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1. REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L’ETUDE 

D’IMPACT 

La présente étude d’impact est régie par les articles L.122-1 à L.122-3-5, L 123-6 et suivants ainsi 
que les articles R.122-1 à R.122-16 du Code de l’Environnement.  

Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a réformé  le contenu et le champ d’application des 
études d’impact sur l’environnement des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.  

Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R122-2 
du Code de l’Environnement. 

En application de cette réglementation, le projet est soumis à étude d’impact (Alinéa 6 de l’annexe 
à l’article R122-2 du Code de l’Environnement : Infrastructures routières). 

2. PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

SPECIFIQUE A L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact est un document réglementaire. Elle constitue une des pièces maîtresses du 
dossier d’enquête publique et remplit les objectifs suivants : 

� accompagner le maître d’ouvrage du projet dans ses décisions en lui fournissant des 
indications susceptibles d’améliorer la qualité environnementale du projet. À ce titre, ce 
document se doit d’être un outil d’aide à l’aménagement, simple et compréhensible, qui puisse 
être utilisable par le maître d’ouvrage, aussi bien en phase travaux qu’en phase d’exploitation, 

� renseigner les autorités compétentes sur la nature et le contenu du projet en leur apportant 
des informations objectives et complètes, afin qu’elles puissent statuer sur la demande qui 
leur est faite en toute connaissance de cause, 

� informer le public sur le projet, notamment par le biais du résumé non technique. 

3. EVALUATION PRELIMINAIRE NATURA 2000 

Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 a modifié l’ar ticle R.414-19 du Code de l’Environnement en 
élargissant la liste des documents, programmes ou projets qui doivent faire l’objet d’une évaluation 
de ses incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches.  

Dans ce contexte, une évaluation préliminaire des incidences doit être réalisée pour le projet en 
application des articles L.414-4 et R.414-19 et suivants du code de l’environnement.  

Le présent document intègre un chapitre sur l’évaluation des incidences du projet sur les sites 
Natura 2000. Ce document  tient lieu de document d’incidences pour l’ensemble du projet, en 
application de l’article R.414-22 du code de l'environnement. 
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1. L’OBJECTIF DE L’OPERATION 

1.1. LE CONTEXTE 

Le passage à niveau n°134 (PN 134) est situé au cro isement de la voie ferrée Paris-Brest et de la 
route départementale sarthoise n°310 (RD 310) sur l a commune de Rouessé-Vassé. 

La voie ferrée de Paris à Brest est électrifiée en 25 000 volts avec une vitesse autorisée de 
160 km/h au droit du PN. 

Cette suppression est une priorité afin d’améliorer la sécurité des circulations, à la fois routières et 
ferroviaires. À ce passage à niveau, le moment est supérieur à 300 000. (nombre de circulations 
routières multiplié par le nombre de circulations ferroviaires)  

La RD 310 constitue l’itinéraire Mamers/Fresnay-sur-Sarthe/Sillé-le-Guillaume/Rouessé-Vassé. 
Elle se prolonge dans le département voisin de la Mayenne vers Évron et dessert notamment les 
carrières de Voutré situées à 5 km à l’ouest de Rouessé-Vassé. 

Le passage à niveau n°134 est de type 1 ère
 catégorie à Signalisation Automatique Lumineuse à 4 

demi-barrières (SAL 4). Il est inscrit depuis 1997 à la liste nationale des passages à niveau 
préoccupants. Cet endroit est accidentogène compte tenu de l’environnement routier car la RD 310 
présente, en amont comme en aval du PN, des caractéristiques routières favorables à la prise de 
vitesse des usagers. L’accidentalité de ce passage à niveau montre un nombre important 
d’accidents ou d’incidents (une quinzaine dans les dix dernières années). La mise en place d’une 
signalisation renforcée s’est avérée insuffisante. Ce passage à niveau est ainsi très dangereux de 
par la configuration des lieux et par la typologie différents trafics routiers et ferroviaires. 

Dans le cadre d’un protocole visant à supprimer les passages à niveau préoccupants en Pays de 
la Loire, SNCF Réseau et le Département de la Sarthe, en association avec la Région des Pays de 
la Loire et la commune de Rouessé-Vassé, ont étudié la suppression du passage à niveau n°134. 

Le passage à niveau a été classé par un arrêté préfectoral n°840-0157 du 11 janvier 1984 et a fait 
l’objet d’une fiche individuelle à cette même date. (documents joints en annexe) 

1.2. LES OBJECTIFS DU PROJET 

L’objectif de l’opération est d’éviter le croisement des circulations routières et ferroviaires en 
supprimant le passage à niveau actuel et en assurant la continuité de la RD 310. 

La suppression du passage à niveau n°134 se fait pa r la création d’un pont-route permettant le 
passage de la RD 310 au-dessus de la voie ferrée. 

Le projet intègre également le rétablissement des voiries secondaires, des accès riverains et des 
circulations agricoles. 
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La contrainte technique principale dans l’élaboration du projet est la hauteur à respecter pour le 
passage des caténaires soit un passage libre sous ouvrage de 6,15 m. (contrainte pour le passage 
des TGV). 

Les mouvements de terrains seront principalement du remblaiement. Les hauteurs de remblai les 
plus importantes seront de l’ordre de 8 m. 
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Situation du passage à niveau 
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Fig. 1. Profil en long du projet 

Le plan général de l’aménagement figure à la page suivante. 
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Fig. 2. Plan général de l’aménagement
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2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

2.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

La voie ferrée et la RD 310 s’inscrivent dans la vallée de la Vègre qui prend sa source non loin de 
là, à l’ouest du PN. 

Rouessé-Vassé se situe précisément à la limite entre le bassin sédimentaire parisien et le vieux 
socle du massif armoricain. 

 

Fig. 3. La vallée de la Vègre et les infrastructures de 
transports 

Les sondages réalisés indiquent une couche épaisse de plusieurs mètres d’argile avant de trouver 
le vieux socle de l’ère primaire composé de calcaire dolomitique. 

Le PN est à une cote de 162 mètres d’altitude. Le 
point bas au fond de la vallée de la Vègre est à 150 
m environ. Au Nord les collines grimpent à 266 m, au 
Sud elles ne dépassent pas les 200 m. 

La Vègre draine les environs par des petits affluents 
dont le plus proche est celui de Vineviers 

La station de mesures de Rouessé Vassé indique 
une qualité moyenne des eaux de surface avec un 
objectif de « bon état » pour 2015. 

Fig. 4. La Vègre à Buffay 
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2.2. LE MILIEU NATUREL 

2.2.1. LES INVENTAIRES 

Les inventaires officiels des espaces naturels remarquables  

 

Fig. 5. Les espaces naturels remarquables 

 

LA ZNIEFF de type 2 "Bocage à vieux arbres entre les massifs de Charnie et de Sillé-le-Guillaume" 
couvre une vaste zone bocagère ayant pour particularité de contenir une forte densité de vieux 
arbres, notamment de chênes, présentant de fortes potentialités pour les insectes xylophages 
comme le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant et le Pique-prune, ainsi que pour les chauves-
souris et les rapaces nocturnes. 

Le site Natura 2000 est plus restreint mais présente les mêmes caractéristiques naturelles. 

L’environnement proche du PN 134 se compose de parcelles cultivées, de prairies, vergers et 
jardins. Le tout est cloisonné par un réseau de haies plutôt élargi comme le montre la figure ci-
après.
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Fig. 6. Occupation du sol (2011) 

2.2.2. LES ENJEUX FLORISTIQUES 

Lors des prospections, 106 espèces végétales ont été recensées.  

Parmi celles-ci :  

� une seule espèce est inscrite à la Directive européenne Habitat Faune Flore (Annexe V): le 
Fragon . Cette espèce est citée parmi les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de 
gestion.  

� Aucune n’est protégée au niveau national.  

� Une seule est protégée au niveau régional. Il s’agit de la 
Campanule à feuille de pêcher dont une seule autre station est 
aujourd’hui connue en Sarthe.  
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Fig. 7. Les enjeux floristiques  

2.2.3. LES ENJEUX FAUNISTIQUES 

Les divers groupes ont été recherchés. 

Pour les oiseaux, la proximité du milieu boisé, les pâtures et les haies sont 
favorables à une diversité spécifique importante. Les inventaires nocturnes 
ont permis de mettre en évidence la présence de 4 Chouettes hulottes sur 3 
sites (voir photo ci-contre).  

Au total, 29 espèces d’insectes ont été recensées au cours des prospections 
dont une seule se trouve à l’annexe II de la Directive Habitat et est 
déterminante pour les ZNIEFF Pays-de-la-Loire : le Lucane Cerf-volant 

Trois espèces de mammifères ont été observées : le Renard roux et le Lièvre 
d’Europe et le Chevreuil. 

À celles-ci, il faut ajouter trois espèces de chauves–souris qui ont été détectées : la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl et/ou de Nathusius. Ces trois espèces sont protégées au niveau 
national.
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Fig. 8. Les enjeux faunistiques 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

Suppression du passage à niveau n° 134 à Rouessé-Vassé 
 

ETUDE D’IMPACT 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV. \4 53 1499 \4-53-1499_PN134-VF-04-15 – MMC – AOUT 2015 24 
 

 

2.3. LE MILIEU HUMAIN 

La commune de Rouessé-Vassé compte 793 habitants en 2011 pour une densité de 25 hab/km² 
(source INSEE). En dehors du bourg, l’habitat est très dispersé. À proximité du PN 134, cinq lieux-
dits sont recensés. 

 

Fig. 9. L’habitat recensé 

Les activités économiques, outre les commerces et services présents dans le bourg, comptent les 
carrières de Voutré (en Mayenne) génératrices d’un trafic de poids-lourds et l’agriculture basée sur 
l’élevage et les cultures fourragères liées. 

On notera que compte tenu du trafic de la RD 310 et malgré le fort pourcentage de poids lourds 
(plus de 20 %) l’ambiance sonore pour l’ensemble des habitations environnantes est modérée. 

La voie ferrée Paris-Brest aujourd’hui très empruntée verra dès 2017 son trafic de TGV disparaître 
avec la mise en service de la nouvelle voie LGV Rennes-Le Mans. Les nuisances sonores seront 
donc sensiblement réduites indépendamment du projet. 
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Enfin de nombreux réseaux ont été recensés sur le site, il conviendra de réaliser les travaux en 
relation étroite avec les gestionnaires. 

 

Fig. 10. Les réseaux et servitudes 
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2.4. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Le site bocager de la vallée de la Vègre est favorable à l’intégration d’un aménagement routier. En 
effet le réseau de haies masque les vues dans les diverses directions. En l’état actuel, la position 
du PN 134, se devine par le bruit des trains et des camions traversant les rails. 

 

Fig. 11. Passage du TGV au droit du projet 

L’atlas du patrimoine ne recense aucun site ou monument inscrit ou classé sur le territoire de la 
commune de Rouessé-Vassé. 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

Suppression du passage à niveau n° 134 à Rouessé-Vassé 
 

ETUDE D’IMPACT 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
U:\HYD. ENV. \4 53 1499 \4-53-1499_PN134-VF-04-15 – MMC – AOUT 2015 27 
 

 

3. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les effets d’un projet routier sur l’environnement se font ressentir pendant la période de chantier 
puis pendant la période d’exploitation. 

3.1. LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

Les travaux consisteront à décaper 7 000 mᶟ de terre végétale et à remblayer 125 000 mᶟ environ 
de matériaux de remblais.  

Les risques concernent les pollutions accidentelles en phase travaux ainsi que les pollutions 
chroniques en exploitation. 

Les effets sur les eaux superficielles et souterraines seront analysés en détail lors du dossier 
ultérieur d’incidences sur l’eau . 

3.2. LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

La carte de la page suivante récapitule les impacts du projet sur la faune et la flore locale.  

Un certain nombre de haies va être détruit. Un arbre favorable aux insectes xylophages, aux 
Rapaces nocturnes et aux Chiroptères se trouve sur l’emprise du projet et sera abattu.  

Le projet traverse la prairie où a été localisée la Campanule à feuilles de pêcher. Il n’existe qu’une 
seule autre station connue en Sarthe. 

Les corridors de déplacement des Chiroptères vont être coupés par le projet et augmenter le 
risque de collision avec des véhicules d’autant plus que le projet est en remblais avec une hauteur 
au plus haut de 8 à 9 m.  

En revanche, un certain nombre d’éléments ne sont pas impactés par le projet tel que le Lézard 
vert dont la haie où il a été observé se trouve hors de l’emprise du projet. De même, que les haies 
où des insectes xylophages ont été recensés (Lucane cerf-volant et Callidie sanguine) ne sont pas 
détruite par le projet de suppression de passage à niveau de Rouessé-Vassé. 

3.3. LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les effets des travaux seront provisoires, ils concernent le bruit et les poussières pour les riverains 
du chantier. La seule activité économique touchée par le projet est l’agriculture. 

Les déplacements seront perturbés durant les travaux. L’ensemble des communications et accès 
seront rétablis ou modifiés en phase finale des travaux. 

L’Épine est la seule habitation potentiellement pénalisée. Aujourd’hui dans une ambiance sonore 
modérée la législation ne permet pas d’augmenter de plus 5 dB(A) ce niveau. L’allongement du 
linéaire de la RD 310 à proximité de l’habitation pourrait avoir comme effet une augmentation 
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d’environ de 1 à 2 dB (A) à trafic égal. Le niveau de bruit restera à un niveau très en deçà des 
seuils de la réglementation. La distance séparant l’habitation et la RD 310 restera identique. 

Il n’existe pas de Plan Local d’Urbanisme à Rouessé-Vassé, c’est le Règlement National 
d’Urbanisme (R.N.U.) qui s’applique. 
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Fig. 12. Les impacts du projet sur la flore et la faune 
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3.4. LES EFFETS SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

L’effet est nul sur le patrimoine pour cause d’absence d’éléments recensés.  

L’effet paysager sera localement conséquent près du PN actuel. Il s’estompe très rapidement en 
s’éloignant de l’ouvrage, du fait du bocage qui ferme les vues dans les différentes directions. 

 

 

4. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Quatre variantes ont été étudiées et comparées. 

(carte page suivante) 
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Fig. 13. Les variantes étudiées
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Les accidents et incidents constatés par SNCF Réseau (Ex RFF) au droit de ce passage à niveau (PN) 
ont conduit à son inscription dans la liste des PN préoccupants depuis 1997. 

La mise en place d’une signalisation renforcée s’est avérée insuffisante. Ce PN est très dangereux de 
par la configuration des lieux. 

Cette suppression est une priorité afin d’améliorer la sécurité des circulations, à la fois routières et 
ferroviaires. À ce passage à niveau, le moment est supérieur à 300 000. (nombre de circulations 
routières multiplié par le nombre de circulations ferroviaires) et la configuration des lieux est délicate par 
la présence d’un profil en long de la RD 310 favorisant la prise de vitesse des usagers routiers. 

Le tracé retenu à l’issue des études préliminaires reprend donc le principe de la variante C mais 
avec un point de franchissement repoussé de 100 m v ers l’Est. 

Ce choix a été arrêté en prenant en compte la moindre gène pour les riverains, les contraintes 
techniques et le coût global du projet. 
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Tabl. 1 -  Comparaison des variantes 

CRITÈRES DE
COMPARAISON

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Tracé le plus long Tracé le plus direct 
(alignement droit). 

Tracé le plus court Courbe-Contrecourbe

Pont-rail Pont-route avec très fort biais 
à ouvrage plus long et plus 
large 

Courbe-Contrecourbe Pont-route avec fort biais

Pont-route avec fort biais

- - + 0
Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions d’entrée d’agglo 
de Rouessé-Vassé 
équivalentes aux conditions 
actuelles.

Absence de courbe àconfort 
pour l’usager 

Conditions d’entrée d’agglo 
de Rouessé-Vassé 
équivalentes aux conditions 
actuelles.

Courbe plus proche de 
l’entrée d’agglo de Rouessé-
Vassé à bénéfice en terme 
de sécurité routière

Risque de vitesses 
excessives à l’approche de 
Rouessé-Vassé.

+ 0 + + +
Pont-rail à Nécessite des 
interuptions du trafic 
ferroviairesbeaucoup plus 
importantes que le pont-route. 

Nécessite une voie 
d’évitement pendant les 
travaux de l’ouvrage

Nécessite une + longue voie 
d’évitement pendant les 
travaux de l’ouvrage

Phasage des travaux plus 
aisé

- - 0 0 +
Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Impact agricole le + fort Impact agricole le - fort Impact agricole intermédiaire Impact agricole intermédiaire
Pont-rail dans un secteur 
habité à Expropriation à 
prévoir

Destruction d’un verger Destruction d’une haie sur 
200 mètres

- -
+ 0 0

COÛT 7 920 k€ HT 10 420 k€ HT 3 980 k€ HT 4 560 k€ HT

(Voies d’évitement 
pendant les travaux de 
l’ouvrage non chiffrée)

Tracé le plus long Pont-route avec très fort biais 
(7.53 M€)

Tracé le plus court Linéaire de chaussée plus 
important que pour la variante 
C.

