de terrassement. 

 
À compter du printemps 1944, dans la perspective du Débarquement des Alliés, le département a fait l’objet de 
campagnes de bombardements afin de neutraliser les voies de communication et détruire des infrastructures 
stratégiques. Le Calvados porte encore les traces de ce conflit et les découvertes de munitions de guerre, souvent 
encore actives, sont fréquentes. Les travaux agricoles ou les terrassements, les phénomènes d’érosion du sol ou 
l’assèchement des rivières mettent à jour des munitions anciennes. 
 

3.11.7. Synthèse sur les nuisances urbaines 

Thématiques Synthèse 

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

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

Rayonnement magnétique 
et électromagnétique 

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

Ambiance lumineuse Pollution lumineuse nocturne liée au centre urbain d’Evrecy. 

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. 

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

 



Viabilisation du lotissement Saint-Aubin-des-Champs 3, Evrecy (14) Étude d’impact VA – Novembre 
2018 

 

72 

3.12. Synthèse des enjeux 

Thématique Synthèse Enjeu 

Climat 

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

Risque climatique Risques climatiques très faibles. Négligeable 

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 

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 

Sols et sous-sols 

Topographie Pente faible (2%) en direction du centre d’Evrecy et de la Guigne. Négligeable 

Géologie Limons sur calcaires non surmonté d’une couche perméable. Faible 

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

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

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 

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. Négligeable 

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. Négligeable 

Risque inondation Le site du projet ne présente pas de risque d’inondation. Négligeable 

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 

Biodiversité 

Habitats et Flore Monocultures dominante, friche prairial et chemin. Faible 

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. 

Négligeable 

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 

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

Fonctionnalités 
écologiques 

La Guigne à 800 m est un corridor fluvial. Négligeable 

Patrimoine 

Sites classés ou inscrits Pas de site classé dans les emprises du projet. Négligeable 

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

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

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 

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

Paysage 

Entités paysagères Entre plaine agricole et village. Moyen 

Typologie des 
constructions 

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

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 

Aménagement du territoire 

SCOT Dans le SCoT Evrecy est identifiée 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 
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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 

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 

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. Négligeable 

Urbanisme 

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

Occupation du sol Les emprises du projet s’inscrivent sur des terres agricoles. Fort 

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 

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

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. 

 

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. 

 

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.  

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 à 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 

Population et activités 

Démographie La population a plus que triplé entre 1975 et de 2014.  
La tranche des 15 – 29 ans est faible et celle des 0 – 14 ans est élevée. Les +75 ans sont en augmentation. 

Moyen 

Emploi 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. 

Négligeable 

Cadre de vie 

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

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

Rayonnement 
magnétique et 
électromagnétique 

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

Ambiance lumineuse Pollution lumineuse nocturne liée au centre urbain d’Evrecy. Moyen 

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 

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

 
Evrecy est une commune de 2000 habitants de l’agglomération de Caen. Elle est identifiée comme pôle relai de l’agglomération, proposant de nombreux services et commerces aux communes rurales limitrophes. 
Le projet d’extension du quartier résidentiel d’Evrecy s’inscrit en bordure du plateau agricole qui surplombe le centre-ville édifié sur le coteau de la Guigne. C’est une zone calme, entièrement cultivée à l’écart des infrastructures de 
transport et des zones d’activité. Elle ne présente aucun risque technologique ou naturel notable, en dehors de la présence potentielle d’engins de guerre. 
Le principal enjeu du projet réside dans la consommation des terres agricoles. L’ensemble des emprises s’inscrit sur des terrains actuellement cultivés présentant une faible biodiversité. Cette mutation est prévue dans le plan local de 
l’urbanisme qui recommande notamment un rythme de réalisation compatible avec le développement nécessaires des services et infrastructures. 
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4. Incidences du projet sur l’environnement et mesures 
proposées 

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 subsistants après la mise en place de 
toutes les mesures, sont indiqués selon l’échelle ci-dessous. 
 

  

Figure 103 : Code couleur de l’évaluation des impacts résiduels et des types de mesures 

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.  

De plus, la quotation des impacts, présentée à l’issue des paragraphes prend en compte l’ensemble des mesures 

ERC ou d’accompagnement et de suivi d’ores et déjà prévues et indiquées dans le tableau.   

4.1.1. Météorologie 

4.1.1.1. Ilot de chaleur 
La construction d’un lotissement dans une petite commune de l’agglomération de Caen n’est pas de nature à 
modifier le climat régional. 
Le projet aura une influence sur le microclimat d’Evrecy. Comme toute zone urbaine, le nouveau quartier 
résidentiel connaitra un léger effet d’ilot de chaleur. En été les surfaces minérales stockent la chaleur du soleil puis 
la diffuse la nuit. Cependant, ce phénomène est marginal dans les petits centres urbains comme Evrecy soumis à 
un climat océanique tempéré.  
 
Cet effet négatif direct, permanent, à moyen et long terme, augmentant avec le développement du lotissement, 
est faible pour le confort de la population d’Evrecy. 
 

Mesure de réduction 

R1 : Le projet prévoit la création d’espaces verts au sein des parcelles privées et dans les espaces publics. Ils 
réduiront le phénomène d’îlot de chaleur. Les végétaux sont des sources d’humidité et renvoient moins de 
chaleur que les surfaces minéralisées. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 

 

4.1.1.2. Ensoleillement 
Le projet n’aura aucune influence sur l’ensoleillement de la région.  
 
Cependant la disposition des constructions influence notablement l’ensoleillement des pièces des habitations. 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 
 

4.1.2. Risques climatiques 

Evrecy n’est soumis à aucun risque climatique majeur. La région bénéficiant d’un climat tempéré, elle ne connait 
que très exceptionnellement des évènements climatiques extrêmes comme les canicules, les grands froids, la neige 
et le verglas. La commune d’Evrecy est suffisamment éloignée de la façade océanique pour ne pas être sujette de 
façon fréquente aux vents violents. 
Le projet est prévu en bordure du plateau agricole au Nord-Est de la commune. C’est une zone bien exposée aux 
vents dominants du Sud-Ouest.  
 
Le risque climatique pour les habitants est négligeable. 
 

Mesure d’accompagnement 

A1 : Le projet prévoit la plantation de haies bocagères sur les limites des emprises limitrophes aux zones 
agricoles. Elles permettront de protéger le nouveau quartier des vents dominants. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

4.1.3. Énergies et gaz à effets de serre (GES) 

4.1.3.1. Émissions de GES pendant le chantier 
En phase travaux, la circulation de véhicules de chantier génèrera une faible quantité de GES. Moins d’une dizaine 
d’engins sont nécessaires à la viabilisation du lotissement. La construction des maisons s’étalera sur plusieurs 
années. Deux véhicules par maison sont généralement nécessaires à leur construction. 
Ce trafic très faible engendrera une quantité très faible de GES. 
 

Mesure de réduction 

R3 : Les engins de chantier respecteront les normes en vigueur et seront régulièrement entretenus afin de limiter 
les gaz d’échappement. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

4.1.3.2. Émissions de GES et consommations d’énergie après la construction du lotissement  
La construction d’un lotissement de 183 logements augmentera de 25 % le nombre de logements sur la commune 
et diminuera de près de 10 ha les terres agricoles communale. 
Les trois secteurs d’activités qui émettent le plus de GES dans la région sont l’agriculture, le routier et le résidentiel. 
Ainsi, le projet fera baisser les émissions liées à l’agriculture, mais augmentera directement celles liées au trafic 
automobile et indirectement celles du chauffage résidentiel.  
 

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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Selon l’étude statistique menée par EX’IM en 2011 les émissions moyennes de gaz à effet de serre (GES) des 
logements français construits après 2000 s’élèvent à 15 kgéqCO2/m2.an. Sur la base d’une surface de plancher de 
35 000 m², les nouvelles émissions seront de 525 teqCO2/an pour le lotissement, soit 2% des émissions du secteur 
résidentiel de la communauté de commune en 2014. 
 
Selon le Car Labelling ADEME le taux moyen d’émission de CO2 par voiture en 2017 est de 111g de CO2 par km. 
Sur la base de 2 voitures par logements selon le règlement du PLU et d’une moyenne de 17 500 km/an selon 
Largus.fr alors le lotissement génèrera 711 t de CO2/an du fait de l’augmentation du trafic automobile. Ce total 
représente 1 % des émissions du secteur routier sur la communauté d’agglomération. 
 
De la même manière le projet augmentera la consommation d’énergie pour le chauffage des logements qui seront 
construits et le carburant des voitures des futurs habitants. 
Les logements construits après 2000 ont une consommation moyenne de 187 KwhEP/m2.an. Le lotissement sera 
donc consommateur de 6,5 GwhEP soit 4 % des consommation du secteur résidentiel de la communauté de 
commune. 
 
Le projet aura donc un effet négatif direct et indirect faible permanent à moyen et long terme sur les émissions de 
GES et la consommation d’énergie. 
 

Mesure de réduction 

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 voies de circulation douce afin de limiter les 
déplacements en voiture au sein d’Evrecy. 

→ impact direct et indirect résiduel négatif faible 
 

4.1.4. Compatibilité avec les plans et schémas relatifs au climat 

Le projet est soumis au SRCAE de la basse Normandie et aux PCET du Calvados et de Caen Métropole. Ils 
encouragent l’écoconstruction et l’utilisation rationnelle de l’espace. 
 
La zone à lotir a été choisie dans le respect des objectifs de construction de logements du SCOT qui ont été traduits 
dans l’OAP du PLU d’Evrecy relative au développement du quartier nord. Cette zone est donc le fruit d’une réflexion 
pour une utilisation rationnelle de l’espace à différentes échelles du territoire. 
 
Chacune des parcelles loties étant aménagée par leurs propriétaires, c’est eux qui seront garants du recours aux 
procédés d’écoconstruction.  
 
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 consiste à créer des maisons individuelles et quelques petits 
immeubles collectifs. La commune d’Evrecy est principalement constituée de maisons individuelles. L’identité 
urbaine du village est donc respectée. 
 
