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Nature du projet 
Requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville 

Commune de VERSON 

Pétitionnaire Communauté urbaine CAEN LA MER 

Principales 
caractéristiques 

Surface aménagée sur environ 4.822 m². 

 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE : 

. Apaiser la vitesse de circulation ; 

. Intégrer les modes de déplacements doux ; 

 RESTRUCTURATION DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT : 

. Adaptatation de l’espace de stationnement à l’évolution des usages. 

 GESTION DES EAUX PLUVIALES :  

. Désimperméablisation de l’existant ; 

. Recherche d’un optimum environnemental pour la nouvelle offre ; 

. Gestion des eaux pluviales par techniques d’hydraulique douce ; 

. Mettre en valeur le patrimoine de la ville de Verson. 

Volumes 

Volume tampon global de 65 m3 . 

- Volume de 65 m3 dans la noue d’infiltration paysagère, avec une profondeur d'eau 
maximale de 0,40m. La surface inondable de la noue est de 225 m² avec une 
perméabilité de 20,4 mm/h. Le débit de fuite est de 1,3 l/s. 

La réduction débit ruisselé par rapport à la situation actuelle est de 99,4%. 

 
Les ouvrages tampon se videront ensuite par infiltration dans le sol. 
 
 

Les ouvrages sont conçus pour se vidanger intégralement en moins de 48 h, 
conformément aux exigences communautaires. Il sera ainsi vide la plupart du temps, 
apte à faire face à tout incident. 

Justification du 
projet 

Le caractère ultra-minéral et imperméable du site, ainsi que le manque 
d’affectation précise des différents espaces, ainsi que la vétusté des installations 
justifie pleinement la requalification. 

Vulnérabilités 
particulières 

Aménagements actuel et projetés situés :  

- en continuité de l’urbanisation existante ; 

- en dehors de tout périmètre de protection éloigné de captage. 

Toutes les précautions ont été prises pour limiter les risques et nuisances (fiabilité, 
sécurité, paysage, impacts temporaires...). 
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   LE CONTEXTE 

La place de l’Eglise est un lieu de stationnement non organisé dont la capacité actuelle est estimée à 63 
places, dont 3 réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite.  

Sur cette zone, l’équipe municipale observe la saturation de l’espace public lors d’évènements concomitants 
tels que marché, inhumation, manifestation ou autres.  

La venue prochaine des utilisateurs de l’espace multi-activités des « Ateliers de l’Odon » sur le site des ateliers 
de rotation fait donc craindre une situation anarchique du stationnement sur ce secteur.  

Pour répondre à cette problématique, la Commune de VERSON veut :  

 revoir l’aménagement de la place de l’Eglise et de la Route d’Eterville afin d’organiser et améliorer l’offre 
de stationnement ;  

 mais aussi sécuriser les usagers des modes de déplacement doux.  

La voirie étant une compétence communautaire, le maître d’ouvrage est la Communauté Urbaine CAEN LA 
MER. 

 

   L’EMPRISE 

L’emprise du projet comprend : 

 le carrefour de la rue St Martin et de la rue de l’Eglise 

 la route d’Eterville (D214) 

 la Place de l’Eglise 

 et une partie de la parcelle cadastrée AE316, issue de la parcelle AE196 

La superficie de cette emprise est estimée à 4.822 m². 
 

   L’EMPRISE 

Le cabinet MOSAIC a réalisé les études de conception jusqu’au stade de l’avant-projet. 

Il est ainsi prévu :  

 la requalification de la voirie afin d’apaiser la vitesse de circulation des véhicules motorisés et l’intégration 
des modes de déplacement doux ;  

 la réorganisation du stationnement sur l’actuelle Place de l’Eglise ainsi que sur une partie de la parcelle 
cadastrée AE 316, récemment acquise et issue de la parcelle AE 196 ;  

l’amélioration de la gestion des eaux pluviales de ces surfaces, grâce à la création de noues d’infiltration et 
de surfaces en pavés enherbés sur la Place de l’Eglise. Le but est de désimperméabiliser les surfaces actuelles 
autant que faire se peut. 

 

   L’EMPRISE 

S’agissant de l’aménagement d’une aire de stationnement ouverte au public dont la capacité est supérieure 
à 50 véhicules, l’article R. 122-2 du code de l’environnement (catégorie 40) soumet le projet à l’examen au cas 
par cas par l’Autorité Environnementale. Cette procédure a été menée par la CU Caen la Mer fin 2020. A l’issue 
de cette instruction, l’autorité environnementale, par décision rendue le 13 novembre 2020, soumet le projet à 
évaluation environnementale. La décision du préfet est jointe en Annexe 1.  

 

 Le présent dossier est l’étude d’impact du projet de requalification de la place de l’église et de la route 
d’Eterville à VERSON, pour le compte de la Communauté Urbaine CAEN LA MER, maître d’ouvrage.  

L’étude est constituée conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement.  

Conformément à l’article L123-2 du code de l’environnement, le projet ne fera pas l’objet d’une enquête 
publique. La participation du public se fera par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-
19 du code de l’environnement. 

  



 

     

COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Visuel « Esquisse » du projet – Décembre 2021 
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MAITRE D'OUVRAGE PETITIONNAIRE Communauté Urbaine de CAEN LA MER 

Représentant M. Eric PARIS, DGA Espaces Publics, Patrimoine et Mobilité Durables 

Contact  Mme Stéphanie LUTUN, Chargée d’opération 

Adresse 16 rue Rosa Parks – CS 52700 14027 CAEN Cedex 9 

Siret 200 065 597 00011 

Téléphone 02 31 39 40 00 

e-mail s.lutun@caenlamer.fr 
 

 

MAITRISE D'ŒUVRE  PROJET MOSAIC, Géomètre expert, Infrastructures & Paysage 

Représentant M. Nicolas JEAN & M. Hervé GUIMARD, gérants 

Contact  Mme Marie RAVON, Paysagiste-Concepteur 

Adresse 
Citis Les Managers - 15 avenue de Cambridge BP 60269 

14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAUR Cedex 

Téléphone 02 31 06 66 65 

e-mail marie.ravon@mosaic-amenagement.fr 
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Bureau d'études &cotone ingénierie 

Représentant M. Christophe VEDIEU, Ingénieur écologue 

Adresse 8 Rue du Docteur Suriray – 76 600 LE HAVRE 

Téléphone 02 76 32 85 21 

e-mail ecotone@neuf.fr   
 

ACOUSTIQUE  ACOUSTIBEL SAS 

Représentant Mme Marie-Laure CAUBERT, Présidente 

Contact  M. Nicolas BERTRAND, responsable d’Agence 

Adresse 114 rue du Moulin à vent – 76 760 YERVILLE 

Téléphone 02 35 16 68 44 

e-mail bertrand@acoustibel.fr   
 

FAUNE FLORE MILIEU  Bureau d'études Vincent SIMONT 

Représentant M. Vincent SIMON, Naturaliste Ecologue 

Adresse 219 rue de Bosc Mare – 76560 BERVILLE-EN-CAUX 

Téléphone 02 32 70 09 31 

e-mail vincent@simont.fr   
 

GEOTECHNIQUE Bureau d'études Hydrogéotechnique  

Représentant M. Arnaud VANDERCAMERE, Responsable d’agence  

Adresse 2 Rue du Long Douet, 14760 Bretteville-sur-Odon  

Téléphone 02 31 57 57 31 

e-mail a.vandercamere@hydrogeotechnique.com 
lol 
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MRAe NORMANDIE DREAL Normandie 

Représentant 
M. Olivier MORZELLE, Directeur Régional de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 

Adresse 1 rue Recteur DAURE CS 60 040 - 14 006 CAEN CEDEX 1 

Téléphone 02.50.01.83.00 

e-mail ubdcm.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr 



               Communauté urbaine CAEN LA MER – Commune de VERSON –  
               Requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville -  Evaluation environnementale  

&COTONE ING&NIERIE – affaire 14-01-1134  page 13 

 

  

 LOCALISATION DU PROJET 
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Département CALVADOS 

Arrondissement CAEN 

Intercommunalité Communauté Urbaine CAEN LA MER 

Ville Commune de VERSON 

Lieu-dit Place de l’église, route d’Eterville 

Localisation VOIR PLANS 

Parcelles concernées 

Surface totale impactée : 4.822m² 

Emprise cadastrée : 

Parcelles cadastrées 

Prairie, parcelle n°AE 316 : 722 m² (sur une contenance de 2.503m²) 
 

Emprise non cadastrées :  

Voirie, place et accotements 

Route d’Eterville & Rue de l’église : 1.184m² 

Accotement devant l’église Saint-Germain : 846m² 

Stationnement actuel : 1896m² 

Divers accotements : 240m² 
 

Maîtrise foncière 

La commune de VERSON a la maîtrise foncière des terrains.  

La voirie étant une compétence communautaire, le maître d’ouvrage est la 
Communauté Urbaine CAEN LA MER. 

Documents d'urbanisme 

La commune de VERSON est couverte par un Plan Local d’urbanisme, dont la 
dernière procédure a été approuvée le 18/03/2021. 

Le périmètre d’étude est zoné « N »au Règlement graphique du PLU 
communal, « zone naturelle occupée par des espaces cultivés, des bois et 
quelques zones bâties à préserver ». 

Le PLU intègre la protection d’une bande boisée (Espace Boisé Classé) qui 
s’étire tout le long de la rive gauche de l’Odon. 

Le site de projet fait l’objet de plusieurs autres zonages réglementaires et de 
protection opposables :  

. périmètre de protection R500 de l’église classée MH ; 

. le zonage du PPRM de la basse Vallée de l’Orne.  

D’autres zonages et/ou inventaires associés à des risques ou des enjeux 
environnementaux existent, qui seront recensés dans l’étude de l’état actuel 
de l’environnement.   
 

Extrait du zonage du PLU de VERSON (géoportail de l’urbanisme) 
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Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
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COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
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Localisation du projet sur fond cadastral 
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COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Implantation du projet –Esquisse décembre 2021 
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 CARACTERISTIQUES 

PHYSIQUES DU PROJET 
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I. DESCRIPTION DU PROJET  
La place de l’Eglise est un lieu de stationnement non organisé dont la capacité actuelle est estimée à 63 

places, dont 3 réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite.  

Sur cette zone, l’équipe municipale observe la saturation de l’espace public lors d’évènements concomitants 
tels que marché, inhumation, manifestation ou autres.  

La venue prochaine des utilisateurs de l’espace multi activités des « Ateliers de l’Odon » sur le site des ateliers 
de rotation fait donc craindre une situation anarchique du stationnement sur ce secteur.  

Pour répondre à cette problématique, la Commune de VERSON veut :  

 revoir l’aménagement de la place de l’Eglise et de la Route d’Eterville afin d’organiser et améliorer l’offre 
de stationnement ;  

 mais aussi sécuriser les usagers des modes de déplacement doux.  

La voirie étant une compétence communautaire, le maître d’ouvrage est la Communauté Urbaine CAEN LA 
MER. 

I.1. ROUTE D’ETERVILLE, RUE DE L’EGLISE ET RUE DE LA CROIX BEAUJARD  

• Réfection du revêtement de chaussée (enrobé) ;  

• Suppression du haricot ;  

• Ajout d’un passage piétons rue de la Croix Beaujard ; 

• Réfection des enrobés sur la rue de l’église et la rue de la Croix Beaujard, sur la route d’Eterville 
jusqu’aux Ateliers ;  

• Création d’un plateau surélevé en béton désactivé au droit de l’entrée des ateliers de rotation, pour 
apaiser la vitesse de circulation. 

I.2. ACCES A L’EGLISE SAINT-GERMAIN 

• Suppression des stationnements sauf deux places PMR créées ; 

• Création de circulations douces en site propre : 

- cheminements piétons en pavés de grès joints gazon ; 

- cheminements vélos en béton désactivé ;  

• Création d’espaces végétalisés à vocation multiple : 

- mise en valeur du mur du cimetière et de l’église ;  

- sécurisation des circulations douces vis-à-vis du trafic sur la route d’Eterville. 
 

Figure 1 : Projet : la requalification des abords de l’église 
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I.3. REQUALIFICATION DU STATIONNEMENT EXISTANT 

Le projet prévoit la création et/ou réaménagement de : 

• 8 places stationnement longitudinal classique, 

• 2 Places PMR, 

• 1 place de dépose minute,  

• 43 places sur la Place de l’Eglise, 

Les stationnements longitudinaux présenteront une largeur de 2.20m et celles places en bataille, 2.50m. 

Soit sur structure en place ou géotextile sur fond de forme avec une forme en GNT 0/31.5 sur une épaisseur 
de 30cm minimum revêtue par les matériaux suivant plan de composition : 

- D’une enrobé noir BBSG 0/10 sur 5cm 

- De dalles alvéolaires en plastique recyclé engazonnées. Marquages de séparation par pavés 
béton intégrés. 

- Sur la Place de l’église, de dalles béton désactivé coulées sur place à alvéoles engazonnées. 
 

• Traitement des accès et voies en béton désactivé pour un rendu qualitatif ; 

• Création d’une noue centrale, franchie par une passerelle, à vocation hydraulique (tampon des eaux 
ruisselées sur le parking) et paysagère ; 

• Création d’un espace de repos avec vue sur le bras du Grand Odon, avec création d’un mur en pierres de 
Caen (en pendant au muret existant de l’autre côté de la route d’Eterville le long de ce même cours d’eau) ; 

• Végétalisation. 
 

Figure 2 : Projet : la requalification du stationnement existant - Coupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Projet : la requalification du stationnement existant – Revêtements 
 Stationnements classiques – enrobé – 5m 
 
² 
 
 
 
 
 
 

 
 Stationnements structure béton engazonnée – enrobé – 4,5m 
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I.4. CREATION D’UN  STATIONNEMENT EVENEMENTIEL 

Au niveau de la parcelle AE316, un parc de stationnement sera créé pour un nombre de 35 places. 

A priori voué à constituer un complément à l’offre de stationnement, sa situation privilégiée face aux Ateliers 
de l’Odon en cours de réhabilitation devra aussi guider sa conception.  

Un gradient serait peut-être plus pertinent à adopter, à l’instar de ce qui a été retenu pour la requalification 
de l’existant : mise en place d’une structure béton engazonnée le long de la route d’Eterville (une travée) pour 
la desserte des ateliers, puis une structure terre-pierre. 

Auparavant en décembre 2019, deux options de dimensionnement du parking ont été envisagées :  

- 65 unités de stationnement sur une surface de 1450m² ; 

- 50 unités de stationnement sur une surface de 995 m². 

Actuellement la dernière version retenue du projet est de décembre 2021, la superficie envisagée pour le 
stationnement événementiel est de 722 m² avec un nombre 35 places. Cette nouvelle version a pour objectif 
d’éviter une consommation d’espace est («R» de la séquence Eviter-Réduire-Compenser »). Le parking 
occasionnel sera entièrement en revêtement perméable, soit en dalle toute engazonnée et pavée pour marquer 
les places de stationnements. 

 
Figure 4 : Création du stationnement événementiel – Stade version de décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette création de place de stationnement est la rubrique d’entrée du projet de « Requalification de la place 
de l’église et de la route d’Eterville » dans la procédure d’évaluation environnementale. 

La demande d’examen au cas par cas (art. R.122-3 du CE) n°2020-003816 a été déposée par télédéclaration 
n°A-O-LOT3NNMG par la Communauté Urbaine CAEN-LA-MER le 23 octobre 2020 dans le cadre du dépôt d’un 
Permis d’Aménager. 

Le préfet dans sa décision du 13 novembre 2020 a décidé que le projet est soumis à évaluation 
environnementale, considérant qu’il relève de la rubrique n°41.a du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code 
de l’environnement : 

Nomenclature de référence :  
Rubrique 41 de l’annexe à l’article R.122-2 modifié par décret 2020-1169 du 24 septembre 2020   
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I.5. VOIRIE  

 

Le projet prévoit l’utilisation de la chaussée actuelle avec un élargissement à 6.00m et l’adaptation des rayons 
de girations et la sécurisation des accès sur la RD 214. 

Les entrées et sorties du site seront agrémentées de plateaux surélevés normalisés pour réduire la vitesse 
des véhicules. 

L’ensemble des passages piétons sera sécurisé par des marquages au sol spécifiques tel que clous de voirie 
et potelets d’éclairage à faisceaux rasants au sol. 

 

La voie, les trottoirs, les accès et les stationnements, auront les caractéristiques définies au plan de 
composition et profil en travers. 

La chaussée présentera une largeur de 6.00m à double dévers avec des surlargeurs dans les virages pour 
assurer le passage des véhicules agricoles et poids-lourds. 

Les stationnements longitudinaux présenteront une largeur de 2.20m. 

Les trottoirs auront une largeur minimale de 1.50 m et une pente en travers maximale de 2.00%. 
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 CHAUSSEE 

 

La constitution de la chaussée sera définie en coordination avec 
les services du Conseil Départemental, dimensionné suivant les 
structures en places et le trafic connu. 

Les plateaux surélevés seront signalés par des marquages au sol 
normalisés de type peinture routière. 

La chaussée sera globalement assise sur la structure existante 
après rabotage des enrobés existants et composée : 

De dalles béton désactivé ocre/beige ciment gris épaisseur 
23cm suivant prescriptions du Conseil départemental. 

D’enrobé noir BBSG 0/10 épaisseur 6cm. 

 

 TROTTOIRS 

 

Les trottoirs auront une largeur minimale de 1.50 m et une pente en travers maximale de 2.00%. Ils seront 
composés de : 

• Structure en place ou géotextile sur fond de forme, 

• GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 20cm minimum, 

• Ils seront revêtus : 

- De béton désactivé ocre/beige à ciment gris épaisseur 13 à 18cm sur les espaces 
potentiellement circulés, 

- D’enrobé rouge BBSG 0/6 épaisseur 4cm suivant le plan de composition.  

- Sur la Place de l’église, de dalles béton désactivé coulées sur place à alvéoles engazonnées, et 
d’enrobé noir suivant le plan de composition 

Les cheminements piétonniers inclus dans les voies ou stationnement en béton désactivé seront traitées en 
béton balayé. 

Un muret hauteur 0.50cm en blocs de béton creux 20/20/50 revêtu d’un enduit chaux grattée ton pierre et 
couvert d’un couronnement à double dévers en calcaire local sera réalisé le long du Bras du grand Odon. Il sera 
surmonté d’un garde-corps en acier galvanisé peint. 
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Les éléments de bordure et caniveaux seront en béton gris avec ou sans vue de bordure selon les 
emplacements. 

Les massifs d’espaces verts seront entourés de bordures hautes en béton afin de faciliter la lecture de 
l’organisation du stationnement et de gérer les flux de véhicules. Les caniveaux et bordures linéaires au droit des 
chaussées présenteront une largeur visible de l’ordre de 30 à 40cm. 

 

 SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL 

 

Le projet prévoit : 

- La signalisation de police 

- La dépose et repose de la signalisation directionnelle communale et départementale suivant état . 

- La signalisation de circulation à 30km/h 

- Les signalisations des traversées piétonnes 

- Les signalisations d‘ilot directionnel  

- La signalisation des plateaux surélevés en entrée/sortie de site. 

Les marquages au sol et la signalisation verticale seront réalisés à la peinture routière et résine homologuées, 
suivant les prescriptions des services du conseil départemental. 

Un tracé spécifique sera réalisé sur la zone de croisement pour un éveil à la vigilance des conducteurs. 

Les stationnements communs sur enrobé seront délimités par un marquage au sol à la peinture routière, par 
des bordures arasées et des clous de voirie suivant les autres types de revêtement. 

Un muret hauteur 0.50cm en blocs de béton creux 20/20/50 revêtu d’un enduit chaux grattée ton pierre et 
couvert d’un couronnement à double dévers en calcaire local sera réalisé le long du Bras du grand Odon. Il sera 
surmonté d’un garde-corps en acier galvanisé peint. 
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II. IMPERMEABILISATION / DESIMPERMEABILISATION 
DES SURFACES  

 Emprise du projet : 4.822 m² - Etat actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie, place et accotements 

Route d’Eterville & Rue de l’église : 1.184m² 
. 100% enrobé 

 

Accotement devant l’église Saint-Germain : 846m² 
. 100% enrobé 
 

 

Stationnement actuel : 1.896m² 
. 100% grave étanche  
 
 
 

 

Divers accotements : 240m² 
. 100 % enrobé 
 
 

 

Parcelles cadastrées 

Parcelle n°AE 316 : 722 m² 
. paririe rudéralisée mésophile 
 
 

 

 Emprise du projet : 4.822 m² - Etat projeté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voirie, place et accotements 

Route d’Eterville & Rue de l’église : 1.184m² 
. 100% enrobé & béton désactivé (coefficient 1)  
 

 

Accotement devant l’église Saint-Germain : 846m² 
. 48 % béton désactivé (coefficient 1) 
. 9 % trottoir enrobé (coefficient 1) 
. 18% pavés grès joints gazon (coefficient 0,6) 
. 23% espace verts (coefficient 0,3) 

 

Stationnement actuel : 1.896m² 
. 57% enrobé (stationnement classique et desserte) 
(coefficient 1) 
. 28% espaces verts dont noue (coefficient 0,3) 
. 15% stationnements perméables béton engazonné 
(coefficient 0,6) 

 

Divers accotements : 240m² 
. 76 % Béton désactivé et enrobé (coefficient 1) 
. 24 % espace vert (coefficient 0,3) 
 

 

Parcelles cadastrées 

Parcelle n°AE 316 : 722m² 
. 100% stationnements perméables béton 
engazonné (coefficient 0,6) 

 

 

 

 

   

 Bilan Imperméabilisation / Désimperméabilisation : 
 
L’état actuel du projet permet de mettre en évidence que la zone est entièrement en enrobé hormis la parcelle 
cadastrée. 
Le projet permet d’augmenter la désimperméabilisation avec la création d’espaces verts et des stationnements 
perméables en béton engazonné. L’imperméabilisation de la zone est diminuée. 
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III. GESTION DES EAUX PLUVIALES 
La gestion des eaux pluviales sur le site vise à compenser l’imperméabilisation des sols liés aux constructions 

existantes. 

La réalisation du projet implique une requalification de la place de l’église actuellement le terrain est constitué 
de grave compactée. Le projet prévoit une désimperméabilisation de la zone. 

Le détail est donné ci-dessous :  

Stationnement futur  Surfaces globales (m²) Coefficient de 
ruissellement (%) 

Surfaces actives 
résultantes (m²) 

Voiries et parking 
(enrobé) 

1078 100 
 

1078 
 

Espaces verts  536 30 160,8 

Ecogreen  282 60 169,2 

Total  1896 74,3 1408,72 

 

Sans l’intervention du projet le coefficient de ruissellement moyen pour une pluie centennale est de 100% et la 
surface actives résultante est de 1896 m².   

Le projet permet de faire diminuer ce coefficient de ruissellement à 74,3 % et la surface active résultante est de 
1408,72 m². L’imperméabilisation de la zone est de 57 %. Le projet comprend un ensemble d’aménagement pour 
former un programme d’assainissement pluvial cohérent.  

Le programme de gestion des eaux pluviales comprend :  

• le principe du rejet dans le bras du Grand Odon est maintenu ; 

• une désimperméabilisation du site est recherchée : remplacement du « tout enrobé » par une 
mozaïque de révêtements : dallées béton engazonnées pour les cheminements piétons et une partie 
de stationnements) ; 

• un volume tampon de type hydraulique douce (création d’une noue) 

• l’infiltration in situ avec des noues perméables et la perméabilité mesurées. 

 

Figure 5 : Milieu récepteur : le bras du Grand Odon 
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Figure 6 : Volumes tampon : les noues (visuel type) 

•   

•  

•  

•  

•  
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 GESTION DES EAUX PLUVIALES  

Par rapport à la situation actuelle, la surface ruisselante génère un débit de pointe sur un orage centennal de 
233 l/s au point bas (Cr 100%, cf. annexe hydraulique). 

Le système d’assainissement pluvial sera installé manière à pouvoir recueillir toutes les eaux pluviales de 
l’ensemble du parking de l’église. Les eaux seront tamponnées dans la noue paysagère. 

La noue paysagère aura un volume utile de 65 m3 avec une profondeur d’eau maximale 40 cm et des pentes 
douces de 3/1.  

La noue permettra de tamponner la pluie centennale la plus pénalisante. La noue aura un temps de vidange 
estimé à environ 14h par infiltration avec un débit de 1,3 l/s, après tampon, soit une réduction d’environ 99,4 % 
de moins que le débit actuel. 

 La noue est donc conforme aux exigences réglementaires départementales, qui imposent que les ouvrages 
soient conçus pour se vidanger intégralement en 48 heures.  

 ESTIMATION DES FREQUENCES DES SURVERSES  

Les ouvrages tampon sont conçus pour capter intégralement une pluie d’orage de courte durée. Dans les 
faits, il convient également de tester l’efficacité des ouvrages pour tous les types de pluie et dans les conditions 
réelles de fonctionnement du système.  

Pour cela, la capacité hydraulique du système doit être raisonnée en dynamique et non en statique. Les eaux 
admissibles sont la somme de la capacité de l’ouvrage tampon et du débit de fuite :   

Vtampon admissible = Vcapacité statique
(1) + [Qfuite x temps](2) 

Appliqué au système de gestion des eaux pluviales du projet, on aura : 

(1) : la capacité statique déterminée par les caractéristiques hydrauliques du programme, telles que : 

-  surface terrain 1896 m², coefficient d’imperméabilisation 74,3 %  surface active globale 1408,7 m² ;  

(2) : la capacité dynamique déterminée par le débit de fuite. 

- Qfuite théorique maximal 1,3 l/s ou 4,7 m3/h  volume final à retenir en espace public 65 m3. 

Une simulation du fonctionnement en temps de pluie (volume statique augmenté du volume dynamique en 
fonction du temps écoulé) est effectuée sur le système de gestion des eaux pluviales. 

Noues paysagères : surface terrain 1896 m², coefficient de 74,3 %, surfaces actives de 1408,7 m², volume 
tampon global 65 m3, Qf maximal = 1,3 l/s soit 4,7 m3/h. 

Temps  
(h) 

Volume admissible (m3) 
Lame d’eau acceptable 
correspondante (mm) 

Degré de 
protection estimé 
(ans) 

0,5 65 + (4,7 x 0,5) = 67,3 47,8 > 100 

1 68 + (4,7 x 1) = 69,7        49,5 > 100 

24 177,3 125,9 > 100 

48 289,6 205,6 > 100 
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Il ressort de ce tableau que : 

- Les lames d’eau acceptables correspondent  à des hauteurs de pluies supérieures à 100 ans, 

- Le système peut faire face à des épisodes orageux intenses mais très courts et à des longues pluies d’hiver 
sans surverser, pour des épisodes pluvieux de période de retour supérieure à 50 ans au pire, 

 

 Réalisation du projet  

La simulation hydraulique indique qu’en situation actuelle, environ 233 l/s sont généré sur ce secteur (réseau 
existant sans stockage). Après mise en place du projet, le débit de fuite sera seulement de 1,3 l/s pour le même 
évênement centennal. Le projet ne va donc pas aggraver les risques d’inondation du secteur. En effet, le projet 
ne prévoit pas seulement de gérer la différence avant/après mais bien l’intégralité des eaux d’une pluie 
centennale. 

Le projet prévoit de récupérer l’intégralité des eaux pluviales du parking de l’église dans une noue paysagère. 

La noue tampon paysagère aura un volume utile de 65 m3  ,avec une profondeur d’eau maximale de 0,40 m 
et des pentes douces de 3/1. Elles fonctionneront en équilibres. 

L’exutoire global sera en infiltration dans le sol. 

La surface d’infiltration minimum des ouvrages avoisine les 225 m². Avec une perméabilité de 20,4 mm/h, le 
débit réel de restitution dans le sol est de 1,3 l/s. 

Les ouvrages ont un temps de vidange estimé à environ 14 h par infiltration. Ils sont donc conformes aux 
exigences réglementaires départementales, qui imposent que les ouvrages soient conçus pour se vidanger 
intégralement en moins de 48 h. Ils seront ainsi vides la plupart du temps, aptes à faire face à tout incident. 

Le cas exceptionnel de l’insuffisance du système par rapport aux précipitations subies est pris en compte dans 
la conception du projet : les noues d’infiltration seront équipées d'une surverse aérienne, destiné à prévenir tous 
dommages aux biens et aux personnes. 

Des aménagements anti-érosifs, de type enrochements, matelas gabion ou géonattes seront mis en œuvre 
dès que nécessaire. 

Le projet d’aménagement est donc réalisable, à condition de respecter les prescriptions suivantes : 

- Décapage du terrassement présent, 

- Creuser pour retirer le béton présent,  

- Réalisation des terrasssement en déblais à -22 /-30 cm 

- Décompactage du sol (griffage en profondeur), 

- Rajouter 30 cm de terre végétale,  

- Recapage de la terre végétale, 

- Travail du sol, 

- Ensemencement (engazonnement, plantations…), 

- Attente du levé de l’herbe avant mise en eau. 

Remarque :  

Les travaux devront être effectués à la bonne période afin de permettre un engazonnement correct, soit du 
printemps au début de l’automne. 

Un suivi spécifique des ouvrages d’infiltration devra avoir lieu pendant la phase chantier. 

Les cotes altimétriques sont données à titre indicatives, elles devront être recalées en phase d’exécution. 

 

 



 

  

COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Détails des noues d’infiltration paysagère 



 

     

COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Principe de réalisation d’un ouvrage en infiltration et exemple 

de noue  

Réalisation des terrassements 

Recapage de la terre végétale 

Décompactage et griffage 

Finition des terrassements 

Engazonnement et plantation 

Passerelle sur une noue 

Noue en eau 

Passerelle sur une noue en eau 



 

     

COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Note de dimensionnement pluviale 
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IV. LE PROJET AU SENS DE L’ORDONNANCE 
N°2016-1058 DU 3 AOUT 2016 

Référence : Guide ministériel d’Août 2016  Évaluation environnementale - Guide d’interprétation de la réforme 
du 3 août 2016 ». 

La Fiche n°1 « La notion de « projet » dans l’ordonnance du 3 août 2016 » prévoit que le « projet doit être 
appréhendé comme l’ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l’objectif 
poursuivi. Il s’agit des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui, sans le projet, ne seraient pas 
réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés. » 

Une relecture spécifique du projet est donc réalisée, par typologie d’interventions, pour identifier les enjeux 
environnementaux.   

TYPES D’INTERVENTION ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX BRUTS SUR LES MILIEUX 

Travaux préparatoires   

Installations de chantier 

Base de vie :  
. gestions des EP & EU 
. stationnement des véhicules légers 
. stationnement des engins de chantier 

Emissions : 
. rejets bruts EU vers le réseau superficiel 
. rejets bruts des EP vers le réseau 
superficiel 
. pollutions accidentelles liées aux véhicules 

Rabottage des 
revêtements & 
Aménagements routiers 

Dépose : 
. Circulation des engins – in situ 
. Stationnement  des engins – in situ 
. Stockage des sous-produits – in situ 
Evacuation/Mise en décharge : 
. acheminement vers les filières adéquates 

Emissions : 
. émissions de poussières 
. émissions liées à l’utilisation d’énergies 
fossiles 
. pollutions accidentelles liées aux véhicules 

Travaux de réalisation   

Structures & Revêtements, 
Réseaux divers, 
Assainissement des Eaux 
Pluviales, Signalisation, 
Mobilier urbain, 
Paysagement 

Mise en œuvre : 
. Circulation des engins – in situ 
. Stationnement  des engins – in situ 
Matériaux d’apport :  
. Mise en œuvre - in situ 
. Stockage – in situ 
. Approvisionnement en matériaux  
Fournitures  :  
. stockage  

Emissions :  
. émissions de poussières 
. émissions liées à l’utilisation d’énergies 
fossiles 
. pollutions accidentelles liées aux véhicules 
Utilisation de ressources naturelles : 
. consommations de sable et tout-venant 
(remblais des tranchées et structures) 
. consommation d’espace (parcelle AE 
n°316 pour 722m²) 

 

Remarques :  
. Il s’agit d’un projet de requalification d’un espace déjà urbanisé ; 
. la consommation d’espace est limitée à l’implantation d’une nouvelle surface de stationnement de 722 

m² sur la parcelle AE n°316. 
 

S’agissant de l’aménagement d’une aire de stationnement ouverte au public dont la capacité est supérieure 
à 50 véhicules, l’article R. 122-2 du code de l’environnement (catégorie 40) soumet le projet à l’examen au cas 
par cas par l’Autorité Environnementale. Cette procédure a été menée par la CU CAEN LA MER fin 2020. A l’issue 
de cette instruction, l’autorité environnementale, par décision rendue le 13 novembre 2020, soumet le projet à 
évaluation environnementale. 

Cette évaluation environnementale visera notamment les impacts du projet sur la biodiversité et les 
fonctionnalités écologiques du secteur du projet, notamment les zones humides et sur l’accroissement des 
risques d’inondation. 