Pont-rail (4.01 M€) Pont-route avec fort biais 
(2.34 M€)

Pont-route avec fort biais 
(2.34 M€)

Voie d’évitement pendant les 
travaux de l’ouvrage non 
chiffrée

- - - + 0

SYNTHESE 1 +   /   6 - 1 +   /   3 - 3 +   3 +

CONDITIONS DE MISE 
EN ŒUVRE - 

EXPLOITATION

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL, 

AGRICOLE ET SUR 
L’HABITAT

VARIANTE A VARIANTE B VARIANTE C VARIANTE D

CARACTÉRISTIQUES 
ET DIFFICULTES 

TECHNIQUES

SECURITE ROUTIERE
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5. MESURES COMPENSATOIRES 

Dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau à Rouessé-Vassé, la prairie où a été 
observée la Campanule à feuille de pêcher  doit autant que possible être conservée. Dans le cas 
contraire, une compensation sera envisagée en ressemant des Campanules à feuilles de pêcher 
sur une parcelle voisine de qualité semblable. 

Le Chêne situé dans l’emprise du projet sera coupé pendant une période automnale. L’arbre sera 
débité en billots de bois qui seront placés, ainsi que la souche, à proximité d’une haie favorable 
aux insectes xylophages. 

Les haies jouent le rôle de corridors pour les Chiroptères. Les nouvelles haies créées en 
compensation du linéaire détruit, doivent donc être placées de manière stratégique afin de 
conduire les Chiroptères à passer la RD 310 plutôt hors de la zone en remblais. Les essences 
privilégiées pour la création de haies sont celles rencontrées dans les haies déjà présentes sur la 
zone d’étude : Chêne pédonculé, Frêne élevé, Charme, Aubépine Monogyne, Érable champêtre, 
Noisetier, Prunellier, Cornouiller, Troène commun. 

C’est au final environ 1 200 mètres de haies qui seront créées dont 400 mètres de haies 
discontinues et 800 mètres de haies continues. 

Le coût global des mesures compensatoires est estimé à 16.000 € HT. 

 

6. DONNEES PROPRES AUX INFRASTRUCTURES 

DE TRANSPORT 

L’évolution des coûts collectifs de la pollution et des nuisances induites par le projet sera très 
faible. 

En effet, la suppression du PN évite les redémarrages des poids lourds émetteurs de gaz polluants 
en particuliers des particules fines. 

On peut espérer un gain modeste de la consommation énergétique pour ce tronçon de la RD 310. 
Ce gain n’est pas significatif. 

Les hypothèses de trafics prises en comptes sont de 2 009 véhicules mesurés en 2012 dont 457 
poids-lourds. Les pourcentages d’augmentation annuelle de trafic conseillés par le Ministère des 
Transports (*) amènent aux trafics suivants : 2 400 véh/j en 2025 et 2 750 véh/j en 2034. 

 
(*) Instruction du 23 mai 2007 du Ministère des Tra nsports : 
Entre 2014 et 2025 : +1,90% par année pour les VL et + 1,50% par année pour les PL 
Entre 2025 et 2034 : +0,95% par année pour les VL et + 0,75% par année pour les PL 
(VL) : véhicules légers, (PL) : poids lourds. 
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Fig. 14. Plan de présentation 
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SECTION 3  
DESCRIPTION DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT RETENU 
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1. CONTEXTE 

 

Le passage à niveau n°134 (PN 134) est situé au cro isement de la voie ferrée Paris-Brest et de la 
route départementale sarthoise n°310 (RD 310) sur l a commune de Rouessé-Vassé. 

La voie ferrée de Paris à Brest est électrifiée en 25 000 volts avec une vitesse autorisée de 160 
km/h au droit du PN. 

Cette suppression est une priorité afin d’améliorer la sécurité des circulations, à la fois routières et 
ferroviaires. À ce passage à niveau, le moment est supérieur à 300 000. (nombre de circulations 
routières multiplié par le nombre de circulations ferroviaires) 

 

La RD 310 constitue l’itinéraire Mamers/Fresnay-sur-Sarthe/Sillé-le-Guillaume/Rouessé-Vassé. 
Elle se prolonge dans le département voisin de la Mayenne vers Évron et dessert notamment les 
carrières de Voutré situées à 5 km à l’ouest de Rouessé-Vassé. 

Le passage à niveau n°134 est de type 1ère catégori e à Signalisation Automatique Lumineuse à 4 
demi-barrières (SAL 4). Il est inscrit depuis 1997 à la liste nationale des passages à niveau 
préoccupants. Cet endroit est accidentogène compte tenu de l’environnement routier car la RD 310 
présente, en amont comme en aval du PN, des caractéristiques routières favorables à la prise de 
vitesse des usagers. L’accidentalité de ce passage à niveau montre un nombre important 
d’accidents ou d’incidents (une quinzaine dans les dix dernières années). La mise en place d’une 
signalisation renforcée s’est avérée insuffisante. Ce passage à niveau est ainsi très dangereux de 
par la configuration des lieux et par la typologie différents trafics routiers et ferroviaires. 

 

Dans le cadre d’un protocole visant à supprimer les passages à niveau préoccupants en Pays de 
la Loire, SNCF Réseau et le Département de la Sarthe, en association avec la Région des Pays de 
la Loire et la commune de Rouessé-Vassé, ont étudié la suppression du passage à niveau n°134. 

 

Le passage à niveau a été classé par un arrêté préfectoral n°840-0157 du 11 janvier 1984 et a fait 
l’objet d’une fiche individuelle à cette même date. (documents joints en annexe) 
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2. PRESENTATION GENERALE DU PROJET 

La suppression du passage à niveau n°134 est obtenu e par la création d’un pont-route permettant 
le passage de la RD310 au-dessus de la voie ferrée. 

Le projet intègre également le rétablissement des voiries secondaires, des accès riverains et des 
circulations agricoles. 

 

Fig. 15. Plan général du projet 
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3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA 

VARIANTE RETENUE 

3.1. CHOIX DES CARACTERISTIQUES GENERALES 

Les caractéristiques principales du parti d’aménagement concernant la suppression du 
passage à niveau sont développées ci-après : 

� Le parti d’aménagement consiste en la création d’un passage supérieur au-dessus des 
voies ferrées, puis en la suppression du passage à niveau et la reprise des installations 
ferroviaires. 

� La chaussée sera composée de deux voies de circulations et les intersections avec les 
autres voiries rétablies seront de type ‘carrefours plans’. 

� Les caractéristiques géométriques de l’aménagement sont conformes à celles existantes 
pour ce type de voies sur le réseau routier départemental. La RD 310 étant classée 
réseau « 1 A » les caractéristiques routières du projet ne seront pas inférieures aux 
normes de la catégorie de routes dites « R 60 ». (référence aux recommandations 
techniques pour les aménagements des routes principales, ARP). 

� L’objectif de ce projet est de réaliser une opération de sécurité sans offrir pour autant aux 
usagers une infrastructure propice à la vitesse. Ainsi, le maître d’ouvrage a décidé que 
les rayons des courbes situées en amont et en aval de l’ouvrage seront respectivement 
de 300 m et de deux fois 200 m pour le sens de circulation du Département de la 
Mayenne vers Sillé-le-Guillaume. 

� Aucun critère objectif n’impose de réduire localement la vitesse autorisée dans le cadre 
de ce projet. 

3.2. TRACE EN PLAN 

Le projet consiste en la création d’une nouvelle infrastructure routière qui va permettre le 
franchissement des voies ferrées par le biais d’un ouvrage d’art. 

Les raccordements du projet sur la RD 310 existante se font par des alignements droits suivis de 
courbes. 

Pour le sens de circulation allant du Département de la Mayenne vers Sillé-le-Guillaume, 
l’alignement droit existant, de plus de 3 km de longueur depuis l’entrée des carrières de Voutré, est 
conservé. 

À la fin de cet alignement droit, le projet comprend une courbe d’un rayon de 300 m suivi d’une 
courbe et contrecourbe chacune d’un rayon de 200 m. 

Le choix du rayon de 300 m de la première courbe est préconisé par l’application des guides 
techniques en vigueur. (ARP) 
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Pour le sens de circulation opposé, de Sillé-le-Guillaume vers le Département de la Mayenne, il 
existe un alignement droit d’environ 650 m de longueur qui est conservé. Ensuite, le projet se 
développe par une courbe et une contrecourbe d’un rayon de 200 m chacune. (voir supra) 

La longueur totale du nouveau tracé avoisine les 700 m.
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Fig. 16. Tracé en plan du projet (source AVP*) 

3.3. PROFIL EN LONG 

La contrainte principale dans l’élaboration du profil en long est la hauteur à respecter pour le 
passage des caténaires soit un passage libre sous ouvrage de 6,15 m. (gabarit imposé pour le 
passage des TGV) 

Les mouvements de terrains seront principalement constitués par du remblaiement. Les hauteurs 
de remblai les plus importantes seront de l’ordre de 8 m. 
La coordination plan - profil en long confère à l’aménagement projeté un niveau de sécurité 
satisfaisant pour l’usager et conforme aux préconisations des guides techniques en vigueur. 

 

Fig. 17. Profil en long du projet (source AVP) 
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(*) AVP : Dossier d’avant-projet du 29 novembre 2012. (SMO/BEG) 

3.4. PROFIL EN TRAVERS 

Les profils en travers types sont présentés sur les schémas ci-après. 

Ils sont basés sur des chaussées de 6,50 m. 

La largeur des accotements est de 2,50 m pour la section avec des remblais inférieurs à 4 m, dont 
0,25 m de surlargeur permettant le marquage au sol, 1 m d’accotement revêtu d’un enduit 
superficiel puis 1,25 m composé d’un caniveau à fente et d’une bande enherbée. 

Pour les remblais supérieurs à 4 m, la largeur d’accotement avant dispositif de sécurité est de 2 m 
dont 0,25 m de surlargeur et 1,75 m composée d’une bande revêtue d’un enduit superficiel et d’un 
caniveau à fente. 

La zone de récupération varie ainsi de 2,00 m à 2,50 m. La zone de sécurité est prise à 4,00 m 
hors dispositifs de sécurité. 

La largeur de la chaussée et des accotements est semblable à la route existante de part et d’autre 
du projet. 

 

Fig. 18. Les profils en travers du projet (source AVP)
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3.5. POSSIBILITES DE DEPASSEMENT 

Pour les routes bidirectionnelles, quel que soit le niveau de vitesse, une distance de 500 m de 
visibilité permet généralement d'assurer des dépassements sûrs dans la majorité des cas. Dans 
notre cas, aucun tronçon du nouveau tracé ne présente des caractéristiques compatibles avec le 
dépassement. 

3.6. POINTS D’ECHANGES 

Sur la RD 310, le projet comprend 6 carrefours dont 2 existants : 

• __________________________________________________________________________ C
arrefour RD 310/chemin de rétablissement à la VC 6 (Route du Bas) Induit par la 
réalisation de ce chemin de rétablissement à la VC 6. 

• __________________________________________________________________________ C
arrefour RD 310/entrée chemin privé du lieu-dit L’Épine. Ce carrefour existant se trouve au 
départ du projet côté Rouessé-Vassé. Il ne sera pas impacté par le projet. 

• __________________________________________________________________________ C
arrefour RD 310/accès au bassin de rétention vers Rouessé-Vassé. (Intersection avec le 
futur délaissé de la RD 310) 

• __________________________________________________________________________ C
arrefour RD 310/accès au bassin de rétention vers Voutré. (Intersection avec le futur 
délaissé de la RD 310 vers le Département de la Mayenne). 

Nota : l’aménagement des deux bassins de rétention impose la création d’accès 
spécifiques sur la RD 310 pour les entretiens ultérieurs (voir Fig. 19 et Fig. 20). 

• __________________________________________________________________________ C
arrefour RD 310/VC9  

Ce carrefour existant est à réaménager. Sa géométrie sera revue en fonction des 
modifications de la voie de rétablissement qui longera le remblai côté Nord. Il sera équipé 
d’un îlot séparateur sur la VC 9. Cet îlot contribuera à améliorer la sécurité des usagers de 
la voirie secondaire par la séparation des mouvements. De plus, il améliora la perception 
de cette intersection par les usagers de la route principale. 

• __________________________________________________________________________ C
arrefour RD 310/accès La Haie Bert et Chêne Vert (vers le Département de la Mayenne) 

Il existe actuellement l’amorce d’une ancienne voirie qui se situe à proximité immédiate de 
l’accès à la dernière habitation. Cette intersection sera à moderniser dans le cadre de la 
réalisation d’une voie de desserte des habitations de la ‘Haie Bert’ et du ‘Chêne Vert’ 
située à l’arrière de ces dernières. Cette disposition vise à réduire le nombre d’accès 
directs sur la RD 310. 

3.7. VOIES DE RETABLISSEMENT 

1- Chemin de rétablissement VC 6 (Route du Bas) 
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Un chemin de rétablissement entre la RD 310 et la route du bas sera créé pour compenser la 
suppression du chemin actuel permettant de desservir la VC 6 depuis l’actuelle RD 310. 

2- Accès aux bassins de rétention 

Deux voies d’accès aux (2) futurs bassins de rétention seront créées. Elles pourront également 
être utilisées pour accéder au domaine ferroviaire et ainsi favoriser l’entretien du secteur. 
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3- Chemin d’accès à l’antenne GSMR 

L’implantation d’une antenne GSMR est prévue sur la parcelle appartenant à la SNCF (située à 
proximité immédiate de l’actuel passage à niveau). Le maître d’ouvrage est tenu de rétablir les 
accès existants. C’est pourquoi, en prolongement du chemin de desserte reliant actuellement la 
VC 6 à la RD 310 et en pied de talus côté Sud, une voie de désenclavement sera créée entre le 
délaissé de la RD 310 au droit de la parcelle SNCF et l’actuel chemin de desserte. Ce nouveau 
chemin permettra de desservir les parcelles agricoles ou de loisirs situées de part et d’autre du 
délaissé. 

4- Voie de rétablissement côté Nord 

La voie existante sera impactée dans sa partie Ouest. Elle sera donc déplacée vers le Nord en 
pied de talus, en prolongement de son tracé actuel. Elle viendra se raccorder sur la VC 9. 

5- Voie d’accès La Haie Bert/ Le Chêne Vert 

Le projet prévoit la création d’une voie de desserte reprenant l’amorce d’une ancienne voirie. Elle 
permettra la desserte des habitations du hameau par l’arrière et la desserte de la parcelle agricole 
contigüe en concentrant sur une seule voie, trois types d’accès (deux habitations et une 
exploitation agricole). Une surlargeur d’évitement pourra, éventuellement et si nécessaire, être 
réalisée face à l’accès futur, permettant ainsi de contourner des véhicules en attente sur la voie 
principale (RD 310). 

 

Fig. 19. Les rétablissements de communication
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Fig. 20. Voies de rétablissement 
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3.8. OUVRAGES D’ART 

Le franchissement de la voie SNCF par la RD 310 sera assuré par un ouvrage du type PIPO 
(passage inférieur portique ouvert) avec piédroits béton et murs en aile en béton armé sur semelle 
fondé superficiellement. 

Les poutres seront encastrées sur chevêtres en extrémités pour donner à la structure un 
fonctionnement en portique. 

Les fondations seront des semelles superficielles élargies. 

 

 

Fig. 21. Coupe de principe de l’ouvrage de franchissement 

(voir aussi dossier DUP) 

3.9. ENTRETIEN ET EXPLOITATION 

L’ouvrage d’art fera l’objet d’inspections réglementaires imposées à ce type d’équipement. 

La voirie (RD 310) sera de la compétence du Département qui en assurera l’exploitation et 
l’entretien conformément aux pratiques en vigueur (Cf. règlement de la Voirie Départementale 
(RVD)). 
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SECTION 4  
ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

Fig. 22. Plan de situation 

Rouessé-Vassé se situe au Nord-Ouest du département de la Sarthe en limite du département de 
la Mayenne. 
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2. MILIEU PHYSIQUE 

2.1. CLIMATOLOGIE 

Le climat de la région de SILLÉ-LE-GUILLAUME est de type tempéré océanique avec une légère 
influence continentale (climat océanique dégradé). Il est caractérisé par des températures estivales 
moyennes et des hivers peu rigoureux. 

Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en été. Elles 
représentent en moyenne 680 mm par an. Elles sont fréquentes en toutes saisons mais peu 
intenses (au moins 115 jours de pluies par an). 

Les hivers sont très légèrement plus froids et les étés plus chauds que sur les régions littorales. La 
région de SILLÉ-LE-GUILLAUME enregistre environ 45 jours de gel et 10 jours de neige par an, ce 
qui confirme l'influence continentale sur le climat. 

La température moyenne annuelle est de 11,1°c et l’ ensoleillement d’environ 1 825 heures par an. 

 

 

2.2. QUALITE DE L’AIR 

La qualité de l’air est suivie dans la région par Air Pays de Loire. Il n’y a pas de point de mesure 
dans le secteur. 

Les sources de pollutions atmosphériques sont peu nombreuses (circulation routière, carrière). 

Nous pouvons donc raisonnablement estimer qu’il n’y a pas de problème de qualité de l’air 
localement. 
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2.3. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Le site d’études appartient à la limite Est du Massif Armoricain et repose sur des sols très anciens. 
Ce sont majoritairement des schistes datant du Précambrien (Briovérien supérieur : -1000 à -700 
millions d’années et de l'ère Primaire (Cambrien : -570 à -510 millions d’années, Dévonien 
inférieur : -408,5 à -386 M.a.). Ces schistes sont des roches métamorphiques, c'est à dire issues 
d'un processus de transformation causé par de fortes températures et/ou de fortes pressions. En 
effet, la zone se situe à l'extrémité Est du Massif Armoricain, tel qu'en témoigne le relief 
relativement élevé sur ce secteur (280 m d'altitude vers Sillé-le-Guillaume). Au Nord du site, des 
roches volcaniques sont présentes, trace de l'activité tectonique passée. 