Conformément aux recommandations du PCET Caen Métropole. 

→ compatibilité avec le SRCAE Basse Normandie et les PCET du Calvados et de Caen Métropole 
 

4.2. Sols et sous-sols 

4.2.1. Pas de transformation de la topographie et de la géologie par les terrassements 

Le lotissement sera installé sur une zone où la pente du terrain est faible, de l’ordre de 2 %. Ainsi, peu de 
terrassement sera nécessaire à sa viabilisation. Les travaux de viabilisation vont uniquement la couche superficielle 
du sous-sol.  
Les constructions ne devraient pas nécessiter de fondations profondes, ni de sous-sols importants. 
Le projet aura un effet négligeable sur la topographie et la géologie. 
 

Mesure d’accompagnement 

A2 : pour les travaux de viabilisation, 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 pour éviter les déblais et remblais.  

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
 

4.2.2. Décapage de la couche de terre arable 

Le lotissement couvre une surface de terres agricoles de 10,17 ha en bordure d’un large plateau cultivé. Dans un 
premier temps, seules les routes et l’amenée des réseaux seront réalisées en plusieurs phases, ce qui représente 
une surface totale de 2,15 ha. À terme c’est bien toute la surface qui sera couverte d’un nouveau quartier. Des 
espaces végétalisés seront conservés dans les espaces publics et les jardins individuels. Cependant 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 
 

4.2.3. Risques retrait-gonflement des argiles 

Seul le coin nord-ouest des emprises du projet est soumis à un risque faible de retrait gonflement des argiles. Le 
reste de la zone est soumis à un risque nul. Ce risque est lié à la couche d’argile qui se forme à la base des limons 
présents sur le plateau. Leur épaisseur est minime dans les emprises du projet. Ainsi, ce risque est négligeable, 
aucune mesure spécifique n’est donc nécessaire. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
 

4.2.4. Risque sismique 

La région de Caen est soumise à un risque sismique faible (niveau 2). Ainsi les établissements scolaires et les 
immeubles de grande hauteur doivent respecter des dispositions constructives spécifiques.  
Le lotissement sera composé de maisons individuelles et de petits immeubles collectifs. Les risque pour ce projet 
est considéré comme négligeable. Aucune disposition constructive ne lui est donc imposée. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
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4.3. Milieu aquatique 

4.3.1. Pollution des sols et des eaux en phase chantier 

Le site repose sur l’aquifère libre des calcaires du Bajocien. Les eaux souterraines ne sont pas protégées par une 
couche imperméable. Ainsi, elles sont sensibles à l’infiltration de polluants depuis la surface.  
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. 
L’enjeu de cette potentielle pollution reste faible car le projet n’est pas dans un périmètre de protection de 
captage. Le captage le plus proche est le forage de Prébende à 1,2 km. 
 

Mesure de réduction 

R3 : Les engins de chantiers respecteront les normes en vigueur et seront régulièrement entretenus afin de 
limiter le risque de fuite d’hydrocarbures. 
R7 : Sur le chantier seront mises en place tous les dispositifs de prévention des pollutions : 

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

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

• présence permanente de kits anti-pollution. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

4.3.2. Pollution des eaux suite au ruissellement sur la voirie 

Après les chantiers de viabilisation du lotissement et de construction des habitations, un risque de pollution 
perdure. Le lotisseur ne peut être tenu responsable des pollutions pouvant être générées par chacun des 
propriétaires au sein de leur lot. En revanche, il est responsable du système de récupération des eaux pluviales 
ayant ruisselées sur la voirie, chargées en hydrocarbures, poussières, particules de pneu. Le niveau de cette 
pollution chronique est proportionnel au trafic qui restera faible sur ces voies de quartier. Suite à un accident de 
la circulation, des écoulements importants d’hydrocarbures pourront aussi être récupérés par le réseau d’eaux 
pluviales.  
Des dispositifs de transfert, de stockage et d’infiltration des eaux pluviales sont prévus le long des voies et des 
espaces communs sur l’emprise du lotissement (ces dispositifs seront détaillés dans le dossier de déclaration Loi 
sur l’eau). 
L’infiltration de eaux ayant ruisselées sur les voies présente un effet direct faible permanent à moyen et long terme 
pour les eaux souterraines. 
 

Mesure de réduction 

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. 

 
Figure 104 : Schéma du réseau de noues et des zones d’infiltration potentielles 

→ impact indirect résiduel négligeable 
 

4.3.3. Imperméabilisation des sols 

Le lotissement couvre une surface de terres agricoles de 10,17 ha en bordure d’un large plateau cultivé. Dans un 
premier temps, seules les routes et l’amenée des réseaux, et l’aménagement des espaces publics seront réalisées 
en plusieurs phases, ce qui représente une surface totale de 3,84 ha. À terme c’est bien toute la surface qui sera 
couverte d’un nouveau quartier.  
L’imperméabilisation des sols a pour conséquence la baisse de l’infiltration des eaux dans le sous-sol et donc le 
ralentissement de la recharge des nappes d’eaux souterraines. De forts ruissellements peuvent aussi être observés 
en aval de la zone imperméabilisée si les écoulements n’ont pas été collectés et régulés. 
La zone imperméabilisée représente 4,4 % des terres agricoles de la commune. Des espaces végétalisés seront 
conservés dans les espaces publics et les jardins individuels. Le PLU impose que 10 % de la superficie du lotissement 
soit aménagée en espaces verts communs qui intègrent les voies cyclables ou pédestres mais excluent les 
stationnements ou bassins d’infiltration des eaux pluviales. 
L’imperméabilisation des sols liée à la viabilisation du lotissement présente donc un effet modéré direct et indirect 
permanent à moyen et long terme sur les eaux souterraines. 
 

Mesure de réduction 

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. 
R9 : 1,76 ha, soit 46 % des espaces publics ne sont pas imperméabilisés.  

→ impact direct et indirect résiduel négatif faible 
 

4.3.4. Pas d’impact sur les eaux de surface 

Le projet se trouve en haut du versant de la Guigne, en bordure du plateau qui surplombe le centre urbain. Le 
réseau d’assainissement de la commune fait barrage entre le projet et le cours d’eau. Ainsi aucun écoulement 
direct ne peut se faire depuis l’emprise du projet vers la Guigne.  
Concernant les eaux usées, elles seront collectées par un réseau d’eaux usées et dirigées vers la station d’épuration 
située au sud-est du centre urbain d’Evrecy où elles seront traitées avant d’être rejetées dans la Guigne. 
Les eaux pluviales seront gérées sur site. 

→ impact indirect résiduel négligeable 
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4.3.5. Consommation d’eau 

Le chantier de viabilisation ne nécessite aucune consommation d’eau. 
 
Les futurs lots d’habitation seront raccordés au réseau d’Alimentation en Eau Potable de la commune d’Evrecy. 
D’après les éléments transmis par le SIAEP d’Evrecy, le ratio actuel de consommation d’eau potable est de l’ordre 
de 97 m3/an/abonné. La construction de 183 logements représentera environ un volume consommé de 49 m3/j, 
soit une augmentation de 10 % de la production actuelle. Le SIAEP indique que les forages de la SAUR Centre-
Normandie sont en capacité de produire ce volume supplémentaire.  

→ impact indirect résiduel négligeable 
 

4.3.6. Risque inondation 

Le projet se situe sur le plateau à distance des cours d’eau. Il n’est donc pas soumis au risque d’inondation par 
débordement de cours d’eau. 
La nappe phréatique est à 20 m de profondeur ne présente aucun risque de remontée de nappe. 
 

Mesure d’accompagnement 

A4 : Le projet prévoit des alignements d’arbres sur sa limite ouest et des haies entre les lots. Ces aménagements 
limitent les ruissellements. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
 

4.3.7. Compatibilité avec les plans et schémas relatifs à l’eau 

4.3.7.1. Compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 
L’objectif principal du SDAGE est d’assurer une bonne qualité des eaux. Pour ce faire, il se décline en dispositions. 
Le tableau suivant montre comment le projet répond à celles qui le concerne. Le dossier de déclaration loi sur l’eau 
auquel est soumis le projet détaillera plus amplement la gestion des eaux pluviales du projet par infiltration à la 
parcelle et dans les espaces communs. 
 

Dispositions du SDAGE Adaptation du projet 

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

Les eaux pluviales des voiries seront évacuées par un 
réseau de canalisation et des noues avec tranchée 
drainante d’infiltration située en bordure de voie et dans 
l’espaces verts principaux. 

D1.9 Réduire les volumes collectés par temps de 
pluie 

Le projet favorise l’infiltration. 

D6.60 Éviter, réduire, compenser les impacts des 
projets sur les milieux aquatiques continentaux 

La présente étude d’impact et le dossier de déclaration 
loi sur l’eau présentent l’ensemble de la démarche ERC 
qui a permis d’opter pour la solution de moindre 
impact sur l’environnement. L’infiltration d’eaux est la 
principale mesure de réduction des impacts sur le 
milieu aquatique. 

D6.83 Éviter, réduire et compenser l’impact des 
projets sur les zones humides 

Il n’y a pas de zone humide dans les emprises du projet. 
Il ne présente pas non plus d’impact indirect sur les 
zones humides. (voir chapitre biodiversité) 

D6.93 Éviter l’introduction et la propagation des 
espèces exotiques envahissantes par les activités 

humaines 

Aucune espèce envahissante n’a été identifiée dans les 
emprises du projet et ses abords. Plusieurs mesures 
sont préconisées pour ne pas favoriser leur 
développement pendant les travaux puis lors de 

l’entretien paysager du lotissement (voir chapitre 
biodiversité) 

D7.119 Modalités de gestion pour la masse d’eau 
souterraine FRHG308 Bathonien-Bajocien plaine de 

Caen et du Bessin FRHG213 
Les eaux pluviales seront traitées avant infiltration. 

D7.134 Favoriser les économies d’eau et 
sensibiliser les acteurs concernés 

Le règlement du lotissement sensibilise les futurs 
propriétaires à être économes en eau. 