La présente étude montre comment les enjeux bruts ont été pris en compte dans le projet, compte tenu de 
la vulnérabilité du milieu naturel dans son état initial et dans la stricte observance de la séquence ERC (Eviter-
Réduire-compenser). 
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE : 
COMPATIBILITE AVEC LES TEXTES DE REFERENCES 

ET LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 
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I. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

L’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement précise les catégories de projet devant réaliser une 
évaluation environnementale, soit de façon systématique, soit après une étude au cas par cas. Le tableau ci-
dessous présente les rubriques auxquelles le projet d’aménagement est rattaché.   

 

Nomenclature de référence :  
Rubrique 41 de l’annexe à l’article R.122-2 modifié par décret 2020-1169 du 24 septembre 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

La demande d’examen au cas par cas (art. R.122-3 du CE) n°2020-003816 a été déposée par télédéclaration 
n°A-O-LOT3NNMG par la Communauté Urbaine CAEN-LA-MER le 23 octobre dernier 2022. 

Le préfet de la région a rendu le 13 novembre 2020 une décision concernant le « projet de requalification de 
la rue d’Eterville et de la place de l’église avec aménagement d’une aire de stationnement (53 places) et création 
d’une aire de stationnement (35 places) sur la commune de VERSON (Calvados) ». 

La MRAE est sollicité pour rendre un avis sur le projet. 

 

 Aussi, le présent dossier constitue-t-il l’étude d’impact du projet de Requalification de la place de l’église 
et de la route d’Eterville dans le cadre des articles L.122-1 à L.122-1 à 14 du Code de l’Environnement relatifs 
aux études d’impact des projets.  
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II. AUTRES TEXTES NATIONAUX 
Le programme de requalification de la rue d’Eterville et de la place de l’église comprenant l’aménagement de 

surfaces de voiries, il a été vérifié si leur assainissement pluvial entrait ou non dans le champ d’application de la 
nomenclature IOTA. 

 Titre II : REJETS : 

Rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant  

1 : supérieure ou égale à 20 ha Autorisation 

2 : supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha Déclaration 
 

La requalification porte sur 0,42 ha, sis en lit majeur de l’Odon, aussi aucun bassin versant naturel n’est 
intercepté par les futurs aménagements. 

 La surface totale, au sens de la rubrique 2.1.5.0 s’élève à 0,42ha : non soumis.  
 

 Titre III : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SECURITE PUBLIQUE : 

Rubrique 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :  

1 : Surface soustraite supérieure ou égale à 10.000m²  Autorisation 

2 : Surface soustraite supérieure ou égale à 400m² mais inférieurs à 10.000m²  Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus 
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci-est supérieure.  

La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou 
ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 

 

La requalification porte sur 0,42 ha, sis en lit majeur de l’Odon, sur des terrains qui sont concernés par une 
réglementation relative aux risques naturels, puisque ce secteur est inclus dans le Plan de Prévention Multi-
risques de la Basse vallée de l’Orne. Il est zoné rouge (Rs). 

Aucune cote de référence n’est définie sur ce secteur. 
 

Les cotes du terrain naturel actuel ne seront pas modifiées, sauf au niveau du stationnement actuel où une 
noue sera creusée. 

 Le projet ne comprend aucun remblai : non soumis.  
 

Autres rubriques éventuelles au titre des impacts sur le milieu aquatique. Le projet ne comprend pas de 
travaux en lit mineur : les rejets des débits de fuite et des surverses de la noue tampon du stationnement 
existant (au-delà des pluies de dimensionnement centennales) emprunteront l’ouvrage existant (ø500 sur le 
Bras du Grand Odon).  

Le parking neuf sera constitué de stationnements perméables : dalle béton engazonnées et mélange 
terre/pierre et assaini en décennal dans une noue d’infiltration, avec une suverse vers le réseau 
hydrographique (cf. volet perméabilité de l’étude pédologique). 

• Zone humide 

Le programme de requalification de la zone d’étude se situe sur une potentielle zone humide afin de pouvoir 
réaliser le projet, nous devons connaître la nature du milieu. Le bureau d’études &cotone ingénierie a réalisé une 
étude de la pédologie et une étude faune-flore a été réalisé par le bureau d’études Vincent SIMONT. 

D’après l’article R-211-108 des critères sont à retenir pour définir un milieu de zone humide.  

Critères pour définir une zone humide  Zone du projet  

Présence de plante hygrophile  Absent dans la zone du projet  

Morphologie du sol : présence d’hydromorphie Sol non hydromorphe d’après la classification GEPPA 
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Le diagnostic faune-flore a permis de mettre en évidence l’absence de plante hygrophile dans la zone du projet 
(Annexe 4).  

Concernant la pédologie une étude a été réalisée en complément de l’étude faune-flore-habitats.   

Les profils pédologiques ont été réalisés dans un contexte très artificialisé (zone de remblais anthropiques). 
Le protocole de reconnaissance et de classification des sols n’est pas applicable sensu stricto.  

La présence importante de cailloux et de gravats a rendu complexe la réalisation des sondages et des profils. 
Mais l’objectif étant la reconnaissance ou non du critère humide/hydromorphe dans un contexte de 
caractérisation de zone humide dans un premier temps, puis l’évaluation de la faisabilité du projet au regard du 
même critère d’hydromorphie, la campagne est conclusive :  

- Aucun des sondages ne traduit une Zone Humide au sens GEPPA. 

- Les sondages menés à leur terme présentent des traces d’hydromorphie entre 0,60 et 0,80m. 

- Le sondage n°6 présente une forte humidité à 1,00m (cote TN env. +20mNGF, donc vers +19mNGF) 

- Les profils sont présentés en Annexe 6. 

Pour conclure les sols ne sont pas considérés « ZH » (hydromorphes au sens de la classification GEPPA.  

→Le projet ne se situe pas sur une zone humide. 

 

Le projet ne contient pas d’assèchement, ni de mise en eau, ni d’imperméabilisation, ni de remblais de zones 
ou humide,  

→Le programme de requalification de la rue d’Eterville et de la place de l’église n’est pas soumis à une 
déclaration, ni une autorisation. 

 Aucune autre rubrique IOTA ne s’applique au projet. 

 

 Ainsi, le programme de requalification de la rue d’Eterville et de la place de l’église :  

. reste inférieur au seuil de 1ha pour la gestion des eaux pluviales ; 

 . ne contient pas de zone humide ; 

. ne prévoit aucun remblai : il n’est pas pas soumis au titre de l'article L-214 du Code de l'Environnement 
(Loi sur l'Eau).  

  

Rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 
la zone asséchée ou mise en eau  

1 : Surface soustraite supérieure ou égale à 1 ha, Autorisation 

2 : Surface soustraite supérieure 0,1 ha ou mais inférieure à 1ha. Déclaration 
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III. COMPATIBILITE AVEC LE PLU DE VERSON 
 

La commune de VERSON est couverte par un Plan Local d’urbanisme, dont la dernière procédure a été 
approuvée le 18/03/2021. 

Le périmètre d’étude est zoné « N »au Règlement graphique du PLU communal, « zone naturelle occupée 
par des espaces cultivés, des bois et quelques zones bâties à préserver ». 

Figure 7 : Extrait du zonage du PLU de VERSON (géoportail de l’urbanisme) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Réglement écrit (pièce 3.b du PLU de VERSON) précise les dispositions applicables en zone N. 

Sont classées en Zone Naturelle et Forestière les parties du territoire, équipées ou non où l'intérêt des milieux 
naturels, la qualité des sites ou des paysages qui les composent ou les risques naturels recensés justifient qu'elles 
soient protégées du développement de l'urbanisation.  

Les secteurs N sont protégés de toute nouvelle implantation à l’exception de l’accompagnement des 
constructions existantes, ainsi que des constructions et installations nécessaires aux équipements publics et aux 
services d’intérêt collectif.  

 

Les requalifications ou extensions d’aires de stationnement ne sont pas expressément mentionnées dans le 
Règlement.  

En revanche la gestion des Eaux Pluviales et les Espaces Boisés Classés font l’objet de dispositions spécifiques : 
 réalisations d’aménagements appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales (Art. 

4.II.b, cf. page suivante) ; 
 protection des espaces boisés classés repérés au plan au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de 

l'Urbanisme. Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes (Art. 13, cf. page suivante). 
  

PROJET 

PROJET 
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Extraits du Règlement écrit du PLU de VERSON : 

« ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX / Il - ASSAINISSEMENT / b) Eaux pluviales :  

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur, lorsqu'il existe et que cela est autorisé.  

En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit 
réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux 
pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs.  

Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur- 
déshuileur, ...) et/ou des dispositifs de régulation des débits seront imposés avant rejet dans le milieu ou le réseau.  

En outre, le constructeur réalisera sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés 
permettant l’évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales. »  (…) 

« ARTICLE 13 : PLANTATIONS 

Les espaces boisés classés repérés au plan sont protégés au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de 
l'Urbanisme.  

Les plantations existantes (arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En 
particulier, les haies bocagères ou les alignements d'arbres existants en bordure de voie, seront conservés ou 
reconstitués en recul lors de l'élargissement de la voie, de la création d'un accès ou lorsque la sécurité des échanges 
justifiera leur arasement. Les haies seront constituées d'essences locales ; à l’exclusion de thuyas ou autres résineux. 

 Les clôtures grillagées seront doublées de haies d'essences locales ; il pourra être imposé qu’elles soient placées à 
l’arrière de la haie.  

Des haies vives ou des rideaux d'arbres d'essences locales doivent masquer les aires de stockage extérieur et les 
aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires. 

Assainissement pluvial. Au niveau du stationnement existant, le projet comprend la création d’une noue 
centrale, franchie par deux passerelles, à vocation hydraulique (tampon des eaux ruisselées sur le parking) et 
paysagère.  

Espaces Boisés Classé. La bande boisée protégée (Espace Boisé Classé) qui s’étire tout le long de la rive gauche 
de l’Odon ne sera pas impactée par le projet. Elle reste en dehors des surfaces requalifiées ou destinées à recevoir 
le stationnement événementiel créé. 

 

Le site étudié fait l’objet de plusieurs autres zonages réglementaires et de protection opposables :  

. périmètre de protection R500 de l’église classée MH ; 

. le zonage du PPRM de la basse Vallée de l’Orne.  

La compatibilité avec ces documents fait l’objet des paragraphes suivants du IV-COMPATIBILITE AVEC LES 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX. 

D’autres zonages et/ou inventaires associés à des risques ou des enjeux environnementaux existent, qui sont 
recensés dans l’étude de l’état actuel de l’environnement.   

 

 Le programme de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville sur la commune de 
VERSON s’inscrit dans les dispositions prévues au Règlement du PLU de la commune : 

En effet, le projet comprend :  

 un volet paysager ;  

un volet de gestion des eaux pluviales combinant la création d’espaces de régulation des débits de pointe 
et la désimpérméablisation des surfaces (régulation des débits de temps de pluie et réduction des départs de 
particules vers le Bras du Grand Odon par rapport à l’état existant) ; 

 les Espaces Boisés Classé seront préservés. 
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IV. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
SUPRA-COMMUNAUX 

IV.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE SEINE NORMANDIE 

Le projet doit cadrer avec les attentes du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
du Bassin Seine-Normandie, approuvé par le Comité de Bassin le 29 octobre 2009. Ce SDAGE renferme des défis, 
des orientations et des dispositions pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau : 

 

   DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES 

 Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives 

(règles d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et 

des rejets) 

Disposition 7 _ Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie 

Il est fortement recommandé de mener une analyse des opérations nouvelles au regard des coûts 
d’investissements, de fonctionnement et de gain pour le milieu naturel et en fonction des investissements déjà 
existants. Pour ce faire, il s’agit de favoriser, en fonction de leur impact effectif sur le milieu naturel : 

 L’assainissement non-collectif ; 

le piégeage des eaux pluviales à la parcelle et leur dépollution si nécessaire avant réutilisation ou infiltration, 
si les conditions pédo-géologiques le permettent. 

Disposition 8 _ Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales 

Il est recommandé que les nouvelles zones d’aménagement et celles faisant l’objet d’un réaménagement 
urbain n’augmentent pas le débit et le volume de ruissellement générés par le site avant aménagement. Lorsque 
le contexte le permet, il est recommandé que les opérations de réaménagement soient l’occasion de diminuer 
ce débit. Il est souhaitable que ce principe oriente la politique d’aménagement et d’occupation des sols dans les 
documents d’urbanisme. La non imperméabilisation des sols, le stockage des eaux pluviales, leur infiltration ou 
leur recyclage sont à privilégier. Les conditions de restitution des eaux stockées vers un réseau ou par infiltration 
ne doivent pas entraîner de préjudice pour l'aval. 

 Orientation 15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la biodiversité 

Disposition 46 _ Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques continentaux 
et les zones humides 

Afin d’assurer l’atteinte du bon état écologique, tout projet soumis à autorisation ou à déclaration prend en 
compte ses impacts sur la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et/ou sur le lit mineur, les berges et 
le fuseau de mobilité, pendant et après travaux. 

 

  DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE D’INONDATION 

 Orientation 30 - Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque d’inondation 

La réduction des dommages liés aux inondations dans les zones déjà urbanisées et soumises à un aléa 
inondation fort est prioritaire. Il s’agit d’aménager les constructions et les équipements situés dans ces zones 
afin d’assurer la sécurité des personnes, de permettre un retour à une activité normale le plus rapidement 
possible après une crue et d’éviter les phénomènes de sur-endommagements (pollution par détachement d’une 
cuve à fuel par exemple). 

Cette orientation vise également à ne pas accroître les dommages liés aux inondations. Elle demande d’éviter 
d’implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions vulnérables. Cette vulnérabilité est 
évaluée en fonction du nombre de personnes concernées et à évacuer et de l’ampleur économique des dégâts 
directs et indirects d’une inondation. 
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Disposition 134 _ Développer la prise en compte du risque d’inondation pour les projets situés en zone 
inondable 

Le risque d’inondation et les dommages prévisibles sont à prendre en compte par les projets situés en tout 
ou partie en zones inondables. Pour ces projets, il est recommandé que les dossiers d’instruction au titre de la 
loi sur l’eau et, le cas échéant, les dossiers de demande de subventions publiques prennent en compte le risque 
d’inondation, en présentant notamment : 

. pour les projets de ré-urbanisation, une analyse de l’importance des avantages liés au ré-aménagement des 
secteurs inondables au regard des dommages prévisibles liés aux inondations et de la réduction du champs 
d’expansion des crues, et l’absence de solutions alternatives dans des zones voisines non exposées ou faiblement 
exposées ; 

. pour l’ensemble des projets, des dispositions pour ne pas augmenter voire diminuer l’endommagement 
potentiel par les crues des biens et des aménagements. 

 

Disposition 139 _ Compenser les remblais autorisés permettant de conserver les conditions d’expansion 
des crues 

La conservation des conditions naturelles d’expansion des crues d’occurrences variées, au minimum 
fréquentes et rares est posée comme objectif. 

Pour ce faire, l’autorité administrative peut imposer une compensation efficace de l’espace perdu du fait 
d’un remblai, dans le cadre de l’instruction des dossiers au titre de la loi sur l’eau. 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales), en application des articles L.121-1 et 
R.123-11 du code de l’urbanisme, doivent être directement compatibles ou rendus compatibles avec cet 
objectif. 

 

 Le SDAGE est donc respecté pour le projet de requalification de la place de l’église et de la route 
d’Eterville sur la commune de VERSON, dans la mesure où :  

 le projet concilie développement local et gestion des eaux superficielles :  

création d’un assainissement pluvial adapté, réduction des incidences de temps de pluie et des remblais 
en lit majeur de l’Odon ; 

 l’objectif de réduction des flux polluants par temps de pluie a été suivi en réalisant des noues tampon :  

le système proposé, permet de maîtriser les ruissellements superficiels et de limiter les risques 
d’inondations, mais également de protéger la ressource en eau (dépôt des fines dans la noue avant rejet dans 
le Bras du Grand Odon) ; 

 la fiabilité du système sera démontrée, toutes les nuisances auront été prises en compte et des solutions 
techniques ont été apportées :  

le détail de la démarche Eviter-Réduire-Compenser sera présenté dans le paragraphe dédié dans le chapitre 
« INCIDENCES NOTABLES DU PROJET & MESURES INTEGREES », I.DEMARCHE ERC ) ; 

 un système rustique a été préféré, du fait de la simplicité de son exploitation et du contexte de la zone :  

L’assainissement des eaux pluviales des stationnements est assuré par des noues tampon d’infiltration. 
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IV.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE ORNE AVAL ET SEULLES 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Orne aval-Seulles a été approuvé par arrêté préfectoral 
le 18 janvier 2013.   

Cinq objectifs ont été définis dans le SAGE : 

1. Préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau ; 

2. Assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource en eau ; 

3. Agir sur l’hydromorphologie des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et humides pour 
améliorer leur état biologique ; 

4. Renforcer la prise en compte de la biodiversité côtière, estuarienne et marine ; 

5. Limiter et prévenir le risque inondation. 

Le projet de réhabilitation prévoit la gestion des eaux pluviales de la place de l’église et de la route d’Eterville 
ainsi que du nouveau stationnement au moyen de deux noues tampon d’infiltration des voiries pour un temps 
de retour décennal, avec surverse (centennal si aucun rejet), conformément aux thèmes 2 et 4 de l’objectif n°1 
du SAGE.   

 

 Le SAGE est donc respecté par le projet de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville 
sur la commune de VERSON. 

 

IV.3. COMPATIBILITE AVEC LE PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 
7/12/2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal 
Officiel, le 23 décembre 2015.  

C’est un document stratégique   pour   la   gestion   des   inondations   sur   le   bassin   Seine-Normandie, initié 
par une directive européenne, dite « Directive Inondation» dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi Grenelle II).  

Le PGRI fixe 4 objectifs : 

 réduire la vulnérabilité des territoires,  

 agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages,  

 raccourcir fortement  les  délais  de  retour  à  la  normale  des territoires sinistrés,  

 mobiliser tous  les  acteurs  pour  consolider  les  gouvernances adaptées et la culture du risque. 
 

Figure 8 : Carte de  localisation des TRI du bassin Seine Normandie 

 
 

  



               Communauté urbaine CAEN LA MER – Commune de VERSON –  
               Requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville -  Evaluation environnementale  

&COTONE ING&NIERIE – affaire 14-01-1134  page 42 

Le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus 
importants (TRI) sur le bassin.  

Ils concernent 376 communes qui rassemblent 70 % de la population et 72 % des emplois exposés aux risques 
sur le bassin.  

Ces territoires font l’objet de Stratégies Locales de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) élaborées et 
mises en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (collectivités, État, gestionnaires des 
réseaux, associations…). 

 

Figure 9 : TRI de CAEN + Carte de risques « Débordement de cours d’eau «  à VERSON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende des cartographies TRI : 

 

 

 
 

Figure 10 : Risques à VERSON – Zonage & Population cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 La « Cartographie de risques  - Débordement de cours d’eau » du TGRI de CAEN donne sur le site de 
projet :  

 
 un risque de crue de forte probabilité ;  
 un bâtiment recensé au titre du patrimoine culturel. 

  

PROJET 

PROJET 

VERSON 
Population saisonnière par 
rapport à la population 
totale de la commune  

Population permanente 
 en ZI  

Nombre d’emplois 
 en ZI  

Forte 
probabilité 

Moyenne 
probabilité 

Faible 
probabilité 

+ 1% soit +38hab 
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Figure 11 : PGRI - Aléa de débordement de cours d’eau 
Evénement fréquent (période de retour 30 ans)  Evénement moyen (période de retour de 100ans)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evénement extrêne (période de retour 1.000 ans)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette cartographie des aléas de débordement de cours d’eau du TGRI de CAEN montre que le 
stationnement actuel reste hors d’eau pour les crues 30 ans et 100 ans. 

 

Ces données sont à intégrer avec :  
 

 les éléments du PPRM de la Basse Vallée de l’Orne, document qui va fixer les occupations du sol acceptable 
ou non selon les prescriptions de son règlement et valider ou non la faisabilité de la réhabilitation envisagée ; 

 le retour de terrain. En effet, la prairie concernée par la création des unités de stationnement a été 
remblayée il y a plus de 50 ans (communication Ville de VERSON) ; 

 le porter à connaissance ACTICE de 2018 pour la réhabilitation des Ateliers de l’Odon, qui précise que lors 
de  la crue de 1995 qui a inondée une grande partie de la vallée de l’Odon, aucune inondation n’a été recensée 
sur le secteur d’étude. 

 
 

 La commune de VERSON est concernée par le TRI de CAEN. 
 Le site du projet de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville est situé en zone de 

risque de crue de forte probabilité, le zonage risques tenant compte des enjeux en plus de l’aléa. 
 Concernant l’aléa de débordement seul, le site du projet de requalification de la place de l’église et de 

la route d’Eterville n’est pas situé en zone inondable pour les périodes de retour 30 ans et 100 ans (oui pour la 
millénale).  

La prairie est située en zone d’aléa fréquent par débordement de cours d’eau, comme le reste du lit majeur 
de l’Odon sur ce secteur, mais son remblaiement ancien n’est pas intégré à l’échelle de la cartographie du 
PGRI. 

 

PROJET 
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Le relevé topographique et son complément permettent d’obtenir les variations altimétriques de la zone du 
projet. Les profils en long et en travers vont permettre de réaliser une coupe du terrain selon une trajectoire et 
de visualiser les pentes. 

 

Le secteur du projet est constitué de variation altimétrique en fonction des secteurs :  

• la zone de stationnement actuelle : entre +22,60mNGf et +22,40mNGF ; 
 

• le futur parking en evergreen sur la prairie :  entre 22 mNGF  +22,50mNGF ; 
 

•  la route d’Eterville : entre +22,30mNgf au point bas devant l’église et +22,60 au Nord et au Sud du 
projet. 
 

• Le bras du grand Odon entre la prairie et la zone de stationnement actuelle :  
o la valeur dans le fond de l' Odon est de +20,38mNGF ; 

 

• Le bras de l’Odon à l’entrée de la ville :  
o les valeurs dans le fond du bras de l’Odon sont comprises entre +18,94mNGF et 

+19,39mNGF. 
 

Le profil en travers est localisé sur la prairie avec l’emprise du parking en evergreen. Le profil en travers 
montre que l’écoulement à plein bord de la rivière peut monter jusqu’à 1,50 m avant débordement (21 mNGF). 
Au-delà, l’inondation du lit majeur ne peut monter jusqu’à la côte du parking situé à 22 mNGF.  Le parking reste 
surélevé par rapport aux plus hautes eaux estimées de l’Odon en crue. 

Le profil en long montre que le bief perché à une altimétrie de +20,65mNGF et les plus hautes eaux estimées 
sont de + 21 mNGF. L’emprise du futur parking en evergreen est de 22,25 mNGF.  

 

Le complément du relevé topographique et les profils en travers permettent de mettre en évidence que le 
parking sera surélevé par rapport aux plus hautes eaux estimées de l’Odon en crue ou du bras du grand Odon. 

Le risque d’inondation dans la zone du projet est peu probable à la vue du relevé topographique et des 
profils en travers et en long. 
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Profils en travers 
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Profils en long 
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IV.4. PPMR BASSE VALLEE DE L’ORNE 

L’élaboration du Plan de Prévention Multi-Risques de la Basse Vallée de l’Orne (PPRM BVO) a été prescrite 
le 20 mai 2016. Il porte sur les risques d’inondation par débordement de cours d’eau, d’inondation par 
submersion marine de mouvements de terrain liés aux phénomènes littoraux (érosion et migration dunaire). 

Le PPRM BVO comprend un Règlement écrit détaillant les prescriptions par zones, et les documents 
cartographiques définissant le zonage réglementaire : le Plan de zonage réglementaire et son Annexe au plan de 
zonage réglementaire : définition des cotes de référence.  

Ci-dessous est proposé un extrait de la cartographie des enjeux pour le secteur d’étude. 

Figure 12 : Cartographie des enjeux du PPRM Basse vallée de l’orne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans les deux planches des pages suivantes sont données les extraits du Plan de zonage réglementaire 
(planche 5)  et son Annexe au plan de zonage réglementaire : définition des cotes de référence (planche 6). 

Le périmètre d’étude est zoné « rouge Rs » au Plan de zonage réglementaire. 

Le périmètre d’étude ne dispose pas de cote de crue de référence à l’Annexe au plan de zonage 
réglementaire. Cette cote n’est en effet pas définie sur ce secteur du PPRM. 

 

Le Règlement écrit du PPRM fixe les prescriptions suivantes pour cette zone Rs : 

« II – Modes d’occupation des sols et travaux admis sous conditions 

Sous réserve du respect d’autres législations en vigueur, et du respect des dispositions constructives énoncées dans 
la partie III ci-après, sont admis les modes d’occupation et travaux suivants :  

Ouvrages, installations et aménagements divers : 

(…)  les aménagements de voiries existantes, y compris leurs dépendances (aires de stationnement non couvertes) 
sous réserve de la réalisation d’une étude hydraulique préalable. Les aires de stationnement nouvelles ne devront pas 
être implantées dans les bandes de précaution ou de chocs mécaniques. Elles devront respecter les principes suivants : 
. Être muni d’un dispositif de contrôle d’accès ; le propriétaire/gestionnaires doit mettre en œuvre son évacuation et sa 
fermeture. » 

 
 

 Le programme de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville est dans son essence un 
aménagement de voiries existantes et de création d’aires de stationnement nouvelles : il est autorisé dans la 
zone RS. 
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Plan de Prévention Multirisques de la Basse Vallée de l’Orne : Zonage 
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IV.5. COMPATIBILITE AVEC LE SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est le document cadre et réglementaire qui intègre la Trame 
Verte et Bleue régionale. 

Il a été élaboré conjointement par l’Etat et la Région, en concertation avec les acteurs de l’environnement, 
réunis en comité régional. Il présente un diagnostic du territoire et les enjeux relatifs à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques régionales. Il identifie au 1/100 000ème les milieux réservoirs et 
les corridors biologiques de Haute-Normandie et vers les régions voisines, Basse-Normandie, Picardie, Ile de 
France et Centre. Il présente un plan d’action stratégique tenant compte des enjeux régionaux et nationaux : par 
exemple, la restauration de la continuité aquatique des rivières côtières pour les poissons migrateurs.  

Réglementairement, le SRCE doit être pris en compte lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (Scot, 
PLU, PLUI, carte communale). 

L'objectif du SRCE est de contribuer à préserver la biodiversité en essayant d'identifier et de préserver les 
principaux milieux réservoirs et des corridors biologiques suffisants à l'échelle de la région, pour les différentes 
espèces de la flore et la faune. Il doit définir les conditions nécessaires au maintien, voire au rétablissement des 
continuités biologiques au niveau régional. 

Les continuités écologiques constituant la trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques. Elles sont définies par l'article R 371-19 du code de l'environnement, comme suit :  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de 
populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil 
de nouvelles populations d’espèces.  

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces 
des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors 
écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. 

Pour prendre en compte cette diversité biologique, cinq sous-trames correspondant aux grands types de 
milieux écologiques régionaux, ont été superposées et constituent la Trame Vert et Bleue :  

. La sous-trame aquatique ; 

. La sous-trame humide ; 

. La sous-trame silicicole (milieux sur sable) ; 

. La sous-trame calcicole ; 

. La sous-trame sylvo-arborée. 

Les réservoirs correspondent à des milieux physiques, ils sont à préserver au maximum ou à restaurer. Ils 
sont cartographiés en couleurs foncées.  

Figure 13 : SRCE - Les réservoirs par sous-trame 
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Les corridors correspondent à un zonage. C’est à l’intérieur de ce zonage de passage potentiel des espèces, 
qu’il convient d’identifier les milieux naturels supports du vrai corridor physique. En préservant ces milieux 
supports, la fonction écologique du corridor sera garantie. 

Figure 14 : SRCE - Les corridors par sous-trame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PRINCIPE DE PRESERVATION : 

 Préserver les réservoirs au maximum ; 

 Les réservoirs d’une même sous-trame doivent être reliés entre eux par les corridors de la même sous-trame ; 

 Les différentes sous-trames doivent être reliées entre elles par les corridors, afin de prendre en compte les 
besoins des espèces à fort déplacement ou en divers habitats ; 

 Les entités naturelles régionales doivent être connectées entre elles ; 

 La continuité au sein de la même entité entre différentes régions doit être maintenue ; 

 Le respect de la continuité biologique au sein du corridor ne s’oppose pas à une certaine urbanisation ou un 
projet dans la mesure où tout le corridor n’est pas concerné et où il reste des passages possibles entre les 
réservoirs. Par contre un projet traversant l’ensemble du corridor ne respecterait pas la continuité écologique ; 

 La continuité doit être rétablie sur l’ensemble du corridor entre les réservoirs concernés (et non pas 
uniquement sur la zone de discontinuité). 
 

 PRISE EN COMPTE DU SRCE DANS LES PROJETS : 

Objectifs. Il s’agit de : 
1 - Limiter la consommation de l’espace ; 
2 - Préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité ; 
3 - Préserver et restaurer les corridors écologiques ; 
4 - Agir sur la fragmentation ; 
5 - Améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol. 
Moyens. Pour répondre à ces objectifs, la prise en compte des continuités écologiques doit être 

régulièrement intégrée dans les activités et les projets menés par les communes et dans les opérations 
concernant son périmètre. 
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SRCE sur la zone d’étude. La carte de Trame Verte et Bleue (extrait ci-dessous) indique que le programme 
s’insère dans un territoire à la fois :  

 réservoir de biodiversité « boisé» ; 

 et « matrice bleue » ; 

en raison de sa présence proche de l’Odon.  

 

Cependant, au niveau parcellaire, il s’inscrit au sein de la zone bâtie de la Ville de VERSON, élément 
fragmentant. 

Un réservoir de biodiversité « humide » et un point de conflit cours d’eau (obstacle cité au plan anguille) sont 
recensés plus en aval en aval, (plan d’eau du lit majeur de l’Odon en rive gauche et après le franchissement de le 
route d’Eterville : il n’y a pas d’interaction avec le programme.  

 
 

Figure 15 : SRCE - Carte Trame Verte et Bleue (données DREAL Normandie) 
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Au final, la sensibilité du contexte environnemental est forte, mais les enjeux au niveau de l’assise du projet 
sont faibles (tissu urbain existant, programme de requalification). 

Le projet comprend un volet paysager, ainsi qu’un volet de gestion des eaux pluviales composé d’ouvrages 
d’hydraulique douce qui s’intègrent et complètent la trame bleue (deux noues : milieux humides 
sporadiquement en eau accueillant une végétation hygrophile). 

L’impact sur les espaces non urbains est limité à la réalisation d’un stationnement perméable sur 722 m² de 
prairie rudéralisée mésophile.  

Les travaux ne comprendront pas de remblai dans le lit majeur de l’Odon : les unités de stationnement seront 
implantées sur un dépôt anthropique plus que cinquantenaire. 

 

 Aussi le programme respecte-t-il les objectifs du SRCE : 

1 - Limiter la consommation de l’espace : le projet est circonscrit à ses besoins sur un terrain remanié. 

2 - Préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité & 3 - Préserver et restaurer les corridors 
écologiques : aucun impact sur les réservoirs de biodiversité « boisé » ni « humide » : pas de défrichement, 
pas de remblais. Le projet contribue à maintenir la trame « verte et bleue ». 

4 - Agir sur la fragmentation : volet paysager et création de noues végétalisées ; 

5 - Améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol : réalisation d’une étude 
faune/flore/habitats par le Bureau d’études Vincent Simont. 
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I. CONTEXTE COMMUNAL 
 

La commune de VERSON est située au Sud-Ouest de CAEN et appartient à l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale Communauté Urbaine CAEN LA MER. 

La CU CAEN LA MER détient la compétence voirie et est donc le Maître d’ouvrage des travaux projetés de 
Requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville. 

I.1. L’EMPRISE DU PROJET DE REQUALIFICATION 

Le projet prend place en entrée de ville sur la RD214-route d’Eterville. 

La RD franchit l’Odon, cours d’eau du bassin versant de l’Orne (secteur Basse vallée) avant d’arriver en limite 
du tissu urbain, marquée par la présence des Ateliers de l’Odon (anciennement ateliers de rotation). Développés 
en rive gauche du cours d’eau dont ils constituent la berge, ils sont en cours de réhabilitation en espace multi-
activités. 

La place de l’Eglise Saint Germain est un lieu de stationnement non organisé dont la capacité actuelle est 
estimée à 63 places, dont 3 réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite.  

Le stationnement est réparti en 16 places disposées en bataille le long de l’église (dont les 3PMR), les 47 
autres étant non individualisées sur une aire de parking située de l’autre côté de la route d’Eterville.  

Le site, ses usages actuels et les caractéristiques des voiries et stationnement font l’objet de deux planches 
dans les pages suivantes. 