La vallée de la Vègre avec ses alluvions est bien visible sur la carte géologique.  

L’étude géotechnique préliminaire a permis de préciser les caractéristiques à proximité du projet : 

� Terre végétale limoneuse : 0,20 m à 0,50 m d’épaisseur 

� Argile plastique légèrement sableuse : 0,70 à 1,00 m d’épaisseur 

� Argile marneuse : plusieurs mètres 

Socle rocheux (calcaire dolomitique) à partir de 8,00 m à 13,50 m de profondeur. 
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Fig. 23. Carte géologique (source BRGM) 
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2.4. TOPOGRAPHIE – RELIEF 

La RD 310 et la voie ferrée s’inscrive dans une vallée qui donne naissance à la Vègre.  

Le fond de la vallée est à moins de 150 m d’altitude : courbe altimétrique que suit 
approximativement la voie ferrée. Au Nord, le coteau qui annonce la forêt de Sillé est très marqué 
avec une pente de l’ordre de 14%. Pour atteindre le point culminant de Fortaport à 266 m. 

Au Sud de la vallée, la pente est forte mais l’altitude ne dépasse pas les 190 m. 
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Fig. 24. Topographie du site (IGN) 
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2.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET RESSOURCE EN EAU 

2.5.1. RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

La Vègre prend sa source au pied des 
collines boisées des Coëvrons (à l’Ouest du 
PN 134) et ses trois premiers affluents : Le 
Fourmont, les Écoulées et l’Essart, 
l’alimentent d’une eau claire où se plaisent 
les truites. Elle serpente dans une vallée 
verdoyante de prés et de bocages. 

La photo ci-contre prise au Buffay (en aval 
immédiat du PN 134, indique déjà un cours 
d’eau ayant un lit mineur de 0,5 m à 1 m de 
large. 

Le cours d’eau le plus proche du PN est le 
ruisseau de Vineviers à 500 m à l’Ouest du PN. 

Fig. 25. La Vègre au Sud du PN 1434 

D'après la carte des sols affectés par l'hydromorphie, le site présente des niveaux d'hydromorphie 
variables. L'engorgement en eau des terrains varie, selon le type de sol et le relief, d'un niveau très 
bas (absence d'hydromorphie) à un niveau très élevé (hydromorphie permanente, très forte). 
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Fig. 26. Le réseau hydrographique (vallée de la Vègre) 
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2.5.2. HYDROGEOLOGIE 

Les sondages géotechniques ont permis de définir les niveaux de la nappe phréatique à la date de 
leur réalisation (février 2012). 

Les profondeurs par rapport au terrain naturel varient de 4,50 m à 11,30 m selon le sondage. 

La cote du niveau observé est beaucoup moins variable : 143,50 m à 146,15 m. Ceci indique une 
certaine continuité de la nappe dans le sous-sol. 

Cette nappe n’est pas utilisée pour l’alimentation en eau potable et ne présente donc pas de 
caractère de sensibilité. 
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2.5.3. QUALITE DES EAUX 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE n° 200 0/60/CEE) demande aux États membres de 
tendre vers un « bon état » des eaux et d’atteindre ce « bon état écologique » ou un « bon 
potentiel écologique » dans le cadre d’un calendrier précis (2015 - avec une échéance maximale 
de 2027). 

Le schéma suivant décrit la méthodologie utilisée pour fixer l’objectif de qualité selon le type de 
« masse d’eau » : 

Masse d’eau 
naturelle

Bon état 
écologique

Délimitation des types de 
masses d’eau

Bassin versant 
de la VIE et du JAUNAY

Masse d’eau 
artificielle ou 

fortement 
modifiée

Objectifs à
atteindre en 2015

Bon potentiel 
écologique

Dérogation potentielle
Échéance maximale en 2027

Masse d’eau 
naturelle

Bon état 
écologique

Délimitation des types de 
masses d’eau

Bassin versant 
de la VIE et du JAUNAY

Masse d’eau 
artificielle ou 

fortement 
modifiée

Objectifs à
atteindre en 2015

Bon potentiel 
écologique

Dérogation potentielle
Échéance maximale en 2027

Masse d’eau 
naturelle

Bon état 
écologique

Délimitation des types de 
masses d’eau

Bassin versant 
de la VIE et du JAUNAY

Masse d’eau 
artificielle ou 

fortement 
modifiée

Objectifs à
atteindre en 2015

Bon potentiel 
écologique

Dérogation potentielle
Échéance maximale en 2027

 

Fig. 27. DCE - Schéma de principe 

 

Les prescriptions de la DCE sont transcrites en France dans les Schémas Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), ainsi que dans les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) qui définissent les actions nécessaires pour aboutir au « bon 
état » des cours d’eau en 2015 ou, le cas échéant, avec un report de délai. 

Bassin versant 
de la Vègre 
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Tabl. 2 -  État écologique des cours d’eau – Paramètres physico-chimiques 

généraux (Source : Arrêté du 25 janvier 2010) 

LIMITES DES CLASSES D’ETAT 
PARAMETRES PAR ELEMENT DE QUALITE 

TRES BON BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 

Bilan de l’oxygène      

Oxygène dissous (mg O2.l-1)  8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous (%)  90 70 50 30  

DBO5 (mg O2.l-1)  3 6 10 25  

Carbone organique dissous (mg C.l-1)  5 7 10 15  

Température      

Eaux salmonicoles  20 21,5 25 28  

Eaux cyprinicoles  24 25,5 27 28  

Nutriments      

PO43- (mg PO43-.l-1)  0,1 0,5 1 2  

Phosphore total (mg P.l-1)  0,05 0,2 0,5 1  

NH4+ (mg NH4+.l-1)  0,1 0,5 2 5  

NO2- (mg NO2-.l-1)  0,1 0,3 0,5 1  

NO3- (mg NO3-.l-1)  10 50 * *  

Acidification      

pH minimum  6,5 6 5,5 4,5  

pH maximum  8,2 9 9,5 10  

* : pas de valeur établie à ce stade des connaissances ; seront fixées ultérieurement. 

2.5.3.1. MASSES D’EAU PRESENTES AU DROIT DU PROJET  

L’état chimique et écologique des masses d’eau est disponible sur le site Internet de l’Agence de 
l’Eau et s’appuie sur divers états initiaux des milieux réalisés entre 2006 et 2010. 
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2.5.3.2. ÉTAT DES MASSES D ’EAU ET OBJECTIFS  

A. Masse d’eau de surface concernée 

Le site du projet est situé dans le bassin versant de la masse d’eau naturelle « La Vègre depuis la 
source jusqu’à Rouez ». 

 

État chimique et objectif 

Les mesures sont effectuées à la station de Rouessé-Vassé n°04119205. D’après le bilan de 2011, 
l’état chimique de cette masse d’eau, est « moyen »  de même que l’état biologique. L’objectif de 
« bon état chimique » de la masse d’eau est maintenu pour l’année 2015. 

L’objectif de « bon état écologique » est repoussé à 2027. 

 

Synthèse sur le milieu physique 

La topographie locale est marquée par la vallée de la Vègre que suivent les infrastructures. Les 
pentes sont marquées de part et d’autres. La Vègre prend sa source juste en amont du PN 134. 

La géologie est caractérisée par une épaisse couche argileuse couvrant le vieux socle du massif 
armoricain qui est ici calcaire. 

La Vègre  
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3. MILIEU NATUREL ET INTERETS 

PATRIMONIAUX ASSOCIES 

3.1. LES PERIMETRES D’INVENTAIRES ET DE PROTECTION : ZONAGES 

ENVIRONNEMENTAUX 

Les différents périmètres de protection sont détaillés et cartographiés dans le rapport du bureau 
‘AEPE-Gingko’ de février 2012 détaillé en annexe. 

 

 

Fig. 28. Les zones d’études  
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3.1.1. LES ZONES NATURELLES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE FLORISTIQUE ET 

FAUNISTIQUE (ZNIEFF) 

3.1.1.1. DEFINITION DES ZNIEFF 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire pour lequel les experts scientifiques ont identifié des 
éléments rares, remarquables, protégés ou menacés de notre patrimoine naturel. 

Il existe deux types de ZNIEFF :  

� les ZNIEFF de type I qui comportent des espèces ou des habitats remarquables 
caractéristiques de la région. Ce sont des secteurs de grande valeur écologique ; 

� les ZNIEFF de type II correspondent à de grands ensembles naturels, riches et peu modifiés 
ou offrant de fortes potentialités biologiques. 

Cet inventaire est fondé sur des données naturalistes collectées sur le terrain entre 1982 et 2000, 
réactualisées entre 2005 et 2008. 

La présence d’une ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe. Néanmoins, elle est prise en 
considération lors de l’élaboration des plans et projets. 

3.1.1.2. PERIMETRES SUR LA ZONE DE PROJET  

La carte ci-après permet de situer les périmètres d’inventaire ZNIEFF vis-à-vis du projet. 

Le secteur est concerné par une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique) de deuxième génération de type 2. Elle se nomme « Bocage à vieux arbres entre les 
massifs de Charnie et de Sillé-le-Guillaume ». 

On note également la présence d’une ZNIEFF de type 1. Elle est localisée sur la commune de 
Rouessé-Vassé à l’Ouest de celle-ci au lieu-dit « La vallée ». Cette zone est nommée « Coteau de 
la vallée », elle n’est pas directement concernée par le projet. 
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Fig. 29. Localisation des périmètres des espaces naturels remarquables  

LA ZNIEFF de type 2 n° (42060000) "Bocage à vieux arbres entre les massifs de Charnie et de 
Sillé-le-Guillaume" couvre une superficie de 11 504 ha sur 16 communes et 2 départements : la 
Mayenne et la Sarthe. Il s’agit d’une vaste zone bocagère ayant pour particularité de contenir une 
forte densité de vieux arbres, notamment de chênes, présentant de fortes potentialités pour les 
insectes xylophages comme le Grand capricorne, le Lucane cerf-volant et le Pique-prune 
(Osmoderma eremita), dont l'aire de répartition a considérablement régressé au cours du XXème  

siècle, trouve encore dans ce secteur un de ces derniers refuges.  

Les arbres âgés sont, en effet, souvent fendus ou cassés et dans bien des cas partiellement creux 
et offrent de ce fait des gîtes pour ces espèces, 
mais aussi pour les Chiroptères arboricoles, les 
rapaces nocturnes, les Pics. L'Engoulevent 
d'Europe est nicheur probable. Certaines espèces 
d'oiseaux peu communes fréquentent la zone en 
passage migratoire ou en hivernage, notamment 
des rapaces comme le Busard Saint-Martin et des 
oiseaux d'eau sur les étangs. 
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3.1.2. LES SITES NATURA 2000 

Les sites NATURA 2000 concernés sont développés dans le chapitre spécifique de l’inventaire 
Faune-Flore dédié à ce thème et concernent la Zone Spéciale de Conservation (ZSC)  incluse au 
réseau Natura 2000 « Bocage à Osmoderma Eremita (pique prune)» situé entre Sillé-le-Guillaume 
et la forêt de la Grande Charnie. 

(Cf. annexe 1, Inventaire Faune-Flore réalisé par le bureau ‘AEPE-Gingko’ en février 2012, page 6 et suivantes) 

3.2. LES ZONES HUMIDES POTENTIELLES 

Les zones humides potentielles sont également développées dans le chapitre relatif aux sites de 
l’inventaire floristique. (Cf. annexe 1 page 14). 

Sur 7 des 13 sites d’inventaires floristiques, des espèces déterminantes de zones humides ont été 
relevés. Il s’agit des sites n° 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13. Sur chacun de ces sites, une seule espèce 
déterminante a été relevée en faible quantité (un pied à quelques pieds). L’observation d’une seule 
espèce déterminante Zone Humide dans une parcelle ou dans une haie en faible quantité ne peut 
pas conduire à la détermination d’une zone humide. Il n’y a donc pas de contrainte lié à la 
présence de zone humide sur la zone d’étude. 

Aucun indice ou indicateur d’hydromorphie n’a été détecté par Artélia  lors du passage en juin 
2014. Les sondages piézométriques ont indiqués que la nappe phréatique était à plusieurs mètres 
de profondeur au moment de la mesure. 

3.3. LA FLORE 

Lors des prospections, 106 espèces végétales ont été recensées. Parmi celles-ci :  

� une seule espèce est inscrite à la Directive européenne Habitat Faune Flore (Annexe V): 
le Fragon. Cette espèce est citée parmi les espèces animales et végétales d’intérêt 
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de 
faire l’objet de mesures de gestion ; 

� aucune n’est protégée au niveau national ; 

� Une seule est protégée au niveau régional. Il s’agit de la Campanule à feuille de 
pêcher ; une seule autre station est connue dans le département de la Sarthe ; 

� neuf espèces sont déterminantes pour la désignation de ZNIEFF en région Pays-de-la-
Loire mais sept seulement sont déterminantes dans le département de la Sarthe : la 
Céraiste des champs, Le Géranium Herbe-à-Robert, la Bugrane rampante, la Campanule 
à feuilles de pêcher, le Salsifis des prés, la Campanule étalée et la Centaurée jacée ; 

� quatre espèces indicatrices de zones humides ont été relevées. Il s’agit de la Menthe en 
épi relevée sur le site n°13, l’Ansérine relevé sur  le site n°12, la renoncule rampante 
relevée sur le site n°1,3 ,4 et 6 et le Liseron des  haies relevé sur le site n°5.  

(Cf. annexe 1, page 14 et suivantes) 
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3.4. LA FAUNE 

3.4.1. LES OISEAUX 

Parmi les espèces relevées :  

� trente-deux sont protégées en France  au titre de l’Articles 3 l’Arrêté du 29 octobre 
2009 ; 

� aucune espèce n’est inscrite à l’Annexe I de la Dir ective Oiseaux . Les espèces 
figurant à cette annexe nécessitent la mise en place de Zones de Protection Spéciales 
(ZPS) ; 

� aucune n’est inscrite à la liste des espèces déterm inantes des ZNIEFF en Pays de 
la Loire . 

Concernant les points d’écoute, la diversité spécifique la plus importante fut relevée sur les points 
d’écoute situés en forêt de feuillus. Le point d’écoute le plus pauvre en nombre d’espèce est le 
point d’écoute situé dans une forêt de conifères. Ces résultats sont peu étonnants. Le nombre 
d’espèces augmente à proximité de la zone forestière et des zones de pâture ainsi qu’avec la 
densité de haies. L’ensemble de ces éléments : la proximité du milieu boisé, les pâtures et les 
haies sont favorables à une diversité spécifique importante. 

Les inventaires nocturnes ont permis de mettre en évidence la présence de 4 Chouettes hulottes 
sur 3 sites. 
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Fig. 30. Les arbres favorables aux rapaces nocturnes  

 

3.4.2. LES INSECTES 

Des inventaires spécifiques ont été réalisés pour les insectes xylophages , les lépidoptères  et les 
odonates. Les autres espèces d’insectes ont été simplement notées lorsqu’elles ont été 
rencontrées au hasard des autres prospections.  

Au cours des prospections du 24 Mars 2011, 3 espèces de Lépidoptères et 2 espèces de 
Coléoptères ont été vus dont un insecte xylophage : Pyrrhidium sanguineum.  

Lors du second passage, le 28 Avril 2011, 12 nouvelles espèces d’insectes ont été inventoriées : 
9 espèces de Lépidoptères, 1 espèce de Coléoptères, un Homoptère et un Hétéroptère.  

Le passage du 21 juin a permis de recenser 10 espèces d’insectes supplémentaires dont 6 
espèces de Lépidoptères, 1 espèce d’Orthoptère et 3 espèces de Coléoptères parmi lesquelles un 
insecte xylophage : le Lucane Cerf-volant.  

Un dernier passage a été effectué le 18 Août, afin de vérifier la présence d’espèces d’insectes qui 
n’auraient pas été observés lors des passages antérieurs. Seules 2 nouvelles espèces de 
Lépidoptères ont été observées : Le Bombyx du Chêne et l’Amaryllis qui sont par ailleurs des 
espèces communes et qui ne confèrent pas à la zone une valeur patrimoniale supplémentaire 

Au total, 29 espèces d’insectes qui ont été recensé es au cours des trois jours de 
prospections dont une seule se trouve à l’annexe II  de la Directive Habitat et est 
déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire :  Le Lucane Cerf-volant . 

En revanche ni le Grand Capricorne, ni le Pique pru ne ont été observés. Mais des vieux 
arbres favorables aux insectes xylophages ont été i nventoriés et des indices de présence 
ont été relevés sur un arbre. 

 

Fig. 31. Lucane Cerf-Volant 
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3.4.3. LES MAMMIFERES 

Trois espèces de mammifères ont été observées : le Renard roux, le Lièvre d’Europe et le 
Chevreuil. 

Les deux soirées de recensement ont permis de montrer la présence de Chiroptères sur 
l’ensemble des six points d’écoutes. Seules trois espèces ont été détectées : la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl et/ou de Nathusius. Ces trois espèces sont protégées au niveau 
National (Art 2 arrêté 23 avril 2007), Européen (Ann IV Directive Habitats). Seule la Pipistrelle de 
Nathusius est déterminante en ZNIEFF Pays-de-la-Loire. Les Pipistrelles Communes, de Kuhl et 
de Nathusius font parties des espèces de Chiroptère les plus fréquemment rencontrées. 

3.4.4. LES REPTILES 

Au cours des différentes prospections, une seule espèce de Reptile a été observée. Il s’agit du 
Lézard vert  protégé au niveau européen. 