D7.136 Maîtriser les impacts des sondages et des 
forages sur les milieux 

Les eaux pluviales seront traitées avant infiltration. 

D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales 
dans la conception des projets 

Les noues prévues dans le projet régulent les 
écoulements d’eau avant infiltration. 

D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des 
eaux à la parcelle 

Les eaux pluviales sur les parcelles des logements du 
lotissement (eaux de toitures, accès garage, terrasses, 
cheminements) sont gérées au sein de ses emprises : 
elles seront soit récupérées pour l’arrosage dans une 
citerne individuelle, soit évacuées par épandage 
superficiel réalisés par les futurs acquéreurs. 

Figure 105 : Compatibilité de projet avec le SDAGE Seine Normandie 

→ compatibilité avec le SDAGE Seine Normandie 
 

4.3.7.2. Compatibilité avec le SAGE Orne aval et Seulle 
Le SAGE Orne aval et Seulle traduit à l’échelle de ce sous-bassin-versant les objectifs du SDAGE. Le projet n’est 
susceptible d’impacter que les eaux souterraines, il n’est donc concerné que par les enjeux relatifs à ce milieu. 
L’impact potentiel lié aux pollutions accidentelles et chroniques des engins de chantier puis des résidents du 
quartier reste faible. Le maitre d’ouvrage s’engage à prendre toutes les mesures de chantier pour limiter le risque 
de pollution accidentelle. Le système de gestion des eaux pluviales réduit la pollution chronique. Ainsi, le projet 
est compatible avec les enjeux du SAGE. 

→ compatibilité avec le SAGE Orne aval et Seulle 
 

4.4. Biodiversité 

4.4.1. Destruction d’habitats et d’espèces de milieu ouvert 

Le site du projet présente des habitats ouverts dont la valeur intrinsèque est faible. La grande majorité de la zone 
correspond à des monocultures Aucune plante protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été recensée. En revanche, 
deux espèces d’oiseaux potentiellement nicheuses, l’Alouette des champs et le Bruant proyer, ont été observées 
sur les terrains agricoles. La friche prairiale en bordure présente des potentialités d’accueil de la faune 
(mammifères, oiseaux, insectes). 
 
La période de nidification de ces deux espèces d’intérêt patrimoniale est de mars à juillet. De fait, la période 
automnale/hivernale est plus favorable pour le début de la phase des travaux de préparation du projet de 
viabilisation. Ces nouvelles perturbations (délimitation de la base de vie, terrassement du site) auront un effet de 
dissuasion sur la recherche de nidification dans la zone du projet pour l’Alouette des champs et le Bruant proyer 
lors de la période de mars à juillet. 
 
La viabilisation du lotissement puis son urbanisation conduiront à la destruction de ces habitats. L’Alouette des 
champs et le Bruant proyer peuvent se rabattre sur les larges surfaces toujours cultivées du plateau. Le projet 
présente donc des effets directs modérés permanent à court et moyen terme sur les espèces de milieux ouverts. 
 

Mesure de réduction 
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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). 

 

Mesure d’accompagnement 

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. 

A6 : Le projet intègre la création d’une coulée verte centrale bordée d’alignements d’arbres, dans le 

prolongement de l’espace existant dans le quartier limitrophe. Elle comprendra de grandes prairies et des arbres 

de hauts jets. Cet espace offrira des habitats favorables à l’expression de la biodiversité. 

 
Figure 106 : Coulée verte au sein du nouveau quartier 

Les espèces prévues en fonction de leur localisation dans le quartier sont : 

• 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. 

En pieds d’arbres, le long des clôtures et dans les espaces résiduels : plantations de vivaces et arbustes pour 

massif fleuris. 

→ impact direct résiduel négatif faible  
 

4.4.2. Rudéralisation et installation d’espèces invasives 

Aucune espèce végétale ou animale envahissante n’a été observée dans les emprises du projet ou ses abords. 
Cependant le chantier de travaux et l’installation d’un nouveau quartier seront favorables à l’implantation 
d’espèces colonisatrices voir envahissantes. Elles pourront avoir lieu uniquement sur les friches prairiales en 
bordure des champs. 
 
Les espèces colonisatrices comme les Ronces, les Orties, les Sureaux profitent de l’enrichissement des sols en 
nitrates, phosphates du fait de l’activité humaine pour remplacer petit à petit les espèces locales affaiblies par le 
changement de leur écosystème. Ce phénomène est appelé rudéralisation. 
Les espèces envahissantes sont des espèces opportunistes, généralement d’origine étrangère, qui profitent de 
l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés. Elles peuvent coloniser de façon spontanée les milieux perturbés, 
se propager depuis les jardins pour les espèces ornementales. 
Au sein des emprises du projet, la portion de terrains non cultivées et non entretenues est limitée. De fait, les 
colonisations d’espèces envahissantes auront un faible effet négatif indirect à court terme sur la biodiversité. 
 

Mesure d’accompagnement 

A7 : gestion différentiée des espaces verts publics : il conviendra de tondre régulièrement la pelouse uniquement 
au niveau des zones où circulent les usagers du site (bande d’1 m environ). Le reste des pelouses sera fauché en 
fin de saison (fin juillet-août) afin de permettre aux insectes de boucler leur cycle de reproduction et aux plantes 
d’arriver jusqu’au stade de la fructification. 
De plus, il conviendra de respecter une hauteur de fauche de 7 cm compatible avec la protection des espèces 
prairiales et limitant l'installation d'espèces opportunistes (rumex, orties…). 
Les produits de coupe devront être exportés afin d’éviter l’asphyxie de la végétation herbacée et l’eutrophisation 
du sol. Il est néanmoins conseillé de les laisser rassemblés en tas quelques jours avant exportation afin de 
permettre notamment à l’entomofaune de fuir. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
 

4.4.3. Fonctionnalité écologique 

Le projet est éloigné des corridors écologiques et réservoirs de biodiversité identifiés dans le SRCE. Le plus proche 
est la Guigne, corridor aquatique à 800 m. Le projet ne va donc pas à l’encontre de la stratégie du SRCE. 
 
Dans les emprises du projet, les terrains agricoles ne sont pas identifiés comme corridor écologique mais ils 
permettent tout de même le déplacement de la grande faune et de l’avifaune. 
Par l’artificialisation des terrains en bordure du plateau agricole, le projet réduit leur fonctionnalité écologique 
sans la remettre en cause. La coulée verte au sein du quartier permettra le déplacement de l’avifaune et de la 
petite faune. 
 

Mesure d’accompagnement 

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.). 

→ compatibilité avec le SRCE de Basse Normandie 
 

4.5. Incidences Natura 2000 

Les emprises du projet sont éloignées de près de 5 km de la zone Natura 2000 la plus proche : la ZSC « Combles de 
l’Eglise d’Amayé-sur-Orne ». Ces combles sont protégés au titre de Natura 2000 car une colonie reproductrice de 
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Grands murins, qui sont des chauves-souris protégées, y est installée. Le document de gestion de la zone Natura 
2000 n’indique pas la présence de cette espèce sur le plateau ouest d’Evrecy. 
Les observations de 2018 dans les emprises du projet n’ont pas identifié d’habitat d’intérêt communautaire ni 
d’habitat favorable aux chiroptères. Les inventaires n’ont pas non plus répertorié d’espèce faunistique ou 
floristique d’intérêt communautaire. 
Le projet ne présente donc aucun effet sur les le réseau de protection Natura 2000. Aucune mesure n’est 
préconisée. Une étude d’incidence Natura 2000 complète est proposée en annexe. 

→ absence d’impact résiduel 
 

4.6. Patrimoine 

4.6.1. Sites, monuments et ZPPAUP 

Aucun site inscrit ou classé, ni aucune ZPPAUP ne se trouve à proximité immédiate du projet. Le projet se trouve 
en dehors de tout périmètre de protection des abords de monuments historique.  
Des monuments historiques sont présents tout autour du plateau en bordure duquel sera installé le lotissement. 
L’église d’Evrecy est le plus proche, au centre de la commune sur le versant ouest de la vallée de la Guigne. Ce sont 
ensuite les églises d’Esquay-Notre-Dame et Baron-sur-Odon qui sont installées elles aussi sur les versants 
périphériques du plateau. La position topographique de tous ces monuments sur les versants en contrebas du 
plateau empêche toute visibilité sur le nouveau lotissement. 
Il n’a donc aucun effet direct ou indirect sur le patrimoine architectural et paysager. 

→ impact indirect résiduel négligeable 
 

4.6.2. Vestiges archéologiques 

Le projet se trouve dans et en bordure de deux sites archéologiques. Une procédure d’archéologie préventive a 
été prescrite sur l’ensemble des emprises du projet. Le diagnostic archéologique réalisé sur la partie sud-est des 
emprises du projet n’a pas prescrit de fouilles ultérieures. Le risque de présence de vestiges archéologiques sur la 
zone encore non investiguée semble faible. 
 

Mesure d’accompagnement 

A9 : un diagnostic archéologique sera réalisé avant tous travaux de viabilisation sur les parcelles non investiguées 
au nord-ouest du projet. 

 

Mesure de réduction 

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. 

→ impact direct résiduel négligeable 

4.6.3. Chemins de randonnée et de promenades 

Le chemin de randonnée le proche du plus projet est le chemin du Mont-Saint-Michel qui longe le fond de la vallée 
de la Guigne, à 900 m au sud du projet. Il ne présente donc aucune vue sur le projet. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
 

4.7. Paysage 

4.7.1. L’intégration paysagère du nouveau quartier 

Le lotissement sera la nouvelle transition entre le plateau agricole et le village d’Evrecy. Il se positionne donc entre 
deux unités paysagères très homogènes : à l’ouest l’openfield, qui est un paysage agraire de champs ouverts sans 
clôture ni haie, à l’est le village d’Evrecy dont la périphérie est composée de pavillons construits durant la deuxième 
moitié du XXe siècle.  
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. 
L’extension du village au nord-est présente un effet direct modéré permanent à moyen et long terme pour le 
paysage. Il engendre un déplacement de la limite ville/champ visible principalement depuis le plateau entre les 
vallées de l’Odon et de la Guigne. 
 