La zone du projet est éclairée par des lampadaires aux abords de l’église, de la place de l’église ainsi que les 
rues aux alentours. Les éclairages extérieurs sont destinés à favoriser la sécurité des déplacements et des 
personnes. L’état actuel de nuit fait l’objet d’une planche dans les pages suivantes. 

 

Figure 16 : Plan du site (Mozaïc – décembre 2019) 
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Etat actuel de l’environnement : Voiries & Stationnements 

 Problématique de la place de l’église et de la route d’Eterville ayant motivé le projet de requalification : 

La place de l’Eglise est un lieu de stationnement non organisé dont la capacité actuelle est estimée à 63 places, dont 3 

réservées aux véhicules des personnes à mobilité réduite.  
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. stationnement en bataille 

. 16 unités de stationnement, dont 3 PMR 

Aire de stationnement ➋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. espace sans délimitation des unités de 

stationnement 

. jauge évaluée à 47 places 

➊ 

➋ Bras du 

 Grand Odon 

Odon 

vers CAEN 

vers la mairie 

et l’école 

(A) 

Jauge estimée (Esquisse Mozaïc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au global, 63 unités de 

stationnement , dont 3 PMR 

Typologie de la route d’Eterville - RD 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. compétence : CU CAEN LA MER 

. voirie départementale 

. limitation de vitesse 30km/h 

. bordures et trottoirs 

. assainissement pluvial : caniveau, avaloirs, réseau 

EP souterrain, rejet dans le Bras du Grand Odon 



 

Les matériaux : pavés de grès, granit et enrobé rouge 
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Les mobiliers existants : des panneaux d’informations et d’affichage et une poubelle 
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I.2. CONTEXTE HISTORIQUE  

La commune de VERSON au cours de son histoire s’est développée autour de plusieurs axes :  

• Le vieux Verson, qui suit la vallée de l’Odon, 

• Le Verson des XIX e et XXe le long de la rue du général-Leclerc ;  

• Le dernier axe avec l’A84. 

Le projet de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville est localisé dans une zone 
patrimoniale de la ville de Verson. L’église Saint-Germain est un lieu de culte pour le culte catholique romain, la 
commune fait partie de la paroisse Sainte-Monique-de-l ’Odon.  

Concernant la zone du projet des photographies historiques et le cadastre napoléonien permettent d’obtenir 
des informations sur l’évolution de place de l’église et la route d’Eterville ainsi que sur la prairie (parcelle AE 
n°216). 

En 1827, le cadastre napoléonien permet de mettre en évidence la présence d’une place au droit de l’église. 
Les cours d’eaux de l’Odon était déjà déviée et le bras était apparent.  

En 1945, la photographie montre la présence d’aménagements au droit de la plateforme existante et en 
bordure de la rue d’Eterville avec la présence d’une plateforme (remblais ?). Les tracés de la rue de l’église et la 
rue d’Eterville sont bien visibles. 

En 1963, les aménagements de la plateforme et dans la prairie disparaissent, toutefois, on note l’existence 
d’un nouveau bâtiment au droit de la plateforme. Au sud-Est du bras du grand Odon on semble distinguer des 
délimitations (jardins potagers ?). 

En 1972, le bâtiment précité n’existe plus et on trouve la plateforme d’emprise actuelle. 

Enfin en 1978, plus aucun ouvrage n’est existant sur la plateforme ainsi que dans la prairie. La configuration 
semblerait assez similaire à celle que l’on peut observer actuellement. 

Le contexte historique permet de mettre en évidence la présence probable de vestiges au droit de la 
plateforme et dans la prairie, en lien avec les ouvrages et les traces d’aménagements visibles dans les remblais. 

Les voiries tracées datent d’avant 1945 avec des renforcements et des reprises successives.  
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I.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 Cadre réglementaire 

Les annexes au PLU de VERSON précisent les modalités actuelles et attendues pour la gestion des eaux 
pluviales (Données Géoportail de l’urbanisme). 

« Situation actuelle. La collecte des eaux pluviales est effectuée de façon partagée entre les réseaux enterrés, des 
systèmes drainants et des systèmes de temporisation à la parcelle. Les ruisseaux du Fiquet et du Salbey qui se jettent 
tous deux dans l’Odon constituent les exutoires assurant l’écoulement des eaux pluviales dans les secteurs urbanisés. 

Situation future. Concernant la gestion des eaux pluviales dans les futures zones AU, pour les opérations les plus 
importantes des dossiers loi sur l’eau seront établis. Les choix de l’infiltration ou de l’écoulement superficiel seront 
définis à cette occasion ; en tout cas les débits à la sortie de la zone ne devront pas excéder ceux à l’entrée. » 

Le projet prévoit la récupération des eaux de ruissellement par grilles et avaloirs neufs à raccorder sur le réseau 
existant suivant la nouvelle configuration du site. Les réseaux créés seront en fonte et béton série 135a. 

Il est prévu un contrôle ITV des réseaux EU et EP existants. Les désordres éventuels mis en évidence seront traités 
(non prévus au projet) au préalable des travaux de voiries. 

 Gestion des eaux pluviales du site en situation actuelle. 

Le secteur de la place de l’église, de la rue d’Eterville et du stationnement attenant est desservi par un réseau 
souterrain de collecte des eaux de ruissellement. 

Ces ruissellements sont constitués par l’écoulement gravitaire des eaux de pluie sur les surfaces 
imperméables du site. Les eaux ruisselées sont drainées par un réseau de bordures-caniveaux vers des avaloirs 
reliés au réseau EP souterrain.  

L’exutoire de ce réseau EP est le Bras du Grand Odon, bras usinier de l’Odon anciennement créé pour 
l’utilisation de son énergie hydraulique au niveau des ateliers de rotation (actuels Ateliers de l’Odon).  

Les eaux pluviales sont actuellement rejetées brutes et non tamponnées. 
 

Figure 17 : Réseau d’assainissement des Eaux Pluviales  - Commune de VERSON 
Cartographie des réseau EP 
(Annexe au PLU de VERSON – géoportail de l’urbanisme) 

Elément du réseau EP 
(photos &cotone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le projet a pour objet une désimperméabilisation des surfaces desservies et la mise en place de zones 
tampon : la réduction des débits de pointe et des pollutions de temps de pluie sont intégrées dès la conception 
du projet. 

Exutoire du réseau EP :  
émissaire de rejet dans le bras du grand 
Odon  

➊ 

➊ 

➋ ➋ 

➌ 

➌ 

➍ 

➍ 
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Altimétrie générale du secteur Altimétrie générale du secteur ² 

² 

II. TOPOGRAPHIE 
Le site est sis dans le lit majeur de l’Odon, pour une altimétrie comprise entre+20mNGF et +25mNGF 

Figure 18 : Eléments de topographie 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les variations d’altimétrie sur les surfaces sont telles que :  

• la zone de stationnement actuelle : entre +22,60mNGf et +22,40mNGF ; 

• la prairie :  entre +22,50mNGF  et +20,97mNGF ;  

•  la route d’Eterville : entre +22,30mNgf au point bas devant l’église et +22,60 au Nord et au Sud du 
projet. 

• Le bras du grand Odon entre la prairie et la zone de stationnement actuelle :  
o la valeur dans le fond de l' Odon est de +20,38mNGF ; 

• Le bras de l’Odon à l’entrée de la ville :  
o les valeurs dans le fond du bras de l’Odon sont comprises entre +18,94mNGF et 

+19,39mNGF. 
 

L’exutoire de la voirie et du stationnement est le cours d’eau le Bras du Grand Odon, via un système 
d’assainissement pluvial (bordures-caniveau, avaloirs, canalisations souterraines). 

L’exutoire théorique de la prairie est l’Odon (ruissellement peu probable pour une telle occupation du sol). 

Le levé topographique est fourni page suivante. 

III. HYDROGRAPHIE 
 

La commune de VERSON est située en lit majeur de l’Odon, qui prend sa source à Ondefontaine, au sud de 
Villers-Bocage. Elle conflue avec l’Orne à Caen. Elle s’étend sur un linéaire d’environ 47 km. L’Odon compte deux 
affluents : L’Ajon et la Douvette. 

La zone d’étude est traversée par un bras secondaire de l’Odon appelé Bras du Grand Odon, ou aussi Petit 
Odon. Probable bief d’alimentation des moulins du site des ateliers de rotation (actuels Ateliers de l’Odon), il est 
busé sous la route d’Eterville. 

Figure 19 : Le réseau hydrographique local 
 L’Odon au franchissement de la RD214   Le bras du Grand Odon au droit du stationnement actuel  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Une planche montrant le tracé des cours d’eau au niveau du projet est proposée page suivante. 
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Plan aux Ateliers de l’Odon (ALISE – 2018) 
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IV. GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 
Dans le contexte sédimentaire du bassin parisien, le sous-sol est un plateau composé de 

couches superposées, d’âge croissant avec la profondeur. Toutefois, plusieurs de ces couches peuvent être 
retrouvées en surface, au gré des phénomènes érosifs ou tectoniques. Elles sont alors dites affleurantes.  

Le type de la roche affleurante est important, car il conditionne le développement du sol, qui est le 
support du développement de la biodiversité comme de l’activité humaine.  

Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, les caractéristiques de sol et de sous-sol sont 
particulièrement importantes, car elles vont avoir une incidence sur la faisabilité des aménagements. Les 
projets sont élaborés en fonction des capacités d’infiltration du sol (à la parcelle, dans des noues et /ou des 
ouvrages structurants).  

IV.1. GEOLOGIE 

D’après la carte géologique de Bayeux au 1/50 000, dont un extrait est présenté ci-dessous, le secteur d’étude 
se trouve sur une formation d’alluvions modernes Fz/Fy recouvrant le socle Briovérien b2G et/ou b2GS, composé 
de schistes, d’argilites et siltites. 

Figure 20 : Carte géologique de BAYEUX au 50.000è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site a fait l’objet d’un remblai ancien (environ cinquantenaire), ce qui a a priori modifié les formations à 
l’affleurement sur les premiers mètres. 

Les investigations de terrain en géotechnique (Hydrogéotechnique – à venir) destinées à déterminer les 
structures des nouvelles chaussées permettront de davantage détailler cet aspect d’anthropisation de la zone. 

 

 Le secteur d’étude est concerné par des alluvions modernes qui se développent dans le fond de la vallée 
de l’Odon et qui recouvre le socle Briovérien composé de schistes, d’argilites et de siltites. 

  

PROJET 
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IV.2. GEOTECHNIQUE 

L’étude géotechnique a été réalisée par le bureau d’études hydrogéotechnique qui est localisé à Caen.  

L’objectif de cette étude est de :  

• Appréhender les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et géotechniques des sols au 
droit du projet, 

• Diagnostiquer les voiries et les structures existantes,  

• De présenter les principes généraux de la construction des ouvrages géotechniques :  

o La nature et les épaisseurs des matériaux constitutifs de la plateforme et des voiries,  

o Les points principaux relatifs au drainage des voiries. 

• Justifier les ébauches dimensionnelles des ouvrages principaux suivant les règles et normes 
AFRNOR. 

o Méthodologie 

Pour pouvoir répondre aux différents objectifs des campagnes de terrains sont réalisées avec des sondages, 
des carottages, des tests de perméabilité, des sondages pénétrométriques, des forages et des analyses en 
laboratoire.  

Les étapes à suivre pour l’élaboration du projet sont : 

- Une étape G1 qui est une étude géotechnique préalable avec une phase d’étude du site (ES) et une 
phase de principes généraux de construction,  

- Une étape G2 qui est l’étude géotechnique de conception avec une phase d’avant-projet (AVP),  

- Une étude d’éléments spécifiques géotechniques qui est le diagnostic géotechnique (G5). 

Les investigations sont faites en juillet 2021. 

o Résultats 

- Investigation et interprétation en phase G1 et G2 

La lithographie de la zone du projet est variable en fonction des sondages.  

Les zones sont caractérisées par :  

- la terre végétale,  

- du béton bitumineux  

- du béton gris. 

Concernant l’hydrogéologie de la zone d’étude aucune arrivée d’eau n’a été observée. La perméabilité du 
milieu est très élevée dans la prairie. 

Dans les échantillons de bitume des recherches sont menées selon la norme NFX-43-050 est aucune trace 
d’amiante n’a été détectée dans les échantillons et les teneurs en HAP sont insignifiantes. 

Concernant l’analyse des sols de la prairie, les résultats sont positifs à une orientation optimisée concernant 
l’installation de stockage des déchets (I.S.D).  

- Ebauche dimensionnelle des épaisseurs des couches sous la voirie  

La couche de forme sous la voirie à trois fonctions :  

- La partie inférieure à une fonction drainante pour éviter qu’une couche de forme un effet piscine, à 
installer sur une arase pentée (i.e ouvrage plat et en pente) et à concevoir avec des systèmes de 
drains à relier à un exutoire. 

- Une fonction d’homogénéisation de la portance,  

- La partie supérieure à une fonction de réglage. 

Dans le cadre du projet cela nécessite un contrôle de la portance de l’arase des terrassements. Les travaux 
doivent se faire dans des conditions météorologiques favorables.   
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- Diagnostic de chaussée  

La zone du projet contient des dégradations de plusieurs types : 

Au niveau de la route d’Eterville et la rue de l’Eglise sont observées des fissures, du faïençage, cela provient 
soit d’un sous-dimensionnement initial ou d’une usure de la chaussée. Des affaissements sont remarqués au 
droit des tranchées.  

Au niveau de la plateforme existante sont observés des fissures, du faïençage, cela provient soit d’un sous-
dimensionnement initial ou d’une usure de la chaussée. Des affaissements sont remarqués au droit des 
tranchées. L’aspect de la plateforme s’apparente à une piste avec la présence de nombreux cailloux surmontant 
un revêtement discontinu, avec de nombreux nids de poule.  

Cette zone contient des déflexions de la chaussée, cela correspond à une déformation verticale sous l’effet 
d’une charge. Globalement sur la rue d’Eterville et la rue de l’Eglise les déflexions correspondent à un niveau 
moyen à mauvais et pour la route d’Eterville les déflexions ont un mauvais niveau. 

 

Le bureau d’études a mis en évidence avec les données relevées que les chaussées sont dégradées, la 
structure est sous dimensionnées en béton ou absentes, la couche de forme non gélive est absente et les 
déflexions sont mauvaises. L’état des structures mises en évidence ne permet pas leur réutilisation.  

Dans le cadre du terrassement l’utilisation de bouteur ou de la chargeuse à chenille est exclu, ceux-ci 
risquant de remanier l’arase de terrassement. Le terrassement se fera à la pelle mécanique chenillée, en rétro, 
godet avec des dents, bien à plat en finition ou godet sans dents. 

Les préconisations par le bureau d’étude hydrogéotechnique sont : 

- 4 cm BBM + 8 cmGB4 sur les parkings (5PL/j/s) 

- 6 cm BBSG +16 cm GB4 en deux couches sur le projet en enrobés de la rue de l’Eglise et de la route 
d’Eterville (pour un trafic de 300 PL/j/s) 

- 6 cm BBSG +13 cm GB4 en deux couches sur le projet en enrobés de la rue de l’Eglise et de la route 
d’Eterville (pour un trafic de 150 PL/j/s) 

- 22 cm BC5g + 18 cm sur le projet en béton désactivé de la route d’Eterville (pour un trafic de 300 PL/j/s) 

- 18 cm BC5g + 18 cm sur le projet en béton désactivé de la route d’Eterville (pour un trafic de 150 PL/j/s) 

- ces structures sont à mettre en œuvre sur une couche de forme 65 cm de matériaux granulaire non gélif, 
permettant de respecter une tenue au gel pour un HRNE ou un HE 
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IV.3. PEDOLOGIE 

 SOLS DE NORMANDIE 

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a produit une carte des sols de Normandie, établie d après la Carte 
Pédologique de la France au 1/1.000.000 de l’INRA. L’échelle ne lui permet pas d’être conclusive, mais donne 
une approche du contexte pédologique dans lequel le projet va s’insérer. 

La recherche bibliographique complémentaire et les données de terrain (campagne de mesures, témoignages 
d’acteurs locaux) permettront de définir l’état actuel du sol au droit du projet. 

 

Figure 21 : Contexte pédologique (AESN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cohérence avec l’affleurement des alluvions et la position en lit majeur de l’Odon, les sols attendus 
sont des Sols d’alluvions fluviatiles.  

L’attention est donc portée ici à la présence ou non d’hydromorphie voire d’eau lors de la campagne de 
sondages.  

Ultérieurement les caractéristiques de portance des sols seront caractérisées dans le contexte 
géotechnique (structures des chaussées et plateformes, étude Hydrogéotechnique à venir). 

Conformément à l’esprit de la loi, ces investigations guideront la conception du projet dans le respect d’une 
démarche itérative. Une étude d’impact complète sera produite à la fin de cette démarche. 

 

 CAMPAGNE PEDOLOGIQUE ECOTONE 

Une expertise pédologique a été réalisée dans le cadre de cette étude, afin de déterminer les caractéristiques 
de perméabilité des sols, qui vont définir les possibilités de gestion des eaux pluviales par infiltration, orientation 
retenue pour limiter les rejets dans le milieu superficiel. 

La campagne pédologique réalisée le 20 mai 2021 est composée de tests de perméabilité et de sondages 
pédologiques. 

 

 Infiltrométrie à niveau constant 

 L’expérience consiste à saturer le sol pendant plusieurs heures au droit du test, puis à mesurer sa 
perméabilité à l’état saturé (méthode Porchet par infiltromètre à niveau constant).  

Cette situation est pénalisante, la mesure s’effectuant sur sol déjà saturé. Le dimensionnement des ouvrages 
de gestion des eaux pluviales s’effectue de plus sur les résultats de perméabilité les plus faibles (principe de 
précaution).  

Ces tests Porchet sont complétés par la réalisation de profils pédologiques (sondages à la tarière hélicoïdale 
et établissement de profils), qui permettent notamment de définir les conditions d’hydromorphie et les 
caractéristiques globales de texture et structure. 

  

PROJET 
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Figure 22 : Méthologie Porchet – Infiltrométrie à niveau constant 
    Test Porchet    Profil pédologique à la tarière à 

main   
  Détail de l’hydromorphie  

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’étude du projet de requalification de voirie à VERSON, 2 emplacements très distincts ont été testé :  

. la bande d’espaces verts en bordure du stationnement actuel, tests n°1 et 2 ;  

. la prairie pressentie pour accueillir le stationnement événementiel, tests n°3 à 6. 

Les résultats des essais réalisés selon la méthode Porchet sur le secteur du futur aménagement indiquent les 
perméabilités suivantes :  

Figure 23 : Infiltrométrie à niveau constant - Résultats 

N° 
Volume percolé en 

5mn, 
 en ml 

Volume percolé en 
10mn, 
 en ml 

Volume total 
percolé pour 

saturation 
Notes 

➊ insaturé + 25 L Profondeur de 0,50m 

➋ insaturé + 25 L Profondeur de 0,60m 

➌ 300 600 20 L Profondeur de 0,50m 

➍ insaturé + 25 L Profondeur de 0,50m 

➎ 300 600 20 L Profondeur de 0,30m 

➏ 150 300 15 L Profondeur de 1,00m 
 

Remarque : Les test n’ont pas pu tous être conduits à une profondeur adéquate, les sols en place étant 
fortement anthropisés (développés sur des matériaux d’apport). Toutefois, les sols naturels ont pu être 
rencontrés et testés au niveau de la partie basse de la prairie. Ainsi, l’étude reste conclusive concernant la 
capacité des sols à la faisabilité de l’infiltration d’eau pluviale. 

 

 

 Les 3 tests insaturés traduisent une excellente percolation, puisque les 25l 
contenus dans le bidon ont été absorbés, le sondage est sec au relevé (exemple 
du test n°2 sur la photo ci-contre). 

 

 Les autres tests montrent une perméabilité de 20mm/h (n°6) et 40mm/h (n°3 et 5), permettant de conclure 
à des sols plutôt perméables à perméables. 

 Aucune arrivée d’eau n’a été observée.  

 Les sols observés ne sont pas considérés « ZH » (hydromorphes) au sens de la classification GEPPA. 
 
 

L’emplacement de ces tests est repéré sur la planche de la page suivante. 

Le fichier d’exploitation des résultats est fourni en Annexe 4. 
 

 La perméabilité des sols en place est moyennement bonne à bonne, pour une perméabilité retenue de 
20mm/h (valeur la plus pénalisante conformément au principe de précaution). 

 Les sols observés ne sont pas considérés « ZH » (hydromorphes) au sens de la classification GEPPA. 
La faisabilité d’une solution d’infiltration des eaux pluviales dans des structures tampon perméables est 

bonne. 
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 Profils pédologiques 

L’établissement de profils pédologiques est la résultante de la réalisation de sondages à la tarière à main in 
situ, menés chacun jusqu’à 1,00m (ou jusqu’à refus). Les carottes constituées dans la tête de la tarière sont 
observées, afin de caractériser les propriétés du sol en place au regard des objectifs suivis. Ici, la validation ou 
non du caractère humide des secteurs aménagés (en complément de l’étude faune-flore-habitats du be V. 
Simont) et aussi la faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales dans un ou des ouvrages tampon (noues). 

Figure 24 : Profils pédologiques 

N° Occupation du sol Type de sol 
Hydromorphie 

ZH GEPPA* 
Remarques  

➊ prairie limoneux sur matériaux d’apport non  refus à 0,30 

➋ prairie limoneux sur matériaux d’apport non refus à 0,30 

➌ prairie limoneux sur matériaux d’apport non refus à 0,30 

➍ prairie limoneux sur matériaux d’apport non refus à 0,30 

➎ prairie limoneux profond non hydromorphe à 0,80 

➏ prairie limoneux profond non hydromorphe à 0,70 

➐ prairie limoneux profond non hydromorphe à 0,60 

 

*ZH GEPPA :  
Le Groupe d’Etude des 

Problèmes de Pédologie 

Appliquée (GEPPA) définit 
l’hydromorphie à partir de la 
classe IV.d, correspondant à un 
horizon redoxique à 25cm de 
profondeur. 

 
 
 

 

 

 

 

Remarque : Les profils pédologiques ont été réalisés dans un contexte très artificialisé (zone de remblais 
anthropiques). Le protocole de reconnaissance et de classification des sols n’est pas applicable sensu stricto.  

La présence importante de cailloux et de gravats a rendu complexe la réalisation des sondages et des profils. 
Mais l’objectif étant la reconnaissance ou non du critère humide/hydromorphe dans un contexte de 
caractérisation de zone humide dans un premier temps, puis l’évaluation de la faisabilité du projet au regard du 
même critère d’hydromorphie, la campagne est conclusive. 

 
 

 Aucun des sondages ne traduit une Zone Humide au sens GEPPA. 

 Les sondages menés à leur terme présentent des traces d’hydromorphie entre 0,60 et 0,80m. 

 Le sondage n°6 présente une forte humidité à 1,00m (cote TN env. +20mNGF, donc vers +19mNGF). 
 

L’emplacement de ces sondages est repéré sur la planche de la page suivante. 

Les profils sont présentés en Annexe 4. 
 

 Les sols en place ne sont pas considérés « ZH » (hydromorphes) au sens de la classification GEPPA. 
 La faisabilité d’une solution d’infiltration des eaux pluviales dans des structures tampon perméables est 

bonne. 
Cependant la présence d’eau en profondeur au point le plus bas de la prairie incite à la vigilance pour les 

fils d’eau du projet d’assainissement, à préconiser de conserver les cotes actuelles des plateformes (aire de 
stationnement, prairie) et une surverse vers le Bras du Grand Odon au niveau de la noue du stationnement 
réhabilité. 
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V. HYDROGEOLOGIE 
 RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

Source : Atlas hydrogéologique du Calvados. 

Le cadre géologique dans le secteur de VERSON est constitué des roches plissées du Briovérien 
(ProtérozoÏque supérieur) du Massif Armoricain, surmontés de façon discordante par des terrains plus récents, 
du Paléozoïque inférieur ou comme ici du Jurassique (Lias). 

Enfin à l’affleurement sont rencontrées des alluvions récentes. 

Nappe du substratum. Au niveau de la commune de VERSON, la masse d’eau souterraine est « 3306 – 
Bathonien-Bajocien de la Plaine de Caen et du Bessin », masse d’eau classée en Zone de répartition des Eaux en 
raison d’une forte pression anthropique et d’une forte vulnérabilité de la ressource (Arrêté inter-préfectoral 
Orne-Calvados signé respectivement les 17/02 et 08/03/2017).  

 Les fluctuations piézométriques sont soit pluriannuelles très amples avec une saisonnalité atténuée, soit bien 
marquées à la fois en fréquence saisonnière et pluriannuelle. 

Le battement de la nappe est de l’ordre d’une dizaine de mètres en plateau, de l’ordre du mètre au droit des 
principales vallées drainant la nappe.  

Nappe alluviale. Les fluctuations de la nappe alluviale sont plus rapides, mais peu prononcées en altimétrie 
(variations de l’ordre du mètre). La hauteur de la Zone Non Saturée est faible, donc les terrains auront une 
tendance dans leur globalité à l’hydromorphie. 

 Au niveau de la commune de VERSON, située en lit majeur de l’Odon, le battement sera donc de l’ordre 
du mètre. 

 USAGES 
Source : Google earth pro.  

Il n’y a aucun captage d’eau potable sur le territoire communal. 

Figure 25 : Usages AEP les plus proches de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet n'est pas situé en périmètre de protection de captage. 

 Aucune vulnérabilité n'est à attendre pour les captages AEP. 

 

 RISQUES 

Les risques associés aux remontées de nappe sont abordés dans les paragraphes dédiés au Plan de Prévention 
Multi-Risques de la Basse Vallée de l’Orne (source : PPRM) et aux Risques Naturels (sources : DREAL, géorisques). 

Cf. § IV.4. PPMR BASSE VALLEE DE L’ORNE ET § IX-RISQUES NATURELS. 

  

PROJET 

v²² 
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VI. CLIMATOLOGIE 
La région de Caen se situe dans la zone de climat océanique avec des hivers relativement doux et des étés 

tempérés. L’ensemble des données météorologiques pour la ville provient de la station Caen-Carpiquet (données 
1971-2005). 

I.1.1. PLUVIOMETRIE & TEMPERATURES 

 

Les précipitations sont réparties de façon relativement constante durant l’année et sont rarement intenses.  

 

 

 

La pluviométrie moyenne est de 732 
mm d’eau par an.  

Durant l’année, la hauteur des 
précipitations varie entre 78 mm en 
novembre, et 46 mm en août. 

 

 

Malgré l'image d'une région à forte 
pluviométrie, l’agglomération de Caen, comme l’ensemble de la Basse-Normandie, bénéficie d'un bon 
ensoleillement (moyenne de 1.624 heures d’ensoleillement par an). 

La température annuelle moyenne est de 12,4°C, avec un minima annuel d’une moyenne de 7,1°C, et un 
maxima annuel de 17,7°C. 

 

I.1.2. VENTS 

La rose des vents de la station régionale de CAEN CARPIQUET, dont un extrait est fourni ci-contre, indique 
que les vents dominants sont de secteur Sud à Ouest (secteur 180° à 280°), et dépassent fréquemment les 8 m/s.  

Par sa proximité de la mer et son relief peu accentué, la région de Caen est fortement soumise au vent et 
sujette à des tempêtes régulières.  

 

Les vents dominants 
proviennent du sud-ouest. Les 
vents violents (vitesse supérieure à 
8,5 m/s) ont une fréquence 
maximale de janvier à mars.  

Le vent est ainsi un facteur 
climatique important dans cette 
région, il constitue d’ailleurs le seul 
« risque climat » pour la ville. 
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 PLUIES DE PROJET 

Les pluies de projet utilisées dans le cadre du présent dossier sont celles fournies par Météo France (données 
régionales CAEN CARPIQUET -1982-2016). Elles sont caractérisées ci-dessous, par les coefficients 
pluviométriques de Montana, qui permettent de calculer l’intensité maximale d’un épisode pluvieux d’une durée 
définie ou la hauteur d’eau maximale à attendre pour un épisode pluvieux de courte durée. 

Mémo Formule & Coefficients de Montana : 

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t) (exprimée en 
millimètres) recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa durée t (exprimée en minutes) :  

h(t) = a x t(1−b) 
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités 

de pluie ayant une durée de retour donnée. Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) 
disponibles entre 1 heure et 6 heures. Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 29 
années. 

Valeur des coefficients de Montana pour différentes période de retour d’événements  

Durée de retour a b 

5 ans 8,252 0,758 

10 ans 10,309 0,767 

20 ans 12,346 0,772 

30 ans 13,603 0,774 

50 ans 15,216 0,775 

100 ans 17,396 0,774 

 C’est à partir de ces valeurs d’intensité de pluie que seront réalisées les simulations hydrauliques pour 
différentes durées de retour.  

Hauteur de pluie enregistrées  pour la période 1982-2016 - Station de Caen-Carpiquet  

      Périodes de retour 

Durée 5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 

1 heure 22,0 26,4 31,0 33,9 37,7 43,2 

2 heures 26,3 31,4 36,7 39,9 44,3 50,6 

6 heures 34,6 41,1 48,1 52,6 58,6 67,5 

12 heures 40,3 47,7 56,0 61,4 68,8 80,2 

24 heures 47,6 55,3 63,6 68,7 75,7 86,1 

48 heures 56,7 64,5 72,4 77,2 83,4 92,1 

Le tableau ci-dessus résume, pour différentes périodes de retour, les hauteurs de pluie enregistrées à la 
station météorologique régionale de CAEN CARPIQUET, sur la période 1982-2016. 

Par exemple, la hauteur d’eau tombée en 1 heure pour un épisode pluvieux de période de retour 10 ans est 
de 26,4  mm et 55,3 mm sur 24 heures. 

 C’est à partir de ces valeurs que seront effectués les calculs (annexe hydraulique). 

Bilan climatologique :  
L’aire d’étude n’est affectée par aucun phénomène climatique remarquable : les températures, 

précipitations et autres aléas ne nécessitent pas d’être pris en compte spécifiquement dans l’élaboration du projet 
de requalification. 

 Les précipitations peuvent-elles contribuer à augmenter le débit de l’Odon et du Bras du grand Odon. Mais 
s’agissant d’une désimperméabilisation avec constitution d’un volume tampon, aucune aggravation n’est 
attendue par rapport à l’existant. Au contraire, les débits admis dans le milieu superficiel seront lissés. 
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VII. LES RESEAUX ET LES SERVITUDES  
La zone du projet de requalification de l’église et de la route d’Eterville contient plusieurs réseaux.  

Le projet est traversé par :  

• La fibre COVAGE ; 

• L’AEP SAUR ;  

• L’EcP SDEC ; 

• L’HTA ENEDIS ; 

• L’EP DCE. 

Pendant la réalisation du chantier une attention particulière sera donnée pour ne pas impacter les différents 
réseaux ainsi que les servitudes.  

La planche ci-dessous permet de localiser la localisation des réseaux et des servitudes.  

 

  



 

COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Plan les réseaux et les servitudes 
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VIII. ACOUSTIQUE  
L’étude acoustique a été réalisée par le bureau d’études acoustibel, ils ont effectué le constat sonore initial 

pour la requalification de la place de l’église et la route d’Eterville à Verson.  

L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact acoustique du trafic routier environnant sur la zone en 
période diurne et nocturne, mais également l’impact acoustique des aménagements envisagés dans ce projet de 
requalification et l’incidence bruit des modifications de la circulation routière. Ce constat sonore est effectué en 
limite de propriété et au niveau des façades des habitations riveraines.  

• Méthodologie  

Les campagnes de mesures ont été réalisées sur l’ensemble de la zone du projet d’aménagement, afin 
d’obtenir des mesures réelles, elles n’ont pas été faites pendant la période des confinements liés au Covid-19 et 
pendant les périodes scolaires.  

Les points de mesures sont localisés : 

- Z1 : En limite de propriété de l’habitation la plus proche au nord de la zone étudiée (Institut Camille 
Blaisot) ; 

- Z2 : En limite de propriété de l’habitation la plus proche à l’est de la zone étudiée ; 

- Z3 : En limite de propriété des anciens ateliers de rotation situés au sud de la zone étudiée ; 

- Z4 : En façade est de l’église située à l’ouest de la zone étudiée.  

 

Les mesures ont été pratiquées à trois périodes :  

- En période calme de la journée entre 13h-15h20,  

- En période bruyante de la journée entre 16h55-18h05,  

- En période de calme de nuit entre 22h00-23h00.  

Ces mesures ont été effectuées dans des conditions météorologiques conformes à celles préconisées par la 
norme NFS 31-085.  Au sujet des appareils ce sont des sonomètres, des calibreurs ainsi qu’un logiciel et ils sont 
tous conformes à la norme NFS EN 61672-1.  
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• Résultats  

Les résultats sont arrondis au ½ dB conformément à la norme NFS 31-010.  