3.5. LES HABITATS 

La surface de la zone d’étude se partage essentiellement entre des zones de cultures, de pâtures 
et des espaces de vergers et/ou de jardins. Le linéaire de haies est plus important au Nord de la 
voie ferroviaire qu’au Sud de celle-ci. 

(Voir figure page suivante) 
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Fig. 32. Occupation des sols  

 

Synthèse sur le milieu naturel 

La proximité de boisements, la présence de haies et de prairies constituent des éléments 
favorables à une bonne biodiversité. 

Localement, une plante protégée a été inventoriée dans l’emprise du projet : la Campanule à 
feuilles de pêcher. 

Quelques vieux arbres favorables au Lucane Cerf-volant, aux chauves-souris et aux rapaces 
nocturnes sont présents dont un dans l’emprise du projet. 
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4. MILIEU HUMAIN  

4.1. DEMOGRAPHIE ET ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 

4.1.1. DEMOGRAPHIE 

En 2011, la commune de Rouessé-Vassé comptait 793 habitants selon l’INSEE et 802 en 2012. La 
commune dispose d’une superficie de 31,5 km² soit une densité de 25 habitants au km². 

La population augmente lentement depuis 1982 où elle avait atteint un niveau bas historique avec 
666 habitants. Quelques lotissements et constructions récentes sont représentatifs d’une certaine 
évolution de la commune. 

4.1.2. L’HABITAT 

L’habitat dans la zone proche du passage à niveau compte deux lieux-dits : La Haie Bert et le 
Chêne Vert. D’autres habitats existent un peu plus au Nord : La Mare et La Malière se trouvent 
respectivement à environ 300 m et 500 m du passage à niveau. Enfin L’Épine à l’Ouest se 
raccorde à la RD 310 par un chemin d’une longueur d’environ 100 m. 
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Fig. 33. Localisation des habitations 
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Les granges, hangars et cabanons sont repérés par un rond jaune sur la carte ci-contre. 

 

La Malière _______________________________________________________________ La Mare 

 

Lieux-dits Vineviers ________________________________ Une grange à l’Ouest de La Haie Bert 

 

L’Épine ________________________________________________ Hangar jouxtant la voie ferrée 
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Le Chêne Vert ________________________________________________________ La Haie Bert 

Fig. 34. Photographie des habitations et constructions 

4.1.3. PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES 

La commune de Rouessé-Vassé compte quelques commerces de base, des services, ainsi que 
plusieurs artisans. 

Les carrières de Voutré à l’Ouest du site d’études 
constituent une source importante de circulation 
de poids lourds.  

4.1.4. TOURISME ET LOISIRS 

La commune compte 2 gîtes ruraux et une 
chambre d’hôtes. 

Le GR 365 forme une boucle de 23 km dans la 
commune et passe à proximité immédiate du PN. 

 

4.1.5. L’AGRICULTURE 

Les parcelles concernées par le projet sont exploitées principalement par trois exploitants 
agricoles : 

� Michel MASSOT de Sillé-le-Guillaume 

� Jean-Claude MAHERAULT de Buffay à Rouessé-Vassé 

� Marcel ROHÉE 

Les productions agricoles consistent localement en prairies fourragères et en culture de maïs. 

La carte des exploitations agricoles et celles des propriétaires figurent ci-après. 
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Fig. 35. Carte des exploitants agricoles 
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Fig. 36. Carte des propriétaires fonciers 
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4.2. LES DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de Rouessé-Vassé n’a pas de document d’urbanisme. C’est donc le règlement 
national d’urbanisme (RNU) qui s’applique. L’ensemble de la zone d’étude est comprise dans la 
zone agricole de la commune. 

4.3. ENVIRONNEMENT SONORE 

Les bruits routiers et ferroviaires sont de natures différentes. La route produit un bruit relativement 
continu avec des pointes selon les heures. Le passage des trains produit une gêne ponctuelle 
entrecoupée de phase de silence. 

Les habitations de la Haie Bert et du Chêne Vert subissent actuellement les deux nuisances avec 
l’aggravation du phénomène lors du passage des poids-lourds sur les rails. 

La réglementation sur le bruit des infrastructures prend en compte des niveaux de bruit moyen. 

Les voies de moins de 5 000 véh/jour ne sont pas considérées comme bruyantes. La RD 310 est 
donc très en dessous de ce seuil malgré un trafic relativement important de poids-lourds. 

Pour mémoire, une route supportant 5 000 véh/j émet en moyenne un niveau sonore de 59 dB(A) à 
l’isophone « zéro » c’est-à-dire à 3 m de la chaussée. Ce chiffre tombe à 56 dB(A) pour 2.500 
véh/jour. (Source SETRA) 

La RD 310 supporte un trafic de l’ordre de 2 000 véhicules par jour dont environ de 20% de poids 
lourds. Les habitations les plus proches subissent des nuisances sonores accentuées par le 
passage des poids-lourds sur les rails au passage à niveau et lors de redémarrages après un arrêt. 

 

.
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4.4. LE RESEAU DE TRANSPORT ET LES DEPLACEMENTS 

4.4.1. LES VOIES ROUTIERES 

Le projet de suppression du passage à niveau n°134 se situe sur la RD 310 à la sortie Ouest du 
bourg de Rouessé-Vassé. 

Le projet débute à l’Ouest de la commune de Rouessé-Vassé au PR45+700 à la jonction avec la 
voie privée du lieu-dit l’Épine. La fin du projet se situe au PR46+400 au croisement de la VC 9 au 
niveau du lieu-dit La Haie Bert. 

La RD 310 appartient au réseau 1A du Département et assure des dessertes locales et régionales. 

La vitesse sur cet axe est limitée à 90 km/h. Au niveau de l’actuel passage à niveau, la vitesse 
réglementée est de 50 km/h avec des courbes de rayons très faibles. 

La proximité avec les carrières de Voutré entraine comme conséquence un trafic poids-lourds 
relativement élevé sur la RD 310. (de 20% en moyenne à 27,5% au maximum selon l’activité de la 
carrière et de la localisation des demandes en matériaux). 

La VC 9, en direction du Nord face au hameau de la Haie Bert, et la VC 6 « route d’en bas » 
assurent des fonctions de desserte locale de part et d’autre de la voie ferrée. Ces voies sont très 
faiblement circulées. (accès riverains et parcelles agricoles) 

4.4.2. LA VOIE FERREE 

La voie ferrée Paris-Brest est électrifiée en 25 000 volts avec une vitesse autorisée de 160 km/h au 
droit du PN 134. La future mise en service de la ligne à Grande Vitesse entre Rennes et Le Mans 
en 2017 va réduire très sensiblement le nombre de train par la suppression des TGV. 

Le passage à niveau est de type « 1ère catégorie à signalisation automatique lumineuse » (S.A.L.) 
avec quatre demi-barrières. 
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4.4.3. LES SENTIERS DE RANDONNEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37. Le GR 365 (source IGN) 

Le sentier de grande randonnée GR 365 longe la voie ferrée depuis la Haie Bert jusqu’à l’Est du 
bourg de Rouessé-Vassé. Il ne traverse pas la voie ferrée au droit du passage à niveau. 

 

4.5. ACCIDENTOLOGIE  

L’accidentologie au niveau de ce passage à niveau montre une quinzaine d’événements entre 
janvier 1997 et juillet 2012 (données SNCF Réseau (Ex RFF)). Ces événements sont 
principalement des bris de barrières, des détériorations des supports de signalisation et de 
clôtures, néanmoins on comptabilise deux collisions entre des trains avec des VL (véhicule léger) 
sans blessé grave ou tué. 

4.6. RISQUES NATURELS ET INDUSTRIELS 

4.6.1. LE RISQUE SISMIQUE 

Le territoire de Rouessé-Vassé est en zone de sismicité 2 (faible) selon le décret du 22 octobre 
2010. 

4.6.2. LE RISQUE ARGILE 

Le site du projet est sur des zones de risques « faible à fort ». Toutefois aucun sinistre lié à l’aléa 
retrait-gonflement des argiles n’a été déclaré sur la commune (source BRGM). 
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4.7. LES EQUIPEMENTS DU SECTEUR D’ETUDE 

Le site est en milieu rural caractérisé par un habitat très dispersé. 
Il n’existe pas d’équipement particulier en dehors de ceux liés à l’exploitation de la voie ferrée et 
notamment une antenne GSMR à proximité du PN 134 

 

Fig. 38. Équipements ferroviaires 

4.8. LES RESEAUX 

Le récolement des réseaux présents sur le site a été réalisé par le Département de la Sarthe. 
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Fig. 39. Les réseaux et servitudes 

Les différents gestionnaires de réseaux ont été consultés. Les réseaux suivants sont concernés et 
leur déplacement sera à prendre en compte lors des études de projet. L’incidence ne concerne que 
la phase travaux. 

� Réseau de distribution d’eau potable :  

Il existe un réseau qui se situe en partie le long de la RD 310 et en partie le long de la ligne 
SNCF (Cf. schéma ci-avant, figure 39)  

� Installation électrique : 

a) Réseau HTA aérien en légère diagonale Ouest-Est, intercepte le projet au niveau du lieu-
dit l’Épine et du chemin de rétablissement entre la VC 6 et la RD 310. 

b) Réseau BT aérien torsadé depuis VC9 jusqu’au lieu-dit La Haie Bert. 

� Réseau téléphonique : 

a) Réseau aérien de la VC6 jusqu’à la RD 310 (le long du chemin de rétablissement actuel). 

b) Réseau souterrain depuis le haut du chemin de rétablissement jusqu’au lieu-dit l’Épine (le 
long de la RD 310). 

� Réseau d’eaux pluviales : 

Cet aspect sera traité dans le dossier d’incidences sur l’eau. 
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Synthèse sur le milieu humain 

La commune de Rouessé-Vassé comptait 802 habitants en 2012 pour une superficie de de 31,5 
Km², soit une densité de 25 habitants par Km². Cette commune se caractérise par un bocage élargi 
et un habitat très dispersé. Le bourg s’est principalement développé le long de la RD 310 qui en 
est l’axe principal. 

L’agriculture est la principale activité de la commune. 

Le risque routier qu’apporte la présence du passage à niveau sur l’axe le plus circulé est un des 
principaux sujets sensibles pour la commune. 
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5. PAYSAGE  

Le site bocager de la vallée de la Vègre est favorable à l’intégration d’un aménagement routier. En 
effet, le réseau de haies masque les vues dans les diverses direction. En l’état actuel, la position 
du PN 134, se devine par le bruit des trains et des camions traversant les rails. 

 

Fig. 40. Vue générale du site depuis la VC 9 

La photo ci-dessus est prise depuis le versant Nord depuis la VC 9 vers le site du PN 134. Les 
infrastructures routières et ferroviaires se devinent à peine. De même, les habitations et autres 
constructions sont peu visibles au travers du réseau de haies, même si le maillage bocager s’est 
beaucoup élargi au fil du temps pour les besoins de l’agriculture moderne. 
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Fig. 41. Passage du TGV au droit du projet 

Seul le passage des trains et des véhicules sur les routes permettent d’identifier les infrastructures 
de transport depuis les abords. 

6. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

On entend par patrimoine culturel : 

� les sites et vestiges archéologiques, 

� les monuments historiques classés et/ou inscrits à l’inventaire des monuments 
historiques, 

� les sites classés ou inscrits à l’inventaire des sites et monuments naturels, 

� le bâti remarquable protégé (secteur sauvegardé, ZPPAUP). 

Les données ci-dessous sont issues du site « atlas.patrimoine.culture.fr » du Ministère de la 
culture. 

6.1. SITES ET VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 

Il n’y a pas de sites ou vestiges archéologiques connus sous l’emprise du projet ou à proximité 
immédiate. L’atlas du patrimoine ne recense, par ailleurs, aucune zone de présomption de 
prescription archéologique sur la commune de Rouessé-Vassé. 

6.2. MONUMENTS HISTORIQUES 

Dans un périmètre de 500 m de rayon (distance de protection des Monuments historiques), aucun 
élément n’est répertorié. 

L’atlas du patrimoine n’en recense aucun sur la commune de Rouessé-Vassé. 

6.3. SITES ET MONUMENTS NATURELS 

Il n’y a pas non plus de périmètre de site classé ou inscrit dans la zone d’étude. 

L’atlas du patrimoine ne recense aucun monument sur la commune Rouessé-Vassé. 

 

Synthèse sur le paysage et le patrimoine 

La commune de Rouessé-Vassé se caractérise par un bocage élargi et un habitat très dispersé. 

Il n’y est recensé aucun élément du patrimoine archéologique, historique ou culturel faisant l’objet 
d’une protection officielle. 
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SECTION 5  
ANALYSE DES EFFETS PRÉVISIBLES DU 
PROJET 
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L’évaluation des effets du projet sur l’environnement s’est construite d’une manière itérative. Les 
impacts provenant des choix techniques, définis en fonction des différentes contraintes, ont été 
évalués à fur et à mesure des décisions prises, ce qui a permis de faire évoluer le projet vers un 
moindre impact environnemental (Cf. choix des variantes proposées). 

Cette évaluation a permis de comparer les partis d’aménagement (Cf. choix des variantes 
proposées) et d’estimer les conséquences sur l’environnement afin de s’assurer de l’acceptabilité 
du projet. 

Il est ainsi distingué différents types d’effets du projet sur l’environnement : 

� Un effet direct qui traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans 
le temps, 

� Un effet indirect  qui résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet 
direct. Un effet indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître 
dans un délai plus ou moins long. 

� Un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction 
même du projet ou à son exploitation et son entretien. 

� Un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît 
immédiatement après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue 
progressivement jusqu'à disparaître. Les travaux de réalisation d’un aménagement sont 
par essence limités dans le temps : la plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait 
des effets temporaires. 

1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1. EN PHASE TRAVAUX 

La terre végétale sera décapée et stockée en dépôts provisoires le long des parcelles. Elle sera 
réutilisée pour la remise en état du site et en particulier pour couvrir les talus de remblais. Le 
volume estimé est d’environ 7 000 mᶟ. 
Aucun déblai supplémentaire n’est prévu. 

Les volumes de remblais nécessaires au projet sont estimés à 125 000 mᶟ. 

1.2. EN PHASE OPERATIONNELLE 

En phase opérationnelle, une fois figés les aménagements (talus de remblais végétalisés…) 
aucune incidence n’est prévue sur le sol, ni sur le sous-sol. 

Les effets sur les eaux superficielles et souterraines feront l’objet d’un dossier d’incidences au titre 
de la « loi sur l’eau » qui sera réalisé ultérieurement. Des bassins de rétention en amont et en aval 
de la RD 310 sont prévus dans le but de gérer les apports en eau vers le milieu naturel et seront 
également utiles en cas de pollution accidentelle. 

Synthèse sur les effets sur le milieu physique 

Le volume de terre végétale enlevé sera de l’ordre de 7 000 mᶟ. 
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Le volume de remblai nécessaire sera de 125 000 mᶟ. 

2. EFFETS SUR LA RESSOURCE EN EAU ET LES 

MILIEUX AQUATIQUES 

Les effets sur les milieux aquatiques seront analysés précisément dans le cadre de la procédure 
au titre de la « loi sur l’eau ». 

Le site est éloigné de la Vègre et de ses affluents. Les seuls écoulements existants sont les fossés 
des routes et des chemins. 

2.1. EN PHASE TRAVAUX 

Il conviendra néanmoins de prévenir toute pollution accidentelle selon les procédures habituelles. 

Les emports de fines durant les terrassements seront limités par la création d’un bassin de 
rétention provisoire qui sera dimensionné dans le dossier d’incidence sur l’eau. 

2.2. EN PHASE OPERATIONNELLE 

En phase opérationnelle la situation pour les cours d’eau les plus proches ne sera pas modifiée par 
rapport à la situation actuelle. 

Le dossier d’avant-projet prévoit la création d’un bassin de rétention à l’Est et à l’Ouest de la 
section aménagée avec rejet final dans le fossé de la VC 6. 

Le dossier d’incidences sur l’eau précisera ces aspects. 

 

Synthèse des effets sur l’eau 

Les incidences négatives sur l’eau concernent surtout la phase travaux. Les bassins envisagés 
amélioreront l’état actuel pour la phase d’exploitation. 
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3. EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL 

3.1. IMPACTS SUR LA FLORE 

 

Fig. 42. Les enjeux floristiques  

État initial  : 

On dénombre dans la zone d’étude immédiate : 

� la Campanule à feuilles de pêcher : considérée, il y a peu, 
comme éteinte dans la Sarthe ; 

� la Céraiste des champs : en danger ; 

� le Géranium Herbe-à-Robert : rare ; 

� la Bugrane rampante : vulnérable. 

Impacts possibles  : (Campanule à feuille de pêcher) 

� Nota  : Un dossier de dérogation à la protection des espèces protégées (dossier de 
dérogation CNPN) ne sera pas nécessaire dans la mesure où la présence de la 
Campanule à feuilles de pêcher, lors des relevés réalisés en 2015 et 2016, n’a pas été 
constatée. Sa présence sur le site lors du relevé Faune-Flore en 2011 semble 
accidentelle. 
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3.2. IMPACTS SUR LA FAUNE 

 

Fig. 43. Les enjeux faunistiques  

État initial : 

3.2.1. INSECTES XYLOPHAGES 
Le site du projet présente des formes d’habitat (haies, arbres) 
possibles pour : 

� le Grand Capricorne : indices de présence (photo ci-
contre MNHN) ; 

� - Le lucane Cerf-volant : indices de présence. 