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. La conception de 
ces habitations par chacun de leur propriétaire apportera une diversité de l’expression architecturale. La coulée 
verte dans le prolongement des espaces verts existants du quartier limitrophe propose un espace de respiration 
urbaine et fait le trait d’union avec les parcelles agricoles.  
R14 : Enfin, 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. De grands arbres majestueux marqueront les 
entrées dans le nouveau quartier. Des alignements d’arbres, des haies bocagères, des talus plantés, des massifs 
fleuris, des prairies accompagneront alternativement les cheminements voitures et piétons au sein du quartier. 
Une trame bocagère marquera la périphérie du quartier et agrémentera les fonds de parcelles afin de renforcer 
la sensation d’intimité du quartier. 

 
Figure 107 : Trame végétale au sein du lotissement 

→ impact indirect résiduel positif 

4.7.2. Une modification progressive du paysage pendant les travaux 

Les travaux de viabilisation attireront le regard. Les installations de chantier, les terrains à nu et les engins de 
chantier trancheront avec le paysage habituel. L’effet négatif sur le paysage sera modéré, direct temporaire et à 
court terme. La viabilisation dure 6 mois. La construction des maisons se fera parcelle par parcelle sur plusieurs 
années. 
 

Mesure de réduction 

R15 : Les riverains seront informés du démarrage des travaux de viabilisation. 
R16 : Des panneaux informatifs seront installés à l’entrée du chantier. 
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→ impact direct résiduel négatif faible  
 

4.8. Aménagement du territoire 

4.8.1. Compatibilité avec le SCOT 

Le PADD du SCOT du territoire de Caen Métropole s’articule autour de trois axes : les équilibres spatiaux, la 
compétitivité, la préservation de cadre de vie et des espaces naturels. Ils sont déclinés en orientations et objectifs. 
Le tableau suivant confirme la compatibilité du projet avec chacune des dispositions qui le concerne. 
 

Orientations et objectifs du SCOT Adaptation du projet 

L’organisation de l’espace et de la reconstruction 
des espaces urbanisés : 

les pôles relais accueilleront un développement 
résidentiel conséquent. 

L’installation d’un nouveau lotissement à Evrecy selon le 
cadre traduit dans le PLU répond à l’objectif de 
développement résidentiel dans les pôles relais. 

Les espaces et sites naturels à protéger 
- le débit de fuite après la réalisation de l’opération 

sera au plus égal au débit de fuite du terrain 
antérieur, 

- favoriser la rétention et l’infiltration des eaux de 
pluie à la parcelle, 

- apporter un soin particulier aux continuités 
écologiques, aux transitions avec le milieu naturel, 

au maintien de trames vertes et bleues dans les 
projets urbains 

Des noues d’infiltrations sont créées dans le nouveau 
quartier. Ces noues sont intégrées 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. 

Les grands équilibres entre les différents espaces 
du territoire 

- extensions urbaines dans la continuité des zones 
urbanisées, 

- densité minimale moyenne nette supérieure ou 
égale à 20 logements par hectare, 

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

logements construits 

Le projet s’intègre dans le prolongement des quartiers 
nord-ouest d’Evrecy. 
Une densité nette1 de 29 logements par hectare est 
prévue. 
Les 36 logements collectifs et 45 maisons de villes 
considérées comme logements intermédiaires 
constituent 40,7 % des logements prévus. 

Équilibre social de l’habitat 
- 18 000 logements à construire en dehors de 

l’agglomération de Caen métropole, 
- minimum 20 % de logement locatif local, 

- création d’aménagements cyclables lors de la 
création de nouvelles infrastructures routières, 
- les extensions urbaines seront dans des zones 

desservies et facilement raccordables 

Le projet participe à l’atteinte de l’objectif de 
construction de logements dans le territoire de Caen 
Métropole. Un minimum de 20 % de logements locatifs 
social sont prévus dans le projet. 

                                                           
1 La densité nette correspond au nombre de logements par rapport à la surface nette du projet (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

Surface nette
. 

Dans le cas du projet : 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 =
183 𝑙𝑜𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

6,26 ha
 = 29 logements/ha 

 

Protection des paysages 
Diversifier les formes architecturales et encourager 

l’écoconstruction 

La conception des habitations par chacun de leur 
propriétaire apportera une diversité de l’expression 
architecturale. Le PLU encourage l’optimisation de 
l’ensoleillement des constructions. 

Figure 108 : Compatibilité du projet avec le SCOT Caen Métropole 

Le projet respecte la plupart des orientations du SCOT à l’exception de la densité de logement qui est inférieure 

au seuil de 20 hectare visé dans le schéma territorial. 

→ compatibilité avec le SCOT Caen Métropole 

 

4.8.2. Compatibilité avec le PLU d’Evrecy 

4.8.2.1. PADD 
Le PADD d’Evrecy s’articule autour de 3 grands objectifs : développement de la commune, qualité du cadre de vie 
et préservation de la diversité des paysages, des espaces naturelles afin de conserver une économie agricole viable. 
Ils sont détaillés en orientations. Le tableau suivant confirme la compatibilité du projet avec chacune des 
dispositions qui le concerne. 
 

Orientations du PLU Adaptation du projet 

Croissance résidentielle à un rythme de 15 à 25 
logements par an 

Le lotissement prévoit 183 logements avec 2 phases de 
viabilisation. Les permis de construire seront ensuite 
délivrés individuellement pour chaque lot. La mairie sera 
donc garante d’une croissance résidentielle de 15 à 25 
logements par an conformément au PLU. 

Mixité sociale et générationnelle 

La typologie du bâti se divise en 102 maisons 
individuelles, 45 maisons accolées de taille inférieure et 
36 logements collectifs sociaux répartie dans tout le 
quartier. Une proportion de 20 % de logements sociaux 
est prévue. Cette typologie permet d’accueillir des 
résidents aux profils économiques et sociétaux 
différents. 

Étendre le réseau cyclo-pédestre 
Le réseau viaire intègre des chemins piétons et des 
pistes cyclables. 

Densité nette d’urbanisation supérieure ou égale à 
20 logements par hectare 

Le projet prévoit une densité nette de 29 logements 
par hectare. 

Ceinture verte en lisière d’urbanisation et 
continuité des espaces verts 

Le projet intègre une coulée verte centrale reliée à celle 
existante dans le quartier limitrophe. Une trame 
bocagère ceinture le nouveau quartier. 

Figure 109 : Compatibilité avec le PADD d’Evrecy 

→ compatibilité avec le PADD du PLU d’Evrecy 

 

4.8.2.2. OAP 
Le nouveau lotissement s’intègre dans l’OAP d’extension des quartiers résidentiels sur le coteau. Il reprend les 
dispositions du PADD et du SCOT : rythme de croissance, densité, mixité, circulations douces, végétalisation 

Le calcul de la surface nette se fait en soustrayant à la surface totale du projet la surface des espaces publics (surface des 
voiries et surface paysagères), 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 = Surface totale du projet − surface dtotale des voiries −
surface totale des espaces verts. 
Dans le cas du projet : 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑒 = 10,17 ha − 2,08 ha − 1,76 ha = 6,26 ha 
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importante à l’intérieure et en périphérie du quartier. L’OAP précise qu’il faut démarrer l’urbanisation depuis la 
rue de Gavrus et favoriser le bâti plus dense dans ce secteur. Un front de maisons accolées est effectivement prévu 
le long de cette rue. 
L’OAP fixe aussi les grandes mailles de la trame viaire et de la trame végétale qui ont été l’épine dorsale de la 

conception du projet dans lequel on retrouve la voie centrale et ses perpendiculaires ainsi que la coulée verte, 

ses parallèles et la ceinture végétalisée.  

→ compatibilité avec l’OAP d’extension du quartier résidentiel d’Evrecy 

 

4.8.2.3. Zonage et règlement 
L’ensemble de l’OAP d’extension des quartiers résidentiels est intégré dans la zone 1Aur, spécialement créée pour 
le développement des nouveaux quartiers. Les règles applicables pour le secteur 1Aur, sont celles fixée par la zone 
1AU. L’OAP traduit concrètement les objectifs de l’OAP par des règles d’aménagement que le projet respecte. 
Le tableau ci-dessous synthétise ce règlement. 
 

Règlementation de la zone 1AU Adaptation du projet 

1. occupations interdites : 
- constructions à destination agricole ou 

industrielle, 
- camping et caravanes, 

- dépôts et carrières. 

Le lotissement ne comprend que des logements. 

2. occupations soumises à conditions particulières : 
- conforme à l’OAP, 

- activités et ICPE compatibles avec l’activité 
urbaine, 

- étude géotechnique dans les zones argileuses. 

Au vu de la densité nette de 29 logements par hectare, 
le lotissement est conforme à l’OAP. 

3. Accès : 
- voirie desservant chaque parcelle en sécurité, 
- voirie accessibles aux camions poubelle et aux 

camions de pompiers. 
- la plate-forme des voies principales fait au moins 

12 m de large, 
- les chaussées auront une largeur minimale de 

4,5 m, 
- les voies desservants au moins 6 logements 

auront un trottoir, 
-les véhicules de pompiers pourront faire demi-tour 

au fond des impasses desservants au moins 6 
logements, 

- permettre le raccord aux voiries existantes. 

Chaque parcelle est directement desservie par une 
voirie dont la chaussée fait au minimum 4,5 m en 
intégrant systématiquement un trottoir. Une plate-
forme de 14,5 m de large est prévue pour la voirie 
principale. Elle intègre un double sens de circulation, 2 
trottoirs, une noue et une bande alternant pelouse et 
stationnement.  
Ces voies permettent donc la circulation des véhicules 
incendie et camions pompiers. L’accès sur la rue de 
Gavrus se fait sur un rond-point. Le lotissement est 
raccordé à 5 voies existantes. 
Les voies en impasse seront dotées d’une placette 
permettant aux véhicules de services et de secours de 
faire demi-tour. 