Un dB correspond à l’unité mesure de l’intensité sonore. Une 
augmentation de l’énergie sonore correspond à une variation de cette 
intensité sonore. La sensibilité auditive n’est pas linéaire mais 
logarithmique. Une échelle de bruit a été mise en place afin d’évaluer 
l’intensité sonore des bruits.  

Les résultats sont exprimés en :  

- Le (dB(A)) signifie que le décibel est pondéré pour tenir 
compte de la sensibilité de l’oreille à chaque fréquence,   

- Le  Leq indique que le niveau du bruit constant pendant une 
période de temps et c’est le bruit réellement perçu.  

- En L50 correspond à un indice statistique qui est utilisé 
quand le bruit n’est pas stable. Il est caractérisé par le 
niveau qui est dépassé pendant 50% du temps.  

- En L90 correspond à un indice statistique qui est utilisé 
quand le bruit n’est pas stable. Il est caractérisé par le 
niveau qui est dépassé pendant 90% du temps.  

Concernant les résultats obtenus avec les mesures réalisées par le bureau acoustibel globalement les niveaux 
sonores sont compris entre 35 et 60 dB(A) qui signifient que les sons sont courants et confortables. Au-delà de 
80 dB(A) les sons sont dangereux pour la santé.  

Le tableau ci-dessous permet de connaître les mesures des intensités sonores dans les différentes zones du 
projet.  

 

 

Les principales sources sonores dans la zone du projet sont la circulation routière sur la route d’Eterville et 
la rue de l’Eglise (Z1). Au point Z2, c’est principalement des sons naturels tels que le vent dans les ramures. Le 
point Z3 est influencé par des travaux de terrassement, le bruit des travaux est noyé dans le bruit ambiant de 
la circulation au niveau de la route d’Eterville.  

Pendant la nuit, la source sonore dominante est la circulation routière, le bruit de fond semblerait être 
plutôt léger. Au sujet des niveaux sonores en période nocturne le L90, permet de s’affranchir du passage des 
véhicules et ainsi de s’approcher du niveau de bruit résiduel qui varie de 34,5 à 37,5 dB(A). 

 Durant la journée en période calme les niveaux sonores pour le Leq varie de 54,5 à 61 dB(A), en heure de 
pointe de 58 à 63,5 dB(A )et en période nocturne de 48,5 à 50 dB(A).  
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IX. PATRIMOINE NATUREL 

IX.1. INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL 

 ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, mis en œuvre en 1982, a 
eu pour effet de localiser et décrire les secteurs du territoire national comportant les éléments les plus 
remarquables du patrimoine naturel. On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Zones de type II : grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités biologiques importantes, 

- Zones de type I : secteurs d’une superficie en général limitée, compris au sein des zones de type II, 
caractérisés par la présence d’espèce, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

Cet inventaire des ZNIEFF, mis en œuvre en 1982 dans le but de favoriser l’émergence de politique de 
protection de l’espace naturel, n’a théoriquement aucune valeur juridique. En effet, elles ne sont pas opposables 
aux tiers. Toutefois, cet inventaire a été officialisé par la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991. Cette circulaire 
précise que l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF relève d’une erreur manifeste d’appréciation. 

En plus de cette recherche, le parcours de terrain permet d’apprécier la présence ou non de sites d’intérêt 
patrimonial particulier. 

Plusieurs zones et sites naturels d’intérêt patrimonial sont recensés sur le territoire communal :  

 ZNIEFF Continentale de type II :  

. Le bassin de l’Odon, n°250008464 => inclut une grande partie du projet. 

Le bassin de l'Odon s'inscrit dans un contexte géologique particulier. Après avoir pris naissance dans les barres 
de grès cambriens du Pré-bocage, l'Odon reçoit, en aval d'Aunay-sur-Odon, les eaux de l'Ajon et de la Douvette 
qui s'écoulent sur les schistes et grès briovériens. Dans sa partie aval, ce sont les calcaires jurassiques qui 
constituent le substrat. Cette vallée forme une "coulée" boisée à travers la plaine de Caen, et lui confère, de ce 
fait, un intérêt paysager très important. 

 ZNIEFF Continentale de type I :  

La commune de VERSON n’accueille pas de ZNIEFF de type I.  
 

Figure 26 : ZNIEFF à VERSON 
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Recouvrement du projet et de la ZNIEFF. Le périmètre de la ZNIEFF inclut :  

. partiellement la RD214-route d’Eterville et ses accotements, le stationnement existant : env. 4.500m² ; 

. en totalité la prairie qui va accueillir le stationnement événementiel : 722m². 

 

Vulnérabilité de la ZNIEFF « Bassin de l’Odon » n°250008464. Les habitats déterminants de la ZNIEFF 
pouvant être présents sur la zone d’étude sont les suivants, considérant la position en lit majeur du cours d’eau 
l’Odon et de son bras : 

. 24.1-Lits des rivières => projet hors lits mineurs de l’Odon et de son bras ; 

. 24-Eaux courantes => projet hors lits mineurs de l’Odon et de son bras ; 

. 37 - Prairies humides et mégaphorbiaie => prairie non qualifiée telle par l’étude faune-flore-habitat ; 

. 38 - Prairies mésophiles => cas de la prairie accueillant le futur stationnement ;   

. 84 - Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs : => projet hors EBC limitrophe de l’Odon. 
 

L’aire d’étude a fait l’objet d’une étude faune-flore-habitats par le bureau d’étude Vincent SIMONT, 
précisément en raison du contexte patrimonial.  

La prairie, d’une surface totale de 2.503m² (contenance cadastrale), qui va être aménagée sur 722m², a été 
caractérisée prairie rudéralisée mésophile. Aucune espèce protégée n’y a été recensée.  

 

Parcelle AE n°316  

La parcelle est remblayée sur les 2/3 de sa surface, sur une 
bande limitrophe à la route d’Eterville. 

Elle est aussi bordée par un bourrelet formant merlon 
disposé en amont de l’Espace Boisé Classé qui longe la rive 
gauche de l’Odon. 

Le projet va appliquer la séquence Eviter-Réduire-
Compenser à la définition du plan masse du stationnement 
événementiel sur cette parcelle. 

 

 Le site de projet est concerné directement par la ZNIEFF II n°250008464 « bassin de l’Odon ». 

 Une étude faune, flore, patrimoine naturel et zones humides a été réalisée dans le cadre de la présente 
étude d’impact par le bureau d’études Vincent SIMONT (relevé en juin 2021).  

 La séquence ERC va être appliquée au projet. 
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IX.2. ETUDE FAUNE, FLORE, PATRIMOINE NATUREL ET ZONES HUMIDES – 

BE VINCENT SIMONT 

 

Le bureau d’études Vincent SIMONT a été mandaté afin de réaliser un diagnostic de sensibilité écologique 
basé sur l’inventaire de la flore, de la faune et des habitats naturels afin de fournir une estimation de la valeur 
patrimoniale écologique de la zone du projet. Cette étude faune flore s’inscrit dans le cadre du projet de la 
requalification de la place de l’Eglise et de la route d’Eterville à Verson dans le département du Calvados (14). 

 

 METHODES D’INVENTAIRES GENERALES 

Taxons et phénologie. L’expérience de naturaliste de terrain permet d’effectuer des inventaires à la fois sur 
la base d’une prospection multigroupes et centrée sur une recherche spécifique par groupe taxinomique. Le site 
d’étude a été prospecté le 31 mai 2021 

Les inventaires ont été conduits sur les groupes taxinomiques suivants : 

•Flore et habitats naturels ; 

•Oiseaux ; 

•Mammifères (hors Chiroptères) ; 

•Reptiles ; 

•Odonates (Libellules et demoiselles) ; 

•Lépidoptères diurnes (Papillons de jour). 

•Orthoptères (Grillons, Criquets, Sauterelles) 

 

Toutefois, les résultats espérés pour chacun de ces groupes dépendent des potentialités d’accueil (par 
exemple la présence de points d’eau pour les Odonates et les Batraciens), de la pression d’observation et des 
dates de passage sur le terrain (phénologie). Le tableau ci-dessous résume pour chaque groupe d’espèces les 
périodes les plus favorables d’inventaires : 

 

Inventaires de 

terrain 
J F M A M J J A S O N D 

Flore vasculaire             

Mammifères             

Oiseaux nicheurs             

Reptiles             

Odonates             

Lépidoptères 
diurnes 

            

Orthoptères             
 

 Période optimale  Période marginale 

 

Cartographie et description de la végétation. La végétation a été cartographiée à partir de relevés de terrain, 
couplés à l’analyse des photographies aériennes et du cadastre. 

Inventaires des espèces. L’ensemble des taxons sont répertoriés en annexe suivant la nomenclature 
taxonomique utilisée par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN, TaxRef 12.0) de Paris et reprise dans 
la base de données SERENA (développée par RNF).  

 
Les taxons sont identifiés directement sur le terrain lorsque cela est possible.  

 
Des prélèvements peuvent être réalisés pour les taxons nécessitant un examen attentif en laboratoire. Les 

taxons complexes comme les Ronces, par exemple, sont identifiés au rang de genre. La mention « sp. » signifie 
alors que le rang d’espèce n’a pas été identifié. Les autres taxons sont identifiés au rang d’espèce, c’est-à-dire au 
sens strict et excluant les complexes d’espèces 
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 ANALYSE PATRIMONIALE 

L’analyse patrimoniale réalisée par Vincent Simont est fondée sur les critères de :  

•Statut de rareté des espèces ; 

•Détermination de la patrimonialité des espèces ; 

•Détermination de la patrimonialité des habitats ; 

•Synthèse patrimoniale globale. 

 

Un croisement des critères utilisés pour la faune, la flore et les habitats permet de hiérarchiser l’aire d’étude en 
différents niveaux de patrimonialité suivant la même échelle de valeur que pour les taxons. 

 ANALYSE FLORE ET HABITATS 

Au total, 93 taxons de végétaux supérieurs ont été répertoriés. Le graphique ci-dessous présente les 
différents statuts de rareté des taxons à l’échelle de la Normandie occidentale. 

 

Ces résultats mettent en évidence une richesse spécifique moyenne à forte corrélativement à la surface 
d’étude, la qualité et la mosaïque d’habitats, la pression d’observation et au contexte biogéographique. 

Aucun taxon ne présente de statut de rareté particulier. Il en est de même concernant la liste rouge. 

 ANALYSE DE LA FAUNE 

Au total aucune espèce de mammifères a été observée, 4 espèces pour l’avifaune sont présente et 1 espèce 
d’odonates et de lépidoptères diurnes. 

 BILAN POUR LA BIODIVERSITE  

La biodiversité s’appréhende classiquement à trois échelles : génétique, spécifique et des habitats. Dans le 
cadre de cette étude, seules les deux dernières ont été envisagées. 

Le tableau ci-dessous présent : 

- la comparaison entre la richesse spécifique recensée sur le site avec celle connue à l’échelle régionale ; 

- et l’estimation de l’exhaustivité des inventaires.  
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Les résultats mettent en évidence une qualité d’inventaire moyenne en cohérence avec la pression 
d’observation. 

Face à la qualité des habitats présents, cette pression d’observation semble suffisante pour dégager les 
enjeux dans le contexte du projet et d’une nature ordinaire dégradée. 

 BILAN POUR LA VALEUR PATRIMONIALE  

Le tableau ci-dessous résume la valeur patrimoniale du site pour chacun des groupes étudiés à différentes 
échelles géographiques, suivant l’échelle de valeur suivante : 

 

Le tableau ci-dessus résume l’intérêt patrimonial du site suivant les principaux habitats et l’ensemble des 
groupes taxinomiques étudiés. Il apparaît que le site présente une patrimonialité globale faible suivant les 
différentes échelles considérées. 

L’ensemble de l’analyse des résultats a mis en évidence une faible mosaïque d’habitats avec une 
prédominance de l’habitat urbain. Ainsi, la sensibilité s’inscrit plutôt à l’échelle du secteur géographique, c’est-
à-dire à l’interface entre l’urbanisation et la vallée de l’Odon. 

Une approche globale de l’aménagement écologique du projet permettrait de rendre perméable à la 
biodiversité des zones aménagées tout en proposant de l’habitat par exemple par des plantations ou encore 
l’aménagement d’un point d’eau (odonates, amphibiens, etc.). Ainsi, le développement d’un projet écologique 
cohérent (bermes en fauche extensive, plantation d’espèces locales pour les alignements arbustifs et arborés, 
etc.) est susceptible d’intégrer les enjeux de trames. De même, un aménagement écologiquement cohérent 
présente l’avantage de faire converger de nombreuses thématiques comme les enjeux de trames vertes et 
bleues, les enjeux paysagers et les enjeux hydrauliques. 

    MILIEU 

- la parcelle AZE n°316 accueille une prairie rudéralisée mésophile.  

    CONTRAINTES LEGALES :  

Aucune contrainte légale associée à la présence d’espèces protégées. 

La biodiversité au sein de la prairie est faible. 

    QUALITFE DE ZONE HUMIDE AVEREE :  

Non. 
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IX.3. ZONES HUMIDES 

La DREAL de Normandie a engagé depuis 2004 une cartographie régionale des territoires humides. Elle repose 
sur l’exploitation de la BD Ortho d’IGN et des autres référentiels numériques disponibles.  Ce travail a permis 
d’identifier une grande majorité des milieux humides. Il ne peut avoir valeur réglementaire mais constitue un 
outil de connaissance et d’alerte opérationnel pour la préservation des milieux et l’application de la police de 
l’eau.   

La commune de VERSON est concernée par la présence de zones humides potentielles sur une grande partie 
du territoire en lien avec les cours d’eau présents (Odon et ses bras).   

Le lit mineur de l’Odon est inventorié à titre d’inventaire de terrain ou réglementaire. 

 

Figure 27 : Cartographie des zones humides & des Milieux prédisposés à la présence de zone humide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le zonage ZH et MPPZH est limité au lit majeur de l’Odon et ses bras.  

 Le projet est concerné par la pré-localisation de zones humides, ce qui a justifié la réalisation d’une étude 
Faune-Flore-habitat et d’une campagne pédologique sur la prairie qui recevra le stationnement événementiel.  
Ces études montrent que cette prairie, remblayée depuis plusieurs décennies (environ 50 ans, de la Ville de 
VERSON), ne présente ni espèces, ni sols caractérisant une zone humide sur partie cadastrée AE n°316 qui va 
accueillir le projet. 

  

PROJET 
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IX.4.  PATRIMOINE HISTORIQUE & PAYSAGER 

 MONUMENTS HISTORIQUES 

La commune de VERSON est concernée par les édifices et mesures suivants au titre des Monuments 
Historiques, classés ou inscrits :  

 « Abords du Manoir de la Fontaine », MH 738MH02, identifié 1907230040 (R500, AC1) ; 

 « Abords de l’église et de la croix », MH 738MH01, identifié 1907230039 (R500, AC1). 

  

Figure 28 : Monuments historiques et leurs abords  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le site de projet est inclus dans le périmètre de 500m défini autour du Manoir de la Fontaine, aussi bien 
que dans celui défini autour de l’église St Germain et de la croix du cimetière. 

L’avis des services compétents devra être sollicité sur le projet. 

 SITES INSCRITS ET CLASSES 

Sans objet. 

 SITES PATRIMONIAL REMARQUABLE 

Sans objet. 

VIII.5. DIVERS PATRIMOINE NATUREL 

 DIRECTIVE NITRATES 

Sans objet. 

 NATURA 2000 

Sans objet. 

 PARCS NATURELS REGIONAUX 

Sans objet. 

 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE 

Sans objet. 

 RESERVE NATURELLE 

Sans objet.  

PROJET 
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X. RISQUES NATURELS  
Source : géorisques, DREAL Normandie. 

  INONDATIONS 

 Commune soumise à un risque important d’inondation (TRI) : oui 
 Evénements historiques d’inondation dans les communes limitrophe : 9 
 Commune soumise à un Plan de Prévention des Risques Inondation : oui 
 Commune faisant l’objet d’un programme de prévention (PAPI) : oui  
 

La commune de VERSON est incluse dans le Territoire à Risque Important d’Inondation de CAEN. 

La commune de VERSON est incluse dans le Plan de prévention Multi-Risques de la Basse Vallée de l’Orne. 
 

Le périmètre d’étude est zoné « rouge Rs » au Plan de zonage réglementaire. 

Le périmètre d’étude ne dispose pas de cote de crue de référence à l’Annexe au plan de zonage 
réglementaire. Cette cote de référence n’est en effet pas définie sur ce secteur du PPRM. 

 

Le programme de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville est autorisé dans la zone RS 
par le Règlement écrit du PPRM. 

Le programme de travaux devra respecter les prescriptions du Règlement écrit du PPRM de la Basse Vallée 
de l’Orne. 

 Le PPRM de la Base Vallée de l’Orne est un document réglementaire opposable. 
A ce titre les cartographies présentant le zonage et les préconisations du règlement écrit sont présentées 

dans le volet relatif aux documents de planification, « IV.4. PPMR BASSE VALLEE DE L’ORNE » (P. 32). 

 Le programme de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville est autorisé dans la zone 
RS par le Règlement écrit du PPRM. 

 

 REMONTEE DE NAPPE 

Le contexte de lit majeur de cours d’eau induit la présence d’une nappe alluviale à une faible profondeur, au 
battement saisonnier de l’ordre du mètre. 

La cartographie dédiée de la DREAL Normandie indique que le site de projet est zoné « rose », présentant 
une nappe profonde 1m à sub-affleurante, associée à un risque d’inondation des réseaux et sous-sols. 

La faisabilité d’une infiltration des eaux pluviales par noues d’infiltration n’est pas compromise, mais la 
possibilité d’une remontée de nappe doit être intégrée par la réalisation d’ouvrage/dispositifs de surverse pour 
gérer les événements exceptionnels. 

 

Extrait de la base CARMEN - DREAL Normandie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La présence de la nappe alluviale doit être prise en compte dans le dimensionnement et la conception 
générale de la/les noues tampon des eaux pluviales.  

  

PROJET 
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 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 Mouvements de terrain recensés sur la commune : 1 
 Commune soumise à un plan de prévention des risques mouvements de terrain : oui 

La commune de VERSON recense un mouvement de terrain de type « coulée » sur son territoire, situé au-
delà de l’autoroute A84-E401. 

Le plan de prévention des risques de mouvements de terrain est en fait le plan intégré multi-risque PPR Multi-
Basse Vallée de l'Orne, visé dans le volet relatif aux documents de planification, « IV.4. PPMR BASSE VALLEE DE 
L’ORNE » (P. 32). 

 Aucune contrainte ne s’exerce à ce titre sur le projet.  
 

 CAVITES SOUTERRAINES 

  Base Géorisques :  
 Cavités souterraines recensées sur la commune : 1 
 Commune soumise à un plan de prévention des risques de cavités souterraines : non  
La commune de VERSON recense un indice de cavité de type « cavité naturelle », situé sur des terres 

agricoles, au-delà de l’autoroute A84-E401. 

  Base DREAL Normandie : 
Deux indices ponctuels de type « forte pente », dans l’aléa « Chute de blocs » sont recensés, situé au-delà de 

l’autoroute A84-E401. 

 Aucune contrainte ne s’exerce à ce titre sur le projet.  

 SEISMES 

 Risque sismique sur la commune : 2 –faible 
 Commune soumise à un plan de prévention des risques sismiques : non 

 Aucune contrainte ne s’exerce à ce titre sur le projet.  
 

 RADON 

 Potentiel radon de la commune : faible 

 Aucune contrainte ne s’exerce à ce titre sur le projet.  

 RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX 

 Exposition au retrait-gonflement des sols argileux dans la commune : oui 
 Commune soumise à un plan de prévention des risques retrait-gonflement des sols argileux : non 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. 

Un « aléa fort » signifie que ces variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces variations 
peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (apparition de fissures dans les murs).  

L’emprise du projet est concernée par une exposition faible à l’aléa retrait gonflement.  

Extrait de la base Géorisques  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Les travaux seront précédés d’une étude géotechnique adaptée (Hydrogéotechnique, en cours). 

  

PROJET PROJET 
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XI. RISQUES TECHNOLOGIQUES  
 POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIEN SITES INDUSTRIELS 

 Secteur d’information sur les sols recensés dans la commune : non 

 Sites pollués ou potentiellement pollués recensés dans la commune : non 

 Anciens sites industriels recensés dans la commune : 5 

 

Les 5 anciens sites industriels étaient localisés au niveau de la Rue du Général Leclerc et au-delà. 

 

 Aucune contrainte ne s’exerce à ce titre sur le projet.  

 

 INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

 Installations classées recensées dans la commune : 3 

 Installations rejetant des polluants dans la commune : 3 

 Commune soumise à un plan de prévention des risques technologiques installations industrielles : non 

 

Les 3 installations classées, Non Seveso, sont implantées sur la zone industrielle de VERSON, le parc d’activités 
de la Mesnillière.  

 

 Aucune contrainte ne s’exerce à ce titre sur le projet.  
 

 CANALISATIONS DE MATIERES DANGEREUSES  

 Canalisations de matières dangereuses recensées dans la commune : non 

 

 Sans objet.  

 

 INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

 Installations nucléaires à moins de 10km de la commune : non 

 Installations nucléaires à moins de 20km de la commune : non 

 

 Sans objet.  
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 EVOLUTION DE 

L’ENVIRONNEMENT LIEE AU 

PROJET 
 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient : 

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

- une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de 
mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles. 
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I. SOLUTION DE SUBSTITUTION 
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même 

titre que les autres éléments techniques, financiers, etc.  

Cette conception doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau 
des choix fondamentaux lies au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est 
essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts 
résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte tenu de cet ordre que l’on parle de 
« séquence éviter, réduire, compenser ». 

Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maitres d’ouvrage doivent définir les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement. 

La doctrine éviter, réduire, compenser affiche les objectifs à atteindre et le processus de décision à mettre 
en œuvre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, qui intègre ses trois dimensions 
(environnementale, sociale et économique), et vise en premier lieu à assurer une meilleure prise en compte de 
l’environnement dans les décisions. 

 CONCEVOIR LE PROJET DE MOINDRE IMPACT POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dans l’esprit de la loi n° 2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement, les procédures de décision publique doivent permettre de « privilégier les solutions 
respectueuses de l’environnement, en apportant la preuve qu’une décision alternative plus favorable à 
l’environnement est impossible à cout raisonnable » et de limiter la consommation des surfaces agricoles, 
forestières et naturelles.  

Dans cet esprit, on privilégie les espaces déjà artificialisés dans le choix d’implantation du projet, lorsque c’est 
possible. Il est souhaitable que le projet déposé soit celui présentant, au regard des enjeux en présence, le 
moindre impact sur l’environnement à coût raisonnable. 

 DONNER LA PRIORITE A L’EVITEMENT, PUIS A LA REDUCTION 

Les atteintes aux enjeux majeurs doivent être, en premier lieu, évitées.  

L’évitement est la seule solution qui permet de s’assurer de la non-dégradation du milieu par le projet.  

En matière de milieux naturels, on entend par enjeux majeurs ceux relatifs à la biodiversité remarquable 
(espèces menacées, sites Natura 2000, réservoirs biologiques, cours d’eau en très bon état écologique, etc.), aux 
principales continuités écologiques (axes migrateurs, continuités identifiées dans les schémas régionaux de 
cohérence écologique lorsque l’échelle territoriale pertinente est la région, etc.). 

Pour que l’ensemble de l’opération se déroule dans les meilleures conditions, un important travail de 
concertation a été réalisé très en amont avec l’ensemble des acteurs du projet et des experts associés (architecte, 
hydrologue, naturaliste, acousticien…).  

 L’intégration de la doctrine « Eviter Réduire Compenser » dans la conception globale du projet a été 
initiée dès les premières orientations pour aboutir à ce projet final, harmonieux et consensuel.  

 

 JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’EMPLACEMENT RETENU 

La requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville dispose d’une aire de stationnement 
anarchique.  

Sur cette zone, l’équipe municipale observe la saturation de l’espace public lors d’évènements concomitants 
tels que marché, inhumation, manifestation ou autres.  

La venue prochaine des utilisateurs de l’espace multi activités des « Ateliers de l’Odon » sur le site des ateliers 
de rotation fait donc craindre une situation anarchique du stationnement sur ce secteur. La voirie de la zone est 
détériorée, les aménagements présents ne mettent pas en valeur le patrimoine culturel de la ville de Verson. 
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Par conséquent la réhabilitation des structures existantes de la place de l’église et de la route d’Eterville, s’est 
avérée la solution de moindre impact permettant en particulier d’assurer :  

- une insertion paysagère qui permet de valoriser la place de l’église et la route d’Eterville et de 
valoriser le patrimoine culturel, 

- une amélioration des conditions de vie des riverains par la réalisation d’aires de stationnement 
sécurisée, une augmentation de la sécurité : 

o la création de la voie verte avec une bordure large ; 

o la mise en place d’un éclairage pour les passages piétons ; 

o la délimitation du stationnement ;  

o la mise en place de passage surélevée ;  

o une réduction de la vitesse. 

- une meilleure gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales, améliorant en tous points la 
situation existante. 
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II. EVOLUTION DU PROJET  
Le projet de la réhabilitation de l’église et de la route d’Eterville à Verson a évolué au cours du temps. Ce 

projet à subit de nombreuses à amélioration aussi bien d’un point de vue pratique que d’un point de vue 
environnemental.  

L’étude d’impact a permis d’améliorer le projet sur de nombreux points. D’abord, sera présenté un rappel du 
projet datant de décembre 2019 et les améliorations effectuées en 2021. Le tableau et la planche ci-dessous 
permettent de recenser les points communs et les différences entre les versions du projet. 

Les principaux changements entre les deux versions sont les aires de stationnement avec l’aménagement de 
décembre 2021 qui a une vocation plus forte de préservation de la prairie avec une réduction du nombre de 
places passant de 65 ou 50 places à 35 places maintenant. Cette diminution du nombre de places permet de 
préserver le milieu et rentre également dans le « R » de la séquence ERC. La réduction du nombre place permet 
d’éviter des inondations car la prairie est un terrain dénivelé. 

L’aire de stationnement au niveau de l’église a changé au départ un nombre de 53 places était prévue, 
actuellement il est question de 55 places dont 20 stationnements perméables. La dernière version permet 
d’obtenir un stationnement plus harmonieux avec des places longitudinales au lieu d’en bataille. Cette aire de 
stationnement sur le plan de décembre 2019, accueillait 2 passerelles contre actuellement une seule. 

 

Aménagements  Plan d’aménagement de décembre 2019 Plan d’aménagement de décembre 2021 

Aire de stationnement sur le 
parking de l’atelier 

- 65 places sur une surface de 1450 m²  
ou 
- 50 places sur une surface de 995 m² ; 
- Place en dalle à engazonné en revêtement 
perméable ; 
- Clôture en bois double lisse ; 
- Portail en bois à prévoir de 5,50 m ; 

- 35 places sur une surface de 722 m² ; 
- Place en dalle à engazonné en revêtement 
perméable ; 
- Clôture en bois double lisse ; 
- Portail en bois à prévoir de 5,50 m ; 

Aire de stationnement au niveau 
de l’église  

 

- 53 places dont 3 PMR, 18 en stationnement 
perméable dont 35 imperméables. 
- Elagage, nettoyage et abattage d’arbre ; 
- Garde du corps à remplacer ; 
- Marquage d’une résine pour le cheminement 
piéton ; 
-2 passerelles. 

- 55 places dont 3 PMR, 20 perméable, 1 
stationnement minutes, 7 places 
longitudinales, 24 places imperméables.  
- Elagage, nettoyage et abattage d’arbre ; 
- Garde du corps à remplacer ; 
- Marquage d’une résine pour le cheminement 
piéton ; 
-1 passerelle. 

Voirie  - Voirie lourde en béton désactivé sur la 
structure existante ; 
- Réfection voirie enrobé noir ; 
- 1 plateau surélevé ; 
- Lisse de protection ; 
- Bordure large. 

- Voirie lourde en béton désactivé sur la 
structure existante ; 
- Réfection voirie enrobé noir ; 
- 2 plateau surélevé ; 
- Lisse de protection ; 
- Bordure large.  

Voie verte  - Marquage de la piste cyclable ; 
- Bande 3m voie verte. 

- Marquage de la piste cyclable ; 
- Bande 3m voie verte. 

Trottoir  - Réfection trottoir enrobé rouge ; 
- Trottoir en béton désactivé sur une structure 
existante. 

- Réfection trottoir enrobé rouge ; 
- Trottoir en béton désactivé sur une structure 
existante. 

Noue  - Noue d’infiltration plantée avec une 
profondeur de 0,30 m. 

- Noue d’infiltration plantée avec une 
profondeur de 0,30 m. 

Végétation - Arbres fastigiés ;  
- Plantation en bas ;  
- Plantation de végétaux dans la noue ;  
- Création de haie ; 
- Massif bas vivaces, arbustes, graminées ; 
- Pavés de grés joint avec du gazon. 

- Arbres fastigiés ;  
- Plantation en bas ;  
- Plantation de végétaux dans la noue ;  
- Création de haie ; 
- Massif bas vivaces, arbustes, graminées ; 
- Pavés de grés joint avec du gazon. 

  

 
 



 

COMMUNE DE VERSON 

Requalification Place de l’église & Route d’Eterville 
-------- 

Comparaison du projet avec la version de décembre 2019 et 2021 

Esquisse – décembre 2019 Plan- décembre 2021 
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III. EVOLUTION PROBABLE EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET ET EN L’ABSENCE DU PROJET 

 

Dans cette section l’objectif est de décrire les éléments pertinents de l’état initial de l’environnement est 
d’envisager leur évolution en cas de présence ou d’absence du projet sur une durée dans le temps.  

La suite de cette partie sera présentée sous forme de tableau afin de comparer les évolutions dans le temps, 
sous un délai de 30 ans pour l’évolution sans le projet.  

Les principaux facteurs environnementaux susceptibles d’être affectés par le projet sont :  

- Le milieu physique ; 

- Le milieu naturel ; 

- La biodiversité ; 

- La socio-économie & le patrimoine ; 

- Le trafic-routier ; 

- Les nuisances ;  

- Le paysage.   
Thématique Résumé de l’état initial de l’environnement Evolution sans projet (échéance 

de 30 ans) 
Evolution avec la mise en place du 

projet 

Milieu 
physique 

La zone d’étude est concerné par une prairie, 
une zone anthropisé avec un lieu de 
stationnement non-organisé, une église, un 
cimetière.  
 
Présence d’un cours d’eau en rive gauche 
(l’Odon). 
 
La voirie, la place et les accotements sont tous 
en enrobé.  
 
La collecte des eaux pluviales est effectuée de 
façon partagée entre les réseaux enterrés, des 
systèmes drainants et des systèmes de 
temporisation à la parcelle. Les ruisseaux du 
Fiquet et du Salbey qui se jettent tous deux 
dans l’Odon constituent les exutoires assurant 
l’écoulement des eaux pluviales dans les 
secteurs urbanisés. 

Site restant en l’état actuel pas de 
modification.  
 
Il est envisageable que de 
nouvelles structures soient 
construites sur la prairie et que les 
débits de pointe augmentent.  
 
Le stationnement s’intensifiera 
avec le temps et dégradera la zone.  
 
 

Le projet consiste en une 
requalification de la place de l’église 
et la route d’Eterville.  
 
Revoir l’aménagement afin 
d’organiser et d’améliorer l’offre de 
stationnement.  
 
Une amélioration de la gestion des 
eaux de pluviales :  
 
La gestion des eaux pluviales à pour 
objectif une désimperméabilisation 
et la mise en place de zone tampon 
afin de réduire les débits de pointe 
et les pollutions de temps de pluie.  

Milieu naturel  La zone d’étude intègre la protection d’une 
bande boisée qui se trouve tout le long de la 
rive gauche de l’Odon.  
 
La vallée de l’Orne est soumise au PPRM, il se 
situe dans une zone RS mais il est autorisé.  
 
La zone d’étude est une prairie mésophile.  
 
Le site est protégé par une ZNIEFF de type II, 
le bassin de l’Odon.  
La zone contient des espaces boisées qui sont 
protéger par le PLU.  

Le site restant en l’état actuel avec 
une évolution éventuelle de la 
végétation s’il y a une modification 
de la fréquence de la prairie ou de 
fauche.  
Concernant la bande boisée étant 
protégée elle ne pourrait pas être 
détruite.  
Des travaux éventuels pourraient 
être envisagés sur l’Odon.  
 
De nouvelle structure peuvent être 
construite sur la praire venant 
détériorer la faune et la flore.  

Le projet intègre une conservation 
de la bande boisés.  
 
Il préserve la biodiversité en laissant 
libre la renaturation de la prairie.  
 
Des nouveaux écosystèmes sont 
créés avec la végétalisation de la 
zone.  
 

Biodiversité  Une étude faune-flore-habitats réalisée par le 
be Vincent SIMONT a permis de mettre en 
évidence qu’aucune contrainte légale est 
associée à la présence d’espèces protégées 
dans la zone du projet. 
 
