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Ministers charge de
I'environnement

Demande d'examen au cas par cas prealable
a ia realisation eventuelle d'une evaluation envtronnementale

Article R. 122"3 du code de I'environnement

Ce formulalre sera publie sw Ie site Internet de I'autortte enWronnementote
Avani de rempllr cefte demande. lire atfentivement la notice exp!!cative

\cerfd^
 14734*03

Date de reception:
Cadre reserve 6 l'autorit6 envlronnementate

Dossier complet Ie: N0 d'enregistrement:

ItfctntttulA'dB projeti
^qualification et extension des aires de stationnement du p61e culturel et futur anema de Sa^Ig-sur-SartRe

2.1 Personne physique
Norn

|ENIe(rfifeoHw^:(oa;<iesyfflaW(^sy3'o^Mg®&tf:<iu{ou:des}!p6tW

Pr^nom

2.2 Personne niorale

Denomination ou raison sociale COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE SUR SARTHE
Nom. prenom ef quaite de ta personne M. Jouiaud Marc, President
habilitee a representer la personne morale

RCS / SIRET [ 2| 4) 7| 2| 0| O|o| 9|OJOJO|0[ 1 |4| Forme juridique Coliectivite

Jot'gnez d vofre demande ('annexe oMgatofre n°?

i;'3.::Gat®QOi»e($]' appticabte{$) dv iabfeau d6$ ssuils et crBSres annex® 61'ortJete K.' 122*2 d» code ete I'envfronnemenf ef-
dim®ns|QnnBmentcqrresponc|artdu^|W!(s>{sj|^

  de cat<lgorie et sous-cat^gorie Caracferistlques du projet au regard des seulls et crtt^res de la categoric
(Preciser les eveniuelles rubriques issues cl'aubes nomenclaiwes flCPE, IOTA, ete.)

41. Alres de stationnement ouvertes au

public, depots de vehlcules et garages
collectifs de caravanes ou de residences
mobiles de loislrs.
a)Aires de statlonnement ouvertes au
public de 50 unites et plus.

Le projet prevoit Ie reamenagement el I'extension des aires de stationnement, avec la
creation de 174 places

:;4. Caract^ristiqyes g6n6n?les dy pro^st?

DolveRt €he annexees w present formulairelas pieces enonceei d to rubriqu» 8.1du formytoir®
4.1 Nature du projet, ycomprls tes ^ventueb travauxd® demotifion
Le projet prevoit ie ream^nagement et I'extension des aires de stationnement h proximity du centre culturet et futur cinema de
Sabl6-sur-Sarthe, Pour ce faire, Ie projet prevoit;
-la requalification par un simple marquage du parking existant du Foirajt dont I'optimisation permet de passer de 44 places
existantes a 60 places dont 1 PMR (2200m2)
-la suppression d'une aire de stationnement existante de 50 places pour permettre la construction du nouveau einema et de son
pawis

-la creation de 158 places dont 9 PMR dont 86 sur des surfaces deja imperm^abilisees.
Aussi la plupan des am6nagements sort realises en lieu et place d'espaces d6j^ amenages et impermeabilises (3950 m2 de
stationnement ef 110Qm2 de cinema).
Seuls 1550m2 de statlonnement sont crtes sur de la surface non am6nag6e A ce Jour.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertes s'applique aux donnees nommatives portees dans ee
fomiulaire. Elte garantit un droit d'acces et de rectification pour ces donn^es aupres du service destinataire.

admin.DREAL-PDL
Texte tapé à la machine
19/07/19

admin.DREAL-PDL
Texte tapé à la machine

admin.DREAL-PDL
Texte tapé à la machine

admin.DREAL-PDL
Texte tapé à la machine
29/08/19

admin.DREAL-PDL
Texte tapé à la machine

admin.DREAL-PDL
Texte tapé à la machine
2019-4170



4.20bJecttfsduprQlet
Les objertifs du projet sonfc
-optimiser Ie stationnement existant
-conforter I'offre de stationnement en lien avec la construction du nouveau cinema mais aussi conforter I'offre de stationnement
pour Ie pole culturel
-ameliorer I'integration urbaine des equlpements
-mettre en place des connexions pi^tonnes securisees et confortables entre Ie centre culturel et Ie centre-ville.