4. Réseaux : 
- raccordement aux réseaux d’eau potable, d’eaux 

usées, 
- aménagement pour l’évacuation des eaux 

pluviales en favorisant l’infiltrations des eaux 
pluviales 

Le projet de viabilisation inclut l’amenée des réseaux 
divers. 
Les eaux pluviales des voiries seront évacuées des 
noues d’infiltration. Leur gestion sera détaillée plus 
amplement dans le dossier de déclaration loi sur l’eau 
auquel est soumis le projet. 

5. Superficie minimal des terrains : 
Sans objet 

/ 

6. Implantation des constructions par rapport aux 
voiries ; 

7. par rapport aux limites séparatives ; 
8. des constructions entre elles sur une même unité 

foncière ; 
9. Emprises aux sols ; 

10. Hauteur des constructions ; 

Les constructions des habitations à l’intérieur de 
chaque lot, qui dépend dépendra des choix des futurs 
propriétaires, devront être conforme au règlement du 
PLU. 

11. Aspect extérieur ; 
- clôtures sur rue d’une hauteur inférieure à 1,8 m 
constituée d’une haie doublée d’un dispositif de 

claire-voie ou d’un muret en moellon calcaire d’1 m 
de haut maximum surmonté de claire-voie ; 

- clôture entre 2 propriété inférieure à 2 m de 
haut ; 

- le projet d’aménagement définira précisément le 
type de clôture. 

Le permis d’aménager prévoit les dispositions suivantes 
relatives aux clôtures : 
- végétalisée selon espèces préconisées ; 
- clôture bois finition brute ; 
- clôture métallique finition galvanisée brute ou 
laquée anthracite. 

12. Aires de stationnement : 
- en dehors des voies ; 

- stationnement des cycles pour les logements 
collectifs, 

- 2 places de stationnement par logement. 

Deux places de stationnement de dimensions minimum 
de 5m x 5m sont prévues sur les parcelles pour maisons 
individuelles et seront conformes au plan de 
composition et règlement graphique du permis 
d’aménager, soit un total de 366 places de 
stationnement privée. 
Concernant les places de stationnements pour les 
logements hors maisons individuelles, elles seront 
réalisées sur les lots privés, leur nombre sera conforme 
aux prescriptions du PLU. 
 
42 places de stationnement publique sont prévues. 
Elles seront réparties sur la voie principale et les voies 
secondaires. 

13. Espaces libres : 
- clôtures vertes constituées de haies vives en 

doublement des clôture grillagée, conifères 
interdits, 

- 1 arbre pour 6 places de stationnement, 
- 10% d’espaces verts sur la superficie totale du 
lotissement, espaces d’une surface minimum de 
250m² et excluant les pistes cyclables, aires de 
stationnement, bassin de rétention des eaux 

pluviales et intégrant des arbres, des aires de jeux 
sécurisées. 

Les clôtures en limite avec le parc paysager, et celles en 
délimitation des espaces de convivialités seront 
obligatoirement traitées de la manière suivante : 
- clôture en limite : bois ; 
- plantations de haies arbustives selon espèces 
préconisées, côté parcelle privative. 
Les clôtures métalliques en limite publique/privée avec 
le parc sont proscrites. 
 
Les espaces verts représentent 17,3 % de la superficie 
totale du lotissement. 

14. COS : 
Sans objet 

/ 

15. Performances environnementales 
- que des essences locales pour les plantations, 
- les haies de résineux et d’essences à pousses 

rapides sont interdites 

Les espèces préconisées dans le règlement de 
lotissement sont : corylus avellana (noisetier commun), 
carpinus betulus (charme commun), quercus robur 
(chêne pédonculé), crataegus monogyna (Aubépine 
monogyne), amelanchier lamarckii (Amélanchier de 
Lamarck), syringa vulgaris (lilas commun). 

Figure 110 : Compatibilité avec le règlement de zonage du PLU d’Evrecy 

→ compatibilité avec le plan de zonage et le règlement d’Evrecy 
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4.8.3. Servitudes d’Utilités Publiques 

Les emprises du projet ne sont grevées d’aucune servitude d’utilité publique. 
Le câble de fibre optique indiqué sur la bordure est des emprises nécessite de prendre quelques dispositions pour 
ne pas l’endommager pendant les travaux et permettre sa maintenance. L’interruption du service rendu par ce 
câble serait un impact temporaire fort pour son gestionnaire et les utilisateurs du réseau internet qu’il dessert. 
 

Mesure de réduction 

R17 : Les dispositions suivantes 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 tout travaux à moins de 25 m du réseau, il faut prévenir impérativement le responsable 
d’exploitation. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 
Le projet de viabilisation entraînera la création d’espaces libres et d’espaces publics communs (voiries, espaces 
piétons, espaces verts) qui seront grevés d’une servitude de passage public. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 
Les futurs propriétaires pourront être concernés par d’éventuelles servitudes liées au passage de réseaux. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 
 

4.8.4. Projets existants 

Le seul projet connu est la modification des conditions de remise en état de la carrière de grès de Mouen et Baron-
sur-Odon. Cette carrière se trouve à 4 km au nord-est du projet.  
Les principaux enjeux écologiques de ce projet sont relatifs : 

• aux amphibiens et aux reptiles, 

• aux besoins et rejets d’eaux pour les process industriels, 

• aux eaux d’exhaures, 

• aux envols de poussières, 

• aux circulations liées aux camions. 
 
À l’exception de la circulation des camions, les impacts liés à ces enjeux restent cantonnés au site et ses abords 
directs. 
Pour les transports et déplacement, l’autorité environnementale rappelle que le trafic des camions connaitra une 
baisse importante à partir de 2020 du fait de la baisse de l’exploitation. Ainsi, les quelques déplacements de 
camions nécessaires à la viabilisation du lotissement puis à la construction de chacune des maisons seront 
négligeables au regard des trafics de la carrière. De plus, leurs itinéraires seront le plus souvent différents, Baron-
sur-Odon n’étant sur les routes principales menant à Evrecy. 

→ impact direct résiduel négligeable 

 

4.9. Urbanisme 

4.9.1. 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 
 
 

4.9.2. Occupation du sol 

Le nouveau lotissement vient remplacer 4,4 % des terres agricoles de la commune. Il s’agit donc d’un changement 
de destination important et irréversible qui résulte des choix de développement décidés à l’échelle du territoire 
de Caen Métropole. 
 

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 
 

4.9.3. Activités  

4.9.3.1. Dynamisation des activités 
Le projet peut avoir un impact positif temporaire sur l’activité de la commune d’Evrecy par l’intervention d’ouvriers 
locaux sur les chantiers de viabilisation et de construction et l’utilisation des ressources du territoire (entreprises 
locales, essences végétales locales). 
Les jeunes actifs qui viendront s’installer dans le nouveau quartier consommeront dans les commerces et sociétés 
de services locales. Ils amélioreront donc l’activité sur la commune et seront peut-être même créateurs de 
nouveaux emplois et nouvelles entreprises.  
Le projet aura un effet positif indirect sur les activités commerciales et de service à court, moyen et long terme. 

→ impact direct et indirect résiduel positif 
 

4.9.3.2. Diminution de l’activité agricole 
En diminuant les terrains agricoles de 10 hectares, le projet réduit l’activité et les revenus des exploitations 
agricoles concernés. Selon les exploitants, la perte en surface exploitée varie de 1,5 ha à 4,5 ha reste dans des 
proportions faibles. Toutefois, les agriculteurs sont à la recherche de surfaces pour compenser la perte. Cette 
diminution de surface exploitable peut être très préjudiciable suivant la situation de l’exploitant. 

→ impact direct résiduel modéré 
 

4.9.4. Logements 

Le lotissement prévoit la construction de 183 logements soit une augmentation de 24 % du nombre de logements 
actuellement présents sur la commune. Il comportera une forte proportion de maisons individuelles compensée 

Commenté [GE1]: À confirmer car le tableau fournis 
semble indiquer des promesses vieilles de plus d’1 an 

Commenté [GE2]: Il manque pour cette partie une analyse 
détaillée des impacts sur l’activité agricole et une 
proposition de mesures de compensation 
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par la programmation de logements collectifs et intermédiaires généralement plus petits et favorables à la mixité 
sociale.  

→ impact indirect résiduel positif 
 

4.9.5. Équipements 

4.9.5.1. Augmentation des besoins en équipements scolaires 
La commune d’Evrecy compte 1 crèche, 5 classes de maternelle, 8 classes d’élémentaire et 1 collège. Ce sont 340 
enfants qui étaient accueillis dans les établissements municipaux en 2014. 
Les projections démographiques avec le lotissement comptent 450 élèves en 2030, ce qui correspond à 6 classes 
de maternelles et 10 d’élémentaires. Ces projections sont basées sur : 

• un ratio de 30 élèves par classe en maternelle et 27 en élémentaire, 

• un taux de scolarisation calculé à partir du fichier migration scolaire de l’INSEE, 

• les données de population de l’INSEE. 
Cette augmentation des effectifs se fait de manière progressive. Le besoin d’ouverture de classe sera donc étalé 
dans le temps. L’effet indirect du projet sur les équipements scolaires est négatif, modéré, temporaire et à moyen 
terme. Dans le PLU, la municipalité prévoit de réaliser les équipements nécessaires pour accompagner la 
construction de logements sur la base de 20 à 25 logements par an. 

→ impact indirect résiduel négatif faible  
 

4.9.5.2. Autres équipements 
La commune est bien pourvue en équipements socio-culturels, sportifs et de loisirs. Elle propose une maison des 
associations, une médiathèque, une salle polyvalente, une maison de retraite, un centre médical, un stade, deux 
gymnases, un centre équestre. Ces équipements répondent aux besoins d’Evrecy et des communes environnantes. 
Ils sont en mesure de répondre aux besoins des habitants qui viendront s’installer dans le nouveau quartier. 