L’étude faune-flore-habitats a démontré 
l’absence de plante hygrophile et l’étude 
pédologique a montré l’absence 
d’hydromorphie. Le milieu n’est pas une zone 
humide.  

Si la prairie reste dans son état 
actuel la fréquence des fauches 
peuvent modifier la biodiversité du 
milieu.  
 
De nouvelle structure peuvent être 
construite sur la praire venant 
détériorer la totalité de la faune et 
la flore.  
 

Le projet préserve la biodiversité et 
restaure les réservoirs de 
biodiversité, préserve les corridors 
écologiques.  
 
Des habitats paysagers sont créés. 
 
Le projet à un faible impact car il 
prend en compte la prairie en 
limitant l'artificialisation des 
aménagements du sol. 
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Thématique Résumé de l’état initial de l’environnement Evolution sans projet (échéance 
de 30 ans) 

Evolution avec la mise en place du 
projet 

Socio-
économie 

En 2018 la commune de Verson abrite 3649 
hab.  
Elle est reconnue pour son histoire avec le 
vieux Verson, le Verson du XIXème et du XXème 
siècle. L’axe avec l’A84 passe par la ville ce qui 
permet le développement de la zone 
d’activité.  
La zone d’étude fait partie du périmètre de 
protection R500 de l’église classée au 
monument historique.  
 
 
La réhabilitation de l’espace multi-activités 
des « Atelier de l’Odon » permet de mettre en 
avant la ville.  

Dans l’état actuel avec la 
réhabilitation de l’espace multi-
activités, le stationnement dans la 
zone sera anarchique. 
 
La zone risque d’être encore plus 
détériorer qu’actuellement avec 
des stationnements gênants pour 
les riverains et pouvant impacter 
l’environnement aux alentours.   

Le programme de requalification 
permettrait de créer une aire de 
stationnement événementiel de 50 
places avec des zones en bétons 
engazonné et des espaces verts.  
 
Le stationnement actuel 
contiendrait des espaces verts, des 
stationnements perméables.  
 
La commune de Verson pourrait 
ainsi se démarquer avec des 
associations multiculturelles et de 
loisirs. 
Ce projet permet de sécuriser les 
usagers des modes de déplacement 
doux.   
  

Trafic-routier La zone d’étude se situe sur la route d’Etreville 
qui est la RD214.  
 
Le trafic augmente pendant les heures pointe 
de la journée entre 16h50-18h00. Sinon il est 
plutôt calme.  
Durant les périodes de marchés ou les 
cérémonies à l’église la circulation est plus 
dense avec un stationnement anarchique.  

Le trafic routier resterait le même 
qu’actuellement. 
 
Toutefois, le projet du site de 
multi-activités risque d’augmenter 
la circulation légèrement.  

La mise en place du site les ateliers 
de l’Odon pourrait augmenter le 
trafic routier, le tout en étant 
raisonnable. 
 
Toutefois, le projet de réhabilitation 
augmenterait de 2% la circulation et 
permettrait de pouvoir stationner de 
manière correcte.  
 
Les travaux risquent d’augmenter la 
présence des engins de chantier, 
toutefois cela est temporaire.  

Nuisances 
sonores 

La zone du projet a été soumis à une 
évaluation sonore par le bureau d’études 
acoustibel.  
Les principales sources sonores dans la zone 
du projet sont la circulation routière sur la 
route d’Eterville et la rue de l’Eglise.   
Au sujet des niveaux sonores en période 
nocturne le L90, permet de s’affranchir du 
passage des véhicules et ainsi de s’approcher 
du niveau de bruit résiduel qui varie de 34,5 à 
37,5 dB(A). 
 Durant la journée en période calme les 
niveaux sonores pour le Leq varie de 54,5 à 61 
dB(A), en heure de pointe de 58 à 63,5 dB(A et 
en période nocturne de 48,5 à 50 dB(A).  
 

Niveau du bruit similaire à l’état 
actuel en l’absence 
d’aménagement supplémentaire.  

Un impact sonore faible est envisagé 
avec le projet de réhabilitation.  

Paysage La zone d’étude se situe sur la vallée de l’Orne 
qui est une "coulée" boisée à travers la plaine 
de Caen, et lui confère, de ce fait, un intérêt 
paysager très important.  
 
Les zones de stationnement anthropique 
viennent altérer le paysage.  
 

Développement de l’urbanisation 
et construction dans la prairie. 
 

Le programme de requalification de 
la place de l’église et de route 
d’Eterville comprend un volet 
paysager et les espaces boisées 
seront préservés.   
 
Des espaces végétales à vocation 
multiple : Mise en valeur du mur de 
l’église et du cimetière.  
 
Concernant le stationnement :  
- Mise en place de la végétalisation ;  
- Stationnement sur des structures 
en béton engazonnée 
 
Concernant la circulation douce :  
- Cheminements piétons en pavés de 
grès joints de gazon.  
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FACTEURS SUCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES PAR LE PROJET & LES 

INCIDENCES DU PROJET 
 

 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient : 

- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement. 
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I. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Dans le cadre d’un projet risquant d’affecter les compartiments environnementaux mais également les biens 
et les personnes. Ces projets sont soumis à une section réglementaire d’après le code de l’environnement et 
l’article L-122-1.   

Une étape fondamentale dans une évaluation environnementale consiste à déterminer la nature des impacts 
pouvant être positif et négatif du projet.  

• Un effet correspond à la conséquence du projet sur l’environnement tel que des aménagements qui 
engendrent la destruction d’une zone Natura 2000.  

• Une incidence correspond à transposer cet effet avec un enjeu comme une échelle, par exemple des 
aménagements qui vont impacter un milieu avec peu de biodiversité, aura peu d’enjeux.  

Au sujet de l’évaluation d’une incidence c’est le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet 
(lié au projet) :  

ENJEU x EFFET = INCIDENCE ou IMPACT 

 

Dans cette section seront abordés, les incidences « brutes » engendrées par le projet sans les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation. Elles seront étudiées dans la section suivante. 

Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en tenant compte les mesures d’évitements, de 
réduction et de compensation.  

I.1. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN 

PHASE DE CONSTRUCTION  

Le projet est soumis à l’article R122-2 du code de l’environnement qui demande de décrire plusieurs aspects : 

- Les incidences notables que le projet va engendrer sur l’environnement ; 

- Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter ou réduire les effets ou les compenser 
quand cela est possible ; 

- Les modalités de suivi des mesures d’évitements, de réduction et de compensation proposées.  

La description des incidences qui porte sur des effets : 

- Les effets directs, indirects ou cumulatifs 

- Les effets à moyen, à long terme ou permanent,  

- Les effets positifs ou négatifs. 

La description des effets et des incidences, des mesures ou des suivis sera abordée dans cette partie afin 
d’obtenir une meilleure compréhension. Toutefois, les mesures seront également indiquées dans une autre 
section de l’étude sous forme de synthèse.  

Concernant le projet de réhabilitation, il a pour objectif de revoir l’aménagement de la place de l’église 
et de la route d’Eterville afin d’organiser et d’améliorer l’offre de stationnement, et de sécuriser les usagers des 
modes de déplacement doux (i.e. le vélo, la marche).  

I.1.1. INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

 SOLS 

Les travaux de réhabilitation de l’église et de la route d’Eterville peuvent engendrer une érosion ou une 
modification de l’état de la couche superficielle du sol. Ces impacts peuvent se répercuter principalement sur la 
prairie mésophile rudéralisée car le sol est à l’état naturel dans cette zone du projet, cette incidence peut être 
considérée comme modérée. 

Dans les autres zones du projet le milieu est déjà anthropisé, cette incidence peut être considérée comme 
faible.  
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Concernant l’installation du chantier les impacts avec la circulation et le stationnement :  

 Installation du chantier 

L'Entrepreneur sera tenu d'avoir en permanence sur site, pendant la durée des travaux, une installation de 
chantier conforme aux normes d'hygiène et de sécurité et aux exigences du CCAP. Les installations sont précisées 
dans les plans d’installations de chantier. La circulation des engins, ainsi que leur stationnement, seront étudiés 
pour permettre la poursuite du transit sur cette route dans des conditions satisfaisantes.  

 

 Circulation et stationnement 

La circulation des engins, ainsi que leur stationnement, seront étudiées de sorte à permettre dans des 
conditions satisfaisantes la poursuite du transit sur la route. En particulier, les travaux sous voirie ne pourront 
pas induire l’interruption du trafic.  

Une attention particulière sera portée au maintien des accès habituels pour les différents usagers : riverains. 

Concernant le plan de circulation de chantier, les accès aux différents sites seront bien indiqués aux 
entreprises attributaires. Les tronçons de voiries publiques empruntés seront dotés d’une signalisation 
appropriée. La circulation des engins, ainsi que leur stationnement, seront étudiés pour permettre la poursuite 
du transit sur cette route dans des conditions satisfaisantes. Pour éviter de générer un risque de glissade sur les 
chaussées, les routes seront nettoyées au minimum quotidiennement. 

Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et optimisé afin de produire le moins de gêne 
dans les rues voisines ; une réflexion sur l’acheminement du personnel sur le chantier devra être menée par les 
entreprises. 

Le plan d’organisation du chantier prévoit une aire de stationnement des véhicules du personnel. 

Les travaux et la signalisation seront effectués conformément à la réglementation.  

Schéma de principe d’un aménagement des accès chantier ↓ 

 

• Réalisation des aménagements 

Les aménagements pour le parking de l’église seront entièrement revus par rapport à leur état initial, mais 
dans cette zone des aménagements vont être fait avec la création de place perméable et la création d’une noue. 
Les places en béton vont subir un terrassement pour obtenir une zone propre. 

Le terrassement pour le parking de l’atelier sera partiel car la dalle sera en béton à gazonner. Les travaux de 
terrassement devront évier les périodes de pluie.  

L’impact le plus élevé est pour le sol de la praire mésophile rudéralisée. 

Sinon aucun impact significatif n’est envisageable sur l’érosion du chantier. 

Les mesures proposées sont :  

• Les engins devront respecter les voies de circulation du chantier et les zones de stationnement des 
véhicules et du stockage du matériel. 

• Les engins doivent être utilisés en respectant la législation. Les machines non utilisées devront être 
éteintes.  
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 EAUX SOUTERRAINES  

Dans le cadre de ce projet le prélèvement d’eau souterraine n’est pas nécessaire, notamment en phase de 
chantier.  

Les aménagements pour la réhabilitation de l’église et la route 
d’Eterville seront la création d’aires pour le stationnement, de la voirie et 
aucun rejet n’est créé de quelque nature dans la nappe phréatique. 
L’impact à envisager est l’infiltration d’eau de pluie qui pourrait entraîner 
vers la nappe superficielle d’éventuels produits polluants déversés 
accidentellement en surface. 

 De manière à éviter le risque d’éventuel de déversement de produits 
ou de collision à proximité avec les piézomètres. Le stockage des produits 
sera éloigné des zones à risques.  

Dans le cadre de ce projet aucune incidence sur les eaux souterraines 
et envisagées dans la phase de construction.  

 

Les mesures proposées sont :  

• Les fluides polluants doivent être mis dans des bacs de rétention et être utilisés en fonction de leur de 
mode d’utilisation. 

• Limiter la présence des engins en simultané sur la zone du chantier. 

• Un plan de circulation et de délimitation de la base de vie des personnes travaillant sur la zone du projet 
doit être effectué ainsi que pour le stockage des produits. 

• Le personnel doit être formé afin de respecter les zones de rétention.  

• Sur la zone du projet il est interdit d’entretenir, de réparer et de laver les engins. 

 

 EAUX SUPERFICIELLES  

Dans le cadre du projet les eaux superficielles peuvent être impactées par plusieurs types de dégradation.  

Les dégradations sont le risque de pollution mécanique à cause des matières en suspension les « MES ». Cette 
pollution des eaux de ruissellement par les matières en suspension est importante. Elle est induite par l’érosion 
des sols qui est provoquée par le terrassement et le nettoyage des zones. Plusieurs origines sont rencontrées 
telles que les travaux sur les fondations et l’inondation du chantier en cas de crue ou de remontée de nappe, 
provoquant le lessivage des dépôts. Le lessivage des sols s’intensifie avec le dénivelé des terrains et la nature des 
sols. 

Les risques de pollution sont liés à la présence de produits pouvant être déversés accidentellement (i.e. des 
hydrocarbures et de l’huile, etc..) et le mauvais entretien des engins à cause des fuites.  

Les eaux usées sanitaires peuvent également polluer la zone d’étude.   

Les mesures préconisées sont :  

• Les travaux de terrassement sont à réaliser en dehors des périodes pluvieuses. 

• Un plan d’intervention doit être élaboré sur le site par le maître d’ouvrage, le maître œuvre ainsi que les 
entreprises réalisant des travaux sur le chantier le tout dans les règles de sécurité et de savoir-vivre.  

• Une cuve de récupération des eaux usées doit être mise en place pour éviter la pollution sur le chantier. 

• Sur la zone du projet il est interdit d’entretenir, de réparer et de laver les engins. 

• Dans le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu sur le chantier un kit anti-pollution doit 
être mis à disposition.  

 

 

Bac de rétention modulaires 
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 EAUX PLUVIALES  

Le projet de la réhabilitation de l’église et de la route 
d’Eterville nécessite un assainissement pluvial dans le 
périmètre de la zone d’étude. L’assainissement pluvial 
comprend la création d’une noue centrale, franchie par une 
passerelle, à vocation hydraulique (tampon des eaux ruisselées 
sur le parking) et paysagère.  

La création de la noue peut présenter plusieurs de pollution 
si un engin déverse accidentellement des polluants.  

 

 

 

 

Les mesures préconisées sont :  

• Un plan d’intervention doit être élaboré sur le site par le maître d’ouvrage, le maître œuvre ainsi que les 
entreprises réalisant des travaux sur le chantier le tout dans les règles de sécurité et de savoir-vivre.  

• Sur la zone du projet il est interdit d’entretenir, de réparer et de laver les engins. 

• Dans le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu sur le chantier un kit anti-pollution doit 
être mis à disposition. 

 PATRIMOINE ET LE PAYSAGE  

 Le chantier aura des conséquences sur le paysage de la prairie mésophile rudéralisée et des perceptions 
internes et externes.  

Une partie du terrain de la prairie sera utilisée afin de crée l’aire de stationnement mais celle-ci ne sera en 
béton en gazonnée pour permettre un écoulement des eaux pluviales. Concernant les perceptions internes et 
externes, ce projet a été soumis au riverain afin d’obtenir leur avis. 

La principale mesure consiste à maintenir la zone du chantier propre pour les riverains et que les voies de 
circulation publiques puissent être fréquentées par les automobilistes sans dérangement. Une autre mesure 
consiste à permettre aux automobilistes de pouvoir stationner dans la zone malgré les travaux.  

I.1.2. INCIDENCES ET MESURES SUR LES RISQUES ET 
NUISANCES  

 

 RISQUES NATURELS   

Un risque d’incendie mais il est faible dans le cadre du projet toutefois des précautions 
sont à prendre :  

 

 

 

 

• Il est interdit du faire du feu sur le site 

• Une délimitation d’une zone spécifique sera aménagée pour les fumeurs 

• Des extincteurs seront mis à disposition  

 

Kit anti-pollution 

Extincteurs 
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En phase de chantier le projet n’est pas de nature à augmenter les risques comme :  

• Les inondations ; 

• Le risque sismique ; 

• Le risque de retrait-gonflement des argiles ; 

• Des cavités souterraines ;  

• Des mouvements de terrain ; 

• Le radon. 

 

Les travaux nécessaires pour la réhabilitation de l’église et la route d’Eterville seront à éviter en période de 
crues et de forte pluie.  

 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES  

La commune de Verson n’est soumise à aucun risque 
technologique :  

• De pollution des sols et des anciens sites ; 

• D’installations industrielles ; 

• D’installations nucléaires et de canalisation de matières 
dangereuses. 

Le risque éventuel de collision sur site entre véhicules produisant 
une pollution du sol et/ou des eaux souterraines est envisageable.  

Les mesures relatives au chantier dans sa globalité permettront de 
réduire ce type de risque. Les entreprises du chantier devront 
respecter les consignes de circulation sur site et les modalités d’accès.  

 

 

Le chantier est réalisé proche d’une église qui revoit du public et d’un futur centre de multi-activités. Il 
pourrait constituer une nuisance pour l’hygiène ou la santé publique. 

 

Les mesures préconisées sont :  

• Un plan d’intervention doit être élaboré sur le site par le maître d’ouvrage, le maître œuvre ainsi que les 
entreprises réalisant des travaux sur le chantier le tout dans les règles de sécurité et de savoir-vivre.  

• Une cuve de récupération des eaux usées doit être mise en place pour éviter la pollution sur le chantier. 

• La zone de stockage doit être délimitée. 

• La partie pour les nuisances sonores sera élaborée par la suite. 

• Sur la zone du projet il est interdit d’entretenir, de réparer et de laver les engins. 

• Dans le cas où un déversement accidentel de carburant aurait lieu sur le chantier un kit anti-pollution doit 
être mis à disposition.  

 

 

 

 

Cuve de récupération des eaux 
usées 
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 GESTION DES TERRES ET DES DEBLAIS 

Les travaux du chantier seront probablement excédentaires en matériaux.  

S’il s’avérait nécessaire d’exporter du site des déblais produits et ne pouvant être laissé sur place, une 
campagne de caractérisation des déblais à évacuer du site serait alors réalisée afin de définir l’exutoire potentiel 
de ces terres, conformément à la réglementation en vigueur.  

Les stockages des matériaux, s’ils sont laissés en vrac sur site, être remis en mouvement par le vent, ce qui 
occasionne des émissions de poussières, ou entraînés par la pluie, ce qui génère des eaux très chargées en 
matières en suspension (I.3.4). Ce stockage en vrac impose la gestion des ruissellements de temps de pluie, en 
particulier leur décantation avant le rejet dans le réseau pluvial, souterrain ou de surface. (I.3.4). 

Les mesures préconisées sont :  

• Le port d’équipements de protection individuelle adaptés ; 

• La caractérisation de déblais a exporté ; 

• La filière d’élimination doit être adaptée.  

 

 QUALITE DE L’AIR  

Les travaux peuvent provoquer des rejets atmosphériques 
générés par l’aménagement du chantier qui sont liés :  

• Au fonctionnement des engins avec les moteurs 
thermiques qui fonctionnent à l’énergie fossile et 
à la circulation des véhicules ; 

• La remise en suspension des poussières peut être 
provoquée par la gestion des déblais mais 
également par la circulation des véhicules sur le 
site. Le soulèvement de la poussière pourrait être 
significatif de certaines conditions 
météorologiques et de la nature des travaux. 

 

Concernant le stockage des déblais avec la remise en suspension des poussières des techniques sont 
envisageables afin de réaliser le chantier dans des conditions de sécurité et de bien-être pour les personnes.  

L’intérêt des méthodes d’excavation et de stockage utilisées sera évalué au regard des préconisations de 
l’alinéa 7 du II de l’article R.122-5.-I du code l’environnement relatif aux mesures correctives, qui fixe un ordre 
préférentiel décroissant selon que les mesures permettraient d’éviter, de réduire enfin de compenser les effets 
du projet.  

Afin de compenser et de réduire l’effet à la source, le réemploi des matériaux de bonne qualité extraits sur 
le site comme remblais, permet de limiter les évacuations, ce qui diminue le tonnage de déchets à mettre en 
décharge. Ce choix réduit aussi les prélèvements de matériaux carrière, ainsi que les flux de camions. Le recours 
au terrassement par aspiration, ou au stockage des déchets en big bags permet aussi d’éviter les incidences des 
terrassements 

Des mesures sont préconisées afin d’éviter une quantité de poussière trop conséquente.  

Lorsque les pratiques retenues génèrent des poussières, des mesures correctives doivent être prises :  

• Les voiries publiques empruntées par les poids lourds seront nettoyées ; 

• Avec un temps sec, un arrosage est effectué sur le chantier afin d’humidifier les zones de terrassements 
ou de démolition, un système visant à diminuer l’émission de poussière durant le transport par camion 
de déblais, matériaux, est mis en place (bâche ou arrosage de bennes). 

• Limiter la présence des engins en simultané sur la zone de chantier ; 

• Les machines non-utilisées devront être éteintes ; 

Camion pour netoyer la voirie 
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• Les livraisons et les transports devront être optimisés pour éviter l’émission de particules. 

 TRAFIC  

Le chantier va provoquer une augmentation du volume et du trafic. Le trafic routier provenant des opérations 
de chantier sera principalement lié aux mouvements du personnel en charge de ce travail et aux poids lourds qui 
approvisionnement le chantier en matériaux, qui évacue les terres et les remblais. Des engins avec des 
dimensions plus importantes accèderont ponctuellement au site (i.e. la toupie béton,..). Certains travaux 
pourront également demander des modifications de la circulation aux abords immédiats du site et notamment 
dans les zones d’accès du chantier.  

Le trafic routier lié aux phases opérationnelles de chantier sera constitué de véhicules légers sur l’ensemble 
de la période et de poids lourds d’approvisionnement ou d’évacuation de matériaux.  

Les travaux auront un impact sur le trafic global. Les véhicules de service qui accéderont au chantier 
représentent simplement quelques unités de véhicules légers et de camions. L’influence du trafic sera faible en 
proportion du trafic global sur la RD214 -Route d’Eterville et de l’Eglise.  Les usagers ainsi que les riverains 
pourront être ponctuellement impactés dans leurs déplacements. Ces effets sont considérés comme 
globalement faibles.  

 

Des mesures sont préconisées :  

• La signalisation doit être adaptée à plusieurs endroits : 

Aux abords du chantier l’accès doit être visible pour les véhicules de chantier et pour avertir les 
automobilistes qui empruntent la RD214-Route d’Eterville.  

Les voies d’accès au chantier sont signalées aux abords des croisements et les zones doivent être adaptées 
pour les poids lourds. 

L’accès se fait par des itinéraires clairement identifiés. 

• Interdiction de stationner en dehors des zones de stationnement indiquées sur le chantier. 

• Les livraisons sur le chantier sont autorisées en période diurne. 

• La communication pour la modification de la circulation pour les riverains doit être clairement 
indiqués. 

• La voirie doit être régulièrement nettoyée.  

 

 EMISSIONS LUMINEUSES 

Aucune source d’émission lumineuse ne sera nécessaire sur le site en raison de la stricte limitation des 
opérations aux horaires de journée.  

Dans le cadre de ce projet il n’y aura pas de dérangement pour le voisinage, la circulation sur les axes routiers 
et pour la faune et la flore. Les émissions lumineuses proviendront des lampadaires se situant sur la voie 
publique. 

 

Aucune mesure spécifique n’est prévue. 

 

 NUISANCES SONORES 

Durant la phase de chantier des émissions sonores seront à l’origine de la circulation des engins, des alarmes 
de reculs peuvent impacter les riverains, le personnel du chantier et la faune et la flore. 

Les entreprises devront se conformer aux réglementations en vigueur pour le bruit sur le chantier et les 
travaux se feront exclusivement pendant les heures prévues. Les matériels et engins de chantier seront 
conformes à la réglementation. Les travaux seront réalisés en milieu citadin et en domaine propre, mais 
également à proximité d’habitations. 
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La population peut être dérangée pendant les travaux par le bruit 
des engins en journée. Toutefois, l’étude acoustique qui a été réalisée 
par le bureau d’études acoustibel a permis de mettre en évidence qu’à 
plusieurs périodes en journée des bruits de travaux étaient recensés, 
mais qu’il ne dépassait pas le seuil de danger de l’intensité sonore de 
80 dB(A) à 10 m de distance. Les bruits pouvant être émis pendant les 
travaux sont temporaires et ne vont pas impacter la santé de la 
population pouvant habiter dans ce secteur.  

Pour chaque intervenant, une analyse sur l’impact sonore des 
travaux devra être réalisée et son organisation adaptée. 

Les limitations suivantes, conformément à la réglementation, 
seront respectées : 

. Niveau sonore maximum des engins : 80 dB(A) à 10 m de distance ; 

. Niveau sonore maximum des bruits aériens de l’ordre de 75 dB(A) entre 7h00 et 19h00.  

 

Les principales mesures préconisées sont :  

• Mise en place d’un plan d’utilisation des engins bruyants ;  

• Optimisation des approvisionnements et des livraisons, avec un plan de circulation des camions pour 
éviter les manœuvres intempestives ;  

• Programmation des travaux pour limiter la gêne des riverains, (interruption de 21h à 6h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés toute la journée).  

• Des engins de protection type des écrans de cloisonnement provisoire en cas de plainte ou de sensibilité 
particulière.  

 

I.1.3. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

 RESEAUX  

Dans la zone du projet se situent des réseaux :  

• La fibre COVAGE ; 

• L’AEP SAUR ;  

• L’EcP SDEC ; 

• L’HTA ENEDIS ; 

• L’EP DCE. 

Le projet est soumis à l’AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) cette autorisation est 
obligatoire depuis le 1er janvier 2018. Dans l’encadrement du chantier au minimum une personne conduisant 
devra avoir été soumis à cette formation. Cependant tous les conducteurs d’engins sont concernés par la 
formation AIPR. Cette formation a une validité de 5 ans, au-delà elle devra être recyclée.  

Concernant les travaux sur les réseaux existants qui desservent le site et qui sont enterrés. Le démarrage des 
travaux nécessite des demandes de DICT (Déclaration de travaux à proximité de réseaux) auprès des 
gestionnaires de réseaux habituels, afin de les identifier et de les éviter.  

 

Le projet nécessite une demande préalable de DICT avant les travaux. 

 

protection type des écrans de 
cloisonnement 
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 SOCIO-ECONOMIE 

 

Le chantier est prévu pour une durée de quelques mois. La phase de construction aura une incidence positive 
sur la socio-économie locale. Le projet ayant pour objectif un réaménagement du stationnement de l’église et 
de la route d’Eterville. Les travaux seront effectués par des entreprises locales (société du bâtiment, de 
paysagiste et autres…). 

L’impact sera positif avec la fréquentation des restaurants et des commerces de la ville de Verson lors du 
chantier. 

Au sujet de la démographie il n’y aura pas d’impact local. 

 

Aucune mesure spécifique n’est requise. 

 

 URBANISME ET SERVITUDES  

 

La commune de VERSON est couverte par un Plan Local d’urbanisme, dont la dernière procédure a été 
approuvée le 18/03/2021. 

Le périmètre d’étude est zoné « N »au Règlement graphique du PLU communal, « zone naturelle occupée 
par des espaces cultivés, des bois et quelques zones bâties à préserver ». 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les projets autorisés dans le secteur N sont limités, les constructions et installations doivent être nécessaires 
aux équipements publics et aux services de l’intérêt collectif.  

Le tableau ci-dessous permet de mettre en relation les articles provenant du PLU et la compatibilité avec le 
projet.  

PROJET 

PROJET 
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Articles  Compatibilité avec le projet  

ARTICLE N.1 : Occupations et utilisation du sol 
interdites 

Le projet a pour objectif un réaménagement de la route 
de l’Eglise et de la route d’Eterville. 

Il est compatible avec l’article N1. 

ARTICLE N.2 : Occupations et utilisations du sol 
soumises à conditions particulières 

Il est compatible avec l’article N2 car il va permettre 
d’améliorer l’aménagement de la gestion des eaux et la 
mise en valeur de la zone de l’église avec la création de 
nouveau parking.  

ARTICLE N.3 : Accès et voirie  Les zones réaménagées sont desservies par la voirie et 
elles sont accessibles du moins pour la prairie. Les autres 
zones seront réaménagées.  

Il est compatible avec le projet. 

ARTICLE N.4 : Desserte par les réseaux Le projet a pour objectif d’améliorer la gestion des eaux 
pluviales, il est compatible avec le projet. 

ARTICLE N.5 : Superficie minimale des terrains Néant 

ARTICLE N.6 : Implantation des constructions 
par rapport aux voies 

Il ne rentre pas en compte avec le projet. 

ARTICLE N.7 : Implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives 

Il ne rentre pas en compte avec le projet. 

ARTICLE N.8 : Implantation des constructions les 
unes par rapport aux autres sur une même unité 
foncière. 

Cet article n’est pas réglementé. 

ARTICLE N.9 : Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. 

ARTICLE N.10 : Hauteur des constructions Il ne rentre pas en compte avec le projet. 

ARTICLE N.11 : Aspect extérieur L’aspect extérieur sera mis en valeur avec ce projet.  

ARTICLE N.12 : Stationnement Le réaménagement du stationnement permet d’éviter le 
stationnement non organisé.  

Le projet est compatible. 

ARTICLE N.13 : Plantations Les plantations existantes ne seront pas impactées et le 
projet a pour objectif l’installation de nouvelles haies, de 
nouveaux arbres. Les essences sont locales. L’espace 
boisés classés ne sera pas impacté.  

Le projet est compatible. 

ARTICLE N.14 : Coefficient d’occupation des sols 
(C.O.S) 

Cet article n’est pas réglementé. 

 

Le projet est compatible avec le PLU de la commune de Verson. 
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 PRODUCTION DE DECHETS  

Lors de la phase d’aménagement des déchets seront produits provenant des installations actuelles, des 
déchets végétaux, des clôtures provenant de la prairie et des déchets inertes. 

Les entreprises doivent justifier le choix des processus qui permettent le limiter la production de déchets. 

Le tableau ci-dessous permet de connaître la gestion envisagée pour chaque catégorie de déchets. 

 

Types de déchets Typologie Filière 

Déchets inertes Gravats, bétons Valorisation matière 

Isolants minéraux Reprise par les entreprises et 
valorisation 

Déchets de verre Valorisation matière 

Emballages Emballages cartons Compactage et valorisation matière 

Emballages plastiques Compactage et valorisation matière 

Emballages polystyrènes Compactage et valorisation matière 

Déchets non dangereux Bois, palettes bois Consignation, valorisation matière 

Chutes de matériaux type 
polyuréthane 

Reprise par les entreprises et 
incinération 

Métaux Valorisation matière 

Déchets verts Broyage, compostage 

Déchets dangereux Résidus peinture, vernis, mastic etc Incinération ou CET* classe 1 

Emballages souillés Incinération ou CET* classe 1 

Huiles de décoffrage, hydrocarbures Incinération ou CET* classe 1 

Dans le cadre du projet tous les types de déchets ne seront pas émis mais chaque type de déchets sera triés. 
Hormis les déchets verts (non arborés), la plupart des déchets seront entreposés dans des bennes étanches et 
potentiellement fermées. Dans le cas d’une mauvaise gestion de ces déchets des fractions solides ou liquides 
pourraient venir polluer le milieu.  

Les bennes dédiées aux produits légers seront fermées pour éviter leur propagation dans la zone d’étude.  

D’après le code de l’environnement la gestion des déchets est soumise à une règlementation afin d’éviter 
le mauvais traitement. 

- Articles L.541-1 et suivants, codifiant la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination 
des déchets et à la récupération des matériaux ;  

- Articles L.131-3 à L.131-7 codifiant la Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, complétant et modifiant la 
précédente ;  

- Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux et fixant les critères d’admission 
des déchets dangereux dans les installations de stockage (ISDD ex CET de classe 1).  
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I.1.4. INCIDENCES ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL  

 

Dans le cadre de ce projet des impacts peuvent être recensés sur le milieu naturel :  

- Une destruction ou perturbation des habitats naturels ou artificiels ayant des intérêts écologiques ; 

- Une altération des corridors écologiques locaux ; 

- La destruction d’espèces animales ou végétales protégées ; 

- Le dérangement de la faune. 

 

 EFFETS PERMANENTS  

Le projet entraîne un réaménagement du parking de l’Eglise et de la route d’Eterville sur un secteur déjà 
artificialisé et sans enjeu écologique majeur, sur une zone de prairie sans enjeu faunistique ou floristique 
particulier.  

La zone du projet se situe en dehors d’une zone Natura 2000, d’un parc naturel, d’une réserve naturelle, des 
arrêtés préfectoraux de protection du biotope, une zone humide et de la directive nitrates. Toutefois, elle se 
situe sur une zone de type ZNIEFF II. Dans la prairie aucune espèce protégée a été recensée par le bureau 
d’études Vincent SIMONT. 

La diminution de la taille de l’aire de stationnement permet de préserver la faune et la flore de la prairie 
mésophile rudéralisée 

Le projet se situe sur la zone « N » et intègre d’emblée la conservation et la protection des espaces boisés 
classés repérés au plan au titre des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations existantes 
(arbres, haies, ...) seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le projet contient 
également un réservoir de biodiversité boisé du « bassin de l’Odon ». 

 
 

• La création d’habitats paysagers : 

Des arbres fastigiés seront plantés par exemple le frêne commun (Fraxinus excelsior), le chêne pédonculé 
(Quercus robur), charme commun (Carpinus betulus ) et des arbres tiges Acer plantanoide (ermerald queen). 

 

 

Dans le projet il est également prévu d’ajouter des massifs bas, vivaces, des arbustes et des graminées.  