4.3 D^crh^ez sommairement Ie projet
4.3.1 dans sa phase travaux

Les travaux seront realises de maniere a limiter I'impart sur I'acces au site.
Its consisteront a deaouterles revetements de surface existants, niveler Ie terrain, reprofiler les voles et les aires de
stationnement et faire une couche de roulement en materiaux hydrocarbones. Une partie du parking d'environ 1500m2 se cree
sur un espace actuellement enherbe. Des espaces plantes et des contlnuites douces seront amenages dans Ie cadre du projet. Un
6clairage sera mis en place.
Sur I'aire existante du Foiraii un simple marquage permettra d'optimiser Ie nombre de place de stationnement,

4.3.2 dans sa phase d'exploitatfon
L'amenagement des aires de stationnement permettra de donner acc^s aux 6quipements culturels actuels et b venir. L'entree,
mais aussi la sortie se fera depuis la rue Saint-Denis par la voie d'acc^s existante. Cette voie se poursuit a t'arri^re du centre
culture! et permet de desservir les diff6rentes poches de stationnement. La sortie s'effectue par Ie meme chemin,
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4.4 A queUe(s) procedure(s) admlnisfrattve(»} d'autorisatton je projef a-t-II ^(6 ou »ra-f-II soumte ?
La d6cisiQn cfe/'aytofiY^ enyironnementaje devra 6tre joinieaufx) dosslerfs) d'autbrisQtiQnfs).
Le projet de requallfication global du p61e culturel prevoit I'imminent d6p6t du permis de construire du dn6ma.
Le projet de.statfonnement fera I'objet d'un permis d'amenager. La demolition fait I'objet d'une procedure en cours.

4.5 t>[menslons etcdrdcterisfiques du ^ojefetsuperficie globate de I'op^rcrfion •pr6ctsertes unitisde mesure uttls^es
Grandeurs caract^rlstiques Valeur(s)

Parcelles concern^es par Ie proj'et Section BC 340p, 341 p, 342p,352p,470p, 471p, 555p La surface du projet est de 7800m2.
cf detail en plan ci-joint.

4.< Localisation do pfpjet
Adress® et commune(s)

d'lmplantation
Sable sur Sarthe, rue Saint Denis

Coordonn^es g6ographkiues< Long. 00°33-47"2p Lat.47°83'90"51
Pour les categories 5° a), *° a), b)
etc),70a).b)9aa},b),c),d),
10°,1T°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38°; 43° a), b) de ('annexe a
I'arttcte R. 722-2 du code de
I'environnement:

Point de depart:
Point d'arrivee:

Communes traversees;

Long.__°_.

Long.__°.

l.at.__°^.
l.at.__°_.

Jofgnez a votre demande fes annexes n" 2 a 6

4.7 S'aglt.ll d'une modmcation/extension d'une Instanatlonou d'un ouvrage exisfant ? Out
4,7.1 Sl out, cette Installation pu cef ouvrage a-t-n fdtt I'objet d'une 6valuaf!on
env(ronnementale'?

4.7.2 Sl out, d6cflvez sommalrement tes
diff^rentes composantes de votre prejetet
indiquei d quelle date 11 a ^16 gutont6 ?

Oul

x Non

Non x

Le projet pr^voit Ie reamenagementdes stationnementsexistants cr66s
en memo temps que Ie bStlment du pole culturel dans les annees1980.

1 Pour I'outre-mer, voir notice explicative
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S, SensibilN environnemsrttole.d^totOR® tt'|RWAinlaBow:.#nwN!89!^::

Afin de reunir les informations necessaires pour remplir Ie tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous referer notamment a I'outil de cartogrgphie interactive CARMEN, disponible sur Ie site de chaque
direction regiQnale.
Le site Internet du minis16re en charge de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la tiste des sites internet ou trouver les donn6es environnementales par region utiles pour remplir Ie formulaire.

Le projet se situe.Ml: Out Non Lequel/laquetle ?

Dans une zone naturetle
d'inter6t ^GGlogique,
faunistiqye et florisflque de
type I ou It (ZNIEFFj ?