 

3.2.2. CHIROPTERES (CHAUVES-SOURIS) 

Le site du projet présente des formes de gîte possibles pour : 

� la Pipistrelle commune    (photo ci-contre : ONF) ; 

� la Pipistrelle de Kuhl ; 

� la Pipistrelle Nathusius. 

Impacts possibles  : 

Le projet peut entraîner des coupures de corridors entre les gîtes et les espaces de chasse avec 
des risques de mortalité accrus. Les trois espèces rencontrées sur la zone d’étude, la Pipistrelle 
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commune, la Pipistrelle de Kuhl et/ou de Nathusius ne font pas partie des espèces les plus 
sensibles à la destruction des haies ou l’arrachage d’arbres vieillissants ou morts.
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Les éléments comme une route venant interrompre les corridors de déplacement sont autant 
d’éléments négatifs pour les Chiroptères. Il y a en effet un risque de collision avec les véhicules. 
Deux des espèces détectées sur la zone sont particulièrement sensibles au trafic routier : il s’agit 
de la Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de Kuhl. Le croisement de corridors de déplacement 
avec une route notamment au niveau des ouvrages d’art sont souvent les éléments les plus 
importants à prendre en compte afin de limiter la mortalité liée au trafic routier. L’impact est 
d’autant plus fort que l’infrastructure passe en remblais 
obligeant les Chauves-souris à augmenter leur hauteur de 
vol, les conduisant souvent à passer souvent au ras du sol 
au niveau des véhicules (Setra et al, 2009). Les hauteurs 
de vol des Chiroptères sont différentes en fonction des 
espèces et sont à prendre en considération pour les 
éventuels aménagements. La hauteur de vol de la 
Pipistrelle commune est de 20 m en forêt ou le long d’un 
alignement de vieux arbres, de 2 à 14 m pour la Pipistrelle 
de Kuhl, et de 3 à 20 m pour la Pipistrelle de Nathusius. 

 

 

3.2.3. AUTRES MAMMIFERES (CHEVREUILS ET SANGLIERS) 

Le risque, déjà présent, concernant les Mammifères hors Chiroptères est principalement lié aux 
collisions des espèces avec les véhicules, notamment pour les Chevreuils et les Sangliers. Des 
déplacements d’individus sont régulièrement observés par les habitants de Rouessé-Vassé entre 
le bois de Rouessé Vassé et la rivière la Vègre. 

L’impact du projet restera faible par rapport à la situation 
actuelle. 

 

3.2.4. RAPACES NOCTURNES 

Dans le cadre du projet, l’effet est surtout lié à la destruction 
éventuelle des vieux arbres creux favorable à la reproduction 
des rapaces nocturnes comme la Chevêche d’Athéna (Photo 
INPN).  
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Fig. 44. Synthèse des effets du projet sur le milieu naturel 

 

Synthèse sur les effets sur le milieu naturel 

Une recherche sur la présence éventuelle d’une espèce protégée rare en Sarthe (la Campanule à 
feuille de pêcher) a été menée en 2015 et 2016. Sa présence n’a pas été confirmée. 

Concernant les insectes xylophages, les rapaces nocturnes et les chauves-souris, un site potentiel 
(arbre creux) sera détruit par le projet. Celui-ci a fait l’objet d’une inspection spécifique. Il n’a pas 
été détecté de présence d’insectes xylophages. 

Pour les autres espèces, le projet n’apporte pas de risques supplémentaires (risques de collision 
déjà existant). 
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3.3. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN 

3.3.1. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

La seule activité économique concernée par des incidences négatives du projet est l’agriculture du 
fait de l’emprise foncière qui reste toutefois limitée. 

3.3.2. LES DÉPLACEMENTS, LA CIRCULATION 

Compte tenu des mesures environnementales développées précédemment, les effets résiduels 
négatifs sur le milieu humain sont négligeables.  

3.3.2.1. EN PHASE DE CHANTIER  

Le maintien de la circulation sur la RD 310 conditionne le phasage des travaux. 

Ce phasage pourrait se décliner ainsi : 

 

3.3.2.2. EN PHASE D’EXPLOITATION  

Le projet de suppression du PN n°134 aura un impact  sur les propriétés et les exploitations 
agricoles, notamment en matière de dessertes. L’avant-projet intègre les voies de rétablissement : 

� pour les accès riverains, 

� pour les voies secondaires, 

� pour les dessertes agricoles 
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Fig. 45. Voies de rétablissement prévues 

3.3.3. LES RESEAUX DIVERS 

 

Pour rappel  : (Cf. Les réseaux, page 69) 

Les différents gestionnaires de réseaux ont été consultés. Les réseaux suivants sont concernés et 
leur déplacement sera à prendre en compte lors des études de projet. L’incidence ne concerne que 
la phase travaux. 

� Réseau de distribution d’eau potable réseau existant le long de l’actuelle RD 310 (côté Sud, 
du PN vers Rouessé-Vassé) et le long en partie de la voie SNCF puis en linéaire le long de la 
RD 310 vers l’Ouest. 

� Installation électrique : 

a) Réseau HTA aérien en légère diagonale Ouest-Est, intercepte le projet au niveau du lieu-
dit l’Épine et du chemin de rétablissement entre la VC 6 et la RD 310. 

b) Réseau BT aérien torsadé depuis VC9 jusqu’au lieu-dit La Haie Bert. 

� Réseau téléphonique : 

a) Réseau aérien de la VC6 jusqu’à la RD 310 (long du chemin de rétablissement actuel). 

b) Réseau souterrain depuis le haut du chemin de rétablissement jusqu’au lieu-dit l’Épine (le 
long de la RD 310). 

� Réseau d’eaux pluviales 

Cet aspect sera traité dans le dossier d’incidences sur l’eau. 

 

Synthèse sur les effets sur le milieu humain 

Les incidences principales concernent les déplacements en période de chantier et les 
prélèvements de surface agricole. 

Le bruit est traité dans le chapitre « santé ». 
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3.4. EFFETS SUR LE PAYSAGE 

Les effets sur le paysage sont liés au passage supérieur.  

Toutefois les hauteurs boisées imposantes qui dominent la vallée de la Vègre relativiseront 
fortement l’incidence visuelle de l’aménagement. 

 

Fig. 46. Profil en long : Ouest-Est 

La cote la plus haute du projet n’est pas le passage sur la voie ferrée mais le début Ouest du projet 
à la cote 162,45 m contre 161,89 au-dessus du passage à niveau. 

Le projet redescend ensuite avec une pente de 4 % pour rejoindre le terrain naturel à l’Est à la cote 
de 152, 27 m. 

Le remblai créé fait plus de 1 m de hauteur sur une longueur de 500 m environ avec des maxima 
de 8 m entre le PN et le barreau RD 310/ VC 6. 

Au Nord et au Sud du projet le remblai sera masqué par des haies bocagères. 

L’incidence du projet sur le voisinage immédiat, malgré son importance sera relativement modéré 
une fois les talus de remblais revégétalisés et le réseau de haies reconstitué. 
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Fig. 47. Situation actuelle 

 

 

Fig. 48. Vue avec le futur remblai coté Est 
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Fig. 49. Vue en l’état actuel 

 

 

Fig. 50. Vue du futur remblai depuis le Sud  
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La question s’est également posée concernant le devenir des perspectives depuis le village vers le 
PN et de la découverte du clocher en venant de Voutré 

  

Fig. 51. Vues actuelles du clocher de Rouessé-Vassé (en 
venant depuis le Département de la Mayenne) 

 

 

Fig. 52. Le clocher sera perçu plus tôt. 
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3.5. EFFETS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 

Aucun élément du patrimoine n’est présent à proximité de l’aménagement. 

Il n’y a donc aucun effet ni en phase chantier ni en période de fonctionnement. 

Synthèse sur les effets sur le paysage et le patrim oine 

L’effet est nul sur le patrimoine : absence d’éléments. L’effet paysager sera localement conséquent 
près du PN actuel s’estompe très rapidement en s’éloignant de l’ouvrage du fait du bocage qui 
ferme les vues dans les différentes directions. 

3.6. EFFETS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SECURITE ET LA 

SALUBRITE PUBLIQUE 

3.6.1. EN PHASE TRAVAUX 

La période de travaux est bien entendu source de nuisances en particulier sur le bruit et la qualité 
de l’air. 

Le cahier des charges des entreprises titulaires des marchés de travaux devra indiquer 
précisément les moyens mis en œuvre en termes de respect de l’environnement et plus 
particulièrement les moyens mis en œuvre afin de respecter les réglementations sur le bruit des 
engins de chantier. 

3.6.2. EN PHASE OPERATIONNELLE 

Le bruit : 

Les incidences sur l’ambiance sonore sont appréciées différemment la nuit et le jour.  

Pour une voie nouvelle ou faisant l’objet d’une modification, le code de l’Environnement (article 
L.571-9), les logements initialement en zone de bruit modéré ne doivent être exposée à des 
niveaux de bruit supérieur à 60 dB(A) le jour et à 55 dB(A) la nuit. L’arrêt des TGV sur la voie dès 
2017 fera baisser sensiblement le niveau sonore indépendamment de la suppression du PN 134. 

Le contexte réglementaire sur le bruit dans l’envir onnement : 

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis 
issu des articles  L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement , relatifs aux aménagements 
et infrastructures de transports terrestres, à savoir : 

-___________________________________________________________________________ d
écret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures linéaires de transports terrestres, 

-___________________________________________________________________________ a
rrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, 

-___________________________________________________________________________ c
irculaire du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction 
de routes nouvelles ou d’aménagement de routes existantes du réseau national, 
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-___________________________________________________________________________ c
irculaire du 21 juin 2001 relative à la résorption des points noirs du bruit des transports 
terrestres. 

 

 

Le décret du 9 janvier 1995 , mentionne les deux cas classiques de projet, d’une part la création 
d’une infrastructure nouvelle et d’autre part la modification ou la transformation d’une infrastructure 
existante ; par ailleurs il introduit la notion de « transformation significative » et précise ce dernier 
point, (article 2) : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure 
existante, résultant d’une intervention ou des travaux successifs, telle que la contribution sonore 
qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains 
(6h-22h, 22h-6h), serait supérieure à plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de 
l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

L’arrêté du 5 mai 1995  présente les points suivants pour le cas d’une infrastructure nouvelle 
(article 2) et pour le cas de « transformation significative d’une infrastructure existante » (article 3) : 

 

-___________________________________________________________________________ C
réation d’une infrastructure nouvelle :  

« Les niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle sont 
fixés aux valeurs suivantes » : 

 

USAGE ET NATURE DES LOCAUX 
LAeq  (6h-22h)  

(1) 

LAeq  (22h-6h)  

(1) 

Établissements de santé, de soin, d’aide sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Établissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A) - 

 (1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champs libre ou en façade dans le plan 
d’une fenêtre ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. Il convient de tenir compte de 
cet écart pour toute comparaison avec d’autres réglementations, qui sont basées sur des niveaux sonores maximums 
admissibles en champ libre ou mesurés devant des fenêtres ouvertes. 
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 (2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

« Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la 
construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que 
LAeq (6h-22h) est inférieure à 65 dB(A) et LAeq(22h-6h) est inférieure à 60 dB(A) ». 

 

-___________________________________________________________________________ T
ransformation significative d’une infrastructure ex istante :  

« Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante, (…) le 
niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

-___________________________________________________________________________ S
i la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues, 
dans le tableau précédent, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux, 

-___________________________________________________________________________ D
ans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur 
existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en 
période nocturne ». 

La circulaire du 12 décembre 1997 , précise les modalités d’application de ces textes sur le 
réseau routier national, avec notamment les critères d’antériorités des bâtiments. 

La circulaire du 21 juin 2001 , précise qu’un point noir bruit routier est un bâtiment sensible (local 
à usage d’habitation et établissement d’enseignement, de soin, de santé et d’action sociale) qui 
répond à la fois aux critères acoustiques (niveaux LAeq en façades supérieurs à 70 dB(A) de jour 
et à 65 dB(A) de nuit) et aux critères d’antériorité. Les niveaux sonores après mise en place des 
protections acoustiques « ne devront pas dépasser les valeurs objectifs de 65 dB(A) pour la 
période diurne (6h-22h) ni 60 dB(A) pour la période nocturne (22h-6h) ». 

 

 

3.6.1. L’AMBIANCE SONORE 

Le site est aujourd’hui partout considéré en ambiance modérée, à savoir moins de 60 dB(A) en 
journée et moins de 55 dB(A) la nuit. 

L’incidence du projet sur l’ambiance sonore des habitations proches est différente selon les cas : 

� La Haie Bert , peu de changement par rapport à l’existant. L’éloignement et la réduction 
de la pente est de nature à réduire les nuisances sonores. 

� Le Chêne Vert  à 60 m de la voie aujourd’hui, va profiter avec ce projet d’un léger 
éloignement de la voie mais surtout la suppression du PN situé à 120 m. (passages de 
véhicules sur les voies) 

� La Mare  située à 285 m de la route actuellement, ne sera pas impactée en termes de 
nuisances sonores Cette distance entre le futur tracé et l’habitation reste confortable et 
ne modifiera pas le niveau sonore de manière significative. 

� L’Épine  ne sera pas impactée par une augmentation significative du niveau sonore. La 
disposition de l’habitation ainsi que la distance avec la route (RD 310) font que le projet 
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n’aura que très peu d’incidence sur l’élévation du niveau sonore actuel. L’ambiance 
sonore demeurera en deçà des exigences réglementaires. 

 

 

 

La rampe de la RD 310 actuelle est de 5,25 %entre le PN et la VC 9. Le projet prévoit une pente 
maximale de 4%. La réduction de la pente réduira également les émissions sonores principalement 
celle des poids lourds. 

La mise service en 2017 de la nouvelle LGV Le Mans Rennes va être favorable à la réduction des 
nuisances sonores  

 

Des mesures a posteriori permettront de vérifier ces hypothèses. 

 

Synthèse sur les effets sur la santé 

Les effets du chantier seront provisoires et concernent le bruit et les poussières. 

Pour la période de fonctionnement, globalement l’ambiance sonore sera améliorée. 

L’Épine  

La Haie Bert  

La Mare 

Le Chêne Vert 
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SECTION 6  
CHOIX DU PROJET RETENU – 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
EXAMINÉES 
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1. HISTORIQUE DU PROJET 

Le choix du tracé s’est effectué en deux temps : 

� 2007/2008 : premières études préliminaires. 

� Second semestre 2010 : choix du tracé retenu à l’issue des études préliminaires. 

1.1. TRACE RETENU A L’ISSUE DES ETUDES PRELIMINAIRES 

La comparaison des variantes a été présentée à un groupe de travail intégrant des représentants 
de RFF (maintenant SNCF-Réseau) et de la SNCF en tant d’exploitant. La variante C est 
privilégiée par le Département de la Sarthe du fait de son coût inférieur à celui de la variante D. 

La SNCF a complété cette comparaison de variantes avec les contraintes liées à la position des 
poteaux supports des caténaires. Elle a ainsi indiqué le point de franchissement optimal 
correspondant à la variante C. Celui-ci est situé 100 m à l’Est du PN actuel et correspond à la 
distance médiane entre 2 poteaux caténaires. 

Ce point de franchissement permet également de s’éloigner des habitations du lieu-dit La Haie 
Bert, ce qui est favorable en termes de nuisances et de sécurité des accès. 

Le tracé retenu à l’issue des études préliminaires reprend donc le principe de la variante C mais 
avec un point de franchissement repoussé de 100 m vers l’Est. 
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2. JUSTIFICATION DU PROJET, ESQUISSES DES 

PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES 

LE PROJET PRESENTE A ETE RETENU 

2.1. ETUDES ET DECISIONS ANTERIEURES 

Dans ce contexte, le Département de la Sarthe a entrepris courant 2007 une étude préliminaire 
visant à établir la faisabilité de la suppression du PN134 par la dénivellation du croisement avec la 
RD310. Cette étude comprend les éléments suivants : 

� analyse de l’état initial, 

� définition de variantes de tracé, 

� estimation sommaire des variantes, 

� comparaison des variantes. 

Le tracé a ensuite été affiné avec la prise en compte des contraintes liées à l’implantation des 
caténaires de la voie ferrées. 

Une convention relative au financement des études d’avant-projet a ensuite été signée en mai 
2011 entre RFF, la Région Pays de Loire et le Département de la Sarthe. 

Cette convention distingue les périmètres ferroviaire et routier et détaille les attributions de 
chacune des parties. Une nouvelle convention a été signée en 2014 pour la réalisation d’un dossier 
préalable à l’enquête d’utilité publique (dossier phase DUP). 

Parallèlement, un inventaire de la faune et flore a été réalisé sur l’année 2011 ainsi qu’une 
campagne de levé topographique en octobre 2011. 

Une démarche de concertation du public et des riverains a été initiée en novembre 2011. 

Une campagne de reconnaissance géotechnique a été effectuée en 2012 incluant des sondages 
au pressiomètre et au pénétromètre dans la zone prévue pour les franchissements. Celle-ci a été 
complétée par une campagne de carottages en juillet 2012. 

2.2. JUSTIFICATION DU PROJET 

Les accidents et incidents constatés par SNCF Réseau (Ex RFF) au droit de ce passage à niveau 
(PN) ont conduit à son inscription dans la liste des PN préoccupants depuis 1997. 

La mise en place d’une signalisation renforcée s’est avérée insuffisante. Ce PN est très dangereux 
de par la configuration des lieux. 