 

Le projet entraîne un aménagement de la prairie mésophile rudéralisée. Cet aménagement à un faible 
impact. Le projet prend en compte la prairie en limitant l’artificialisation des aménagements au sol. 
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 EFFETS TEMPORAIRES  

Pendant la phase de travaux la biodiversité la prairie mésophile sera impactée avec la création de la future 
aire de stationnement. Toutefois, la dimension de l’aire de stationnement a fortement diminué au cours de 
l’évolution du projet. Dans la dernière version la taille de l’aire est de 722 m², ce qui permet de moins impacter 
le milieu.  

Les espaces nécessaires au chantier (voies de circulation, zone de stockage et la base de vie) devront être 
limités sur des zones déjà artificialisées, pour éviter toute incidence sur les espaces végétalisés potentiellement 
fréquentés par l’avifaune ou les mammifères.  

Un effet direct est attendu sur les habitats du site se trouvant dans la prairie mésophile rudéralisée. 
L’aménagement de la place de l’église et de la route d’Eterville ne vont pas impacter la biodiversité, ces zones 
sont anthropisées.  

Concernant les effets temporaires de la phase de chantier, la faune sera impactée si les travaux sont réalisés 
pendant la période de grande sensibilité (printemps-été) notamment l’avifaune en période de nidification. Ces 
effets sont directs sur la faune locale et la mortalité accidentelle de spécimens durant les travaux est inévitable. 

 

Les mesures d’évitement et de réduction en phase de chantier sont : 

• Matérialisation de la base de vie, des voies de circulation, des zones de stationnement en dehors des zones 
exclues de tout aménagement. 

• Fauche préliminaire de la végétation en dehors de la période de sensibilité de la faune  

I.2. INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN 

PHASE UTILISATION DU SITE 

I.2.1 INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

 

 SOLS  

Le milieu peut être accidentellement pollué à cause des 
interventions d’entretien des installations et le déplacement 
ainsi que le stationnement de véhicules légers. Ces véhicules 
peuvent avoir des fuites d’hydrocarbures, d’huile des moteurs 
ce sont des polluants à risques.  

Les entretiens des espaces verts devront être effectués de 
manière mécanique et sans apport de produits phytosanitaires 
ou insecticides.  

 

 

Dans le cadre de ce projet :  

• Entretien mécanique de la végétation sans utilisation de produits phytosanitaire ; 

• Une surveillance régulière des stationnements sera effectuée afin d’éviter une pollution des sols avec des 
fuites d’hydrocarbures. 

 

 EAUX PLUVIALES  

Le projet prévoit la récupération des eaux de ruissellement par grilles et avaloirs neufs à raccorder sur le 
réseau existant suivant la nouvelle configuration du site. Les réseaux créés seront en fonte et béton série 135a. 

Il est prévu un contrôle ITV des réseaux EU et EP existants. Les désordres éventuels mis en évidence seront 
traités (non prévus au projet) au préalable des travaux de voiries.  

Entretien mécanique 
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Le projet sera à l’origine de rejets d’eaux pluviales. Les eaux pluviales concernées sont celles ayant transité 
sur les espaces imperméabilisé et non imperméabilisé. Les eaux pluviales vont rejoindre directement une noue 
paysagère. L’étude hydraulique du projet prévoit une désimperméabilisation du site.  

Avant le projet le site était imperméabilisé a 100% avec une surface active de 1896 m², alors qu’avec le projet 
l’imperméabilisation du site est de 57 % avec une surface active de 1408,7 m².  

La gestion des eaux pluviales prévoit une diminution des débits de pointes d’eaux pluviales à terme. Le débit 
sera de 1,3 l/s. 

 

 INCIDENCES QUANTITATIVES 

 

Les eaux pluviales provenant du parking de la place de l’église transiteront directement dans la noue 
paysagère.  

Les aménagements du site engendrent une diminution des débits de pointe par rapport à la situation actuelle 
et des volumes d’eaux pluviales à traiter. 

 

Le tableau permet de mettre en évidence que les débits de pointes diminuent par rapport à l’état actuel. 

Débits de pointe en (m3/s) Etat actuel  Etat futur 

Pluie décennale 0,125 0,085 

Pluie centennale  0,233 0,173 

 

Le tableau permet de mettre en évidence que les volumes à retenir diminuent par rapport à l’état actuel. 

Volume final à retenir en 
m3 

Etat actuel  Etat futur 

Pluie décennale 56 27 

Pluie centennale  100 65 

 

 INCIDENCES QUALITATIVES SUR LA POLLUTION  

 

Actuellement, en cas d’épisode pluvieux intense, les eaux pluviales qui tombent sur le secteur du futur 
parking place de l’église ruissellent vers le caniveau ou stagnent sur la zone actuelle.  

 A terme, les précipitations tombant sur le site du projet seront également prétraitées (des plantes 
macrophytes et des arbres seront disposées dans le bassin tampon : Ray-gras d’Italie (Lolum multiflorum) et 
Fétuque rouge (Festuca rubra), des arbres comme des saules, des aulnes, des frênes en tige et en cépée, 
tamponnées avant d’être restituées en débit faible et régulier au réseau existant.  

Compte-tenu des prétraitements et des rendements épuratoires associés attendus, les eaux pluviales qui 
seront restituées au réseau existant n’auront aucun impact sur la ressource. 

Les charges contenues dans les eaux pluviales peuvent être appréhendées au travers de la bibliographie. La 
majorité des polluants restent fixés sur les matières en suspension (pollution particulaire et non dissoute). 

Le tableau suivant synthétise les résultats de cette analyse bibliographique.  
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Les valeurs indiquées sont uniquement des ordres de grandeurs (valeurs moyennes) afin d’appréhender 
globalement les rendements épuratoires attendus : 

Paramètre 
Concentration 

moyenne dans les eaux 
pluviales (mg/l) 

Part fixée sur les 
MES (adsorption)                
en % 

Abatteme
nt attendu        
en % 

Concentration finale 
dans les eaux restituées 
(en mg/l) 

MES 235 - 85 35 

DCO 180 85 75 45 

DBO5 25 90 85 3,7 

Hydrocarbures 
totaux 

5,5 90 97 0,16 

 Compte-tenu des prétraitements et des rendements épuratoires associés attendus, les eaux pluviales 
qui seront restituées au réseau existant n’auront aucun impact sur la ressource.  

 

 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS 

 

L’impact de la mise en place du projet s’exprime sur différentes sphères :  

-  Le sol et la végétation, 

- Le sous-sol et la nappe souterraine. 

 

• SOL ET VEGETATION 

La zone intéressée par le projet d’aménagement est actuellement une zone 
urbanisée, elle ne renferme aucune espèce dont la préservation soit nécessaire.  

De part la conception même des ouvrages tampons, ils constitueront de manière 
intrinsèque une niche écologique plus intéressante qu'en situation actuelle.  

La dimension éco-paysagère du projet permet de conclure à un impact positif sur la 
végétation. Il n’est donc pas d’appauvrissement écologique à prévoir.  

Au contraire, par rapport à la situation initiale d’un herbage, la création 
d’écosystèmes humides (espace vert et bassin) et leur végétalisation par des essences 
rustiques (phragmite, iris, jonc…) va diversifier le paysage et augmenter la biodiversité. 

 

• SOUS-SOL ET NAPPE SOUTERRAINE 

Les incidences sont neutres par rapport à la situation actuelle. Le projet consiste en la mise en place 
d’ouvrages de gestion des eaux de pluie ruisselées : les zones inondables permettront de limiter les débits 
et la décantation des eaux.  

Le fonctionnement hydraulique du secteur sera néanmoins optimisé, du fait de la réduction des débits 
ruisselés (1,3 l/s) et à la décantation préalable.  

La nature du projet, et les caractéristiques de l’ouvrage, permettent de garantir qu’aucune atteinte ne 
sera portée à l’intégrité de la ressource en eau souterraine. Au contraire, la mise en place de ces ouvrages 
va concourir à la maîtrise des débits ruisselés. 

En définitive la gestion pluviale permet : 

- une dimininution des débits de pointes et des volumes à retenir, 

- la noue permet de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et d’éviter les apports en particules fines 
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 EAUX SOUTERRAINES  

Dans le projet aucun effluent de quelque nature que ce soit ne sera concerner par les eaux souterraines.  

Aucune mesure n’est requise. 

 

 PATRIMOINE ET LE PAYSAGE  

Le projet fait l’objet d’un dossier de réaménagement du parking de l’église et de la route d’Eterville. Le parking 
de stationnement de la Prairie sera occasionnel.  

L’objectif de ce projet est d’éviter le stationnement anarchique dans cette zone et de créer une zone 
harmonieuse et sécuriser pour les modes de déplacement doux.  

Ce dossier met en avant l’insertion paysagère du projet avec le besoin de bien articuler les espaces afin de 
bien appréhender les aménagements futurs. Il est également nécessaire d’amener une réflexion sur les usages 
actuels et futurs de la zone. Le contexte du réaménagement permet de mettre en valeur les abords de l’Eglise et 
de la croix qui sont classés dans les monuments historiques. Les images ci-dessous permettent de mettre en 
avant des idées pour le futur aménagement avec un passage piéton éclairé, un trottoir protégé par de la 
végétation et des idées de clôtures.  

Actuellement le stationnement de la place de l’église est anarchique avec la présence du marché, des 
cérémonies à l’église. Le projet met en avant un fonctionnement simple et efficace, notamment avec des accès 
pour les futurs stationnements, des cheminements pour les piétons et une piste cyclable. Ces aménagements 
permettent de sécuriser la place de l’église et la route d’Eterville.  

Les cheminements piétons :  

Les passages piétons :            Les clôtures : 

 

Les zones de stationnements :  
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Le cadre végétal existant sera mis en valeur avec le renforcement de certaines essences arborées comme des 
arbres fastigiés tels que le hêtre, le chêne, etc… Un espace de repos sera créé avec une vue sur le bras du Grand 
Odon avec la création d’un mur de pierre de Caen. Les massifs sont composés de vivaces, arbustes et de 
graminées. 

Les arbres fastigiés sur les parkings et    Les massifs : 

un exemple de banc végétal :   

 

Le projet tend à corriger les nuances visuelles des actuels aménagements par le biais d’un travail de plan et 
de végétation harmonieux.  

Le projet permet de mettre en valeur le patrimoine de la commune de Verson. La conception du projet se 
traduit par des choix d’aménagement conférant au site d’étude une identité propre. 

I.2.2 INCIDENCES SUR LES RISQUES ET NUISANCES  

 

 RISQUES NATURELS  

 

 Inondations  

Un risque de potentiel d’inondation en période de hautes eaux est identifié selon les données 
bibliographiques. Ce risque est élevé car la commune est soumise à un plan de prévention des risques 
d’inondation et fait l’objet d’un programme de prévention. La commune de Verson est incluse dans le territoire 
à risque important d’inondation de Caen.  

De manière à éviter des inondations trop conséquentes la dimension du parking de la prairie a été réduite et 
les places sont perméables. Concernant le parking de l’église une noue a été ajoutée de manière à éviter la 
stagnation de l’eau sur les places. 

 

On notera que ce risque est significatif mais que dans les futurs aménagements, les espaces perméables 
permettront à terme l’infiltration des eaux météoriques. 

 

 Remontées de Nappe 

Dans le contexte des remontées de nappe il 
indique une nappe profonde à 1 m 
subaffleurante associée à un risque d’inondation 
des réseaux et des sous-sols.  

 

Dans le cadre du projet une noue de 0,30 cm a 
été prévue afin que même en période de haute 
eau l’infiltration se produise dans le sol. Une noue trop profonde aurait impacté le toit de la nappe. 

 

On notera qu’avec l’ouvrage adapté le risque est faible. 

Schéma simplifié de la noue et la nappe 
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 Mouvement de terrain 

 

      Dans le cadre de ce projet aucune contrainte que ce soit sur le court terme ou à long n’a été identifiée. 

 

 Cavités souterraines  

Dans le cadre de ce projet aucune contrainte que ce soit sur le court terme ou à long n’a été identifiée. 

 

 Séismes  

Dans le cadre de ce projet aucune contrainte que ce soit sur le court terme ou à long n’a été identifiée. 

 

 Radon 

Dans le cadre de ce projet aucune contrainte que ce soit sur le court terme ou à long n’a été identifiée. 

 

 Aléa retrait-gonflement des sols argileux. 

L’aménagement de la zone sera conçu en tenant compte de l’aléa gonflement des argiles qui est considéré 
comme fort. 

 

 Le risque incendie  

Le risque d’incendie est faible dans la zone d’étude. Des poubelles spécifiques aux mégots seront disposées 
sur le site. 

 

 RISQUES TECHNOLOGIQUES  

Compte tenu de la nature des aménagements, aucun risque d’ordre technologique n’est considéré à terme. 

 

 TRAFIC 

Le projet n’aura pas d’effet particulier sur le trafic global mais il va permettre aux automobilistes de pouvoir 
se stationner correctement.  

Au total un nombre de 90 véhicules pourront être stationnés avec une zone permanente de 55 places et une 
zone occasionnelle de 35 places. Les zones de stationnement éviteront ainsi tout stationnement gênant sur les 
voies publiques attenantes.  

Sur place les nuisances liées à la circulation seront limitées car la vitesse pour les automobilistes sera de 
30km/h avec des zones contenant des passages surélevés.  

Une signalisation sera mise en place pour faciliter l’accès et le stationnement ainsi que la circulation dans la 
zone. 

Les zones piétonnes seront sécurisées pour éviter un accident et les passages piétons seront éclairés. 

 

La mesure principale proposée est :  

• Une signalisation adaptée aux véhicules ; 

• Passage piéton éclairé pour sécuriser la zone ; 
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 EMISSIONS LUMINEUSES 

L’église de Verson et la route d’Eterville seront éclairés à terme et en particulier le long des espaces publics.  

L’éclairage sera mis en œuvre avec un système qui permet de bien éclairer la chaussée ainsi que les trottoirs 
mais l’objectif est de ne pas nuire aux riverains vivant dans la zone.   

L’éclairage sera réalisé par des candélabres d’une hauteur de l’ordre de 6.00m le long de la chaussée et 
complété d’un réseau d’éclairage des espaces de stationnement d’une hauteur de 4 à 5m. Les candélabres, 
équipé de crosse et de lanterne à LED 

Dans les mesures intégrées, le projet de l’éclairage sera conçu avec des installations comme modalités de 
gestion, conformes aux normes en vigueur. L’impact des émissions lumineuses sera donc maîtrisé. 

Exemple de réalisation plus ou moins impactantes – Pollution lumineuse  

 

La mesure principale proposée est :  

• Eclairage en LED par des candélabres d’une hauteur de l’ordre de 6m le long de la chaussée et 
complété d’un réseau d’éclairage des espaces de stationnement d’une hauteur de 4 à 5m. 

• L’éclairage à LED est moins consommateurs en énergie. 

 EMISSIONS SONORES 

Le projet sera à l’origine des bruits lors du stationnement des véhicules et de l’ouverture/fermeture des 
portières des véhicules. Ces nuisances peuvent impacter principalement les riverains les plus proches.  

Il s’agira éventuellement de nuisances liées à la circulation des véhicules dans la zone et quand elle se 
stationne.  

Toutefois, les nuisances seront faibles et elles dépasseront rarement le seuil de danger pour les riverains 
vivant dans la zone du projet.  

Les principales mesures proposées sont les suivantes :  

• Une surveillance de la sonorité provoquée par les automobilistes peut être réalisé avec la mise en 
place de caméra et de détecteur pouvant surveiller l’intensité sonore. 

I.2.3 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

 COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

La compatibilité du projet en phase d’exploitation a été traitée dans les parties précédentes.  

De ce fait, l’aménagement de l’église et de la route d’Eterville contribuera à :  

- Sécuriser la zone pour les modes de déplacements doux ; 

- Mettre en valeur la place de l’Eglise et lui donner un caractère paysager ; 

- Organiser le stationnement et créer un espace de stationnement occasionnel ; 

- Réduire la vitesse ; 

- Intégrer des liaisons piétonnes et cyclables. 

Ce projet aura des répercussions positives directes sur la ville en créant un fonctionnement simple et 
efficace.  
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 PRODUCTION DES DECHETS 

En phase d’exploitation on identifie plusieurs catégories de 
déchets :  

- Des déchets végétaux lors de la taille des haies ou de 
l’élagage d’arbres et lors du traitement des végétaux ;  

- Des déchets relatifs à l’entretien de la zone avec le 
vidage des poubelles et l’entretien des installations 
(bancs, métaux ou plastiques). 

 

Les déchets seront traités rigoureusement et la gestion sera adaptée à leur nature. Le traitement des déchets 
est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Type de déchet 
Origine Mode de collecte 

sur le site 
Devenir 

Déchets végétaux Entretien des haies et 
l’élagage des arbres 

Remorques de véhicules 
d’entretien 

Valorisation matière 
possible sous forme de 

broyat 

Métaux (cannettes) Déchets alimentaires Contenant spécifique aux 
déchets recyclables 

Valorisation matière 

Plastique Déchets alimentaires Contenant spécifique aux 
déchets recyclables 

Valorisation énergétique 

Papiers, cartons Déchets alimentaires Contenant spécifique aux 
déchets recyclables 

Valorisation matière 

 

 AGRICULTURE  

Le projet induit un aménagement sur une partie de la prairie à hauteur de 722m². La perte des surfaces de la 
prairie permet de créer un stationnement occasionnel dans une zone avec peu d’enjeux écologiques.  

La perte de surface de prairie est compensée de manière globale avec une diminution de la taille du 
stationnement d’origine qui est passé de 1450 m² à 722 m². 

La zone peut toujours être utilisée pour des herbages car la prairie n’est pas entièrement impactée par la 
création d’un stationnement occasionnel.  

L’impact est faible sur l’agriculture.  

I.2.4 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

Le projet en phase d’exploitation aura un impact moindre sur le milieu naturel. La faune et la flore après le 
projet auront recolonisé la prairie. 

Rappelons cependant la faiblesse des enjeux écologiques au droit même des installations et de leurs environs 
immédiats.  

La taille des haies arbustives devra être faite selon un calendrier évitant strictement la période de nidification 
des oiseaux.  

A minima, la taille sera proscrite du 1er avril au 31 août.  

Enfin, il existe un risque de dérangement localisé avec le bruit de la circulation routière ; celui-ci peut être 
considéré comme faible.  

La luminosité des éclairages peut induire des incidences nocturnes sur les espèces de chiroptères lucifuges et 
susceptibles de chasse à l’intérieur même du site.  

Les incidences sur le milieu naturel seront globalement faibles de par la mise en œuvre de mesures 
suivantes. 

Bac pour trier les déchets  
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 L’Odon  

A terme les aménagements créés permettront de concilier une fonction hydraulique et une fonction 
écologique. L’Odon est un réservoir de biodiversité avec un rôle hydrologique fort pour la faune et la flore.  

Le projet intègre d’emblée la préservation des espaces boisés qui sont en dehors des surfaces destinées à 
recevoir le stationnement.  

Le projet est non-significatif pour l’Odon. 

 

 

 Biodiversité 

A terme, les aménagements paysagers de la ville de Verson constitueront un habitat pour certaines espèces 
de l’avifaune. Un équilibre se fera à terme entre l’intérêt intrinsèque des aménagements paysagers et la présence 
humaine. Toutefois, l’avifaune peut être dérangée lors des opérations d’entretien pouvant induire de la nuisance 
sonore.  

Concernant les habitats floristiques un renforcement des essences arborées comme des arbres fastigiés tels 
que le frêne commun, le chêne pédonculé, le charme commun et l’érable champêtre sera réalisé. Ces habitats 
sont essentiels pour l’avifaune ainsi que pour la macrofaune et la microfaune. Les arbres fastigiés peuvent leurs 
servir de refuge, de nourricerie, etc… Les massifs bas, vivaces sont des refuges pour les insectes.  

Ces aménagements permettent d’augmenter la biodiversité de la place de l’église et de la route d’Eterville. 

La biodiversité fait l’objet d’une prise en compte à toute étape du projet et durant les travaux. 
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I.3. BILAN DES INCIDENCES ET DES MESURES  

Le tableau suivant présente pour chaque thématique environnementale, les incidences temporaire et 
permanente en phase de chantier et d’exploitation, ainsi que des mesures correspondantes et par application 
de ces dernières et l’impact résiduel.  

Le tableau est organisé en catégories avec un code couleurs :  

- Le milieu physique en rose pâle ; 

- Les risques et les nuisances en jaune pâle ; 

- Le milieu humain en bleu pâle ; 

- Le milieu naturel en vert pâle. 

Chaque catégorie est divisée en sous-parties par exemple pour le milieu physique, le contexte climatique, la 
topographie, le paysage, les sols et l’hydrographie et l’hydrologie. Ces sous-parties ont été analysées avec une 
synthèse et la justification des enjeux.  

Les enjeux sont définis par niveau et un code couleur :  

- Faible en vert 

- Modéré en orange  

- Fort en rouge  

Ensuite chaque sous-partie est soumise à l’étude de l’impact du projet, à la durée et la phase (chantier et 
exploitation). Le niveau de l’impact est également défini par un code couleur :  

- Faible en vert 

- Modéré en orange  

- Fort en rouge  

Enfin, pour chaque sous-partie l’objectif de la mesure est décrit avec le niveau résiduel de l’impact qui est 
également soumis à un code couleur :  

- Faible en vert 

- Modéré en orange  

- Fort en rouge  

 

 



Catégories  Synthèse et justification des enjeux  Niveaux 

des 

enjeux  

Nature de l’impact  Durée  Phase  Niveau 

de 

l’impact  

Objectif de la mesure  Niveau 

de 

l’impact 

résiduel  

Milieu physique 

Contexte 

climatique 

Le département du Calvados présente un climat 

océanique tempéré. Les enjeux climatiques sont 

non significatifs au regard du site d’étude. 

 

Faible Emission de poussières et 

de gaz d’échappement 

 

Temporaire Chantier et 

exploitation 

Faible Limiter les nuisances du chantier 

Vitesse limitée sur site en phase 

chantier et à terme 

Faible 

Topographie Le nivellement actuel propose des points en 

densité suffisante. 

Dans le cadre du projet les valeurs altimétriques 

sont comprises entre 20 mNGF et 25 mNGF. 

 

Faible Le projet nécessitant un 

remblai pour le 

stationnement 

occasionnel de la prairie. 

Permanent Chantier et 

exploitation 

Faible Traitement permanant du remblai de 

la prairie. 

Faible  

Paysage  Le projet s’inscrit dans le cadre d’un 

réaménagement de l’Eglise et de la route 

d’Eterville avec comme objectif une mise en 

valeur de la zone et éviter le stationnement 

anarchique. 

 

Fort Modification de la 

structure de la zone 

Temporaire 

et 

permanent 

Chantier et 

exploitation 

Faible Insertion du projet avec une notion 

paysagère et un renforment de la 

végétation. 

Faible  

Sols Le secteur d’étude est constitué d’alluvions 

modernes. 

La pédologie du sol est des alluvions fluviatiles. 

La pédologie de la prairie les sols sont limoneux 

principalement. Elle a plutôt une bonne capacité 

d’infiltration. 

 

Faible à 

modéré 

Altération de la qualité du 

sol de la prairie. 

Le sol d’une grande partie 

du projet et du goudron 

donc l’impact est faible. 

Temporaire 

et 

permanent 

Chantier et 

exploitation 

Faible à 

modéré 

Limiter le risque de pollution 

accidentelle du sol, des eaux et du 

milieu naturel 

Faible  

Hydrographie 

et hydrologie  

La zone d’étude est traversée par l’Odon. 

La collecte des eaux pluviales est effectuée de 

façon partagée entre les réseaux enterrés, des 

systèmes drainants et des systèmes de 

temporisation à la parcelle. Les ruisseaux du 

Fiquet et du Salbey qui se jettent tous deux dans 

l’Odon constituent les exutoires assurant 

l’écoulement des eaux pluviales dans les 

secteurs urbanisés. 

Fort Pollution chronique et 

accidentelle des eaux 

superficielles 

Modification du 

fonctionnement 

hydraulique du site 

Temporaire 

et 

permanent 

Chantier et 

exploitation 

Faible à 

modéré 

Limiter le risque de pollution 

accidentelle du sol, des eaux et du 

milieu naturel. 

Meilleure gestion des eaux de pluie 

avec la création d’une noue. 

Le projet a pour objet une 

désimperméabilisation des surfaces 

desservies et la mise en place de zones 

tampon : la réduction des débits de 

pointe et des pollutions de temps de 

pluie sont intégrées dès la conception 

du projet. 

Faible  



Catégories  Synthèse et justification des enjeux  Niveaux 

des 

enjeux  

Nature de l’impact  Durée  Phase  Niveau 

de 

l’impact  

Objectif de la mesure  Niveau 

de 

l’impact 

résiduel  

Risques et nuisances 

Risques 

naturels 

Emprise du projet dans une zone inondable 

selon l’atlas des zones inondables. Elle est 

soumise à un TRI et fait l’objet d’un PAPI. 

Elle est soumise à un risque potentiel 

d’inondation de nappe en période de hautes 

eaux. 

Aléa de retrait-gonflement des argiles considéré 

comme fort. 

 

Fort  Risque d’incendie : 

incidence faible  

 

Risque inondation : 

incidence modéré  

Temporaire 

et 

permanent  

Chantier et 

exploitation 

Faible Limiter les travaux en période de crues 

de l’Odon et en cas de forte pluie. 

Faible  

Risques 

technologiques  

Aucun Plan de Prévention des Risques 

technologiques (PPRT) n’est établi sur le 

territoire communal.  

 

Faible  Sans objet  Temporaire  Chantier et 

exploitation  

Faible  Sans objet Nul  

Qualité de l’air Le contexte environnemental du site étudié est 

citadin. Le site est notamment soumis aux rejets 

atmosphériques très diffus de la circulation des 

véhicules (véhicules légers, poids lourds et 

véhicules agricoles). La réduction des gaz à effet 

de serre constitue un des objectifs du SRCAE, de 

même que le développement d’énergie 

renouvelables. 

Faible  Emission de poussières et 

de gaz d’échappement 

Temporaire  Chantier et 

exploitation 

Faible Limiter les nuisances du chantier  

Vitesse limitée sur site en phase 

chantier et à terme. 

Création d’une piste cyclable. 

Faible 

Environnement 

sonore  

Le site est localisé à la fois dans un contexte 

citadin. La zone est souvent affectée par le bruit 

du trafic routier proche (mais effet réduit par la 

limitation de la vitesse). 

Faible à 

modéré 

Nuisances sonores dues à 

la circulation d’engins de 

chantier et des riverains. 

 

Temporaire  Chantier et 

exploitation  

Faible  Limiter les nuisances sonores et 

chantier. 

Réduction de la vitesse pour éviter 

trop de bruit. 

Faible  

Emissions 

lumineuses 

Présence d’éclairage public car c’est une 

commune et proche d’une église et des lieux de 

stationnement  

 

 

 

 

 

 

 

Faible  Absence d’éclairage pour 

le chantier 

Temporaire 

et 

simplement 

la nuit 

Chantier et 

exploitation 

Faible  Limiter les nuisances du chantier à la 

période diurne. 

Intégrer un éclairage LED moins 

consommateurs en énergie 

Faible  



Catégories  Synthèse et justification des enjeux  Niveaux 

des 

enjeux  

Nature de l’impact  Durée  Phase  Niveau 

de 

l’impact  

Objectif de la mesure  Niveau 

de 

l’impact 

résiduel  

Milieu humain 

Socio-

économie  

En 2018 la commune de Verson abrite 3649 

hab.  

Elle est reconnue pour son histoire avec le vieux 

Verson, le Verson du XIXème et du XXème 

siècle. L’axe avec l’A84 passe par la ville ce qui 

permet le développement de la zone d’activité. 

 

La réhabilitation de l’espace multi activités des 

« Atelier de l’Odon » permet de mettre en 

avant la ville. 

Modéré Contribution du site et 

attrait touristique de la 

zone, nouvelle activité 

avec l’espace de multi-

activités. 

Temporaire  Chantier et 

exploitation  

Faible  Le nouvel aménagement de la zone 

permet de mettre en avant le 

patrimoine de la ville et de sécuriser 

la zone pour les modes de 

déplacement doux.  

Cela évite également un 

stationnement anarchique. 

Positif  

Voies de 

communication 

La zone d’étude se situe sur la route d’Etreville 

qui est la RD214. 

La nature du projet induit des enjeux relatifs à 

l’accès du site. 

Modéré Augmentation des poids 

lourds pendant le 

chantier 

Temporaire  Chantier et 

exploitation 

Faible  Signalisation adaptée et vitesse 

réduite  

Respect des modalités d’accès aux 

zones de stationnement  

Faible  

Contexte 

urbanistique 

La ville de Verson est couverte par le PLU dont 

la dernière procédure a été approuvée le 

18/03/2021. 

Respect de la zone N. 

Modéré Respect du Règlement du 

PLU  

La gestion des eaux 

pluviales et les espaces 

des boisés classés font 

l’objet de dispositions 

spécifiques. 

Permanent  Chantier et 

exploitation 

Faible  Le projet comprend :  

Un volet paysager ;  

Une gestion des EP avec la création 

d’espaces de régulation des débits 

Les espaces des boisés classés seront 

préservés. 

Faible  

Réseaux La zone de requalification de la zone se situe sur 

la zone de la fibre COVAGE, l’AEP SAUR, L’EcP 

SDEC, l’HTA ENEDIS et l’EP DCE.  

Modéré Modification de la zone 

sans toucher au réseaux  

Temporaire 

et 

permanent  

Chantier et 

exploitation  

Faible  Identifier les réseaux enterrés 

existants et les éviter le cas échéant. 

Demander un DICT. 

Faible  

Déchets La gestion des déchets ménagers et recyclables 

(collecte et traitement) est assurée par la 

communauté urbaine Caen la mer. 

 

 

Faible  Production de plusieurs 

types de déchets  

Temporaire 

et 

permanent 

Chantier et 

exploitation  

Faible  Mise à disposition de bennes et 

conteneurs adaptés à la nature des 

déchets Favoriser le recyclage 

matière 

Faible  

Patrimoine 

culturel 

La zone d’étude est concernée par les édifices et 

mesures au titre des monuments historiques 

classés :  

- « Abords du Manoir de la Fontaine »,  

- « Abords de l’église et de la croix » 

 

Fort  Amélioration du paysage 

de la zone de l’église et la 

rue  

 

 

 

Permanent  Chantier et 

exploitation 

Faible à 

modéré 

Amélioration du paysage de la zone 

de l’église et la rue 

Faible  



Catégories  Synthèse et justification des enjeux  Niveaux 

des 

enjeux  

Nature de l’impact  Durée  Phase  Niveau 

de 

l’impact  

Objectif de la mesure  Niveau 

de 

l’impact 

résiduel  

Milieu naturel 

Zonages 

d’intérêt 

écologique à 

portée 

réglementaire  

Le site n’englobe pas de zone Natura 2000. Il n’y 

a pas d’arrêté de protection du biotope et de 

réserve naturelle à proximité.  

Faible  Absence d’espèce 

d’intérêt communautaire  

Permanent  Chantier et 

exploitation  

Faible   Aucune mesure  Faible  

Zonages 

patrimoniaux 

d’intérêt 

écologique  

La zone du projet fait partie d’une ZNIEFF de 

type 2.  

Le bassin de l’Odon inclut une grande partie du 

projet. 

La prairie est rudéralisée mésophile. 

Aucune de contrainte patrimoniale en matière 

d’espèces protégées ou de milieu humide. 

Modéré  Altération potentielle de 

la prairie. 

Permanent  Chantier et 

exploitation  

Faible  Création de zone avec des arbres 

fastigiés,  

Création de massifs bas : vivaces, 

arbustes, graminées.  

Création de zones avec des pavés 

joint de gazon.  

Faible  

Zone humide  Le site se situe dans une zone avec des 

potentielles zones humides.  

Le lit de mineur de l’Odon est inventorié avec 

un titre d’inventaire de terrain ou 

réglementaire. 

Après une étude de terrain par un bureau 

d’étude la zone n’est pas une zone humide. 

 

Faible  Destruction d’une partie 

de la prairie 

Permanent  Chantier et 

exploitation 

Faible  Il n’y a pas de compensation car ce 

n’est pas une zone humide 

Faible  

Habitats 

floristiques  

Aucun habitat ayant un statut de protection ou 

de conservation particulier. 

Faible  Destruction d’une partie 

de la prairie  

Permanent  Chantier et 

exploitation  

Faible  Création de zone avec des arbres 

fastigiés,  

Création de massifs bas : vivaces, 

arbustes, graminées.  

Création de zones avec des pavés 

joints de gazon. 

 

Faible  

Espèces 

végétales  

Absence d'espèces végétales faisant l'objet de 

mesures de protection ou de conservation au 

droit des terrains. Diversité floristique plus 

marquée au niveau de la prairie non fauchée 

régulièrement. La richesse taxinomique de la 

zone est de 93. 