D

i

En zone de montagne ? a

DQns une zone couverte ; , s
par un arrete de I D I
protection de biotope ? | j

'"'r"SJ-

SurleterritQired'une
commune Ijttorate ?

! D I @

Dans un parc national, un
pare naturel mgrin, une
reserve naturelle
(nationale ou regionale),
une zone de conservation
haiieutique ou un parc
naiurel regional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prevention du !
bruit, arrete ou Ie cas ] ||
ech6ant, en cours I I
d'elaboratjQn ? I j

^

Dans un bien inscrit au I
I patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou

I ses abords ou un srte
patrimonial remarquable ?

ICesife'est en ZPFA'UP [servifu3eAC45 et en zone classic site ^

I Dans une zone
I humicfe ayantfait i'objet | Q
d'une delimitcttion ?
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Dans une commune
couverte par un plan de
prevention des risques
naturels previsibles (PPRN)
ou par un plan de
prevention des risques
technologiques (PPRT) ?

Si oui, est-il prescrit ou
approuv6 ?

Dans un site QU sur des sois
pollues ?

La commune estcouvprte par w
approuve Ie 02/12/2003

D

—r11-1

Dans une zone de i
repartition dos eaux ? i '—' j

Dans un perim6tre de
protection rapproch6e
d'un captage cl'eau
destine d la
eonsommation humaine
ou el'eau minerale
natyretle?

Dans un site inscrit ?

"r

Dl@

;

D

-.-....-......I

Leprojet s® sttue.Ml. dam | „„, |,L"oyl'proxirnl^:."'~'l|.,^fj..Non.
'•i

I
iD'un site Natyra 2000 ?

D'un si-te classe ? D

tequel ef d quelte distance?

]^ site Natura 2000 ie plus procheestsitue a 10,3km ("Basses \^It6es^^^^
(je la rivi6re Mayenne et prairies de la Baumette" FR 52 00630)

l^prQjet'sesitueenJislIre'Buparcduc^Steau^
fen 1983.
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,fejCQ(acteyistiques de I'impact^potentiel dv pn3>jet:su( t'env|o(tneinen|:.^.te;«>nte;h»mQlR«:a»;w;d<6s,»B}ftr(n<rt
:l:tlittioaS;rt»si

&.1 Ie projet envisage est-II suscepHble d'avolr les incidences notabtes suivantes ?
Veuillez compl6ter Ie tableau suivant :

Incidences potentleiles
Out ! Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appr6c!et sommafremeiii f'tmpact potenHaS

i

Resspurces

[Engendre-t-il des
ipr61$vements
jd'eau ?
5i oui, dans quel
milieu ?

I
!
Umpliquera-t-il des
jdrainages / ou des
modifications
pr6visib!es des
imasses d'eau
isouterraines ?

JEst-il excedentaire
ten materiaux ?

D

!

|Les materiaux seront exportes et mis en decharge de dasse 3. La terre
tale excedentaire sera regalee sur la prairie attenante.

i

Dl

h-
^

Est-il deficitaire en
'materiaux ? !
jSi oui, utilise-t-il les I
jressources naturelles |
Ju sol ou du sous- 1

sol?

!

jEst-il susceptible |
jd'entraifter des !
Iperturbations, des
jdegradations, des
jdestructions de la
[biodiversite
iexistante: faune,
jflore, habitats,
jcontinuit6s
[ecologigues?

Milieu nature! |
jSi Ie projet est situe j
jdans ou a proximite j
jd'unsite Natura I
J2000. est-il [
Susceptible d'avoir | ||
un impact sur un
habitat / une j
jespeceinscritfe) au |
IFormulaire Standard I
JdeDonneesdusite^?L__!,.._.,,,_J..

-+-

6/11



T"-

jEsMI suseeptible |
9'avoir des j
Incidences sur les |
jautres zones d
isenslbilite particulierei
lenumerees au 5.2 duj
|3r6sent formulajre ? |

1X1 I

i it^-projef'sesTEuesuTcfes^'rcateraeiS'amgffiage^^^

Risques

Engendre-t-il la j I
lconsommation j
d'espaces naturels, Q ] @
lagricoles, forestiers,
|m anti mes ? I

I

JEsNI eonceme par j
bes risque? j [~]
Itechnologlciues ? j

i !