→ impact indirect résiduel négligeable 
 

4.9.6. Gestion des déchets 

4.9.6.1. Les déchets de chantier 
La viabilisation du lotissement génère peu de déchets. Grâce à la topographie plane du plateau les terrassements 
seront très limités. Beaucoup de matériaux pour la mise en œuvre des chaussées seront livrés en vrac. Quelques 
mobiliers urbains pourront être emballés. 
La couche de sols et les terres excavées seront réutilisées pour les aménagements paysagers au sein du 
lotissement. 
Chaque propriétaire de lot sera responsable de la gestion des déchets liés à la construction des logements. 
 

Mesure de réduction 

R20 : La gestion des déchets sera précisée dans le schéma de gestion des déchets qui sera élaboré avant le 
démarrage du chantier de viabilisation. Le tri des déchets sera effectué sur site, le stockage sera assuré dans des 
conditions conformes à la règlementation (bac de stockage étanche) et seront évacués en centre de traitement 
agréé. 
R21 : La couche de sols et les terres excavées seront réutilisées pour les aménagements paysagers au sein du 
lotissement. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

4.9.6.2. Gestion des déchets dans le nouveau quartier 
La collecte des déchets et leur valorisation sera assurée par les mêmes organismes que sur le reste de la commune : 
la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et le SYVEDAC. 

Selon l’estimation de production locale de déchets 2016 et le nombre d’habitants prévu pour le nouveau quartier 
étant de 421 (183 logements x 2,3 personnes (moyenne INSEE)), en 2030 le lotissement génèrera 281 T de déchets 
ménager à collecter et traiter (421habitants * 667 kg de déchets). Le tri sélectif sera mis en place comme sur le 
reste de la commune.  
Le projet entraine donc une hausse de la production de déchet à long terme, c’est un effet négatif modéré indirect, 
permanent à moyen et long terme. 

→ impact indirect résiduel modéré 
 

4.9.7. Réseaux 

La zone du projet se situe actuellement sur des parcelles agricoles, sous lesquelles aucun réseau existant n’est 
recensé. Des branchements des réseaux d’eau potable et d’eaux usées rattachés au réseau principal souterrain 
existant se trouvant à la périphérie de la zone du projet (du côté de la zone résidentielle qui longe le chemin de la 
Pillardière) sont prévus. Pour l’eau potable, le raccordement sera réalisé rue des Moissons dès la première phase. 
De même, pour les eaux usées, le raccordement au réseau existant sera réalisé dès la première phase rue des 
Moissons, rue Saint Aubin des Champs et rue des Epis. 
De même pour les réseaux souterrains de gaz et électricité. 
Le projet nécessitera donc l’extension de tous ces réseaux et l’augmentation de leur capacité de production. C’est 
un effet négatif directe modéré permanent à court terme. 

→ impact direct et indirect résiduel faible 
 

4.9.8. Déplacements et circulation 

4.9.8.1. Augmentation du trafic routier 
La commune d’Evrecy est sur la RD8 qui relie Caen à Aunay-sur-Odon puis Vire. Cette route connait un trafic 
important à l’origine de ralentissement aux heures de pointe du matin et du soir. 5 511 véhicules par jour dont 
4,5 % de poids lourds ont été comptabilisés sur le tronçon Esquay-Notre-Dame-Evrecy en 2016.  
La route de Gavrus est beaucoup moins empruntée : 1 192 véhicules par jour dont 2 % de poids lourds. 
 
En phase travaux, que ce soit pour la viabilisation ou la construction des maisons, quelques camions rejoindront 
quotidiennement les emprises du nouveau lotissement pour l’apport des matériaux, des engins et des outils. Ils 
n’auront pas d’effet notable sur le trafic automobile. 
 
Au fur et à mesure de l’avancement des constructions de logements, les nouveaux habitants viendront gonfler le 
flux de voitures existant. Sur une base de 25 logements par an et 2 véhicules par logement ce sont 50 voitures 
supplémentaires qui circuleront sur les routes d’Evrecy chaque année. A l’issu de ce projet, ce sont 366 voitures 
qui viendront renforcer les ralentissements de la RD8. Le projet aura donc un faible effet négatif indirect à moyen 
terme sur la circulation de la RD8. Cet impact pourrait être minimisé à long terme par l’augmentation des modes 
doux. 
 

Mesure de réduction 

R22 : Des chemins piétons et des pistes cyclables maillent le nouveau quartier dans la continuité des circulations 
douces existant déjà dans la commune. Ainsi, le trafic routier dans le centre-ville sera réduit. 
R23 : Un rond-point sur le chemin de Gavrus offre une entrée sécurisée dans le nouveau quartier. 

→ impact direct et indirect résiduel faible 
 

4.9.8.2. Circulations douces 
La commune d’Evrecy est déjà maillée de quelques voies piétonnes et circulations douces. L’ensemble des voies 
du centre urbain sont équipées de trottoir. Une piste cyclable longe la RD 8. 
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Des chemins piétons et des pistes cyclables sont prévus dans le nouveau quartier dans la continuité des circulations 
douces existant déjà dans la commune. Le projet a donc un effet positif direct, permanent à moyen terme sur les 
circulations douces. 

→ impact direct et indirect résiduel positif 
 

4.10. Population  

4.10.1. Augmentation de la population 

En 2015, Evrecy compte 2 024 habitants avec une moyenne de 2,68 habitants par ménage. Ce sont donc 421 
nouveaux habitants qui seront attendus en 2030 (pour une hypothèse de 2,3 habitants par ménage) quand le 
lotissement sera totalement construit. Cette augmentation de la population modifiera la pyramide des âges. La 
population sera rajeunie grâce à l’arrivée de familles qui vont augmenter les effectifs d’actifs et le nombre 
d’enfants. 
Avec l’arrivée de ces nouveaux habitants, le projet dynamisera la population et aura un effet positif sur la 
population d’Evrecy. 
 

 

Figure 111 : Pyramide des âges d’Evrecy en 2015 (a) et à l’horizon 2030 (b) 

 
→ impact indirect résiduel positif 

 

4.11. Cadre de vie et santé 

4.11.1. Ambiance sonore 

Le site du projet n’est pas bordé par des routes bruyantes et se trouve dans une ambiance calme car le trafic sur 
la route de Gavrus reste limité. 
Pendant la viabilisation du lotissement et la construction des maisons, les engins de chantier feront du bruit 
susceptible de gêner ponctuellement les riverains. 
Les nouveaux résidents augmenteront la circulation locale et par conséquent le bruit. 
Le projet augmentera donc le bruit dans l’environnement dès le démarrage du chantier. C’est un effet négatif 
faible, direct permanent, à court, moyen et long terme. 
 

Mesure de réduction 

R3 : Les engins de chantier devront être conformes aux normes en vigueur et seront régulièrement entretenus 
afin de limiter les nuisances sonores. 
R24 : Les travaux de viabilisation seront réalisés pendant les horaires de travail habituels : entre 7h et 19h et en 
dehors des week-ends. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

4.11.2. Vibrations 

En l’absence de réseau ferré à proximité du projet, il n’est pas soumis à des vibrations. Les travaux de viabilisation 
ne vont pas générer de vibrations significatives. Les constructions prévues restant relativement légères ne seront 
pas non plus à l’origine de vibration. 
Le projet n’aura pas d’impact vibratoire ni en phase travaux ni en phase exploitation. 

→ impact direct résiduel négligeable 
 

4.11.3. Rayonnement magnétique et électromagnétique 

Du point de vue des rayonnements électromagnétique, la viabilisation du lotissement nécessite uniquement 
l’installation de lignes électriques enterrées. La terre est un bon isolant contre les ondes électromagnétiques. 
serAucune antenne relai ni aucune autre installation spécifique ne sont envisagées. Le projet ne sera donc pas à 
l’origine de rayonnement magnétique ou électromagnétique. 

→ impact indirect résiduel négligeable 
 

4.11.4. Ambiance lumineuse 

Le ciel de la commune d’Evrecy se situe en marge du halo de lumière de l’Agglomération Caennaise, où la pollution 
lumineuse est encore forte. Les emprises du projet actuellement dénuées d’installation n’émettent aucune 
lumière. Cependant le quartier limitrophe est équipé de lampadaire pour l’éclairage nocturne. 
Le chantier de viabilisation, s’il est éclairé la nuit peut être source de pollution lumineuse. Le nouveau quartier sera 
éclairé par les mêmes lampadaires que dans les quartiers limitrophes. 
Le projet est donc source d’émission lumineuse à court moyen et long terme. Il contribuera faiblement à 
augmenter l’éclairage actuellement présent sur la zone. 
 

Mesure de réduction 

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. 

→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
 

4.11.5. Dégradation de la qualité de l’air 

La qualité de l’air sur la commune d’Evrecy est globalement bonne. Des pics de dépassements ponctuels d’ozone 
et de PM10 sont parfois observés. Les principales sources de pollutions dans la Communauté de Commune Vallée 
de l’Orne et de l’Odon sont les transports et les habitations. 
Le chantier de viabilisation nécessitera le déplacement de quelques engins, émetteurs de gaz d’échappements. 
Leurs déplacements sur les terrains à nu pourront aussi soulever des poussières. 
Les nouvelles habitations devront être chauffées et leurs occupants utiliseront des véhicules, émetteurs de gaz 
d’échappement. 
Le projet est donc à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’air à court, moyen et long terme. C’est un effet 
négatif modéré direct et indirect. 
 

Mesure de réduction 
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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 douce afin de limiter les 
déplacements en voiture au sein d’Evrecy et leurs émissions de polluants. 

→ impact direct et indirect résiduel faible 

4.11.6. Risques technologiques 

Le seul risque technologique présent sur les emprises du projet et leurs abords et la présence potentielle d’engins 
de guerre. Leur explosion pendant les travaux pourrait gravement blesser les ouvriers du chantier ou les riverains 
et endommager leur matériel. 
 

Mesure d’accompagnement 

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. 

 
→ impact direct et indirect résiduel négligeable 
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4.12. Synthèse sur les incidences du projet sur l’environnement et mesures 
proposées 

 

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. 
 

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 voies 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   
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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 

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

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

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

• présence permanente de kits anti-pollution. 
 
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 
des haies entre les lots sont prévus.  