Modéré  Absence de dégradation 

d’espèce végétale 

protégée 

Permanent  Chantier et 

exploitation 

Faible  Création de zone avec des arbres 

fastigiés,  

Création de massifs bas : vivaces, 

arbustes, graminées.  

Création de zones avec des pavés 

joints de gazon.  

 

Faible  



Catégories  Synthèse et justification des enjeux  Niveaux 

des 

enjeux  

Nature de l’impact  Durée  Phase  Niveau 

de 

l’impact  

Objectif de la mesure  Niveau 

de 

l’impact 

résiduel  

Milieu naturel 

Mammifères 

terrestre 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été 

observé. Le potentiel mammologique de la 

prairie est très faible. 

Faible  Destruction d’une partie 

de la prairie  

Permanent  Chantier et 

exploitation 

Faible  Maintien des espaces boisés classés,  

 

Faible  

Chiroptères  Sur le site aucune espèce de chiroptères a été 

observé.  

La vallée de l’Odon présente un certain 

potentiel mais aucune étude spécifique n’a été 

entreprit. 

Faible  Destruction d’une partie 

de la prairie qui pourrait 

faire partie de leur terrain 

de chasse 

Permanent  Chantier et 

exploitation 

Faible  Création de zone avec des arbres 

fastigiés. 

 

Faible  

Avifaune  Sur l’ensemble du site 5 espèces ont été 

identifiées. 

Les espèces correspondent principalement à 

des observations en vol ou en chasse aérienne. 

Aucune espèce d’intérêt patrimonial a été 

retenue.  

 

Faible  Dérangements d’espèces 

avec les bruits des engins. 

Sinon elles ne seront pas 

impactées. 

Temporaire  Chantier et 

exploitation 

Faible  Création de zone avec des arbres 

fastigiés. 

 

Faible  

Insectes  Dans la zone du projet il a été observé 2 

insectes. 

Ces deux espèces d’insecte ne présentent pas 

un intérêt patrimonial  

Modéré  Destruction d’une partie 

de la prairie 

Permanent  Chantier et 

exploitation  

Faible  Création de zone avec des arbres 

fastigiés,  

Création de massifs bas : vivaces, 

arbustes, graminées.  

Faible  

Amphibiens  Les amphibiens sont dépendants d’un point 

d’eau. Aucune espèce a été observé en phase 

terrestre  

Faible  Aucun impact sur l’Odon Permanent  Chantier et 

exploitation  

Faible  Aucune mesure  Faible  
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Le tableau ci-dessous permet de faire un récapitulatif du tableau précédent. 

Ce tableau est divisé en 4 catégories :  

- Milieu physique,  

- Risques et nuisances,  

- Milieu humain,  

- Milieu naturel. 

Les résumés sont réalisés pour le niveau des enjeux, de l’impact et le niveau résiduel de l’impact.  

- Concernant le milieu physique, les enjeux sont compris entre faible et fort avec une dominance d’enjeu 
fort. Dans le cadre du projet les enjeux sur le milieu physique sont forts. L’impact du projet est considéré 
comme faible à modéré. Le niveau de l’impact résiduel est faible. 

- Au sujet des risques et des nuisances du projet, le niveau des enjeux sont forts pour les risques naturels, 
a contrario les risques pour les autres catégories sont faibles. L’impact du projet et de l’impact résiduel 
des mesures sont faibles.  

Les risques et nuisances du projet sont plutôt faibles. 

- A propos du milieu humain, les enjeux du projet sont globalement modérés. Concernant l’impact du 
projet sur le milieu, il est positif et avec de nombreuses améliorations de la place de l’église et de la 
route d’Eterville. Le niveau résiduel de l’impact est faible. 

- Enfin, les enjeux du projet sur le milieu naturel sont compris entre faible et modéré. L’impact du projet 
et l’impact résiduel sont faibles.  

 

Catégories  Niveaux des enjeux  Niveau de l’impact  Niveau de l’impact 
résiduel  

Milieu physique  Faible à fort  Faible à modéré Faible  

Risques et nuisances Faible à fort  Faible  Faible  

Milieu humain  Modéré à fort  Faible à modéré  Faible  

Milieu naturel  Faible à modéré  Faible  Faible  
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 SYNTHESE DES MESURES ERC  
 

 

 

 

 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient :  

- Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 
effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, 
le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5° ; 

-   Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 
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I. SYNTHESE DES MESURES ERC  
La séquence « éviter, réduire, compenser » porte comme objectif de mettre en place des mesures visant à 

éviter les atteintes à l’environnement. Cette séquence vise à réduire l’impact des mesures qui n’ont pas pu être 
suffisamment évitées, toutefois, il est préférable si possible de pouvoir compenser les effets notables qui n’ont 
pas pu être ni évitées ou suffisamment réduits. 

Il est nécessaire de respecter cette l’ordre de cette séquence et de favoriser l’environnement lors des projets. 
Les projets ne permettent pas forcement d’éviter une atteinte à l’environnement mais elle doit constamment 
être favoriser dans les projets. La compensation environnementale ne doit être utilisées qu’en dernier recours, 
quand les impacts n’ont pu être évitées ainsi que suffisamment réduits.  

Dans le cadre de ce projet, chaque mesure environnementale sera mise en œuvre et fera l’objet de suivi.  

I.1. MESURES D’EVITEMENT  

 

 CHOIX DU SITE  

La zone de l’Eglise de la commune de Verson a été retenue par la présence de structures existantes comme 
l’église et les ateliers de l’Odon. La place de l’église est une zone de stationnement anarchique pendant des 
cérémonies ou le marché.  

Le projet de requalification de la place de l’Eglise et de la route d’Eterville a pour objectif de repenser 
entièrement les aménagements présents avec la mise en valeur du patrimoine local.  

Les nouveaux aménagements seront :  

- une zone de stationnement délimité,  

- un volet paysagé qui permet de mettre en valeur l’église,  

- une piste cyclable,  

Ces aménagements permettent d’augmenter la sécurité et le bien-être des personnes.  

 

 REDUCTION DU PARKING 

Dans le cadre de la requalification de la zone de l’Eglise et de la route d’Eterville le projet a été repensée afin 
d’impacter le moins possible l’environnement. 

Au départ, un parking de stationnement évènementiel a été suggéré avec une taille initiale de 1450 m² ou 
955 m², après réflexion la taille a été diminué à 722 m². Cette diminution permet de préserver une plus grande 
partie de la prairie. La prairie peut conserver son état initial et ainsi être renaturée.  

I.2. MESURE DE REDUCTION 

I.2.1 MESURE AVANT LE CHANTIER  

 

 MISE EN PLACE D’UNE ETUDE ACOUSTIQUE  

Pour la requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville une étude acoustique a été faite.  

L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact acoustique du trafic routier environnant sur la zone en 
période diurne et nocturne, mais également l’impact acoustique des aménagements envisagés dans ce projet de 
requalification et l’incidence bruit des modifications de la circulation routière. Ce constat sonore est effectué en 
limite de propriété et au niveau des façades des habitations riveraines.  

Cette étude a permis de mettre en évidence les principales sources sonores c’est la circulation routière qui 
ressort. Toutefois, les bruits des niveaux sonores en période nocturne le L90, permet de s’affranchir du passage 
des véhicules et ainsi de s’approcher du niveau de bruit résiduel qui varie de 34,5 à 37,5 dB(A). 

 Durant la journée en période calme les niveaux sonores pour le Leq varient de 54,5 à 61 dB(A), en heure de 
pointe de 58 à 63,5 dB(A) et en période nocturne de 48,5 à 50 dB(A).  
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Les bruits ne vont jamais dépasser le seuil de 80 dB(A) qui correspond au seuil pour les sons sont dangereux 
pour la santé. Les sons sont principalement compris entre 35 et 60 dB(A) qui signifient que les sons sont courants 
et confortables.  

 

 MISE EN PLACE D’INVENTAIRE 

Dans le cadre du projet avant les travaux du chantier un inventaire faunistique et floristique de la prairie a 
été réalisé par le Bureau d’études Vincent SIMONT.  

L’inventaire à pris en compte plusieurs compartiments biologiques :  

- Les végétaux se trouvant dans la prairie ; 

- Les espèces animales :  

o Les mammifères terrestres ; 

o Les chiroptères ; 

o L’avifaune ; 

o Les insectes ; 

o Les amphibiens.  

L’étude entreprise par ce bureau d’études a permis de mettre en évidence que dans la zone du projet se situe 
aucune espèce avec un fort intérêt écologique. Les habitats floristiques ne contenaient pas un statut de 
protection ou de conservation en particulier.  

 

I.2.2 MESURE EN PHASE DE CHANTIER  

 

 ORGANISATION DU CHANTIER  

L’organisation du chantier sera suivie et encadré pour les aspects environnementaux par un prestataire 
extérieur. Le personnel du chantier sera sensibilité pour les questions environnementales, ce qui permettra de 
réaliser un chantier respectueux de l’environnement. 

La base de vie, les zones de stationnement et de stockage des matériaux seront délimitées sur des espaces 
déjà artificialisés au niveau de la place de l’église et de la route d’Eterville. Les zones seront éloignées de la prairie 
mésophile et du système racinaire des arbres. 

 

 EVITER ET REDUIRE LE RISQUE DE POLLUTION DES EAUX ET DES SOLS 

Le temps ou les travaux seront réalisés sur les parkings existant le risque est limité. Dans la zone du projet 
plus choses sont interdites sur le site telles que :  

- Les vidanges d’engins ; 

- Les rejets d’hydrocarbures ; 

- Les rejets de laitances de béton  

- N’importe quel rejet direct d’eaux souillés ou produits. 

Pour les toupies étanches qui servent pour le béton une zone de lavage sera aménagée sur le site. 
Concernant, le stockage de l’huile et du carburant, ils seront réalisés dans les conditions conformes à la 
réglementation. Afin de contenir les éventuelles fuites un réservoir étanche sera équipé d’un groupe 
électrogène.  

En cas de déversement accidentel de produit polluant, les terres souillées seront rassemblées en un point 
unique et exportées le plus rapidement possible vers des structures réglementairement aptes à les recevoir. 

Des kits anti-pollution et bacs de rétention mobiles seront mis à disposition en base vie et sur les zones en 
activité pour être prêt à intervenir en quelques minutes en cas de pollution. 
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 GESTION DES DECHETS 

La réutilisation de matériaux ou d’installations démontables et/ou déplaçables et en bon état sera favorisée 
dans la mesure du possible, pour d’autre secteur de la ville de Verson.  

Pour les autres déchets produits lors de la phase chantier, des 
bennes adaptées aux types de déchets, seront mises en place dès le 
début du chantier pour trier l’ensemble des déchets générés avec 
notamment :  

- Une benne pour les Déchets Industriels Banals (DIB), 

- Une benne pour les Déchets Dangereux (DD), 

- Une benne pour les métaux.  

Un affichage permettra de distinguer les bennes.  

 

Les déchets seront traités dans des centres d’élimination, dûment agréés, adaptés à chacun d’eux. Il est de la 

responsabilité de l’entreprise de mettre en œuvre la filière d’élimination adaptée à chaque type de déchet, 

conformément à la réglementation en vigueur. Cela inclut le conditionnement et le transport.  

Les filières d’élimination à privilégier seront :  

- Emballages (cartons, plastiques) : valorisation (énergétique ou matière) obligatoirement ;  

- Huiles usagées : valorisation obligatoirement ;  

- Déchets verts : valorisation (énergétique ou matière) ;  

- Déchets inertes (terres,…) : valorisation dans la mesure du possible sur le site (pistes, remblai des 

fondations…) ou auprès des agriculteurs. En aucun cas, ces terres ne seront utilisées pour combler 

des zones humides ;  

- Déchets dangereux : privilégier la valorisation dans la mesure du possible.  

L’envoi de déchets vers un centre d’élimination sera soumis à une autorisation préalable du centre.  

L’entreprise responsable devra conserver et fournir, sur demande des Maîtres d’Œuvre et d’Ouvrage, 
l’ensemble des documents attestant du respect des présentes clauses : Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), 
Registre déchets à jour, Agrément des différents prestataires (transporteurs et éliminateurs). 

 PREVENTION DU BRUIT ET LA POLLUTION DE L’AIR  

Les entreprises intervenant sur le chantier auront l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 
d’importuner les riverains :  

- soit par une durée exagérément longue,  

- soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail,  

- soit par ces deux causes simultanément.  

Les horaires de chantier seront limités aux heures de jour, les moins pénalisantes pour les riverains. Les engins 
respecteront les normes en vigueur en matière d’émissions sonores.  

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un 
entretien régulier. L'usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera 
interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou 
d'accidents. Les travaux seront effectués conformément aux règles de travail en vigueur.  

Pour limiter les pollutions inutiles, les engins ou véhicules à l’arrêt ne devront pas rester allumés.  

Les consommations énergétiques liées au chantier seront limitées au maximum par le choix des entreprises 
et par l’optimisation des distances de transport pour les mouvements de terre par exemple ou pour l’évacuation 
des déchets. 

Affichage qui permet de distinguer les 
bennes 
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 INFORMATION DES RIVERAINS, SIGNALISATION ET CIRCULATION 

Dans le cadre des travaux une signalisation et des mesures doivent être définies par la communauté urbaine 
de Caen la mer. Ils La communauté urbaine de Caen la mer est dans l’obligation d’assurer la sécurité de la 
circulation dans la zone du chantier.  

Le chantier sera balisé et la durée des travaux seront réduits autant que possible pour ne pas importuner les 
habitants. Dès le début des travaux une signalisation adaptée au chantier sera installée. 

Si les routes empruntées pour la réalisation du chantier sont dégradées, elles seront remises en état à la fin 
du chantier et des travaux.  

Un itinéraire de desserte sera conçu afin d’éviter la zone pendant les travaux. 

 

 CREATION D’HABITATS PAYSAGERS ET D’INTERET ECOLOGIQUE  

L’aménagement paysager de la place de l’Eglise et de la route d’Eterville à  Verson s’accompagne de 
création de nouvelles haies arbustives avec des arbres fastigiés et des massifs de vivaces, d’arbustes et de 
graminées.  

Le choix des espèces végétales est effectué avec des espèces locales et qui vont permettre de créer ou de 
renforcer l’intérêt écologique des haies pour la faune. 

De même la création d’une noue dans la zone du projet aura une vocation hydraulique permettant la 
réception des eaux pluviales du parking de l’Eglise.  

 

I.2.3 MESURE EN PHASE D’EXPLOITATION  

 
 

 INTEGRATION PAYSAGERE  

Dans le cadre de ce projet une attention particulière sera donnée à l’intégration paysagère, en adaptant le 
choix des espèces végétales. 

Le choix des matériaux et des essences végétales permet de mettre en valeur l’église. Rappelons que l’espace 
de boisé classé existant sera conservé. 

 

 ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

Afin de préserver les espèces végétales implantées, l’entretien mécanique des haies arborées et arbustives 
est préconisé. 

L’utilisation de produits phytosanitaire sur les massifs vivaces et graminées seront interdits pour préserver 
les espèces et favoriser le développement de la macrofaune.   

Tout sujet arbustif ou arboré malade ou mort devra être remplacé par un sujet de la même essence végétale 
ou par une autre essence végétale autochtone.  

 

 GESTION DES FLUX  

Une signalisation adaptée sera mise en place pour faciliter l’accès, le stationnement et la circulation in situ 
des véhicules autorisés.  

Les aires de stationnement seront adaptées au gabarit des véhicules, permettant le stationnement de 
véhicules légers.  
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 PREVENTION DU BRUIT  

 

Les véhicules autorisés à stationner sur le site éviteront de faire tourner les moteurs à l’arrêt permettant aussi 
de limiter les pollutions inutiles.  

L'usage de sirènes, avertisseurs gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur emploi est 
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.  

 

 GESTION DU RUISSELLEMENT  

 

Le projet permet une meilleure gestion du ruissellement avec la création de 
place perméable. 

La création de place perméable permet de filtrer les eaux pluviales, elles vont 
être tamponnées dans la noue afin de filtrer et éviter le rejet de particule en 
suspension. La désimperméabilisation permet de réduire les débits de pointe et des 
pollutions de temps de pluie. 

 

I.3. MESURE DE COMPENSATION 

 

 AMENAGEMENT PAYSAGÉ 

 

Le projet de réhabilitation de la place de l’église et de la route d’Eterville à Verson a pour objectif d’améliorer 
l’aménagement paysagé. 

 Ce dossier met en avant l’insertion paysagère du projet avec le besoin de bien articuler les espaces afin de 
bien appréhender les aménagements futurs.  

Le projet va intégrer un ajout de massif bas contenant des vivaces, des arbustes et des graminées. Le long de 
la piste cyclable seront plantés des arbres fastigiés et des massifs. Actuellement la place de l’église contient très 
peu de végétation. Les aménagements permettent de mettre en valeur l’église qui est classée en tant que 
monument historique. 

La place de l’église va être réaménagée avec l’intégration de place perméable qui sont plus efficace et qui 
vont mieux s’intégrer dans le visuel de la zone. Une noue va permettre de récupérer les eaux de pluie et elle sera 
aménagée avec de la végétation et une passerelle ce qui rendra le milieu plus attractif pour les riverains. 
L’aménagement pourrait permettre de rendre la ville attractive pour les futurs habitants. 

Le parking de la prairie sera utilisé occasionnellement les places seront également perméable ce qui leur 
permet de mieux s’intégrer dans le paysage. L’aménagement paysagé permet de favoriser la place de l’Eglise en 
lui donnant un caractère paysagé et de mettre l’Eglise en valeur depuis la rue.  

 

 ENVIRONNEMENT HUMAIN  

 

Le projet permet d’améliorer le cadre de vie des habitants avec un nouvel aménagement paysager qui permet 
de mettre en valeur le patrimoine culturel. 

La nouvelle organisation du stationnement semblerait primordiale. La place de l’église est un lieu de 
stationnement non organisé dont la capacité actuelle est estimée à 63 places, dont 3 réservées aux véhicules des 
personnes à mobilité réduite. La venue prochaine des utilisateurs de l’espace multi activités des « Ateliers de 
l’Odon » sur le site des ateliers de rotation fait donc craindre une situation anarchique du stationnement sur ce 
secteur. La création d’une zone organisée et d’un parking évènementiel permet d’améliorer et d’organiser l’offre 
de stationnement. 

Place perméable 
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Revoir l’aménagement de la place de l’église permet de sécuriser les usagers des modes de déplacements 
doux. La sécurité se décline en plusieurs points : 

- la création de la voie verte avec une bordure large ; 

- la mise en place d’un éclairage pour les passages piétons ; 

- la délimitation du stationnement ;  

- la signalisation de police ; 

- la mise en place de passage surélevée ;  

- une réduction de la vitesse. 

L’installation de bancs en pierre vont permettre d’augmenter le bien-être des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

o Situation actuelle  

Le projet permet une amélioration quantitative et qualitatives des eaux pluviales. Actuellement le secteur de 
la place de l’église, de la rue d’Eterville et du stationnement attenant est desservi par un réseau souterrain de 
collecte des eaux de ruissellement. 

Ces ruissellements sont constitués par l’écoulement gravitaire des eaux de pluie sur les surfaces 
imperméables du site. Les eaux ruisselées sont drainées par un réseau de bordures-caniveaux vers des avaloirs 
reliés au réseau EP souterrain.  

L’exutoire de ce réseau EP est le Bras du Grand Odon, bras usinier de l’Odon anciennement créé pour 
l’utilisation de son énergie hydraulique au niveau des ateliers de rotation (actuels Ateliers de l’Odon).  

Les eaux pluviales sont actuellement rejetées brutes et non tamponnées. 

 

o  Situation future 

Par rapport à la situation actuelle, la surface ruisselante génère un débit de pointe sur un orage centennal de 
233 l/s au point bas (Cr 100%, cf. annexe hydraulique). 

Le système d’assainissement pluvial sera installé manière à pouvoir recueillir toutes les eaux pluviales de 
l’ensemble du parking de l’église. Les eaux seront tamponnées dans la noue paysagère. 

La noue paysagère aura un volume utile de 65 m3 avec une profondeur d’eau maximale 40 cm et des pentes 
douces de 3/1.  

La noue permettra de tamponner la pluie centennale la plus pénalisante. La noue aura un temps de vidange 
estimé à environ 14h par infiltration avec un débit de 1,3 l/s, après tampon, soit une réduction d’environ 99,4 % 
de moins que le débit actuel. 

 La noue est donc conforme aux exigences réglementaires départementales, qui imposent que les ouvrages 
soient conçus pour se vidanger intégralement en 48 heures.  

La création de place perméable permet de filtrer les eaux pluviales, elles vont être tamponnées dans la noue 
afin de filtrer et éviter le rejet de particule en suspension.  

Passage surélevée Passage piéton 
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I.4. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT  

Maître d’ouvrage  

L’ensemble des ouvrages sera maintenu en état par la Communauté Urbaine de CAEN LA MER.  

Les différents intervenants (entreprises sous maîtrise d’ouvrage de la commune – SDEC –– Conseil 
Départemental) interviendront en taches successives pour générer un seul chantier global. 

Un coordinateur Environnement sera missionné en phase préparatoire puis en phase travaux. Il assistera le 
Maître d’œuvre et assurera la coordination du chantier vis à vis de la biodiversité ainsi que tous les contrôles y 
afférent.  

Le coordonnateur Environnement sera l'interlocuteur privilégié du chargé environnement de l'entreprise et 
des services ou organismes concernés par le domaine de l'environnement. A ce titre, le coordonnateur 
Environnement sera susceptible de répondre à toute question ou sujétion environnementale inhérente au 
chantier. Il interviendra à la demande du maître d’œuvre pour tout problème de chantier nécessitant son 
expertise. 

Concernant, la préservation des espèces et des habitats, le coordinateur veillera plus particulièrement :  

- à informer en début de chantier le personnel sur la sensibilité environnementale du projet,  

- à anticiper toute pollution éventuelle des sols et de l’eau,  

Le coordinateur Environnement veillera également :  

- à suivre les travaux afférents aux mesures,  

- à la constitution d’un compte rendu à destination de l’administration, 

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu qui sera transmis à l’autorité compétente.  

Cette coordination environnementale devra également être maintenue en phase d’exploitation afin de 
s’assurer de la pérennisation de certaines mesures. 
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VULNERABILITE DU PROJET 

FACE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE   
 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement)  contient :  

- Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 
le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
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I. VULNERABILITE DU PROJET FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

I.1. VULNERABILITE DU PROJET FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 

Compte tenu de la nature du projet, le projet n’est pas de nature à impacter négativement le climat et les 
microclimats locaux.  

Concernant la vulnérabilité du projet vis-à-vis du changement climatique, quelques hypothèses peuvent être 
formulées eu égard aux scénarios d’évolution du climat envisagés à moyen et long terme sur la région 
Normandie : 

Risques :  

- Amplification des épisodes de sécheresse engendrant une diminution du niveau des nappes, et de 
fait une réduction du risque de remontées de nappes,  

- Augmentation du risque de retrait-gonflement des argiles via ces mêmes épisodes de sécheresse ;  

- Augmentation du risque incendie avec l’amplification éventuelle des épisodes de sécheresse.  

Dans un contexte de changement climatique, des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient 
devenir plus fréquents. Cependant, ces phénomènes n’impactent pas de façon significative le projet à terme.  

Le projet pourrait permettre en cas de réchauffement climatique de faire diminuer la température de la place 
de l’église et de la route d’Eterville.  

Actuellement dans la totalité de la zone du projet est entièrement bitumé sans aménagement paysagé.  Le 
projet contient un aménagement paysagé ce qui permettrait de faire diminuer la température du sol et d’éviter 
les coups de chaud.  

En conclusion, le projet n’est pas considéré comme vulnérable au changement climatique, au contraire il 
permet de lutter contre le réchauffement avec l’ajout des aménagements paysagés.  

I.2. VULNERABILITE DU PROJET FACE AUX RISQUES D’ACCIDENTS ET DE 

CATASTROPHES MAJEURS 

Sources des données : www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

Certains critères vont permettre de caractériser le risque majeur : 

• Une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être d’autant plus enclins à l’ignorer que les 
catastrophes sont peu fréquentes ;  

• Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement.  

Une échelle de gravité des dommages a été établie par le ministère de l’environnement. Le tableau ci-contre 
classe les événements naturels en six classes, de l’incident jusqu'à la catastrophe majeure.  

CLASSE Dommages humains  Dommages matériels (€)  

Incident  Aucun blessé  Moins de 0,3 M€  

Accident  Un ou plusieurs blessés  Entre 0,3 M€ et 3 M€  

Accident grave  1 à 9 morts  Entre 3 M€ et 30 M€  

Accident très grave  10 à 99 morts  Entre 30 M€ et 300 M€  

Catastrophe  100 à 999 morts  Entre 300 M€ et 3 000 M€  

Catastrophe majeure  1 000 morts et plus  3 000 M€ et plus  
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Les catastrophes majeures peuvent être de plusieurs natures : catastrophe naturelle de grande ampleur 
(séisme de grande magnitude), risque technologique majeur, rupture de digue.  

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, la vulnérabilité qui peut être définie en termes de « risques d’accidents 
et de catastrophes majeurs » est essentiellement liée au risque d’inondation.  

Le site du projet se trouve soumis à un risque important d’inondations, la commune est soumise à un plan de 
prévention des risques inondations et fait l’objet d’un programme de prévention. Toutefois, la zone du projet est 
zonée Rs mais est autorisée par le règlement du PPRM.  

Le projet prend en compte le risque d’inondation avec des ouvrages adaptés. La création de place perméable 
dans le secteur de la place de l’église et du parking événementiel permet d’éviter les inondations. Les places 
perméables favorisent l’infiltration naturelle de l’eau pluviale, ceci est une solution pour éviter les inondations 
et la pollution des masses d’eaux. L’eau infiltrée est ensuite dirigée vers une noue qui permet de gérer les eaux 
pluviales. 

Le projet est moyennement vulnérable à un risque d’accident ou de catastrophe majeur par rapport aux 
inondations. 

La place de l’Eglise et la route d’Eterville sont régulièrement fréquentés par les riverains, dans un secteur 
géographique urbain.  

Dans l’hypothèse où un incident majeur survenait à proximité du projet, notamment sur les parkings 
perméables, la piste cyclable, l’église et des habitations des riverains ainsi que la route d’Eterville, très peu de 
dégâts seraient occasionnés du fait de la perméabilité des parkings ainsi que des aménagements.  

• Atteinte possible en cas de très forte crue de l’inondation des habitations aux alentours ; 

• Pas de risque significatif d’incendie, et aucun risque d’explosion ou d’écoulement de produits 
polluants sur le site.  
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INCIDENCES CUMULES AVEC 

D’AUTRES PROJET CONNUS  
 

 

 

 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient :  

- Le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 

Problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
été réalisés. 

Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation 
du public ; 

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

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 
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I. INCIDENCES CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS  

 

Pour l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, les projets à prendre en 
considération sont (article R.122-5 du Code de l’Environnement) :  

• Les projets ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de 
l’Environnement et d’une enquête publique ;  

• Les projets ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour 
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a 
été rendu public.  

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un 
délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, 
dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ».  

I.1. LISTES DES PROJETS CONNUS  

 

Le périmètre de 20 km autour du projet permet de prendre en considération de l’ensemble des composantes 
environnementales sur le milieu physique, naturel, humain et le paysage. Le périmètre de 20 km permet de 
prendre en compte les projets sur les communes du Calvados.  

 

Les communes sont représentées sur la carte ci-dessous :  
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I.2. ANALYSE DES EFFETS CUMULES

Les projets connus en janvier 2022 et depuis 2019 dans le rayon de 20km du projet sont les suivants : 

Projet  Commune  Distance au projet  Porteur du projet Date de l’avis 
environnementale  

Création d’un lotissement le Haut 
Pavé  

Thue et 
Mue 

Environ 8 km FONCIM 2 février 2021 

Demande d’aménagement d’une 
zone d’activité 

Val d’Arry Environ 8 km Communauté de 
communes Pré-Bocage 
Intercom Normandie 

28 août 2020 

Création d’un forage  Bretteville-
sur-Laize 

Environ 15 km Commune de 
Bretteville-sur-Laize 

28 avril 2020 

Projet d’extension du parc des 
Rives de l’Odon 

Mouen et 
Verson 

Environ 2 km Communauté urbaine 
de Caen la Mer 

18 février 2020 

Construction d’un ensemble 
immobilier lot-n°3 sur la 
presqu’île de Caen 

Caen Environ 8 km SEDELKA 9 décembre 2019 

Création d’une zone d’activités  Val d’Arry Environ 8 km Pré-bocage Intercom 27 novembre 2019 

Régularisation de l’exploitation 
du terminal de Blainville  

Blainville 
sur Orne 

Environ 14 km CCI DE CAEN 
NORMANDIE 

13 novembre 2019 

Remplacement du pont de 
Colombelles  

Hérouville 
saint clair et 
Colombelles 

Environ 12km Syndicat Mixte 
Régional des Ports de 

Caen-Ouistreham, 
Cherbourg et Dieppe 
(Ports de Normandie) 

28 octobre 2019 

Création d’une serre et d’une 
lagune 

Colombelles Environ 12 km ABC 14 14 octobre 2019 

Création d’un lotissement 
d’habitations Les Mûres  

La Saline Environ 19 km FRANCELOT 11 juin 2019 

Dans les projets seulement 1 se situe dans la commune de Verson. Parmi ces 10 projets, nous ne retiendrons 
pas les 7 projets qui sont les plus éloignés et les moins récents. En effet, aucune incidence paysagère 
notamment n’est attendue. 

De même aucune incidence cumulée directe n’est envisageable avec les projets : 

- Création d’un lotissement le Haut Pavé à Thue et Mue,

- Demande d’aménagement d’une zone d’activité à Val d’Arry,

- Projet d’extension du parc des Rives de l’Odon dans les communes de Verson et Mouen

Nous retiendrons donc pour l’analyse des effets cumulés les 3 projets suivants. 

Le tableau ci-dessous permet d’analyser les effets cumulés des trois projets se situant à 8 km environ de la 
requalification de la route de d’Eterville et de la place de l’Eglise à Verson. Ce tableau est divisé en section : 

- Le milieu physique,

- Le milieu humain,

- Les risques et les nuisances,

- Le contexte naturel,

- Le paysage et le patrimoine culturel.

Les effets cumulés des trois projets sont étudiés est le projet de réaménagement présent très peu d’effets 
cumulés avec les projets considérés, et ce pour l’ensemble des thématiques environnementales et humaines. 
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Création d’un lotissement le Haut Pavé à Thue 
et Mue 

Demande d’aménagement d’une 
zone d’activité à Val d’Arry, 

Projet d’extension du parc des Rives de 
l’Odon dans les communes de Verson 
et Mouen 

Effets cumulés potentiels avec le 
projet 

M
ili

e
u

 p
h

ys
iq

u
e

 

Sols polué Non Non  Non Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Hydrogéologie Masse d’eaux souterraines du bassins du Bajo-
Bathonien  

Eaux des nappes et bassins du Bajo-
Bathonien 

Aucune données Effets cumulés non significatifs à ce 
stade sur la première masse d’eau 
souterraine rencontrée (absence 
d’usage des eaux souterraines au droit 
du projet) 

Hydrographie et 
hydrologie 

Le périmètre de protection éloignée 
(Guerville,Vauculey) à 1 km environ, le secteur est 
drainé pour lutter contre les eaux de ruissellement  

Il n’y a pas de périmètre de captage  
Rejet d’eaux pluviale et d’eaux usées 

Aucun point d’eau potable et pas 
d’incidences sur les fonctions et usages de 
l’eau. Il n’y a pas de périmètre de captage. 

Absence d'effets cumulés sur la masse 
d'eau superficielle 

R
is

q
u

e
s 

e
t 

n
u

is
a

n
ce

s 

Risques naturels Pas de plan de prévention des risques naturels. 
Risque de sismicité: faible 
Aléa retrait-gonflement des argiles: faible 
Commune avec des cavités non localisées 
Potentiel radon : zone 1 
Profondeur de nappe de la partie extrême sud-est 
du site en période de très haute eaux estimée 
entre 2.5m et 5m (risque pour les infrastructures 
profondes) 

Aucun risque naturel Pas dans un secteur de zone inondable, 
Pas de risque de cavité souterraines,  
Aléa faible au gonflement des argiles 

Absence d'effets cumulés sur les 
risques naturels 

Risques 
technologiques 

Pas de plan des risques technologiques  Pas de plan des risques 
technologiques 

Pas de plan des risques technologiques Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Qualité de l’air Pollution issue du trafic et des consommations 
liées à la présence de logements en quartier 
résidentiel. 

Liées au trafic et aux consommations 
des bâtiments. 

Manque de données Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Odeurs Aucune nuisance olfactives Aucune nuisance olfactives Manque de données Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Environnement 
sonore 

Nuisances habituellement rencontré en zone 
principalement résidentielle. 
Proximité de la RN 13 ( et dans une moindre 
mesure de la RD 613). 