Cette suppression est une priorité afin d’améliorer la sécurité des circulations, à la fois routières et 
ferroviaires. À ce passage à niveau, le moment est supérieur à 300 000. (nombre de circulations 
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routières multiplié par le nombre de circulations ferroviaires) et la configuration des lieux est 
délicate par la présence d’un profil en long de la RD 310 favorisant la prise de vitesse des usagers 
routiers. 

Le tracé retenu à l’issue des études préliminaires reprend donc le principe de la variante C mais 
avec un point de franchissement repoussé de 100 m vers l’Est. 

Ce choix a été arrêté en prenant en compte la moindre gène pour les riverains, les contraintes 
techniques et le coût global du projet. 

2.3. PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET 

RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET PRESENTE A ETE 

RETENU 

Quatre variantes ont été étudiées : 

 

Fig. 53. Les variantes étudiées 

2.4. COMPARAISON DES VARIANTES 

Les variantes A et B ont été éliminées rapidement : 
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-___________________________________________________________________________ L
a variante A présente un linéaire très long et est techniquement plus complexe. (pont-rail) 

-___________________________________________________________________________ L
a variante B impose un ouvrage sur la voie ferrée avec un biais trop important qui conduit 
à un coût prohibitif du projet et principalement celui de l’ouvrage d’art. 

Le choix portera donc entre les variantes C et D. 

En termes de phasage travaux, la variante D empiète peu sur l’actuelle RD 310 et permet donc de 
s’affranchir de la réalisation d’une voie d’évitement pendant les travaux de l’ouvrage, ce qui n’est 
pas le cas de la variante C. 

La variante C présente un linéaire de chaussée nouvelle moins important. 

L’impact foncier est donc globalement similaire. 

La variante D présente une courbe qui se situerait à 300 mètres de l’entrée d’agglomération de 
Rouessé-Vassé et permet ainsi de réduire la vitesse en entrée de bourg. 

Les variantes C et D sont équivalentes en termes de gains, la variante C est retenue pour son 
coût inférieur. 
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Tabl. 3 -  Comparaison des variantes 

CRITÈRES DE
COMPARAISON

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Le tracé est en conformité 
avec les prescriptions de 
l’ARP. 

Tracé le plus long Tracé le plus direct 
(alignement droit). 

Tracé le plus court Courbe-Contrecourbe

Pont-rail Pont-route avec très fort biais 
à ouvrage plus long et plus 
large 

Courbe-Contrecourbe Pont-route avec fort biais

Pont-route avec fort biais

- - + 0
Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions de circulation 
améliorées du fait de la 
suppression du PN134. 

Conditions d’entrée d’agglo 
de Rouessé-Vassé 
équivalentes aux conditions 
actuelles.

Absence de courbe àconfort 
pour l’usager 

Conditions d’entrée d’agglo 
de Rouessé-Vassé 
équivalentes aux conditions 
actuelles.

Courbe plus proche de 
l’entrée d’agglo de Rouessé-
Vassé à bénéfice en terme 
de sécurité routière

Risque de vitesses 
excessives à l’approche de 
Rouessé-Vassé.

+ 0 + + +
Pont-rail à Nécessite des 
interuptions du trafic 
ferroviairesbeaucoup plus 
importantes que le pont-route. 

Nécessite une voie 
d’évitement pendant les 
travaux de l’ouvrage

Nécessite une + longue voie 
d’évitement pendant les 
travaux de l’ouvrage

Phasage des travaux plus 
aisé

- - 0 0 +
Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Passage dans une ZNIEFF 
de type 2.

Impact agricole le + fort Impact agricole le - fort Impact agricole intermédiaire Impact agricole intermédiaire
Pont-rail dans un secteur 
habité à Expropriation à 
prévoir

Destruction d’un verger Destruction d’une haie sur 
200 mètres

- -
+ 0 0

COÛT 7 920 k€ HT 10 420 k€ HT 3 980 k€ HT 4 560 k€ HT

(Voies d’évitement 
pendant les travaux de 
l’ouvrage non chiffrée)

Tracé le plus long Pont-route avec très fort biais 
(7.53 M€)

Tracé le plus court Linéaire de chaussée plus 
important que pour la variante 
C.

Pont-rail (4.01 M€) Pont-route avec fort biais 
(2.34 M€)

Pont-route avec fort biais 
(2.34 M€)

Voie d’évitement pendant les 
travaux de l’ouvrage non 
chiffrée

- - - + 0

SYNTHESE 1 +   /   6 - 1 +   /   3 - 3 +   3 +

CONDITIONS DE MISE 
EN ŒUVRE - 

EXPLOITATION

IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL, 

AGRICOLE ET SUR 
L’HABITAT

VARIANTE A VARIANTE B VARIANTE C VARIANTE D

CARACTÉRISTIQUES 
ET DIFFICULTES 

TECHNIQUES

SECURITE ROUTIERE
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2.5. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La comparaison des variantes ci-dessus a été présentée à un groupe de travail intégrant des 
représentants de RFF et de la SNCF. La variante C est privilégiée par le Département de la Sarthe 
du fait de son coût inférieur à celui de la variante D. 

La SNCF a complété cette comparaison de variantes avec les contraintes liées à la position des 
poteaux supports des caténaires. Elle a ainsi indiqué le point de franchissement optimal 
correspondant à la variante C. Celui-ci est situé 100 m à l’Est du PN actuel et correspond au milieu 
de 2 poteaux caténaires. 

Ce point de franchissement permet également de s’éloigner des habitations du lieu-dit La Haie 
Bert. 

Le tracé retenu à l’issue des études préliminaires reprend donc le principe de la variante C 
mais avec un point de franchissement repoussé de 10 0 m vers l’Est. 

 

Fig. 54. Le tracé retenu 

2.6. LA CONCERTATION 

La démarche de concertation a été initiée au second semestre 2011. Elle visait à informer le public, 
mais également à recueillir l’ensemble des enjeux locaux notamment pour ce qui concerne le 
rétablissement des voies secondaires, des accès riverains et des voies agricoles. 

Une réunion publique de présentation du projet et de cette démarche de concertation s’est tenue le 
jeudi 17 novembre 2011 à la mairie de Rouessé-Vassé. 
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Puis, entre fin novembre 2011 et février 2012, le Service Maîtrise d’Ouvrage a rencontré les 
riverains concernés directement ou indirectement par le projet de suppression du PN n°134. 

Un bilan de ces rencontres est présenté ci-après. Il est à noter qu’à la date de cet avant-projet 
(juillet 2012), les négociations relatives aux acquisitions foncières n’étaient pas commencées.
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2.6.1. BILAN DE LA CONCERTATION 

La concertation a rempli son objectif d’information du public. 

Elle a également permis de faire émerger certains enjeux (maîtrise de la vitesse au niveau du lieu-
dit La Haie-Bert) et d’avancer sur les principes de desserte de La Haie Bert et d’une voie de liaison 
entre la RD 310 et la VC 6. 

Enfin, ces contacts ont lancé la réflexion, tant pour les riverains que pour la maîtrise d’ouvrage, sur 
les futures acquisitions foncières et échanges éventuels. 

Voie de liaison entre la RD 310 et la VC 6. 

Pour cette voie de liaison, l’option 1 a vite été écartée pour les raisons suivantes : 

� elle réutilisait une voie privée dont les propriétaires n’étaient pas favorables au passage 
d’une voie publique devant chez eux, 

� elle aurait coupé une parcelle de verger en deux. 

L’option 2 (plus proche du bourg) présente pour seule contrainte de rallonger le parcours d’environ 
400 m pour certaines circulations agricoles. C’est cette solution qui est retenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55. Les accès locaux : RD 310 / VC6 

Maîtrise de la vitesse au niveau de la Haie Bert 

Plusieurs riverains ont fait part de leur crainte de vitesses plus élevées au droit de la Haie Bert, 
avec pour conséquence de rendre plus dangereuses les manœuvres d’accès aux habitations du 
hameau et également à la VC 9. 

Cet enjeu a été intégré par la maîtrise d’ouvrage et s’est traduit par le choix de réduire les rayons 
des virages (*). Les rayons des 2ème et 3ème virages ont été réduits à 200 m contre 300 m 
initialement. Pour le 1er virage, un rayon de 300 m est la valeur minimum imposée par les guides 
techniques compte tenu de la longueur importante de l’alignement droit en amont. (Référence à 
l’ARP). 
(*) Pour le sens de circulation du Département de la Mayenne vers Sillé-le-Guillaume. 

Option 1 

Option 2 
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La limitation de vitesse est maintenue à 90 km/h puisque aucun critère objectif n’impose de réduire 
la vitesse autorisée.
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Le projet prévoit également l’aménagement du carrefour avec la VC 9. Il sera équipé d’un îlot 
séparateur en saillie sur la VC 9. Cet îlot contribuera notamment à améliorer la perception de 
l’intersection pour les usagers de la route principale (RD 310). 

 

Desserte du hameau de la Haie Bert et du Chêne Vert  

Le projet condamne l’accès actuel. 

La volonté du maître d’ouvrage est de limiter le nombre des accès pour une meilleure sécurité. 

Deux solutions ont été envisagées pour rétablir l’accès de la Haie Bert : 

� par l’Est en réutilisant une partie de l’actuelle RD 310 et l’accès actuel au Chêne Vert, 

� par l’Ouest en contournant les deux autres propriétés. 

 

C’est la solution Ouest qui a été retenue. Elle bénéficie une visibilité supérieure au carrefour avec 
la RD 310. Et permettait également de regrouper plusieurs accès : habitations des hameaux et 
accès aux parcelles agricoles cadastrées D 728 et D 20. Une surlargeur pourra éventuellement 
être réalisée face à l’accès futur, permettant l’évitement des véhicules en attente. 

L’inconvénient de cette solution est qu’elle nécessite des emprises en fond de parcelle. 

 

Fig. 56. La desserte des hameaux de la Haie-Bert et du 
Chêne vert 
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Fig. 57. Rétablissement des communications 
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SECTION 7  
LES DOCUMENTS DE CADRAGE, DE 
PLANIFICATION ET LES DOCUMENTS 
D’URBANISME RÉGLEMENTAIRES DANS 
LESQUELS S’INSCRIT L’OPÉRATION 
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1. DOCUMENTS DE PLANIFICATION LIES A L’EAU 

Les documents applicables au projet sont le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Sarthe amont.  

L’analyse de la compatibilité du projet avec ces documents sera faite dans le dossier d’incidences 
sur l’eau. 

Il est néanmoins possible d’affirmer que les mesures d’ores et déjà prévues (bassins de rétention) 
seront de nature à assurer cette compatibilité. 

2. DOCUMENTS DE PLANIFICATION LIES A 

L’URBANISME 

La commune de Rouessé-Vassé ne possède pas de document d’urbanisme. 

Cette commune se situe sur le territoire du PAYS DE LA HAUTE SARTHE qui a compétence en 
matière de Schéma de Cohérence territoriale (SCoT). Ce document est en phase d’élaboration. Il 
n’est donc pas encore opposable. 
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SECTION 8  
MESURES D’ÉVITEMENT, DE 
RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES 
EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1. PHASE TRAVAUX 

Les effets en phase travaux concernent les risques de pollutions accidentelles du sol et des eaux 
de surface. 

L’entreprise fournira dans son offre un descriptif des moyens mis en œuvre pour éviter les risques 
de pollution et pour la propreté du chantier. Il pourra s’agir de : 

� bassin de rétention provisoire avec filtre à paille pour empêcher les départs de fines lors 
d’épisodes pluvieux vers la Vègre ; 

� système de confinement des pollutions ; 

� kits de dépollution. 

1.2. PHASE EXPLOITATION 

Aucun effet négatif n’est attendu en phase d’exploitation. 

 

Synthèse sur les mesures pour le milieu physique 

Bonne tenue du chantier : propreté, kit anti-pollution, arrosage des pistes par temps sec… 

La protection des eaux se fera par des bassins de rétention en phase d’exploitation. 
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2. MILIEU NATUREL 

2.1. MESURES COMPENSATOIRES FLORE 

2.1.1. LA CAMPANULE A FEUILLE DE PECHER  

La Campanule à feuille de pêcher observée dans la prairie n°6 sur la carte des enjeux floristiques 
de fait de sa protection régionale doit absolument faire preuve de mesures d’accompagnement 
et/ou de mesures compensatoires. Dans le cadre du projet de suppression du passage à niveau à 
Rouessé-Vassé, la prairie n°6 où a été observée la Campanule à feuille de pêcher doit dans la 
mesure du possible être conservée. Les visites réalisées en 2015 et 2016 n’ont pas confirmé sa 
présence. 

 

Fig. 58. Mesure compensatoire éventuelle de la Campanule à 
feuille de pêcher 
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Un dossier de dérogation pour destruction d’espèce protégée ne sera pas, a priori, nécessaire. Sa 
présence n’a pas été confirmée. 
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2.1.2. LE MAILLAGE BOCAGER  

Des haies vont être détruites par le projet. Elles seront compensées afin de conserver, voire 
d’améliorer le maillage bocager. 

En plus des 138 mètres de haies créées pour compenser celles détruites, la création de haies 
supplémentaires est indispensable afin de limiter l’impact du projet sur les Chiroptères (mesures 
d’atténuation). Ces haies doivent être raccordées au plus près des structures existantes. La 
distance résiduelle entre les structures doit être inférieure à 20 m. 

Les essences privilégiées pour la création de haies nouvelles sont celles rencontrées dans les 
haies déjà présentes sur la zone d’étude : Chêne pédonculé, Frêne élevé, Charme, Aubépine 
monogyne, Érable champêtre, Noisetier, Prunellier, Cornouiller, Troène commun.  

Concernant l’entretien des haies, une taille en têtard des essences arborées est la plus appropriée. 
En effet, ce mode de taille favorise le creusement des troncs, favorisant ainsi les rapaces 
nocturnes, les chiroptères et les insectes xylophages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Système double haies recommandé par le SETRA 

2.1.3. ENSEMENCEMENT DES TALUS EN REMBLAIS 

Le talus en remblai peut être engazonné. Les essences mellifères doivent être autant que possible 
évitées. En revanche, toute implantation de végétation arbustive perpendiculaire à la route est 
proscrite car il augmenterait le risque de collision des Chiroptères avec les véhicules.  

Si une végétation arbustive est plantée sur le talus en remblais, une structure de bosquet doit être 
privilégiée. Les bosquets peuvent en effet servir de zone refuge pour les Chiroptères qui se 
seraient aventurés à traverser la route sur la zone en remblais malgré le dispositif de haies mis en 
place afin d’orienter la route des Chauves-souris vers un passage de la route hors de la zone en 
remblais. Les essences à privilégier sur le talus en remblai sont celles qui sont le moins mellifères 
(Cornouiller, Noisetier, Fusain etc.) pour éviter la mortalité des Insectes pollinisateurs. 

Haie discontinue Haie continue 
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2.2. MESURES COMPENSATOIRES FAUNE 

2.2.1. CHIROPTERES 
 

� _____________________________________________________________________________ D
estruction des habitats   

Si des arbres favorables aux Chiroptères doivent être détruits par le projet de suppression du 
passage à niveau de Rouessé-Vassé impactée, les interventions doivent avoir lieu à l’automne, 
afin de ne pas détruire un habitat d’estivage et d’hivernage que peuvent utiliser certains individus 
en particulier les Pipistrelles de Nathusius. C’est en cette saison que les Chauves-Souris sont le 
moins vulnérables car les jeunes sont émancipés et les individus ne sont pas encore entrés en 
hibernation. 

 

� Destruction des Haies  

Les haies éventuellement détruites devront être remplacées pour maintenir un linéaire de haies 
équivalent servant de corridors de déplacements et de zone de chasse pour les Chiroptères.  

 

� Aménagements de l’infrastructure  

Dans le cadre du projet, il n’est pas prévu l’éclairage de la voirie au niveau du pont. 

Pour rappel, les éclairages des ponts et ouvrages d’art doivent être évités car ils attirent les 
insectes dont se nourrissent les Chiroptères comme les Pipistrelles communes qui chassent très 
souvent au niveau des lampadaires. Le risque de collision avec les véhicules est ainsi augmenté. 
Les espèces végétales attirant les insectes et par conséquent les Chauves-souris ne doivent être 
plantées sur la zone en remblais. L’utilisation de certaines essences de conifères entre autres est 
préférable aux plantes mellifères (SETRA, 2009). 
 

2.2.2. INSECTES XYLOPHAGES 

Les arbres montrant des indices de présences de Grand Capricorne ou les 
haies où le Lucane cerf-volant a été observé sont des enjeux majeurs et 
doivent être conservés autant que possible. S’il n’y a pas d’autres choix que la 
destruction de l’arbre, il doit être débité et déposé à proximité d’autres arbres 
favorables à l’espèce pour favoriser la migration .L’intervention d’abattage, 
hors période de reproduction (mars à juillet), est obligatoire. Il sera ainsi 
recherché, soit des arbres présentant déjà des indices de présence de Grand 
Capricorne, soit des vieux Chênes avec une écorce se décollant, pouvant être 
creux  

Si des haies sont détruites, elles doivent être remplacées, le maillage bocager 
étant indispensable aux déplacements d’insectes xylophages. 

Un seul chêne éventuellement favorable aux insectes et aux rapaces est concerné directement. 
Les visites complémentaires n’ont pas relevé de présence d’insectes xylophages. 
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Synthèse sur les mesures pour le milieu naturel 

Le réseau bocager sera reconstitué en plantant des doubles haies parallèles au projet afin de 
réduire les risques de collisions avec toutes les espèces qui se déplacent. 