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 ; 

 

Compati
ble 
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- Les eaux pluviales du lotissement sont gérées au sein de ses 
emprises grâce aux noues d’infiltration. 
 
SAGE : 
- Le projet est concerné par les enjeux relatifs liés aux eaux 
souterraines. Le maitre d’ouvrage s’engage à prendre toutes les 
mesures de chantier pour limiter le risque de pollution accidentelle. 

Biodiversité 

Périmètre 
d’inventaire et 
de protection 

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

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 dominante, 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, dans le prolongement de 
l’espace existant dans le quartier limitrophe, qui 
comprendra de grandes prairies et des arbres de 
hauts jets. 
Les espèces végétales sont prévues en fonction de 
leur localisation dans le quartier. 
 
A7 : Gestion différentiée des espaces verts 
publics (tonte régulière de la pelouse uniquement au 
niveau des zones où circulent les usagers du site 
(bande d’1 m environ), 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 
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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 

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 de viabilisation 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 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 

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. 
 
 
 

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 

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

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 

 
 
Faible  

Aménagement du territoire 

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 (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’installations de résidents aux profils 
économiques et sociétaux différents. 
- Le réseau viaire intègre des chemins piétons et des pistes 
cyclables. 
- Le projet prévoit une densité nette de 29 logements par hectare. 
- Intégration d’une coulée verte centrale reliée à celle existante 
dans le quartier limitrophe et d’une trame bocagère qui ceinture le 
nouveau quartier. 
 
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. 

 Compati
ble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compati
ble 
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- 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 
trottoir. Les voies à double-sens, permettront la circulation des 
véhicules de services (incendie et camion pompiers). Les voies en 
impasse seront dotées d’une placette permettant aux véhicules de 
services et de secours de faire demi-tour. 
- Le projet de viabilisation inclut l’amenée des réseaux divers. 
- La construction des habitations à l’intérieur de chaque lot, 
dépendant des choix des futurs propriétaires, devront être 
conforme au règlement du PLU. 
- Le permis d’aménager donne des prescriptions relatives aux 
clôtures en limite privé/public et en limite avec le parc paysager. 
- Deux places de stationnement par maisons individuelles sont 
prévues sur la parcelle, et 42 places de stationnement publiques 
sont prévues. 
- Le permis d’aménager préconise certaines espèces végétales. 

Compati
ble 

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 tout 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 
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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 

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 
concerné. 

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

 Positif 
 
 
 
Modéré 

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 leur 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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4.13. Synthèse sur les incidences du projet sur l’environnement et mesures 
proposées 

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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5. Méthodologie de réalisation de l’étude 

5.1. 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 

 

 

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 

 

 

5.2. 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. 
 

 

Figure 112 : la démarche de l'évaluation environnementale 

 
La démarche de réalisation de cette étude a été caractérisée par : 

• une démarche inductive, partant des faits, mesures et observations, et critiquant les résultats en tenant 
compte de l’expérience, 

• un souci d’objectivité, 

• la prise en compte d’une incertitude pour les résultats escomptés, 

• un raisonnement rigoureux et scientifique. 
 

5.2.1. Observations « in situ » et reconnaissances de terrain 

Plusieurs reconnaissances de terrain ont été réalisées sur le site au cours de la réalisation du présent dossier. Elles 
ont permis d’appréhender le fonctionnement de la zone étudiée (déplacements, activités, échanges), de préciser 
l’occupation du sol actuelle et de réaliser les investigations spécifiques suivantes : 

 

ETAT INITAL PROJET 

MESURES DE 
COMPENSATION 

(dans et/ou hors  
emprise du projet) 

MESURES DE 
REDUCTION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’insertion Impacts du projet 

OBJECTIF : 
Bilan environnemental équilibré 

Etat Initial / (Etat Initial+Projet+Mesures) 

SUIVI 

EVALUATION 

DES IMPACTS 

Impacts résiduels 
+ 

Impacts non réductibles 

MESURES DE 
SUPPRESSION 

(dans l’emprise du projet) 

Mesures d’accompagnement 

(R
éalisation : E

C
O

S
C

O
P

, 2007) 

mailto:contact@erda-geotchnique.com
mailto:hedo@hedoarchitectes.fr
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• caractériser les milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore ; 

• répertorier les entités paysagères et de signaler des paysages de grand intérêt ; 

• observer l’organisation urbaine du secteur ; 

• mettre en évidence les diverses pressions sur le site ; 

• réaliser des relevés et reportages photographiques. 
 

5.2.2. 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. 
 

5.2.3. 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. 
 

5.3. Sources bibliographiques 

Thématique 
Organisme / ressource 

consulté(e) 
Informations recueillies 

Le projet 

Notice descriptive du permis 
d’aménager du Quartier nord 
d’Evrecy ; 
 
 
Programme de travaux du 
Quartier nord d’Evrecy ; 
 
Plan de composition urbaine - 
Avant-Projet. 

Typologie du bâti du lotissement Quartier nord ; 
Phasage des programmes d’aménagement 
d’Evrecy 
Localisation géographique. 
 
Terrassement ; pPlantations et semis. 
 
 
Plan de phasage du projet ; 
Description des espaces de convivialité. 

Sols et sous-sols DDRM du Calvados 
Risques géologiques présents autour du secteur 
d’Evrecy. 

Milieu aquatique 

DLE relatif à l’aménagement du 
lotissement d’habitation « Saint 
Aubin des Champs 2 » ; 
 
SDAGE Seine et Normandie ; 
 
 
SAGE Orne, Aval et Seulles ; 
 
 
 
DDRM. 

Caractéristiques hydrologiques de la Guigne et 
de sa confluence avec l’Orne ; 
 
Objectifs de qualité et de quantité de la masse 
d’eau, objectifs de qualité de la Guigne ; 
 
Données sur la gestion du bassin de l’Orne, 
depuis le Pont du Coudray, jusqu’à la confluence 
avec la mer Manche et enjeux de la CLE ; 
 
Information sur le principe de 
risques/aléa/enjeux et sur l’absence de risque 
inondation. 

Biodiversité Étude ALISE 
Informations concernant les enjeux écologiques 
au droit du site du projet. 

Archéologie 
Rapport de présentation du PLU 
de la commune d’Evrecy de 
2016 

Indique les principaux sites archéologiques 
recensés au 20 juin 2010 dans la commune 
d’Evrecy. 

Paysage 

Unités paysagères 3.03 et 5.3.1 ; 
 
 
 
Rapport de présentation du PLU 
de la commune d’Evrecy de 
2016 ; 
 
Notice descriptive du permis 
d’aménager du Quartier nord 
d’Evrecy. 

Description des unités paysagères concernées 
par la commune d’Evrecy issues de l’Inventaire 
Régional des Paysages ; 
 
Description des paysages locaux des éléments 
paysagers structurants de la commune 
d’Evrecy ; 
 
Description des éléments paysagers 
structurants de la commune d’Evrecy. 

Population et activités 

Rapport de présentation du PLU 
de la commune d’Evrecy de 
2016. 
INSEE 

Analyse des données de l’INSEE sur la 
population de la commune d’Evrecy. 

Documents d’urbanismes 

PLU de la commune d’Evrecy ; 
 
SCOT de Caen-Métropole. 

Zonage réglementaire de la commune, objectifs 
et orientations ; 
Objectifs et orientations du SCOT qui 
concernent la commune d’Evrecy. 

Équipements  
Rapport de présentation du PLU 
de la commune d’Evrecy de 
2016. 

Description des différents équipements publics 
(scolaire, socio-culturels, sportifs et de loisirs) et 
chemins de randonnés et de promenades. 

Trafic automobile 
Rapport de présentation du PLU 
de la commune d’Evrecy de 
2016 

Définition des axes routiers de la commune 
d’Evrecy. 

Servitudes d’utilité 
publique 

MOE Géodis 
Documents indiquant les différents réseaux de 
canalisation de gaz, et les lignes électriques HT 
et BT. 

Réseaux  MOE Géodis 
Réseau des eaux (eaux potables, eaux usées), 
fibre optique, réseau téléphonique. 
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Le Plan de Prévention du 
Bruit dans 
l’Environnement 

PPBE du réseau routier du 
département du Calvados 

Les réseaux routiers aux alentours de la 
commune d’Evrecy et si cette dernière est 
concernée ou non par le PPBE. 

Qualité de l’air SRCAE Basse Normandie 
Les thématiques et orientations du SRCAE Basse 
Normandie. 

Les voies de transport de 
matières dangereuses 
(TMD) 

DDRM du Calvados 
Indications des communes concernées par les 
TMD par les canalisations et les axes routiers. 

 

5.4. Webographie 

Sites internet 
Pour les thématiques 
suivantes 

Informations recueillies 

ADEME 
Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) 

Sur le PCET en général. 

ARS du Calvados Captages AEP Captages à proximité de l’emprise du projet. 

Atlas des patrimoine 
(ministère de la culture) 

Monuments historiques 
Monuments historiques dans et aux alentours 
de la commune d’Evrecy et leur périmètre de 
protection rapproché. 

Atmo Normandie 
 
Air Normand 

GES et consommation 
d’énergie 

Données pour les stations de mesures 
recherchées ; 
 
Données réglementaires sur les principales 
valeurs des polluants atmosphériques. 

Zvex-asso.org Ambiance lumineuse 
Informations sur la pollution lumineuse, et la 
carte lumineuse de France pour un ciel 
ordinaire. 

Bus Verts Transports en commun 
Ligne de bus passant par la commune 
d’Evrecy. 

CARTORADIO 
Rayonnement magnétique et 
électromagnétique 

Localisation d’antennes relais dans la 
commune d’Evrecy. 

Commune d’Evrecy 

Monuments historiques ; 
 
 
Autres patrimoines bâtis ; 
 
 
 
 
Activités touristiques. 

Description du monument historique (l’église 
d’Evrecy) ; 
 
Description des deux monuments 
commémoratifs de la commune d’Evrecy 
(monument aux morts et monument dédiés 
aux combattants gallois) ; 
 
Présentation d’un hébergement (le Relais des 
Cerisiers). 