Aucune nuisance sonore  Forte exposition aux nuissances sonores 
allant de 61 à 70 dB.  
Etude sonore  

Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Emissions 
lumineuses 

Eclairage habituellement rencontré en zone 
principalement résidentielle dans le respect des 
dispositions réglementaires et notamment celles 
de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 
prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. 

Aucune nuisance lumineuse Manque de données Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique compte tenu de la 
distance 
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  Création d’un lotissement le Haut Pavé à Thue 
et Mue 

Demande d’aménagement d’une 
zone d’activité à Val d’Arry, 
 

Projet d’extension du parc des Rives de 
l’Odon dans les communes de Verson 
et Mouen 

Effets cumulés potentiels avec le 
projet  

M
ili

e
u

 h
u

m
a

in
 

Socio-économie Augmentation de la population et prévoit 550 
habitats supplémentaire d’ici 2030 

Dévellopement d’une zone d’activité Extension du parc des rives de l’Odon Absence d’effets cumulés 

Agriculture Disparition de 3.75 ha de zone agricole, Il consomme 4,2 hectares de surface 
agricoles une fois le projet 
intégralement terminé 

Il consome une superficie supérieur à 5ha. Absence d’effets cumulés 

Transport et 
trafic routier 

Trafic habituellement rencontré en zone 
principalement résidentielle 

Dans le cadre des activités des 
artisans implantés sur le site 

Zone proche de l’A84, manque de données 
sur l’impact attendu du trafic routier. 

Effets cumulés faibles sur le réseau 
routier 

Déchets Le projet n’a pas de natrure à générer des 
excédents notables en matériaux 

Remettre en état le site à la fin des 
travaux et enlever les déchets 
(surplus de matériaux, 
Déchets de végétation…) ; 

Manque de données  Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Paysage et patrimoine 
culturel 

Le projet donnera lieu à une prescription de 
diagnostic archéologique 
 
 

Passage de parcelle agricole à 
parcelle dévolues à l'artisanat 

Passage de parcelle agricole à une 
extension du parc des Rives de l’Odon. 

Absence d’effets cumulés significatifs 
à longue distance sur le paysage et le 
patrimoine culturel 

C
o

n
te

xt
e

 n
at

u
re

l 

Zone d’intérêt 
écologique 
réglementaires 

Le projet ne se situe pas dans une zone ZNIEFF, ni 
dans une zone couverte pas un arrété de 
protection de biotope 

Le projet ne se situe pas dans une 
zone ZNIEFF, ni dans une zone 
couverte pas un arrété de protection 
de biotope 

Les ZNIEFF sont situé dans un rayon de 800 
à 5 000m du projet. 

Absence d'effets cumulés sur cette 
thématique 

Schéma 
régional de 
cohérence 
écologique 

Les contraintes sont faibles pour le SRCE Les contraintes sont faibles pour le 
SRCE 

Zone d’étude pas concernée par la trame 
verte. 

Absence d’effets cumulés (absence de 
connexion écologique directe ou 
indirecte) sur les continuité 
écologiques et les ZNIEFF 

Habitats 
naturels et 
espèces 
végétales 

Le patrimoine représente un intérêt faible sur le 
site et la zone d’étude présente un intérêt et une 
contrainte faible pour les espèces protégées 

Aucun habitat pour la flore & la faune 
ne sera détruit, car le milieu est déjà 
anthropisé 
 

Aucune espèce protégées et peu habitats 
compose la zone du projet.  

Effets cumulés nuls en raison de la 
spécificité écologique 

Zones humides Aucune zone humide diagnostic réalisé en février 
2020 par le BE Pierre Dufrêne  

Ils ont évité la zone humide dans le 
cadre de ce projet  

Aucune zone humide dans le secteur du 
projet 

Absence d'effets cumulés de par la 
séparation physique et fonctionnelle 
des projets 

Espèces 
animales et 
habitats 
espèces 

Patrimoine floristique quasi-nul et le patrimoine 
faunistique est très faible  

 Patrimoine floristique faible et 
faunistique. 
Respect des haies existantes et du bosquet 

Effets cumulés nuls en raison de la 
faible spécificité écologique 
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MODALITES DE SUIVIS DES MESURES 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient :  

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées. 
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I. LES MODALITES DE SUIVIS DES MESURES 
 

Avec l’analyse de la séquence ERC pour le projet de la requalification de la place de l’Eglise et de la route 
d’Eterville, les impacts résiduels du projet sont faibles.  

Le projet a un impact positif sur la zone d’étude : 

- Améliorer le cadre de vie des habitants avec un nouvel aménagement paysager qui permet de 
mettre en valeur le patrimoine culturel ; 

- Améliorer l’aménagement paysagé ; 

- Améliorer la gestion des eaux pluviales. 

Des mesures compensatoires dans le cadre du projet sont proposées afin de limiter l’impact du projet. 
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METHODES D’EVALUATION DES 

INCIDENCES 
 

 

 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient :  

Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 
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I. METHODES D’EVALUATION DES INCIDENCES  
La méthode utilisée pour rédiger la présente étude d’impact a notamment consiste en : 

 Une étude documentaire : 

- analyse cartographique ; 

- analyse règlementaire ; 

- synthèse des documents techniques relatifs au projet ; 

 Des investigations de terrain : 

- Ecotone Ingénierie (environnement général) ; 

- bureau d’études Vincent SIMONT (diagnostic de sensibilité écologique) ; 

- bureau d’études Acoustibel (étude acoustique) ; 

- bureau d’études hydrogéotechniques (étude géotechnique). 

_ une concertation large (services instructeurs, intervenants spécialises). 

I.1. DIAGNOSTIC DE SENSIBILITE ECOLOGIQUE  

 

 METHODES D’INVENTAIRES GENERALES 

Taxons et phénologie.  

L’expérience de naturaliste de terrain permet d’effectuer des inventaires à la fois sur la base d’une 
prospection multigroupes et centrée sur une recherche spécifique par groupe taxinomique. Le site d’étude a été 
prospecté le 31 mai 2021 

Les inventaires ont été conduits sur les groupes taxinomiques suivants : 

•Flore et habitats naturels ; 

•Oiseaux ; 

•Mammifères (hors Chiroptères) ; 

•Reptiles ; 

•Odonates (Libellules et demoiselles) ; 

•Lépidoptères diurnes (Papillons de jour). 

•Orthoptères (Grillons, Criquets, Sauterelles) 

 

Toutefois, les résultats espérés pour chacun de ces groupes dépendent des potentialités d’accueil (par 
exemple la présence de points d’eau pour les Odonates et les Batraciens), de la pression d’observation et des 
dates de passage sur le terrain (phénologie). Le tableau ci-dessous résume pour chaque groupe d’espèces les 
périodes les plus favorables d’inventaires : 

 

Inventaires de 

terrain 
J F M A M J J A S O N D 

Flore vasculaire             

Mammifères             

Oiseaux nicheurs             

Reptiles             

Odonates             

Lépidoptères 
diurnes 

            

Orthoptères             
 

 Période optimale  Période marginale 
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Cartographie et description de la végétation.  

La végétation a été cartographiée à partir de relevés de terrain, couplés à l’analyse des photographies 
aériennes et du cadastre. 

Inventaires des espèces.  

L’ensemble des taxons sont répertoriés en annexe suivant la nomenclature taxonomique utilisée par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN, TaxRef 12.0) de Paris et reprise dans la base de données SERENA 
(développée par RNF).  

 
Les taxons sont identifiés directement sur le terrain lorsque cela est possible.  

 
Des prélèvements peuvent être réalisés pour les taxons nécessitant un examen attentif en laboratoire. Les 

taxons complexes comme les Ronces, par exemple, sont identifiés au rang de genre. La mention « sp. » signifie 
alors que le rang d’espèce n’a pas été identifié. Les autres taxons sont identifiés au rang d’espèce, c’est-à-dire au 
sens strict et excluant les complexes d’espèces 

 ANALYSE PATRIMONIALE  

Les statuts de rareté ont été élaborés à partir d’une échelle « d’expert » à partir de connaissance de terrain 
et de la bibliographie disponible. L’échelle suivante a été appliquée pour caractériser le statut de rareté des 
espèces : Très rare, Rare, Assez rare, Peu commune, Assez commune, Commune, Très commune. Cette échelle 
peut dans certains cas être simplifiée pour des groupes taxonomiques peu connus. 

Les références bibliographiques ci-dessous correspondent aux principales ressources documentaires sur 
lesquelles s’est basée l’élaboration des statuts de rareté : 

• Flore : 

- Provost, M. 1999. Flore vasculaire de Basse‐Normandie. Presses Universitaires de Caen, Caen. Version 
numérique. 

‐ Provost, M., Foucault, B. de, & Prelli, R. 1998. Flore vasculaire de Basse-Normandie avec suppléments pour 
la Haute-Normandie. Tomes 1 et 2. Presses universitaires de Caen, Caen. 410 et 492 p. 

- CBN de Brest, 2019. eCalluna. Disponible sur http://www.cbnbrest.fr/observatoire-plantes/cartes-
derepartition/ ecalluna 

• Avifaune : 

« Debout, G. coordinateur 2009. Atlas des oiseaux nicheurs de Normandie. 2003-2005. Le Cormoran, 17 (1-
2) : 448 pages » et « Lery R., Malvaud F., 2005. Inventaire des oiseaux de Haute-Normandie. 484 p. » 

• Mammifères : 

« GMN (Groupe Mammalogique Normand), 2004 – Les mammifères sauvages de Normandie. Statut et 
répartition. Nouv. Ed. revue et augmentée. GMN, 306 p. ». 

• Amphibiens et Reptiles : 

« Barrioz M. et Voeltzel V. 2013 – Cartes de répartition des Amphibiens et des Reptiles de Normandie. Bull. 

OBHEN, Les Trachous de Morouns 7. ». 

• -Rhopalocères : 

« Dardenne & coll., 2008. Papillons de Normandie et des Iles Anglo-Normandes. Atlas des Rhopalocères et 
des Zygènes. 200 p. » 

• Odonates : 

Robert, L., Ameline, M., Houard, X., Mouquet, C., & CERCION. 2011. Liste rouge des Odonates de Basse‐

Normandie. 

• Orthoptères : 

Stallegger, P. 2019. Sauterelles, grillons, criquets, perce-oreilles, mantes et phasmes de Normandie. 

Invertébrés Armoricains (19) : 226 p.  
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Il est important de préciser que quelle que soit l’échelle de cotation adoptée, les seuils choisis contiennent 
toujours une part d’arbitraire. L’essentiel n’est pas tant d’établir une ≪ cotation absolue ≫, mais d’identifier les 
taxons les plus intéressants dans un système hiérarchise. 

 

Par ailleurs, il ne faut pas dogmatiser l’apparente précision mathématique de ce type de classification. Une 
analyse critique est évidemment nécessaire, en particulier pour les espèces dont la fréquence est proche d’un 
seuil. Par exemple, la régression ou l’extension d’un taxon et de son biotope sont des facteurs importants. 

L’abondance des populations est un autre critère intéressant à examiner. En premier lieu, il faut souligner 
qu’une espèce peut être rare ou très rare mais abondante dans ses stations (espèces sociales). Le statut de rareté 
étant défini sur une fréquence, ces deux notions ne doivent pas être confondues. 

 

Inversement, il faut également noter qu’une espèce peut présenter une aire de répartition assez dense mais 
des habitats et des populations de petites tailles, disséminés sur l’ensemble du territoire. C’est le cas souvent 
pour différentes espèces d’amphibiens par exemple. Dans ce cas, la fréquence peut éventuellement être 
pondérée. Cette catégorie d’espèces concerne surtout les degrés assez communs à assez rare et correspond 
globalement à la définition suivante : « Espèce peu commune, liée à un habitat ou groupe d'habitats spécialisés 
et/ou encore présente dans de nombreux milieux mais aux populations très faibles ». 

 

 DETERMINATION DE LA PATRIMONIALITE DES ESPECES  

Le patrimoine est ce que nous avons reçu en héritage de nos parents, c’est un concept issu des biens et 
produits qui nous sont légués (patrimoines immobiliers, financiers, etc.). Etendu à la société, ce concept de 
patrimoine s’est appliqué aux domaines historiques, artistique et culturel : ce sont toujours des êtres humains 
qui lèguent quelque chose de physique ou de symbolique à leurs successeurs. 

Depuis une date plus récente, le concept de patrimoine est appliqué au vivant en parlant de patrimoine 
biologique et génétique (c’est d’ailleurs le seul qu’on ne puisse refuser ou renier !). Ainsi, le concept de 
patrimoine biologique possède la spécificité de contenir des critères « naturels » (existence d’une espèce par 
exemple) et des critères de société (le bocage par exemple) ; c’est cette double approche qui rend complexe ce 
concept. Appliquer la notion de patrimoine au domaine du vivant est un glissement de sens qui rappelle 
néanmoins le devoir de responsabilité de la société vis-à-vis de l’héritage de son environnement (notamment 
dans le cadre de destruction et de disparition), et son rôle de transmission aux générations futures. 

Le concept de valeur patrimoniale correspond à l’ensemble de critères imbriqués à la fois subjectifs et 
objectifs. La valeur patrimoniale de la diversité biologique s’articule autour de deux notions importantes :  

• l’échelle spatiale (échelles biogéographique et administratives)  

• l’échelle temporelle. Cette échelle correspond à l’âge d’apparition d’une espèce sur un territoire. Par 
exemple, les espèces allochtones récentes (à compter du début du XXème siècle) ne sont pas prises en compte 
dans la valeur patrimoniale floristique comme les espèces introduites, plantées, naturalisées et subspontanées. 

 

Pour définir les taxons patrimoniaux, les principaux critères pris en compte sont : 

- La diversité : richesse spécifique et équirépartition des individus (référentiels scientifiques) ; 

- Les degrés de rareté des espèces présentées au chapitre précédent (référentiels scientifiques et dire 
d’experts) ; 

- La situation biogéographique : espèces en limites d'aire générale de répartition, ce dernier critère 
étant néanmoins souvent lié au précédent (référentiels scientifiques) ; 

- Les valeurs anthropocentriques : de par leur utilisation traditionnelle, agricole, ou de par leurs 
qualités esthétiques, récréatives, voire économique ou marchande (référentiels sociaux) ; 

- Les listes d'espèces protégées : européenne, nationale, régionale, voire départementale 
(référentiels légaux obligatoires donc sociaux) ; 

- Les listes rouges d'espèces menacées, aux échelles mondiale, nationale et parfois régionale comme 
par exemple les critères UICN (référentiels scientifiques). 
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Cette approche nous amène naturellement à hiérarchiser la diversité biologique en fonction de son 
importance patrimoniale suivant l’échelle de valeur suivante : 

Nulle Faible Assez faible Moyenne Assez forte Forte Exceptionnelle 

 

Cette démarche est alors appliquée pour la détermination de la valeur patrimoniale des taxons et la valeur 
patrimoniale globale d’un site. Volontairement simple, cette estimation n’est pas mathématique mais reste au 
final, une appréciation (expertise) à partir de l’ensemble des critères énumérés précédemment. 

 

 DETERMINATION DE LA PATRIMONIALITE DES HABITATS  

A l’image des espèces, la valeur patrimoniale des habitats peut être hiérarchisée suivant un ensemble de 
critère. Le tableau ci-dessous résume les principaux critères utilisés pour déterminer la valeur patrimoniale des 
habitats : 

Critère de détermination de la valeur patrimoniale des habitats 

 

A l’instar de la méthode utilisée pour la valeur floristique, elle n’est pas mathématique mais indicative de la 
démarche d’expertise appliquée dans cette étude. 

 

I.2. DIAGNOSTIC ACCOUSTIQUE  

Le constat sonore initiale de la requalification de la place de l’église et la route d’Eterville à Verson a été 
réalisée par le bureau d’études acoustibel. 

 

 METHODOLOGIE DE MESURES 

Afin d’appréhender le problème bruit dans le secteur de la zone d’aménagement, nous avons adopté la 
démarche suivante. 

Reconnaissance sur site 

Cette phase de reconnaissance du terrain sur site a permis de déterminer : 

- les zones sensibles du site, 

- les points de mesures pour le constat sonore initial en fonction des sources sonores existantes ou 
des caractéristiques particulières du site, 

- les aspects essentiels du site qui devront être retenus pour le choix des aménagements spécifique 
de l’opération sur la commune de VERSON. 
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Constat sonore initial 

Une campagne de mesures sur l’ensemble du secteur prévu pour le projet d’aménagement a été réalisée en 
semaine sur le site concerné. 

Cette campagne réalisée de jour et de nuit a permis de caractériser l’état initial par la mesure des niveaux 
sonores (en Leq dB(A)) du bruit de fond existant avant le projet d’aménagement de l’opération. Ces valeurs 
pourront servir de base pour définir les objectifs à atteindre. 

La campagne de mesures a été réalisée à partir de mesures par points par échantillonnage au droit des zones 
à émergence réglementée en périphérie de la zone d’aménagement. La simultanéité des mesures permet par 
ailleurs que les conditions météorologiques n’influent pas sur la comparaison des résultats entre les points. 

Le présent constat sonore initial a donc pour objet : 

- d’évaluer le niveau sonore perçu actuellement en limite de propriété ou en façade des bâtiments 
riverains les plus proches. 

 LOCALISATION DES POINTS DE MESURES 

Nous avons sélectionné quatre points de mesures en façade ou en limite de propriété des habitations 
riveraines les plus proches de la zone d’aménagement, à savoir : 

 

• Justification du choix des points de mesures : 

Ces points ont été choisis en fonction de la configuration du site et de son environnement. En effet, les points 
doivent être répartis de manière à être représentatifs de l'ensemble du site et des zones particulièrement 
sensibles. 

 APPAREILLAGE UTILISE 

 

Les appareils de mesure (sonomètres intégrateurs) utilisés pour la campagne de mesures de constat sonore 
initial sont conformes à la norme NFS EN 61672-1. 

 PRINCIPES DES MESURES 

Le but la campagne de constat sonore initial est de quantifier l’environnement sonore dans le secteur 
concerné par le projet d’aménagement sur 3 périodes distinctes de la journée, à savoir : 

- En période calme de journée (début d’après-midi), 

- En période bruyante de journée (heure de pointe du soir), 

-  En période de calme de nuit (période d’endormissement à partir de 22h). 

 

Les mesures ont été réalisées selon la norme NFS 31-010 relative aux mesures acoustiques dans 
l’environnement et la norme NFS 31-085 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic routier. 

Aux valeurs mesurées en Leq (dB(A)) ont été associés des relevés de niveaux sonores en dB(A) correspondant 
aux niveaux sonores : 
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- Lmin : niveau sonore minimum en dB(A) relevé pendant le temps de mesure 

- Lmax : niveau sonore maximum en dB(A) relevé pendant le temps de mesure 

- L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% du temps de mesure 

-  L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% du temps de mesure 

Les valeurs Lmin et Lmax correspondent respectivement à la connaissance du bruit de fond minimum et à celle 
d’événements sonores prépondérants de l’état actuel du site. Les indices fractiles L50 et L90 permettent de 
s’affranchir des bruits non représentatifs du niveau sonore moyen (pics dus au passage de voitures par exemple). 

Généralement, lorsque la différence entre l’indice fractile L50 et le Leq est supérieure à 5 dB(A) obtenus en 
limite de Z.E.R., c’est le L50 qui est le critère le plus représentatif de l’état actuel de l’environnement sonore. 
Sinon, c’est le niveau sonore en Leq dB(A) qui est alors utilisé. Cependant, le choix de l’indice représentatif reste 
et doit rester l’apanage de l’opérateur. 

La présence continue d'un acousticien permet d'éliminer ou de consigner l'apparition d'évènements ou de 
conditions particulières non représentatives d'un état dit "ordinaire" lors de la campagne de mesures. 

Pour chaque tranche horaire, la mesure est réalisée sur un intervalle suffisamment long pour que le niveau 
sonore affiché par le sonomètre se stabilise. 

 

 CONDITIONS DE MESURES 

Les mesures ont été effectuées en semaine et en dehors des périodes de vacances scolaires et de 
confinement liée au Covid-19, c'est-à-dire dans des conditions représentatives de l'ambiance sonore normale de 
l’environnement du site. 

Les mesures en période nocturne, après 22h, ont toutefois été réalisées durant la période de couvre-feu fixée 
à 21h, les niveaux sonores relevés durant cette période se trouvent donc minimisés, condition avantageuse pour 
la protection des riverains, la circulation alentour était toutefois non négligeable. 

 Nous avons donc retiré du calcul les périodes de mesures dîtes aberrantes au sens de la norme NFS 31-085 
où des évènements non imputables au trafic routier sont apparus en périodes diurne et nocturne. 

 

 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

Les mesures ont donc été réalisées avec des conditions météorologiques conformes à celles préconisées par 
la norme NFS 31-085. 

 

I.3. DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE  

Le constat diagnostic géotechnique de la requalification de la place de l’église et la route d’Eterville à Verson 
a été réalisée par le bureau d’études hydrogeotechnique. 

 

 OBJECTIF DE LA MISSION  

• Appréhender les caractéristiques géologiques, hydrogéologiques et géotechniques des sols au 
droit du projet, 

• Diagnostiquer les voiries et les structures existantes,  

• De présenter les principes généraux de la construction des ouvrages géotechniques :  

o La nature et les épaisseurs des matériaux constitutifs de la plateforme et des voiries,  

o Les points principaux relatifs au drainage des voiries. 

• Justifier les ébauches dimensionnelles des ouvrages principaux suivant les règles et normes 
AFRNOR. 
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 MISSIONS  

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la norme NF P 94-500 des missions de type d’ingénierie géotechnique 
que l’ARNOR-USG (novembre 2013) qui suivent les étapes d’élaboration et de réalisation de tout projet à savoir :  

 

- ETAPE 1 : étude géotechnique préalable (G1) 

o E5 : Phase d’étude du site,  

o PGC : Phase principes généraux de construction, 

- ETAPE 2 : Etude geotechnique de conception (G2) 

o AVP : Phase avant projet  

o PRO : Phase projet  

o DCE /ACT : Phase dossier de consultations des entreprises et assistances aux contrats de travaux  

- Etude d’élément spécifique géotechniques  

o Diagnostic géotechnique (G5) 

o L’étude géotechnique conduite sur le terrain, ainsi que le présent rapport correspondent à 
l’enchainement des missions G1 et G2 AVP et à une mission G5 (diagnostic de chaussée). 

 

 REGLEMENTATION 

Les campagnes de sondages et l’étude suivent les normes et les documents :  

- Eurocodes 1-NF EN 1991-1 (mars 2003), 

- Eurocodes 7-NF EN 1997-1 (juin 2005) et NF EN 1997-2 (septembre 2007), 

- Eurocodes 8-NF EN 1998-5 (septembre 2005), 

- Arrêtés du 22 octobre 2010 et du 19 juillet 2011 relatifs à la classification et aux règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », 

- Guide technique pour les remblais et les couches de forme (septembre 1992), 

- Normes relatives aux essais in situ et essais en laboratoire, 

- NFP 98-086 Mai 2019 Dimensionnement structurel des chaussées routières- Application aux chaussées 
neuves, 

- Guide CEREMA- IDDRIM Diagnostic et conception des renforcements de chaussées Mai 2016, 

- Traitement des sols à la chaux et/ ou aux liants hydrauliques (GTS)-Application à la réalisation des 
remblais et des couches forme- Guide technique-2000- IFSTTAR, 

- Aménagement de la place de l’église et de des abords (Programme de travaux PA 08A). 
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I.4. CRITIQUE DE L’INFORMATION DISPONIBLE  

 

L’évaluation des effets du projet sur l’environnement demande :  

- Une bonne connaissance de l’environnement ; 

- Une bonne définition du projet. 

Le résultat obtenu, via les méthodes mises en œuvre et décrites ci-dessus, dépend intimement de la qualité et 
de l’exhaustivité de l’information recueillie. 
 

 Pour le projet de la requalification de l’église et de la route d’Eterville, la connaissance de 
l’environnement du site est bonne. Le projet est occupé de longue date (historique connu) et faisant l’objet 
d’inventaires (patrimoine naturel, patrimoine historique, géorisque, carmen).  

 La définition du projet est bonne. Actuellement la communauté Urbaine CAEN-LA-MER a déposé un 
permis d’Aménager dans le cadre de l’examen au cas par cas du projet. 

Les investigations spécifiques menées dans le cadre de ce dossier ont permis de déterminer les 
améliorations à apporter au projet pour une prise en compte des incidences sur l’environnement, notamment 
d’un point de vue hydrologique. Le projet permet également d’améliorer le cadre de vie des riverains. 
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REDACTEURS, CONTRIBUTEURS  

 & DONNEES SOURCES 
 

 

 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient :  

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

I. REDACTEURS & DOCUMENT DE REFERENCE 
 Rédacteur Evaluation Environnementale 

&  Environnement général, Contexte réglementaire IOTA/ Milieux :  

b.e. &cotone Ingénierie – Evaluation environnementale janvier 2022 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE Bureau d'études &cotone ingénierie 

Représentant 
M. Christophe VEDIEU, Ingénieur écologue 
 

Rédacteur 

Etat initial : Mme Aurélie JEAN et Mme Camille DURANT 
Etude d’impact : Mme Camille DURANT 
Plan A0 et annexe hydraulique, Mr Julien ANGELOT 
 

Adresse 8 Rue du Docteur Suriray – 76 600 LE HAVRE 
Téléphone 02 76 32 85 21 
e-mail ecotone@neuf.fr   

 

 Autres rédacteur & Contributeurs 

 Caractérisation faune-flore-milieux de la prairie de la parcelle AE n°316 :  

b.e. Vincent SIMONT   - Diagnostic faune,flore et milieux naturels- Octobre 2021 

FAUNE FLORE MILIEU  Bureau d'études Vincent SIMONT 
Représentant M. Vincent SIMONT, Naturaliste Ecologue 
Adresse 219 rue de Bosc Mare – 76560 BERVILLE-EN-CAUX 
Téléphone 02 32 70 09 31 
e-mail vincent@simont.fr   

 

 Constat sonore initial :  

b.e. Acoustibel  - Constat sonore initial  – Juin 2021 

ACOUSTIQUE  ACOUSTIBEL SAS 
Représentant Mme Marie-Laure CAUBERT, Présidente 
Contact  M. Nicolas BERTRAND, responsable d’Agence 
Adresse 114 rue du Moulin à vent – 76 760 YERVILLE 
Téléphone 02 35 16 68 44 
e-mail bertrand@acoustibel.fr   

 

 Projet de rémaménagement au stade Esquisse :  

b.e Mozaïc – Esquisse - Décembre 2021 

MAITRISE D'ŒUVRE  PROJET MOSAIC, Géomètre expert, Infrastructures & Paysage 
Représentant M. Nicolas JEAN & M. Hervé GUIMARD, gérants 
Contact  Mme Marie  RAVON, Paysagiste-Concepteur 

Adresse 
Citis Les Managers - 15 avenue de Cambridge BP 60269 
14209 HEROUVILLE-SAINT-CLAUR Cedex 

Téléphone 02 31 06 66 65 
e-mail marie.ravon@mosaic-amenagement.fr 
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Géotechnique (structure chaussées et stationnements) :  

b.e. Hydrogéotechnique- Rapport d’étude géotechnique- Novembre 2021 

MAITRISE D'ŒUVRE  PROJET Hydrogéotechnique NORD et OUEST 

Rédacteur 
Mr Arnaud VANDERCAMERE, Ingénieur DESS de géoressources et risques de 
l’université de Bordeaux 3 
 & Mr Romain CURFS, Ingénieur chaussée  

Contrôleur & superviseur   Mr Mathias FERREIRA, ingénieur géotechnicien de l’école de ENSG de Nancy 
Contact  Mr Arnaud VANDERCAMERE, Responsable d’Agence 
Adresse 2 Rue du Long Douet, 14760 Bretteville-sur-Odon  
Téléphone 02 31 57 57 31  

e-mail 
basse-normandie@hydrogeotechnique.com, 
a.vandercamere@hydrogeotechnique.com 

 

Sources d’information consultées  

DONNEES PROJET SOURCES 

Cahier des charges Communauté Urbaine Caen la Mer 

Plan masse du projet  Communauté Urbaine Caen la Mer 

 

 

DONNEES MILIEU NATUREL SOURCES 

Topographie, Géographie, Hydrologie 

•géoportail.gouv.fr (cartes IGN, orthophotographies, parcellaire cadastral, cartes Etat major) 

•cadastre.gouv.fr (parcellaire et contenances) 

•Calvados.gouv.fr (parcellaire ancien) 

•plan topographique du site 

Géologie  •infoterre.brgm.fr (cartes géologiques 50.00è, notices) 

Hydrogéologie  

•Atlas hydrogéologique du calvados 100.000è 

•sigessn.brgm.fr (piézométrie) 

•site arshn (périmètres de protection) 

Pédologie  
•sigessn.brgm.fr (pédologie, aléa érosion)  

•Carte SERDA des sols de Basse Normandie 250.000è 

Patrimoine naturel 
•INPN 

•c@rmen 

Patrimoine historique 

•mérimée 

.Cadastre napoléonien (archives du calvados) 

•sigessn.brgm.fr (pédologie, aléa érosion) 

Risques naturels et anthropiques 

•Aléa érosion des sols en Basse Normandie- BRGM-INRA 

•sigessn.brgm.fr (pédologie, aléa érosion) 

•georisques.gouv.fr 

Réglementaire 

.Légifrance 

.Plu de verson 

. Guide ministériel d’Août 2016 : Évaluation environnementale - Guide d’interprétation de la 
réforme du 3 août 2016 ». 
. DREAL Normandie 
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ETUDE DES RISQUES  OU DES 

DANGERS  
 

   

 

 

Ce paragraphe réglementaire de l’étude d’impact (article R122-5 du code de l’environnement) contient :  

Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre V et 
les installations nucléaires de base relevant du titre IX du même livre, le contenu de l'étude d'impact est précisé 
et complété, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 
593-17. 
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I. ETUDE DES RISQUES OU DES DANGERS  
 

Sans objet : Le projet de requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville à Verson ne se rapporte 
ni à la nomenclature des installations nucléaires, ni à celle des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. 
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  ANNEXES 
 

 ANNEXE 1 – CAS PAR CAS :  

-DECISION DREAL  

 ANNEXE 2 - PRESENTATION DU PROJET (NOTICE & PLANS CABINET 
MOZAÏC) 

 ANNEXE 3 – CONSTAT SONORE INITIAL – ACOUSTIBEL 

 ANNEXE 4 – ETUDE FAUNE FLORE-VINCENT SIMONT 

 ANNEXE 5- ETUDE GEOTECHNIQUE-HYDROGEOTECHNIQUE 

 ANNEXE 6– ETUDE PEDOLOGIQUE -&COTONE INGENIERIE 

 ANNEXE 7-REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE -&COTONE INGENIERIE 
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&COTONE ING&NIERIE 

- ETUDE D’IMPACT –  

FICHE RESUME DU PROJET 

 

Nature du projet 
Requalification de la place de l’église et de la route d’Eterville 

Commune de VERSON 

Pétitionnaire Communauté urbaine CAEN LA MER 

Principales 
caractéristiques 

Surface aménagée sur environ 4.822 m². 

 REQUALIFICATION DE LA VOIRIE : 

. Apaiser la vitesse de circulation ; 

. Intégrer les modes de déplacements doux ; 

 RESTRUCTURATION DE L’OFFRE EN STATIONNEMENT : 

. Adaptatation de l’espace de stationnement à l’évolution des usages. 

 GESTION DES EAUX PLUVIALES :  

. Désimperméablisation de l’existant ; 

. Recherche d’un optimum environnemental pour la nouvelle offre ; 

. Gestion des eaux pluviales par techniques d’hydraulique douce ; 

. Mettre en valeur le patrimoine de la ville de Verson. 

Volumes 

Volume tampon global de 65 m3 . 

- Volume de 65 m3 dans la noue d’infiltration paysagère, avec une profondeur d'eau 
maximale de 0,40m. La surface inondable de la noue est de 225 m² avec une 
perméabilité de 20,4 mm/h. Le débit de fuite est de 1,3 l/s. 

La réduction débit ruisselé par rapport à la situation actuelle est de 99,4%. 

 
Les ouvrages tampon se videront ensuite par infiltration dans le sol. 
 
 

Les ouvrages sont conçus pour se vidanger intégralement en moins de 48 h, 
conformément aux exigences communautaires. Il sera ainsi vide la plupart du temps, 
apte à faire face à tout incident. 

Justification du 
projet 

Le caractère ultra-minéral et imperméable du site, ainsi que le manque 
d’affectation précise des différents espaces, ainsi que la vétusté des installations 
justifie pleinement la requalification. 

Vulnérabilités 
particulières 

Aménagements actuel et projetés situés :  

- en continuité de l’urbanisation existante ; 

- en dehors de tout périmètre de protection éloigné de captage. 

Toutes les précautions ont été prises pour limiter les risques et nuisances (fiabilité, 
sécurité, paysage, impacts temporaires...). 