3. PAYSAGE 

L’intégration paysagère se fera par la végétalisation des talus de remblais et la plantation de haies 
d’arbres de haut jet parallèles à la voie nouvelle pour à la fois masquer l’effet remblai et empêcher 
les collisions avec les oiseaux et les chauves-souris. 

Afin de ne pas trop fermer le paysage des ouvertures visuelles seront ménagées afin, par exemple, 
de découvrir le clocher le Rouessé-Vassé en venant de Voutré. 

Les haies replantées sur le domaine privé feront l’objet d’une convention après concertation avec 
les propriétaires concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 60. Principes d’aménagement paysager 

Les études de détails définiront précisément le plan de plantation en prenant en compte en 
particulier les voies de desserte. Le chapitre NATURA 2000 présente des compléments à réaliser 
en raison de cette situation 

Les délaissés routiers pourraient être utilisés pour l’accès aux bassins de rétention. 

Ouverture visuelle 
vers le clocher 

Arbustes  

Démolition 
éventuelle du 
délaissé de voirie 

Plantation de 
haies bocagères 
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Les excédents de terre végétale serviront à végétaliser, outre les remblais, l’espace disponible 
entre la voie ferrée et le nouveau tracé de la RD 310. 

Synthèse sur les mesures pour le paysage 

La reconstitution du réseau bocager prendra en compte les ouvertures visuelles (vers le clocher). 
La partie délaissée de la RD 310 sera végétalisée et rendue à l’agriculture le cas échéant. 
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4. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIE 

Il n’y a aucun élément du patrimoine concerné par le projet et donc aucune mesure à prendre. 

5. EVALUATION DU COUT DES MESURES 

D’EVITEMENT, ET DE REDUCTION ET 

PRESENTATION DES PRINCIPALES MODALITES 

DE SUIVI 

5.1. MESURES POUR LA FLORE 

5.1.1. CAMPANULE A FEUILLE DE PECHER  

Des mesures éventuelles concernant la campanule à feuille de pêcher ne seront mises en œuvre 
qu’après l’avis de l’Autorité Environnementale, car sa présence dans ce secteur semble 
accidentelle ou due à une dispersion venant d’un jardin d’agrément. En effet, les prospections 
spécifiques menées en mai 2016 ont mis en évidence l’absence de la Campanule à feuilles de 
pêcher dans l’emprise du projet. De fait, ce projet de suppression du passage à niveau ne requière 
pas, a priori, de demande de dérogation à la protection des espèces pour la flore, la Campanule à 
feuille de pêcher, absente du site, étant la seule espèce floristique protégée mentionnée dans 
l’étude faune-flore réalisée en 2011. 

5.1.2. LE CHENE CREUX A ABATTRE 

Le Chêne situé sur l’emprise du projet sera coupé à l’automne. 

5.1.3. LA PLANTATION DE HAIES 

La création de haies développée dans le paragraphe suivant permettra de compenser la 
destruction de cet arbre. 

Le coût de la création des haies est évalué à 10.000 euros HT (prix : 10 euros HT/ml pour haies 
continues, 5 euros HT/ml pour haies discontinues). 

Une vérification de la bonne tenue des plants sera réalisée une année après la plantation puis au 
bout de trois ans. 
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5.2. MESURES POUR LA FAUNE 

Les mesures pour la flore sont, de fait, des mesures favorables pour le développement de la faune 
en tant qu’habitat de compensation. 

 

5.3. MESURES CONTRE LE BRUIT 

À l’issue de la mise en service de l’aménagement, une campagne de mesure de bruit in situ sera 
effectuée afin de vérifier que les niveaux sonores soient en dessous des seuils 
réglementaires. 

5.4. COUT TOTAL DES MESURES COMPENSATOIRES  

Au global le coût des mesures compensatoires est d’environ 16.000 euros HT. 

La décomposition est la suivante :  

 

Désignation : Montant en € HT 

Campanule à feuille de pêcher : 
Ensemencement éventuel 6 000 

Création de haies sur environ 1 200 m 10 000 

Total : 16 000 € HT 
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SECTION 9  
ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES 
SITES NATURA 2000 
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1. PRESENTATION ET NATURE DE LA 

PROTECTION 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de constituer un réseau européen de sites choisis pour 
abriter des habitats naturels (pelouses calcaires, landes, forêts alluviales, dunes, ...) ou des 
espèces identifiées comme particulièrement rares et menacées. 

Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en application des 
directives européennes directive européenne « Oiseaux » n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 
n°92/43/CEE du 21 mai 1992 dite « Directive Habitat s ». 

1.1. SITES IDENTIFIES AU TITRE DE LA DIRECTIVE « OISEAUX » 

La directive européenne n°2009/147/CE du 30 novembr e 2009 dite « Directive Oiseaux » concerne 
la conservation des oiseaux sauvages et a pour principal objectif la définition de « Zones de 
Protection Spéciales » (ZPS) visant à la préservation de milieux essentiels à la survie des 
populations d’oiseaux. 

1.2. SITES IDENTIFIES AU TITRE DE LA DIRECTIVE « HABITATS, 

FAUNE, FLORE » 

La directive européenne n°92/43/CEE « Habitats, Fau ne, Flore », plus communément appelée      
« Directive Habitats », s'applique aux pays de l'Union Européenne depuis le 5 juin 1994. Elle met 
en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin 
d’assurer le maintien de la biodiversité sur le territoire européen et demande pour ce faire aux 
États membres de constituer des « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). 

L’ensemble des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive             
« Habitats » et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) désignées au titre de la directive 
« Oiseaux », constituera un réseau européen cohérent, le « réseau Natura 2000 ». L’appellation 
commune « Site Natura 2000 » sera ainsi donnée aux ZSC et aux ZPS. Les objectifs de protection 
des espèces et des habitats des sites Natura 2000 à prendre en compte sont fixés dans des 
documents d’objectif (DOCOB). Ceux-ci planifient pour six ans, la gestion de chacun des sites 
Natura 2000. 
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2. PROTECTIONS NATURA 2000 SUR LA ZONE DU 

PROJET 

Le projet est situé dans le périmètre du site Natura 2000 (FR5202003) : “Bocage à Osmoderma 
eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande Charnie”. 

Le site a été désigné par arrêté du 30 janvier 2014  comme étant une Zone Spéciale de 
Conservation. 
 

 

Fig. 61. Localisation du projet au regard du site Natura 2000 
« Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et 

la Grande Charnie » 

La désignation du site « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande 
Charnie » a pour objectifs de pérenniser et de renouveler l’habitat bocager au sein duquel sont 
présentes des espèces d’intérêt communautaire dont le Pique-prune = Osmoderma eremita 
(désigné en tant qu’espèce prioritaire). 

Ainsi, le site a été proposé dans le cadre de la mise en oeuvre du Réseau Natura 2000, et plus 
précisément au titre de la Directive Habitats (92/43/CEE). Il a fait l'objet de la désignation 
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d'enveloppes de référence Natura 2000, transmises à la Commission Européenne dans la liste des 
sites d'importance communautaire. Cette désignation est consécutive à la présence sur chaque 
site d’une espèce d’insecte figurant en annexe II de la Directive « Habitats » de l’Union 
Européenne : le Pique-prune (Osmoderma eremita).



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

 Suppression du passage à niveau n° 134 à Rouessé-Vassé 
 

ETUDE D’IMPACT 

² 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 

U:\HYD. ENV. \4 53 1499 \4-53-1499_PN134-VF-04-15 – MMC – AOUT 2015 130 
 

 

Les bocages abritant l’Osmoderma eremita sont largement distribués dans les régions de l’Ouest 
de la France (Bretagne, Basse-Normandie, Pays-de-la-Loire) ce qui suggère une large distribution 
de cette espèce. 

Une analyse de la répartition de l’Osmoderma eremita dans cette partie du territoire national 
montre que l’ensemble du département de la Sarthe, une partie de la Mayenne et le sud-est de 
l’Orne constituent un territoire particulièrement important pour cette espèce et présentent des 
données de présence anciennes et récentes de l’espèce. Dans cette aire de répartition, la Sarthe 
est le seul département qui présente des données bien réparties dans le temps et dans l’espace. 

D’après l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), les espèces animales mentionnées à 
l’article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l’annexe II de la directive « Habitats » sont les 
suivantes : 
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3. DESCRIPTION DU SITE NATURA 2000 AU 

DROIT DU PROJET 

Le bocage, abritant l’Osmoderma eremita et les autres espèces xylophages, constitue un habitat 
d’espèces d’intérêt communautaire (n° code CORINE B iotopes : 84.4). Cet habitat a été recherché 
sur la zone d’étude (source : AEPE-Gingko, 2011) sans succès. Seul des linéaires de haies sont 
présents sur l’aire d’étude et sont désignés comme étant des fourrés médio-européens sur sol 
fertile (n° code CORINE Biotopes : 31.81). 

Des inventaires spécifiques ont également été réalisés par AEPE-Gingko en 2011 (de mars à août) 
au droit des arbres favorables aux insectes xylophages. 

Sur l’aire d’étude, les inventaires révèlent alors la présence d’arbres favorables aux insectes 
xylophages (en particulier au Nord de la voie ferrée), ainsi que la présence : 

-___________________________________________________________________________ d
u Lucane Cerf-Volant  au droit d’un arbre situé au Nord de la voie ferrée, 

-___________________________________________________________________________ d
’anciennes traces de Grand Capricorne  au droit d’un arbre situé au Nord de la voie 
ferrée. 
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4. PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 

 

Rappel  : (Cf. présentation sommaire du projet, résumé non technique, page 11) 

Le passage à niveau n°134 (PN 134) est situé au cro isement de la voie ferrée Paris-Brest et de la 
route départementale sarthoise n°310 (RD 310) sur l a commune de Rouessé-Vassé. 

La voie ferrée de Paris à Brest est électrifiée en 25 000 volts avec une vitesse autorisée de 
160 km/h au droit du PN. 

La RD 310 constitue l’itinéraire Mamers/Fresnay-sur-Sarthe/Sillé-le-Guillaume/Rouessé-Vassé. 
Elle se prolonge dans le département voisin de la Mayenne vers Évron et dessert notamment les 
carrières de Voutré situées à 5 km à l’ouest de Rouessé-Vassé. 

Le PN 134 est de type 1ère
 catégorie à Signalisation Automatique Lumineuse (SAL) à 4 demi-

barrières. 

Le passage à niveau n°134 à Rouessé-Vassé est class é depuis 1997 comme préoccupant et est 
inscrit à la liste nationale. Cet endroit est accidentogène compte tenu de l’environnement routier. 
La RD 310 présente, en amont comme en aval du PN, des caractéristiques routières favorables à 
la prise de vitesse des usagers. 

Le projet se compose de : 

-___________________________________________________________________________ L
a continuité de la RD 310 par la création d’un pont-route permettant le passage de la route 
au-dessus de la voie ferrée. 

-___________________________________________________________________________ L
a suppression du passage à niveau, de ses installations et des remises en état des abords 
et clôtures. 

Le projet intègre également le rétablissement des voiries secondaires, des accès riverains et des 
circulations agricoles. 

La contrainte technique principale dans l’élaboration du projet est la hauteur à respecter pour le 
passage des caténaires soit un passage libre sous ouvrage de 6,15 m. (contrainte pour le passage 
des TGV). 

Les mouvements de terrains seront principalement du remblaiement. Les hauteurs de remblai les 
plus importantes seront de l’ordre de 8 m. 

 

Le plan général de l’aménagement figure à la page suivante. 
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Fig. 62. Plan général de l’aménagement 
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5. PRESENTATION DE L’EVALUATION DES 

INCIDENCES NATURA 2000 

Le projet a un impact sur un arbre favorable aux insectes xylophages, aux rapaces nocturnes et 
aux chiroptères. Il s’agit d’un habitat favorable sans que la présence du Pique prune, du Grand 
Capricorne et du Lucane cerf-volant soit avérée (lors des inventaires de 2011 par AEPE-Gingko). 

 

Le projet n’a donc pas d’incidences avérées sur les  espèces xylophages ayant justifiées la 
désignation en site Natura 2000. 
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6. MESURES 

La zone a été désignée Natura 2000 en premier lieu pour la conservation du maillage bocager 
favorable aux insectes xylophages (Pique-prune, Lucane Cerf-volant, Grand Capricorne). Bien 
qu’aucune de ces espèces ne soit directement touchée par le projet, des mesures compensatoires 
sont proposées suite à la destruction d’environ 300 mètres de haies existantes.  

Le Maitre d’Ouvrage propose la création d’environ 1  200 mètres de haies. (continues et 
discontinues) 

Schéma de principe : (Cf. page 108) 

 

 

Le plan de replantation des haies prévu devra être amendé pour respecter les recommandations 
paysagères (vue sur le clocher). 

Le délaissé de voirie sera éventuellement démoli et revégétalisé. 
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SECTION 10  
UNE ANALYSE DES CONSÉQUENCES 
PRÉVISIBLES SUR L’URBANISATION 
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La commune de Rouessé-Vassé ne possède pas de document d’urbanisme. Elle est régie par la 
réglementation nationale de l’urbanisme. 

L’opération de suppression de du PN 134 ne modifie pas la zone d’étude en termes de possibilité 
supplémentaire d’urbanisation. Le projet se contente d’assurer une desserte à chaque habitation 
existant sur le site.  

On notera que toutes les habitations nouvelles de la commune ont été construites dans 
l’agglomération de Rouessé Vassé distante de 500 m environ du PN. 

Ce site, même avec la suppression du PN n’offre aucun intérêt en termes de potentialité 
d’urbanisation. 
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SECTION 11  
UNE ANALYSE DES ENJEUX 
ÉCOLOGIQUES ET LES RISQUES 
POTENTIELS LIÉS AUX 
AMÉNAGEMENTS FONCIERS 
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Compte tenu de l’absence d’aménagement foncier dans cette opération routière modeste en 
termes de consommation de terre agricole, il n’y a donc aucun enjeu lié à cette thématique. 
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SECTION 12  
UNE ANALYSE DES COÛTS COLLECTIFS 
DES POLLUTIONS ET NUISANCES ET 
DES AVANTAGES INDUITS POUR LA 
COLLECTIVITÉ 
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L’évolution des coûts collectifs de la pollution et des nuisances induites par le projet sera très 
modeste. 

En effet, la suppression du PN évite les redémarrages des poids lourds émetteurs de gaz polluants 
en particuliers des particules fines. 

De plus la pente à gravir pour passer au-dessus de la voie ferrée (4%) est inférieure à la pente 
actuelle de plus de 5%. Le bilan peut donc être considéré comme peu significatif et plutôt positif. 

L’objectif principal de ce projet est de sécuriser les déplacements pour ce secteur. 

C’est une opération de sécurité qui vise à améliorer fortement les risques routiers et ferroviaires. 
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SECTION 13  
UNE ÉVALUATION DES 
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES QUE 
L’EXPLOITATION DU PROJET ENTRAÎNE 
OU PERMET D’ÉVITER 

 



DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

 Suppression du passage à niveau n° 134 à Rouessé-Vassé 
 

ETUDE D’IMPACT 

 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 

U:\HYD. ENV. \4 53 1499 \4-53-1499_PN134-VF-04-15 – MMC – AOUT 2015 143 
 

 

L’aménagement concerne uniquement la sécurité.  

Toutefois la suppression du PN 134 va fluidifier la circulation et notamment celle des poids-lourds 
qui n’auront plus à s’arrêter aux barrières avec des redémarrages consommateurs de carburant. 

Ce gain réel, même s’il reste modeste, sera accentué par la moindre pente future du passage 
supérieur pour les  poids lourds. 

Au final, on peut espérer un gain modeste de la consommation énergétique pour ce tronçon de la 
RD 310. 
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SECTION 14  
UNE SYNTHÈSE DES HYPOTHÈSES DE 
TRAFICS ET DES CONDITIONS DE 
CIRCULATION 
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Une campagne de comptage a été effectuée du 14 mars au 21 mars 2012 par relevé journalier 
entre Sillé-le-Guillaume et Rouessé-Vassé au niveau du PR 46 +540. 

Le trafic journalier constaté s’élève à 2009 véhicules par jour dont 457 poids-lourds soit environ 
20%. En période de jour ouvrable, en fonction de l’activité de la carrière de Voutré, ce pourcentage 
peut atteindre 27,5%. 

Le trafic poids-lourds est donc relativement élevé. Il s’explique notamment par la proximité des 
carrières de Voutré (département de Mayenne) et le transport des matériaux par camion en 
direction du Département de la Sarthe. (en fonction des demandes en matériaux et des chantiers 
importants) 

Les projections de trafics à 20 ans (2014-2034) réalisées par le Département de la Sarthe ont été 
faites conformément à l’instruction du 23 mai 2007 à savoir : 

Entre 2014 et 2025 : + 1,9% par année pour les VL et 1,5 % pour les PL (hypothèse moyenne) 

Entre 2025 et 2034 : +0,95% par année pour les VL et +0,75% pour les PL 

Nota : VL = véhicules légers 

           PL = poids lourds 

(L’instruction étant de 2007, les chiffres indiqués peuvent être considérés comme des valeurs maximum, le contexte 
économique de l’époque étant plus optimiste qu’actuellement) 
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SECTION 15  
MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION DE 
L’ÉTUDE D’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT – DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES – AUTEURS DE L’ÉTUDE 
D’IMPACT 
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1. METHODOLOGIE 

1.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

1.1.1. DIAGNOSTIC DU MILIEU PHYSIQUE 

Le milieu physique a été réalisé à partie des données bibliographiques de l’IGN, du BRGM ainsi 
que l’étude spécifique géotechnique. 