Communauté de Commune de 
la Vallée de l’Orne et de 
l’Odon 

Gestion des déchets 
Description sur la collecte des déchets 
ménagers, tri sélectif, déchets verts et des 
installations de collecte. 

Département du Calvados 
Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) ; 

Sur l’engagement du Calvados dans leur PCET 

DREAL Normandie 

SRCAE ; 
 
Milieu aquatique ; 
 
 
Patrimoine ; 
 
 
 
Paysage ; 
 
 
Classement sonore. 

Description du SRCAE de Normandie ; 
 
Zone d’expansion de crue de la Guigne, risque 
de remontée de nappe (via Cartélie) ; 
 
Localisation des sites naturels et paysagers 
classés ou inscrits, des monuments 
historiques aux alentours d’Evrecy ;  
 
Récupération des documents de l’inventaire 
régional des paysages ; 
 
Classement des infrastructures sonores dans 
la commune d’Evrecy. 

Géoportail 

Abords du projet ; 
 
Sols et sous-sols ; 
 
L’activité agricole ; 
 
 
Occupation du sol ; 
 
 
 
Rayonnement magnétique et 
électromagnétique. 

Photographies aériennes et plan IGN ; 
 
Carte topographique IGN 2016 ; 
 
Registre parcellaire graphique agricole, sur les 
parcelles concernées par l’emprise du projet ; 
 
Avec la photographie aérienne, il est possible 
de définir à quoi correspondent les parcelles 
de l’emprise du projet ; 
 
Localisation de lignes électriques HT aériennes 
autour de la commune d’Evrecy. 

Géorisques - prim.net 

Sols et sous-sols ; 
 
Risques technologiques ; 
 
 
Les sites et sols pollués. 

Risques géologiques ; 
 
Définition des risques présents sur la 
commune d’Evrecy ; 
 
Localisation des sites BASIAS/BASOL. 

INSEE 

Démographie ; les actifs ; 
emploi ; 
 
Logements. 

Chiffres sur la population de la commune 
d’Evrecy ; 
 
Résidences principales, type de logements. 

Installation Classées -
développement durable 

Risques technologiques 
Indication de la présence ou non d’ICPE et/ou 
sites SEVESO dans la commune d’Evrecy. 
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Infoterre - BRGM 

Sols et sous-sols ; 
 
Milieu aquatique ; 
 
Les sites et sols pollués. 

Donnée sur la carte géologique du secteur 
d’Evrecy ; 
 
Masses d’eaux souterraines ; 
 
Localisation des sites BASIAS/BASOL. 

EHPAD Korian Équipements socio-culturels 
Présentation de la maison de retraite 
d’Evrecy.  

Les Chemins du Mont Saint 
Michel 

Chemins de randonnées et 
de promenade 

Description des chemins de Normandie 
(étapes et tracés) allant jusqu’au Mont Saint 
Michel. 

Médiathèque de l’architecture 
du patrimoine (base 
MERIMEE) 

Monuments historiques 
Indique les monuments historiques dans la 
commune d’Evrecy. 

Météo France Climat en Normandie 
Les températures, les précipitations et le vent 
à proximité de la commune d’Evrecy. 

 

5.5. 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 113 : Plan d'implantation des sondages sur l’emprise du projet (Source : Étude géotechnique) 

 

5.6. Étude faune-flore 

5.6.1. 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) 

5.6.2. 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. 
 

5.6.3. Méthodologie relative aux inventaires habitats 

Une première analyse du site d’étude a été effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies aériennes 
permettant d’établir une première analyse de la configuration du site d’étude et des milieux en place (présence 
de cours d’eau, zones boisées, etc.…). 
 
Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude, suivi de la production d’un recensement 
descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des groupements végétaux dominants (nature, statut, 
rapport avec les milieux voisins et l’activité humaine). Ce recensement est illustré par une cartographie des 
habitats identifiés. 

5.6.4. Méthodologie relative aux inventaires floristique 

Un relevé des espèces présentes par type d’habitat permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des 
espèces en référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté. 
Le niveau taxonomique de l’espèce retenu est celui de la sous-espèce subsp quand il existe. 
Concernant les espèces floristiques envahissante, elles ont toutes été géolocalisées et une estimation du nombre 
d’individus ou surfacique a été réalisée. 
 

5.6.5. Méthodologie relative aux inventaires faunistique 

5.6.5.1. Ornithologie 

L’inventaire a porté sur les oiseaux nicheurs tardifs et les migrateurs post nuptiaux. Les recherche ont été 
effectuées lors de deux passages de terrain. 
 
Le protocole a été le suivant : 

• prospection de l’ensemble du site sur la base d’un parcours échantillon, afin de dresser un inventaire semi-
quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude ; 

• recherches spécifiques des espèces d’intérêt patrimoniale, afin de localiser de manière exhaustive les 
couples et les territoires. 

Durant le parcours, l’ensemble des oiseaux vus ou entendus, posés ou en vol, sont notés. 
 

5.6.5.2. Mammologie 

Les mammifères terrestres ont été notés lors des prospections diurnes menées sur les différents milieux présents 
de l’aire d’étude. Ils étaient reconnus à vue ou par le biais de traces (empreintes, terriers, fèces…). 
 

5.6.5.3. Herpétologie 
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Une recherche concernant les amphibiens et les reptiles a été effectuée sur l’ensemble du site. Toutes leurs caches 
potentielles ont été investiguées : pierres, matériaux divers. Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, 
larves, adultes, mues) et/ou au chant en période diurne. 
 

5.6.5.4. Entomologie 

Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes choisis pour l’évaluation de la qualité 
entomologique de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs dans la mesure où ils répondent à plusieurs 
critères : 

• la taxonomie des espèces est relativement stable, 

• l’autoécologie de la majorité des espèces est connue, 

• les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles 
relativement peu complexes. 

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été 
capturés temporairement au filet et identifiés à vue. 
 

5.6.6. Méthodologie de définition des enjeux 

À partir des résultats des inventaires faunistiques et floristiques, la définition des enjeux (niveau de valeur 
écologique) pour chaque composante écologique a été réalisée, en fonction des statuts de protection légale, des 
statuts aux échelles régionale, nationale et européenne. 
Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du projet du point de vue 
écologique. 
Trois catégories d’enjeux du site one été choisies pour cette étude : faible, modéré et fort. Chaque catégorie étant 
déterminée selon des critères d’évaluation spécifiques (Figure 114). 

 

Figure 114 : Critères d'évaluation des enjeux du site  

 

5.6.7. Méthodologie de hiérarchisation des impacts 

L’évaluation du niveau d’impact potentiel prend en compte les critères suivants : 

• réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000) ; 

• habitats naturels ou semi-naturels ; 

• espèces et habitats d’espèces ; 

• fonctionnalités écologiques. 
 
L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du projet. Elle 
comprend deux approches complémentaires : 

• une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable ou d’un habitat 
d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence 
dans l’évaluation des impacts ; 

• une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la base d’un « dire 
d’expert ». Cette approche concerne notamment les enjeux non quantifiables comme les aspects 
fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer l’altération de la qualité de l’enjeu. 

 
Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu du compartiment concerné et de l’intensité de l’effet 
attendu. Les différents niveaux d’intensité d’impact suivants sont utilisés : 

• Fort – Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la perturbation est 
forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette composante de façon 
significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin ou un changement important 
de sa répartition générale dans la zone d'étude. 

• Modéré – Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne lorsqu'elle 
détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en cause l'intégrité (ou 
l’état de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de son 
abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ; 

• Faible – Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible lorsqu’elle altère 
faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état de conservation), ni entraîner 
de diminution ou de changement significatif de sa répartition générale dans la zone d’étude. 

Des impacts nuls (impacts sans conséquence sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs (impacts 
bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables. 
 
L’analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. Ainsi, les niveaux 
d’impact sont directement proportionnels à l’intensité des effets et aux niveaux d’enjeux des compartiments 
concernés. Au final, six niveaux d’impact (Fort, Assez fort, Modéré, Faible, Négligeable, Nul) ont été définis comme 
indiqué dans le tableau suivant. 
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Figure 115 : Grille d’évaluation des impacts écologiques 

 
5.7. Etude de potentiel énergétique 

L’étude de potentiel énergétique, réalisée par Antea Group en 2018, a pour objectif d’analyser 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. 
Bien qu’elle ne soit pas une étude technico-économique, des éléments techniques et des coûts sont présentées 
pour chacune des énergies étudiées. 
 
Les différents gisements énergétiques étudiés ont été les suivants :  

• l’énergie éolienne ; 

• l’énergie solaire ; 

• le bois-énergie ; 

• le biogaz ; 

• la récupération de chaleur sur les eaux usées ; 

• 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. 

5.8. Enquête agricole 

L’enquête agricole, réalisée par Antea Group en 2018, a eu pour objectif de connaître la situation des agriculteurs 
exploitant sur des parcelles comprises dans l’emprise du projet, en allant directement à leur rencontre. 

5.9. Limites de l’étude 

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

• La période d’inventaire du diagnostic faune/flore de juin à août ne permet 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. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 

indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction 

partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications et énonciations d’ANTEA 

ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins 

que celles définies pour la présente prestation. 

 

Il est rappelé que les résultats des éventuelles reconnaissances effectuées s’appuient sur un échantillonnage et 

que ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel ou artificiel 

étudié. 

 

La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par ANTEA ; sa responsabilité ne 

saurait être engagée en la matière. 

 

Les conclusions et recommandations présentées dans ce rapport rendent compte d'une situation à un instant 

donné. ANTEA a réalisé son étude en utilisant les connaissances techniques connues au jour de l'exécution de 

ladite étude et en application de la réglementation en vigueur sur le territoire concerné à cette date. D'éventuels 

événements ultérieurs (interventions humaines ou phénomènes naturels) ne sauraient engager la responsabilité 

d'ANTEA tout comme les conséquences engendrées par le non-respect ou l'interprétation erronée de ses 

recommandations. 
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ANNEXES 
Liste des annexes  
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