""'I"

I

jEsMlcQncem^par
jdes.risques nafurefs?1D

i. i

jEngendre-t-il de.s
risques sonitaires ?
jEsNconcemepar
jdes risques
panitares ?

D

D
I

I

i

~r-

iEngendre-t-il des
jdeptacements/des
jfrafics

i

Nuisances !

iEst-11 source de
bruit?
jEst-il concerne par
ides nuisances
[sonores ?

i

]DuralTf[a'pHasetravaux,1a'arcu1it[o^
Ipourra §tre source de bruit direct mats temporaire. II y a par ajlleurs tres peu
ide riverains a proximite. Pendant la phase d'exploitation, les deplaGements de
/ehicules genereront du traflc interne au site et viendront augmenter Ie trafic

jsurlarueSaint-Denis.

^^ ^^-^^^..^^...^^^.^,^^^^^^^^^^ ^ trafic
let auront done une incidence sonore. En revanche, Ie nombre de riverains S

I—1 jproximit6 est limlt6 (trols riverains). Ces derniers sont plutot impactes par les
L—J (nuisances li6es 'a la rue Saint-Denis.

]

L.............-...L_....
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jEngendre-t-il des
jodeurs ?
iEst-il Gonceme par
jdes nuisances
iolfactives ?

lEngendre-t-il des
jvibrations ?

JEst-il concerne par
Ides vibrations ?

D

D
I ,i

iTouteBis7sigrii1ori^i'3es'vi5rati&n?pourro^
^ravaux publics et par les camions en transit durant Ie chantier

D !

D I @

jEngendre-t-il des !
jemissions lumineuses; 1X1 I
!?
Est-it concerne par j
des emissions | [xl ||
lumineuses ? I i

][A'projetcomportera'deTeciairage~p^
Ipublic deja exlstant sur Ie site.

I

jEngendre-t-il des
rejets dans I'air ?t

D

Emissions

jEngendre-t-il des
rejets Ijqujdes ?
^ibuLdansquel
|nilieu ?

I

lifvaengenarerHesreJet^
]La partie en extension sur des espaces non impermeabilises a ce jour ne
Irepresenteque 1550 m2.

Di

Eogendre-t-il de&
leffluents? D

jEngendre-t-it la
production de
jdechets non j
dangereux, inertes,

j
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Patrtmolne /
Cadre de vie
/ Population

jEst-il susceptible de
Iporter atteinte au
patrimoine
jarchitectural,
jculturel,
[archeologique et
paysager ?

j

D

pngendre-t-il des
sur les

ictivites humaines
IfagricultuFe,
jsylviculture,
iurbanisme,
jamenagements),,
notammentl'usage
|du sol ?

r—

D

.1

6.2 Le$ incidences du projetIdentlB^esau 6.1 sont-eBes suscepfibte» d'efre cumulees avec d'autres projets exlstaots ou
approuv6s?

Oul|X | Non| | Si oui, ctecrivez lesquelles :

Les travaux de requalification et d'extension des parkings s'inscrivent dans un projet global de requalificatjon des espaces
publics ainsi que du bati du centre culturel existant et du projet de dn6ma en cours d'instruction. Cette requalification globale
inclut Ie reamenagement du bMi etde I'ensemble du parvis donnant sur la rue Saint-Denis. Le cindma et Ie centre culturel font
I'objet d'une procedure de permis de construire distincte.

6.3 tes Incidences du prejet IdentiUes au 6.1 sont-elles suscepttbtes d'avolr des effets de nature hansfronfiere ?
Out Non| X | Si oui, decrivez lesquels:
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i.4 Description, 1c cas 6ch6ant, des mesures et d&$ caractirtstiques du projet desttnees a evtter ou reduire les effets
negatits notables du projet $ur I'environnement ou la sant6 humalfie {pour plus die precision, 11 vousestpossibte de jolndre
une annexe Iraitant de ces 616ments):