1.1.2. DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE 

La délimitation d’une aire d’étude adaptée au diagnostic écologique est une étape fondamentale 
pour l’évaluation des incidences du projet sur la faune et la flore, ainsi que sur le site Natura 2000. 
L’aire d’étude est décrite comme la zone géographique potentiellement soumise aux effets 
temporaires et permanents, directs et indirects du projet. Le périmètre de prospection peut être 
élargi ou restreint, selon les caractéristiques des milieux.  

Dans notre cas, la zone d’étude définie au préalable a été élargie par une zone d’étude 
rapprochée. Il a été distingué deux niveaux de zones d’étude. 

 

Une zone d’étude immédiate :  

La zone d’étude immédiate est la zone directement impactée par le projet de suppression du 
passage à niveau 134 entraînant la reprise du tracé de la RD 310 sur quelques centaines de 
mètres et la construction d’un pont-route.  

 

Une zone d’étude rapprochée :  

La zone d’étude rapprochée a été définie aux vues des espèces faunistiques potentiellement 
présentes et des habitats localisés sur le site et ayant conduit à la désignation d’une zone Natura 
2000 et d’une ZNIEFF de type 2. La zone d’étude immédiate étant composée d’un habitat 
homogène (milieu bocager agricole), il est utile d’étendre l’aire d’étude. Il a été privilégié une 
extension vers le Nord afin d’intégrer la forêt de Rouessé-Vassé. En effet, une extension de la 
zone d’étude vers le Sud n’a que peu d’intérêt puisqu’il s’agit encore d’un milieu homogène 
bocager et agricole. A contrario, la forêt de Rouessé-Vassé, habitat totalement différent, peut 
accueillir entre autre des Rapaces nocturnes et/ou des Chiroptères ayant des territoires plus ou 
moins étendus pouvant engendrer des interactions avec la zone d’étude immédiate. 
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A- LES INVENTAIRES FLORISTIQUES  

Lors des passages terrains, des inventaires les plus exhaustifs possibles sont réalisés sur les 
parcelles présentant a priori des habitats naturels ou semi-naturels. Les parcelles agricoles, les 
jardins, les zones habitées sont observés mais ne font pas fait l’objet d’inventaire détaillés et ne 
sont donc pas caractérisées selon la typologie Corine Biotope. Sur chaque parcelle échantillonnée, 
les relevés floristiques sont faits sur des surfaces variables, le plus souvent homogènes, de sorte à 
dégager le ou les types d’habitats présents.  

L’analyse des éléments provenant de l’étude de terrain nous permet de mettre en évidence sur les 
habitats :  

� le statut et la richesse patrimoniale des espèces (statut de protection, espèces 
déterminantes ZNIEFF) et des habitats (correspondance Natura 2000) ; 

� les fonctions écologiques des habitats (exemple des zones humides : productivité 
biologique, épuration des eaux de surface, espèces rares etc.).  

Ces éléments seront traduits en termes d’enjeux et de sensibilité au projet.  

Les principaux habitats rencontrés sont décrits suivant leur physionomie, les taxons 
caractéristiques, les codes attribués (Corine Biotope et Natura 2000 quand il existe). 

 

� _____________________________________________________________________________ R
echerche d’espèces remarquables (taxons patrimoniau x)  

Lors des inventaires de terrains, la liste des taxons identifiés est dressée. Les espèces 
remarquables sont identifiées. On entend ici par espèces remarquables les espèces rares, 
vulnérables et protégées au niveau régional (déterminantes ZNIEFF, liste rouge Pays de la Loire et 
espèces prioritaires), national et européen.  
 

� Liste rouge régionale  

L’élaboration de la Liste rouge régionale de la flore s’inspire du principe de cotation 
rareté/régression défini par l’Union mondiale pour la nature (U.I.C.N) pour évaluer la vulnérabilité 
globale des espèces à l’échelle planétaire. Le tableau figurant dans le document Gingko en annexe 
indique les catégories de vulnérabilité de la Liste rouge suivant la cotation rareté/régression de 
l’U.I.C.N. qualité physico-chimique et biologique des milieux d’accueil. Ces espèces sont 
susceptibles de devenir "en danger" si les facteurs responsables de leur vulnérabilité continuent 
d’agir.  

R = espèce rare : espèces qui ne sont pas immédiatement menacées d’être "vulnérables" ou "en 
danger" mais dont les populations sont limitées du fait d’une répartition géographique réduite (ou 
de types d’habitats rares mais dispersés) qui les expose à des risques.  

I : Espèce à statut indéterminé : espèces pouvant être considérées comme en "en danger" ou 
"vulnérables" ou "rares" mais dont le manque d’information ne permet pas de confirmer ce statut.  

# : Taxon suffisamment bien représenté dans le département pour ne pas être considéré comme 
déterminant. 
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Détermination des enjeux floristiques : 

Afin de hiérarchiser l’intérêt des parcelles et de déterminer leur sensibilité, en terme de flore, au 
regard du projet, nous utilisons la méthode suivante :  

Enjeux majeurs (en rouge) :  

� Habitats figurant dans l’annexe I de la Directive européenne Habitats Faune Flore.  

� Milieux constitués d’espèces végétales figurant aux annexes II ou IV de la Directive Habitats 
Faune Flore.  

� Milieux comprenant des espèces végétales protégées à l’échelle nationale.  
 
Enjeux forts (en orange)  

� Milieux incluant des espèces végétales rares et/ou protégées à l'échelon régional.  

� Milieu comprenant des espèces végétales déterminantes pour la désignation de ZNIEFF.  
 
Enjeux moyens (en jaune)  

� Milieux possédant une diversité floristique intéressante et/ou une intégrité écologique forte, ou 
présentant des espèces recensées à l’inventaire de la flore menacée de la région.  

� Milieux possédant une typicité ou étant peu représentés sur le territoire.  

� Milieux incluant des espèces végétales inscrites à l’annexe V de la Directive Habitats Faune 
Flore.  

 
Enjeux faibles (en blanc)  
Les autres milieux  

 
B - LES INVENTAIRES FAUNISTIQUES  

� _____________________________________________________________________________ L
es oiseaux :  

� Recensements diurnes  

Zone d’étude immédiate :  

Le protocole d’inventaire des oiseaux privilégié pour cette étude est l’IKA (Indice kilométrique 
d’abondance). Deux transects sont déterminés sur la zone d’étude immédiate (carte 5). Tous les 
individus vus ou entendus de part et d’autre du transect sont notés. Deux passages minimum 
doivent être réalisés au printemps, le premier avant le 25 avril et le second après cette même date. 
Concernant les oiseaux hivernant, un recensement s’avère surtout nécessaire en cas de présence 
de zone humide permettant d’accueillir les Anatidés, les Laridés et autres Limicoles durant la 
mauvaise saison. Cependant même si la zone d’étude immédiate ne possède pas de zone humide, 
un recensement durant l’hiver a tout de même été réalisé afin de vérifier la présence d’oiseaux 
d’intérêt patrimonial hivernants sur le site. 
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Zone d’étude rapprochée :  

Dans la zone d’étude rapprochée, des points d’écoute de 20 minutes sont effectués dans le Bois 
de Rouessé Vassé. Seul le Bois de Rouessé Vassé est visé par ces points d’écoute, car l’objectif 
est de compléter l’inventaire ornithologique en détectant d’éventuelles espèces ayant pour habitat 
les milieux forestiers mais pouvant se déplacer notamment sur la zone d’étude immédiate. 

� Recensements nocturnes  

Six points d’écoute nocturnes sont réalisés sur la zone d’étude immédiate ainsi que sur la zone 
d’étude rapprochée, ceci afin de détecter la présence éventuelle de rapaces nocturnes. Deux 
points d’écoute nocturnes sont placés en forêt de Rouessé-vassé et quatre autres points d’écoute 
sont positionnés en milieu bocager. Les points d’écoute sont d’une durée de 6 minutes. Deux 
passages au minimum sont nécessaires au cours du printemps. Le deuxième passage permet de 
confirmer la présence d’espèces entendues lors du premier passage et éventuellement de détecter 
de nouvelles espèces. 

Une attention particulière est portée aux espèces patrimoniales et inscrites sur les listes 
régionales, nationales et internationales, et plus particulièrement les espèces inscrites à la 
Directive « Oiseaux » (79/409/CEE).  

 

� __________________________________________________________________________ L
es Insectes :  

Les insectes xylophages :  

Un effort particulier de prospection est réalisé afin de déterminer la présence ou non des trois 
espèces d’insectes xylophages suivante : le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), le Pique-prune 
(Osmoderma eremita), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ; ainsi que les habitats qui leur sont 
favorables. Dans un premier temps, les vieux arbres creux sont repérés et cartographiés au début 
du printemps. Tous les indices pouvant laisser supposer la présence d’insectes xylophages sont 
notés (fèces, loges, sciure). Lors d’un second passage à la fin du printemps, les arbres sont à 
nouveaux prospectés afin de vérifier la présence ou non de larves ou d’individus adultes.  

 

Lépidoptères :  

Les inventaires des Rhopalocères peuvent se dérouler entre Mars et Septembre, lors de journées 
ensoleillées et sans vent entre 10h et 18h. La détermination des espèces se fait à vue (individus 
adultes ou chenilles) ou après capture au filet lorsque la détermination est plus difficile. Les 
prospections sont réalisées dans les différents types d’habitat présents sur le site d’étude (prairie, 
lisière de culture, haie, forêt etc.). 
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Odonates :  

Les milieux les plus favorables pour observer des individus sont les milieux humides ensoleillés 
bordés d’une végétation riveraine. Mais les Odonates peuvent aussi s’éloigner des zones humides 
et des individus peuvent être observés dans tous les types d’habitats même très éloignés de plans 
d’eau. Les plans d’eau étant inexistants sur la zone d’étude, les inventaires ont donc lieu sur les 
différents habitats terrestres présents sur la zone d’étude (prairie, lisière de culture, haie, forêt 
etc.). La période la plus propice pour les prospections se situe entre Mai et Octobre lors de journée 
ensoleillé et sans vent entre 10h et 18h. La détermination des espèces se fait à vue ou après 
capture au filet lorsque la détermination est plus difficile.  

 

Autres Insectes : 

Les autres espèces d’insectes hors Insectes xylophages, Lépidoptères et Odonates sont 
simplement notées lorsqu’elles sont rencontrées au hasard des autres prospections.  

 
 

� _____________________________________________________________________________ L
es Mammifères: 

Les Chiroptères : 

Concernant les chiroptères, un détecteur à ultrasons est utilisé afin d’écouter les sons émis par les 
individus en chasse. Ceci permet de localiser les corridors de chasse pour les chiroptères des 
groupes faisant partie de ceux mentionnés dans le site Natura 2000 “Bocage à Osmoderma 
eremita entre Sillé-le-Guillaume et Grande-Charnie”.  

Pour la détection et l’identification des Chiroptères, nous procédons comme suit :  

Deux passages estivaux à la tombée de la nuit, munie d’un détecteur à ultrasons hétérodyne afin 
de repérer et tenter d’identifier les chauves-souris lors de leurs activités et de leurs déplacements. 
Les points d’écoute sont choisis en des lieux stratégiques de la zone d’étude pour les Chiroptères 
en périodes d’activité et en chasse : en milieu forestier, en bordure de boisement ou de haie, 
autour des vieux arbres creux favorable à la présence de Chiroptère, autour des bâtiments.  

La détection et l’identification des chauves-souris par les ultrasons reposent sur le principe de 
l’écholocation. En effet, Les chauves-souris utilisent des ultrasons pour s’orienter et pour localiser 
leurs proies. Si toutes les chauves-souris chassaient de la même manière, il y aurait une forte 
concurrence pour la nourriture. Au cours de l’évolution, chaque espèce a donc développé sa 
propre technique de chasse et de ce fait son propre type de sonar. Chaque espèce émet un type 
de son caractéristique, à une fréquence caractéristique.  

Afin de convertir les cris ultrasonores des chauves-souris, qui sont inaudibles pour les humains, en 
sons audibles, nous utilisons un détecteur d’ultrasons hétérodyne (Batbox IIID). Cet appareil capte 
les ultrasons et les mixent avec une fréquence interne à l'appareil. Il en ressort une harmonique qui 
est émise par le haut-parleur. En théorie, il est possible de détecter la fréquence précise du son 
émis par les Chiroptères et ainsi de déterminer l’espèce présente. En pratique, la détermination 
des espèces est souvent problématique, ainsi que la détection de tous les individus : la distance 
d’émission peut être très faible et l’observateur ne capte pas les sons de ces individus trop 
éloignés. Il est souvent difficile d’aller au-delà de la détermination du groupe de Chauve-souris. 
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L’utilisation de détecteurs d’ultrasons permettra d’avantage de rechercher des gîtes, d’effectuer 
des études qualitatives et quantitatives d’activité et d’utilisation de l’espace par les chauves-souris. 
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En général, un inventaire estival de Chiroptère est toujours complété par un passage hivernal afin 
de prospecter les cavités connues et potentiellement favorables à l’accueil de colonies de 
Chiroptères en hivernage. En l’occurrence, sur notre zone d’étude, aucune cavité n’est présente, 
un passage en hiver n’est donc pas nécessaire. 

Six points d’écoute ont donc été définis. Il s’agit des mêmes points que pour le recensement des 
rapaces nocturnes. Chaque point d’écoute dure six minutes.  

 

Les autres Mammifères :  

Les autres espèces de mammifères sont simplement notées lorsqu’elles sont rencontrées au 
hasard des autres prospections.  

 

� _____________________________________________________________________________ L
es Reptiles: 

 

Le protocole est relativement succinct. Il consiste à : 

� Réaliser des recherches orientées : prospection des reptiles présents sur milieux favorables 
(places de chauffe tôt le matin).  

� Noter les contacts inopinés : on note tout contact avec les reptiles réalisés au cours d’autres 
inventaires spécifiques, notamment lors de la cartographie des habitats  

 

C - DETERMINATION DES ENJEUX FAUNISTIQUES  

Afin de hiérarchiser l’intérêt des parcelles et de déterminer leur sensibilité en terme d’impact sur la 
faune, au regard du projet, nous avons utilisé la méthode suivante :  
Enjeux majeurs (en rouge) :  

� Milieux comprenant des espèces animales inscrites aux annexes II ou IV de la Directive 
européenne Habitats Faune Flore.  

� Milieux comprenant des espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la Directive européenne 
Oiseaux.  

� Habitats d’espèces protégées, autres que les oiseaux, bénéficiant d’un statut de protection 
national ou international, concernant les espèces et leurs habitats (art.2 pour les insectes, 
art.2 pour les amphibiens, art.2 pour les mammifères).  

� Milieux incluant des espèces d’oiseaux protégées au plan national et inscrites à la liste rouge 
des oiseaux nicheurs de France dans les catégories CR (en danger critique d’extinction) ou 
EN (en danger).  
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Enjeux forts (en orange)  

� Habitats d’espèces protégées (autres qu’oiseaux) bénéficiant d’un statut de protection 
national, concernant les individus d’espèces uniquement (art.3 pour les insectes, art.3 pour les 
amphibiens).  

� Milieux incluant des espèces protégées à l'échelon régional  

� Milieux incluant des espèces animales déterminantes pour la désignation de ZNIEFF.  

� Milieux comprenant des espèces d’oiseaux protégées à l’échelle nationale et inscrites sur la 
liste rouge des oiseaux nicheurs de France dans les catégories NT (quasi-menacée) ou VU 
(vulnérable).  

 
Enjeux moyens (en jaune)  

� Milieux incluant des espèces d’Oiseaux protégées au plan national et inscrites à la liste rouge 
des Oiseaux nicheurs de France dans la catégorie LC (préoccupation mineure).  

� Milieux incluant des espèces inscrites à l’annexe V de la Directive Habitats Faune Flore  

1.1.3. DIAGNOSTIC DU MILIEU HUMAIN 

Les données sont issues des différentes sources bibliographiques : IGN, INSEE, Commune, 
Communauté de communes Pays de Haute Sarthe, mais aussi de la visite directe sur le terrain. 

1.2. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les effets sur l’environnement et les mesures qui s’en suivent ont été définies en fonction des 
nombreux retours d’expérience qui existent aujourd’hui sur ce type d’aménagement relativement 
courant. 

Pour ce projet relativement modeste, les effets sont pour la plupart minimes autant pour le milieu 
naturel que le milieu humain. 
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2. DIFFICULTES RENCONTREES 

Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières liées à des limites de modèle ou autres 
moyen d’évaluation. 

3. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

L’étude d’impact a été rédigée par Marcel MARC : Ingénieur Environnement au service 
Hydraulique-Environnement au centre de Saint-Herblain d’Artélia. 

 
ARTÉLIA 
Ville et Transport 
Direction Régionale Ouest 
Espace bureaux Sillon de Bretagne 
8 avenue des Thébaudières 
CS 20232 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 
 
Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 

 

 

Le document principalement utilisé en dehors des données recueillies par Artélia est : 

� l’inventaire faune flore de AEPE Gingko  : 

 

 
AEPE-Gingko 
2, avenue des Tilleuls 
49250 Beaufort-en-Vallée 
 
Tél : 02 41 68 06 95  
E-mail : contacts@aepe-gingko.fr 
Site : www.aepe-gingko.fr 

oOo 
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ANNEXE 1  

Inventaire faune flore de AEPE-GINGKO 

(2012) 
(pièce séparée) 
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