Le projet vise A r6duire les effets n^gatifs sur i'envirQnnement en limitant autant que possible I'impact sur Ie site: la plupart des
amenagementsconstituedelarequaljficationd'espacesdeJaam^nag6s.Seuls 1550m2 d'espacenonimperm^abilises^ceJQur
sont impact6s. Cette emprise ne pr^sente pas d'enjeu environnemental. Le projet evite les espaces bois6s existants. Par ailleurs,
I'impact du projet sera minore par la plantation d'une trame veg^tale dans la continuite du parc existant par pr6s de 90 arbres
tige et prts de 5000m2 de surface plantee.
Concernant la phase travaux, des dispositions de chantier ser.ont prises pour en limiter I'impact aupres des quelques riverains
Rue Saint-Denis (respect des regles de "chantier prQpre", absence de travaux nocturnes, utilisation des accAs existants ^ I'arri&re
du site S distance des riverains,..).

;E:A»to<6iMfociJioii:;(KtcyBtffi
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est n6cessaire que vofre projet fasse I'objet d'une evaluation
environnementale ou qu'il devralt en elre dfspense ? Exptiquez pourquQi.
Compte-tenu du contexte urbain dejS amenag6 dans lequel se sitye Ie projet, jl ne nous semble pas opportun que celui-ci fasse
I'objet d'une evaluation environnementale. Le projetse situe en grande partie sur un espace deja imperm6abilise et amenage. La
seule partie en extension sur la partie engazonnee ne presente pas d'enjeu, Les arbres du parc en lisiere du projet sont conserves
et la trame vegetate confortee dans Ie cadre des amenagements.

;8. Annexeslfili^

8.1 Annexes obtigatolres

Objet

1 Document CERFA n°14734 intitule ((informations nominatives relatives au mattre d'ouvrage ou petitionnaire »-
non public;

2
Un plan de situation au 1/25 000 ou, 6 defaut, d une echelle comprise entre 1/16 000 el 1/64 000 (II peut s'agir
d'extrgits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

m

3
Au minimum, 2 photographies dat6es de la zone d'implantation, avec une iocalisation cartographique des prises
de vue. I'une devant permettre de situer Ie projet dan$ I'environnement proche et I'autre de Ie situer dans Ie
paysage lointain:

4
Un plan du projet fiy, pour les travaux. ouvrages ou amenagements vises aux categories 5° aj, 6°a), b) et cj,
7°aJ, b), 9°a;, bj, c;, d). 10°. 1 )°a;, b;, )2° ;30 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de f'annexe a f'article R. J22-2 du
code de I'environnement un projel de trace ou une enveloppe de trace;

B

5

Sauf pour les travaux, ouvrages ou am6nagements vises aux 5° a), 6°aj, bj et cj, 7° aj, b], 90a), b), c], d),
Wo.]]°aj, b), ;2° 13°, 22°. 32, 38°; 43° aj et b) de ('annexe d f'artfcfe R. 122.2 du code de Cenvtronnemenf:
plan des abords du projet (100 metres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aeriennes dat6es et
completees si necessaire selon les evolutions recentes, 6 une echelle comprise entre 111000 et 1 /5 000. Ce plan
devra preciser I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau;

A
5i Ie projet est sltue dans un site Natura 2000, un plan de situation detailte du projet par rapport a ce site. Dans les
autres cas, uno carte permettant de localiser Ie projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels Ie projet est
susceptible d'avoir des effets.

D
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8.2 Autres annexes votontatrement transmlsespar te maBTe d'ouvrage ou p^fltionnalre

Veuijlez completer Ie tableau ei-joint en indiquant tes annexes j'otnfes au present formulaire d'eyaluaifion, Qinsi que les
parties auxcfuelles elles se rattachenf

Objet
|Note explicative du projet
Note complementaire detaillant les differentes surfaces du projet concerntes par la pr6sente demande au cas par cas au titre de
|la rubrique 41 concemant les aires de statiohnement

't.iIKgegeminCit'^iNWanfcj

Je oertifjesur I'honneur I'exactityde des renseignements ci-dessus | X

Fart a Sable surSarthe Ie, 22aoQt20T9

Signatyre

^aute de cOrf)« w.-^
/?.

®
£fl

HOTEL DE VILLE

^(iiwTv&J
%
^

11/11




